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26/09 de 10h à 18h / Journée

Pour vous donner l’envie, la journée portes-ouvertes vous
permettra cette année de participer l’espace de quelques
minutes a des activités ludiques proposées tout au long de
l’année par les associations résidentes mais aussi de vous
présenter la petite et la grande histoire du Centre Armillaire.
A très bientôt,
Steve Hendrick et Amik Lemaire

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

Journée
Portes-Ouvertes
du Centre Culturel
de Jette

dans une mise en scène unique
de Laura Vossen, Kelly Huygens
et Danila Di Prinzio.
La saison 2015-2016 se découvre. Pour fêter le lancement
de ses activités, le Centre Culturel de Jette ouvre ses portes.
Le thème : le Centre Culturel, son histoire, ses anecdotes.
L’objectif : vous donner un gout des multiples activités du
Centre Culturel. Pendant une journée, seul, en famille, avec
des amis, participez à un festival d’ateliers, assistez à de nombreuses démonstrations. Les associations sortent de leurs
locaux et préparent des animations courtes pour vous présenter leurs activités et, si vous êtes conquis, vous y inscrire.
La journée portes-ouvertes, c’est aussi l’occasion de découvrir
le bâtiment et son histoire. Les associations ont donc fouillé
dans leur mémoire pour vous relater les anecdotes, amitiés,
histoires grandes et petites qui ont fait la vie du Centre Culturel, de sa fondation à aujourd’hui.
Laissez-vous surprendre.

Pour les gourmands,
la Ligue des Familles prépare
un goûter
« comme à la maison ».
© Pascal Kamole

Numéro de rentrée pour le bimestriel l’Armillaire.
Après deux mois passés à travailler sur l’organisation
de la nouvelle saison, le Centre Culturel est dans les
startingblocks pour vous accueillir tout au long
de la saison 2015-2016 !
Parce que nous débordons d’activités que nous voulons
vous faire partager, ce numéro spécial comprend en plus de
notre programmation classique les ateliers et les activités
organisées par le Centre Culturel et par les associations
qu’il abrite. Au fil des pages, vous pourrez découvrir tout
ce que nous pouvons vous offrir pour danser, dessiner,
discuter, jouer, bouger, créer et bien plus encore.

portes ouvertes

2€ (sur réservation)
Infos :
info@ccjette.be
02 426 64 39
3

Jette’s Gaming Tour

Théâtre

19/09 à 13h / 7 lieux à Jette

02/10 à 20h / Centre Armillaire

Jette’s Gaming Tour
Jette à l’heure du jeu de société !
Le Jette’s Gaming Tour
est un événement ludique
unique en son genre : une
sorte de Jazz Jette June,
mais plutôt que d’écouter
de la musique, les 7 lieux
hôtes vous proposent
de… jouer !
Une occasion unique
de découvrir toute la richesse du jeu de société
moderne redevenu tendance. Les nouveautés de
l’année et quelques exclusivités au programme
de cette nouvelle édition
qui visitera les 7 lieux les
plus en vue à Jette : de
la Brasserie du Miroir à
la Brasserie Le Central,
de la Librairie Jaune à
la Galerie d’Art Kylna,
du Centre Armillaire au
Rayon Vert en passant par
le magasin Sajou, réalisez
votre propre parcours et
amusez-vous au gré des
parties lancées par des
animateurs passionnés.
Amusement garanti !
Cette année, le programme s’étend à l’après-midi avec notamment des animations-jeux
dès 13h au Centre Culturel pour les plus jeunes accompagnés d’au moins un adulte.
Gratuit (dès 8 ans)
Infos et programme : jettegamingtour.be
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Sous
la robe
De et avec
Nathalie Penning
Mise en scène Nathalie Uffner

Durant la journée, Nathalie Penning enfile la toge d’avocat pour exercer son métier
avec sérieux. Le soir, elle monte sur scène… pour en rire.
Avocate en droit civil au Barreau de Bruxelles, Nathalie Penning a participé durant
15 ans à la revue humoristique du Barreau. « Les avocats ne sont pas toujours beaux !
A cause de nombreux films, les gens ont une vision très caricaturale du métier. Moi,
je veux le ramener sur terre. Il faut démystifier la profession, lui rendre une image
humaine, montrer qu’on peut être parfois neuneus, parfois bébêtes ou même lâches »
confie-t-elle.
De fil en aiguille, en 2012, elle participe aux conférences humoristiques sur les métiers
proposées par le Théâtre de la Toison d'Or et est ensuite invitée à y jouer son nouveau
spectacle "Sous la robe". Ce spectacle sera une révélation au grand public, les salles
ne désemplissent plus.
Seule en scène durant une heure et demie, elle évoque son métier, ses affaires et les
situations cocasses qu'elles suscitent. Tout ce qu’elle raconte est vrai, le secret professionnel reste évidemment protégé. L'originalité de la démarche de Nathalie Penning,
les ratés de la mécanique juridique et l'impuissance de ses nobles officiants font de ce
spectacle un moment d'humour inoubliable.
« Elle troque sa toge d’avocat contre sa rage de comédienne dans « Sous la robe », vision barrée du barreau »
(Le Soir)

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

Théâtre

16/10 à 20h / Centre Armillaire

23/10 à 20h / Centre Armillaire

Douchetchka
théâtre musical
de Anton Tchékhov
Adaptation et mise en scène :
Elise Steenackers
Musique : Sébastien Taminiau (violon),
Corentin Dellicour (violoncelle),
Olivier Maltaux (piano),
Dramaturgie : Lotte Loncin
Costumes : Laure Norrenberg
12€ / 10€ (réservation)
Infos et réservation :
info@ccjette.be / 02 426 64 39

Douchetchka, venant de Doucha (l'âme), est un
diminutif affectueux signifiant « petite chérie », le
personnage féminin archétypique dans l’œuvre
de Tchékhov. Petite chérie, ou encore Olga, est
en effet une femme heureuse même si le cours
de sa vie n’est pas tout à fait celui qu’elle aurait
sans doute souhaité, puisqu’elle perd à chaque
fois l’être qu’elle aime. Olga retrouve cependant
un sens à son existence avec chaque nouveau
compagnon qui vient partager ses jours. Incapable d’exister par elle-même, elle ne s’épanouit
que lorsqu’elle se « donne » à quelqu’un d’autre à
qui elle se raccroche. Qui est cette femme sinon
une douce esclave asservie à son besoin d’aimer,
dispensant son attention à qui en veut bien, à ses
maris successifs ou au fils du dernier homme qui
pourtant la délaisse ?

Joséphina
par la compagnie Chaliwaté
Auteurs, metteurs en scène et interprètes :
Sandrine Heyraud et Sicaire Durieux
Dramaturgie : Katya Montaignac

Voilà un spectacle d'une originalité et
d'une beauté inédite.
Il nous montre la rencontre d'un
homme et d'une femme. Leurs gestes
et leurs pas de danse nous parlent
d'une passion amoureuse, au-delà
de la parole. S'il y a texte, c'est pour
mieux laisser parler le langage des
corps. À travers ce dialogue entre le
geste et la parole, ce que le texte suggère trouve une résonance à la fois
physique et poétique dans le corps de
l’acteur.
S'agit-il de souvenirs ? D'un couple
déchiré ? Du rêve d'un couple qui
cherche un amour parfait ? Vous trouverez facilement un sens à cette l'histoire. La puissance infinie du geste
amoureux vous offre la possibilité de
multiples interprétations. Comme en
poésie la sensualité submerge tout, le
sens apparaît ensuite. Au final, c'est
l’éblouissement qui compte.
La compagnie Chaliwaté, créée en 2005, se nourrit des grands maîtres contemporains
et occidentaux du mime dont le plus connu du grand public est Marcel Marceau. Elle
présente des spectacles aux univers ludiques et poétiques. Entre autres nombreux
prix dans divers festivals, elle a reçu le Prix de la critique 2013 en Belgique dans la
catégorie « Découverte ».

12€ / 10€ (réservation)
Infos et réservation :
info@ccjette.be / 02 426 64 39
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« La Compagnie Chaliwaté nous avait déjà séduits en théâtre jeune
public avec Îlo. Les revoici en tout public avec Joséphina. Or c'est
justement ce trajet de l'un à l'autre qui a façonné l'alchimie divine
de leur nouvelle création. On y décèle l'espiègle inventivité du jeune
public mise au service d'une sensualité - un érotisme même - qui fait
de leur parade amoureuse un puissant aphrodisiaque. »
(Catherine Makereel Le Soir 22/04/2015)
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Dimanche d’Aurélie

Classique à l’Abbaye

18/10 à 15h / Salle des fêtes

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

Petit Penchant

06/09 à 11h

Mosa Trio

par la Compagnie
Les Pieds dans le Vent

De grands maîtres
entre les mains
de jeunes talents
Mosa est un trio de piano jeune et enthousiaste. Il a été booké pour la nouvelle saison de
Classique à l’Abbaye directement après sa victoire au concours Supernova, le concours belge
pour les jeunes ensembles. En 2012, le trio a également remporté simultanément le prix du jury
d’experts et le prix du public au concours d’ensembles Storioni, le coucours Néerlandais le plus
important pour musique de chambre. Les musiciens se sont rencontrés au Conservatoire de
Maastricht, d’où le nom de l’ensemble. Tous trois âgés d’environ 25 ans, Alexandra Van Beveren
(violon), Paul Stavridis (violoncelle) et Bram De Vree (piano) pénètrent dans l’arène avec des
trios de piano matures du grand maître Ludwig Van Beethoven et du moderniste russe Dimitri
Shostakovitch. Un échange intéressant entre jeunes et anciens...

04/10 à 11h
Spectacle non verbal accessible dès 3 ans
Mise en scène : Vincent Raoult
Interprétation : Eric Drabs & Julie Antoine

Petit penchant. Il suffit, en effet, d'une petite surface en pente pour vivre une grande
aventure. Dans un premier temps on découvre qu'il est difficile de se tenir debout
sur cette petite pente. Et puis on n’est pas seul. D'autres surviennent sur le territoire.
On se dispute cette petite surface. Une corde délimitera la frontière. C'est plus rassurant. Mais la frontière se déplace, se transforme en objets et animaux fantastiques.
D'irrésistibles nouveaux horizons nous appellent. Et puis un grand sommeil nous
saisit. On tombe dans les bras l'un de l'autre afin de se rassurer pour passer la nuit.
Adorable et poétique « petit penchant » qui nous fait revivre les premiers pas de
l'enfance, de l'éblouissement devant les merveilles du monde et qui finit par nous faire
avouer notre petit penchant pour l'autre.
Une histoire fabuleuse. Les enfants seront fascinés par le miroir magique qui leur est
présenté sur scène et les adultes profondément émus par ce petit bout d'humanité
naissante.
6€
Infos et réservation : info@ccjette.be
02 426 64 39
place Cardinal Mercier 10,
1090 Jette
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« ... De la contrainte naît le génie. Dans Petit Penchant, il suffit
d'un étroit plan incliné pour faire pouffer de rire les petits dès
3 ans. Tout est dans les mimiques, le jeu d'ombres chinoises
avec les mains ou la poétique manipulation d'une corde. La
contrainte, l'épure et le jeu, il n'y a que ça de vrai ! »
Catherine Makereel, Le Soir, 20/08/14

Quatuor à cordes
Ensor et
Vlad Weverberh
Maître Mozart
Le jeune Ludwig Van Beethoven a trimé une longue année et demi sur sa première série de
quatuors : les six quatuors à cordes opus 18. Après s’être plongé dans les quatuors des grands
maîtres Haydn en Mozart, Beethoven n’a plus daigné se reposer avant d’avoir lui-même composé
quelque chose d’aussi grand. Il s’est certainement inspiré du brillant Quintette pour clarinette KV
581 de Mozart, composé à peine dix ans auparavant. Le dernier quintette de Mozart et le Quatuor
à cordes N°1 de Beethoven seront d’ailleurs à écouter dans ce programme. Il sera interprété de
mains de maîtres par le Quatuor à cordes Ensor et le clarinettiste Vlad Weverbergh, deux valeurs
sûres du paysage musical belge.
1 concert : 10€ / 5€

(réduction – 12 ans, + 65 ans, Académie jettoise)

10 concerts : 90€ / 45€

(réduction – 12 ans, + 65 ans, Académie jettoise)

Infos et réservation :
cultuur@jette.irisnet.be / 02 423 13 73
Une organisation du Collège des Bourgmestre
et Echevins de Jette, du Centre Culturel de Jette
et GC Essegem, à l’initiative des Echevins de la Culture
Jean-Louis Pirottin et Brigitte Gooris

A venir:
29/11 : Viva!Opera (lauréates 2014 du Concours Reine Elisabeth)
06/12 : Het Collectief (Missiaen)
03/01 : Nuove Musiche (Concert de Nouvel An)
07/02 : Quatuor à cordes Malibran (Schubert – Dutilleux – Haydn)
06/03 : Il Gardellino (Mozart – Bach)
03/04 : Lana Trotovsek et Yu-Fen Chang (Schnittke – Franck)
01/05 : 	B-Five Recorder Consort
(Dowland – Rütti)
05/06 : 	Steven Vanhauwaert
(Schumann – Busoni)
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Ciné - SoukiraÏ

Cin'ainés

Un mercredi par mois à 20h / Centre Armillaire

10/09 à 14h30 / Centre Armillaire

23/09 à 20h

Indian Palace

Tous les chats
sont gris
Réalisé par
Savina Dellicour et
Matthieu de Braconier
Cinéma belge dans le cadre de la Fête
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avec Manon Capelle, Anne Coesens,
Bouli Lanners
Version originale française

Gratuit
Infos :
info@ccjette.be
02 426 64 39
Avec le soutien
de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Réalisé par John Madden

Paul a 43 ans. Il est détective privé et célibataire. Dorothy
a presque 16 ans. Elle est en pleine crise identitaire. Il vit en
marge de la société bien-pensante bruxelloise, elle a grandi en plein dedans. La seule chose qui les lie est le fait que
Paul sait qu’il est le père biologique de Dorothy. Au fil des
années, il a vécu avec le secret et a regardé Dorothy grandir de loin, sans jamais oser s’approcher… Ils ne se seraient
sans doute jamais parlés si Dorothy n’avait pas décidé,
un jour, de venir sonner à sa porte. Elle aimerait bien un
détective pour trouver son père biologique.
Le film a remporté le grand prix du festival de Santa
Barbara, en Californie.
Ce film violent et original, à l'interprétation brillante et à l'humour
glacial, montre, une fois encore, que les cinéastes nordiques sont
les experts de l'autopsie familiale. (Paris Match, 2014).

Avec Judi Dench, Tom Wilkinson,
Maggie Smith
124 min
Version française

Plusieurs retraités britanniques coupent toutes leurs attaches et partent s’établir en Inde, dans ce qu’ils croient
être un palace au meilleur prix. Bien moins luxueux que la
publicité ne le laissait entendre, cet hôtel délabré va bouleverser leurs vies.
L'Inde colorée, les relents aphrodisiaques de sa cuisine
Une organisation du Centre Culturel de Jette
vont avoir un effet inattendu sur la petite société de l'hôet du collège des Bourgmestre et Echevins,
à l’initiative de l’Echevin de la Culture Francotel. A l'âge où l'on serait plutôt porté sur l'éloge du désesphone, Jean-Louis Pirottin.
poir, des discours subtils emprunts d'amour vont naître. Et
qui sait jusqu'où les belles paroles et la séduction peuvent
« On déguste "Indian Palace" de John
mener ?
Madden comme un de ces bonbons
anglais dont on se délecte le petit doigt Le casting tout à fait extraordinaire de cette comédie
en l'air et le sourire aux lèvres. »
haute en couleur pleine de tendresse et d'humour, en fait
(20 minutes).
toute sa valeur.
3€
Infos et réservations :
lcacciatore@jette.irisnet.be
02 423 12 66

Exploration du Monde
24/09 à 14h30 / Centre Armillaire

21/10 à 20h

Timbuktu
de Abderrahmane
Sissako
avec Ibrahim Ahmaed dit Pino,
Toulou Kiki, Abel Jafri,
Fatoumata Diawara, Hichem Yacoubi
97 min
Version originale français et arabe
sous-titrée français et néerlandais
Enfants admis

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

Une organisation du SOUKIRAÏ en collaboration
avec le Centre Culturel de Jette
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Au Mali, des islamistes envahissent la ville de Tombouctou
et y imposent la charia. Ils bannissent la musique, le football, les cigarettes, procèdent à des mariages forcés, persécutent les femmes et improvisent des tribunaux qui
rendent des sentences injustes et absurdes. Un éleveur
touareg, Kidane, vivant dans le désert avec sa femme et sa
fille subira les nouvelles lois islamiques, à l'occasion d'un
conflit avec un autre habitant… Malgré la férocité de leur
répression, la population résiste avec courage.
« Cette oeuvre (…) provoquera sans nul doute émoi et indignation
chez le spectateur qui se doit, autant par citoyenneté que par cinéphilie, de découvrir ce formidable message d'alerte. »
Terrence Baelen, aVoir-aLire.com

Ce film est récompensé par sept Césars en 2015 dont ceux
du meilleur film et du meilleur réalisateur.

La terre
à bicyclette
Film présenté par Alice
Goffart et Andoni Rodelgo
8€ la séance
24€ l’abonnement de 4 séances
Infos et réservation :
info@ccjette.be / 02 426 64 39
A venir :
19/11/2015 : Un thé au Japon
14/01/2016 : Kirghizistan,
des chevaux et des hommes
18/02/2016 : Déserts d’Egypte

Alice est anthropologue et Andoni ingénieur. En 2004,
ils décident de partir trois ans pour découvrir le monde
à vélo. Ayant tous deux une formation en photo et vidéo, ils ont glané de splendides images de Berlin à Tokyo.
Ce premier voyage est rapidement suivi d’un second de
trois ans à nouveau, en Amérique latine. Deux enfants sont
nés durant cette belle aventure.
Poésie du voyage et beauté du monde, un film qui laisse le
spectateur ébloui.
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Ciné - citoyen

Ciné - débat

Un jeudi par mois à 19h / Centre Armillaire

17/09 à 19h / Centre Armillaire

24/09 à 19h

Les liberterres

La nef des fous

Jean-Christophe Lamy
et Paul-Jean Vrancken

D’Eric d’Agostino et Patrick Lemy
Version originale : français sous-titré français
et néerlandais - 85 min

Version originale : français - 82 min

Ce documentaire relate le quotidien des prisonniers atteints de troubles psychiatriques enfermés à la prison de Forest.
La parole est donnée aux prisonniers enfermés entre quatre murs et dans l'enfer de leur dérive
mentale. La justice les a condamnés mais jugés irresponsables de leurs actes au moment des
faits. En attente de traitement, ils sont détenus pour une durée indéterminée. Avec les prisonniers, sont abordées les questions de la peine de mort, de la perpétuité, de la réinsertion, des
risques de récidive.
Le film pose, avant tout, la question de la pertinence de la détention de ces prisonniers derrière les mêmes murs que les criminels froids et responsables, alors que leur place serait dans
un hôpital.

En 2050, nous serons 9 milliards sur la planète. Nous devrons doubler la production alimentaire alors que les ressources, eau douce, énergie, terres arables ne cessent de diminuer.
Le film dresse le portrait de 4 agriculteurs hors de l'ordinaire, de ceux qui permettront peutêtre de relever ce défi incroyable. Le documentaire nous montre ces agriculteurs dans leur vie
quotidienne, de manière à la fois réaliste et poétique. Ils sont aussi des gens très spécialisés
dans l'ingénierie verte. Au travers des dialogues, on apprend comment l'agriculture a évolué
pour le meilleur et pour le pire après la IIème guerre mondiale.
Les « liberterres » refusent de se soumettre aux lobbys et à la politique agricole qu'ils proposent. Ils nous prouvent qu'une autre agriculture est possible pour le bien de tous.

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

Le film sera projeté
en présence du réalisateur

15/10 à 19h

Monsieur Etrimo

10€
Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39
Une organisation du Centre Culturel de Jette et du service Développement durable et de la Solidarité Nord-Sud de la commune de
Jette

de David Deroy
et Mathieu Frances

Repair café

Version originale : français - 60 min

Le 4ème dimanche du mois de 14 à 16h / Centre Armillaire 147

Tous les jettois connaissent les batiments Etrimo, ces barres composées de 13 étages sous
forme de colonnes de 4 appartements qui parsèment le paysage bruxellois. Jette et ses environs n’ont pas dérogé à cette règle. On retrouve de construtions Etrimo drève de Rivieren, et
tout le long de l'avenue Van Overbeke.
De 1930 à 1970, "Monsieur Etrimo " fait construire des buildings à bon marché. Il met en vente
4.339 appartements, 662 studios, et plus de 2.500 garages, un chiffre d’affaire qui ateindra
un record de 2 milliards de francs belges par an. Mais le promoteur fait faillite et laisse 2.000
petits épargnants endettés ! En 1985, Jean-Florian Collin décède complètement ruiné.
Sur base d’extraits télés de l’époque, d’archives inédites et de témoignages, le documentaire
raconte l'histoire hors du commun de Jean-Florian Collin, personnage fantasque et fondateur
de la société Etrimo. De sa stratégie et de l’aubaine des crédits hypothécaires d’après-guerre,
de sa gestion du personnel paternaliste et ses fêtes dionysiaques à sa chute, toute l’histoire de
cet homme et de l’entreprise qui a marqué l’histoire belge de la construction est retracée dans
ses moindres aspects.
3€
Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39
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Un débat animé par les réalisateurs clôturera la soirée peu avant le verre de l'amitié.
Les bénéfices de cette soirée iront au Fonds Parvati, qui soutient des centres de nutrition et
des homes pour petites filles au Népal.

Chaque mois, l’équipe du repair café de Jette se dépense pour que la réparation redevienne
une action normale dans la vie quotidienne, car en réparant plus d’objets et en jetant moins, on
produit moins de déchets, on ménage l’usage des matières primaires d’une façon durable et l’on
contribue à une économie d’énergie et la réduction de CO2.
Venir au repair café de Jette, c’est aussi rencontrer des gens de sa commune, dans une
ambiance conviviale.
Si vous souhaitez participer à cette belle aventure en intégrant l'équipe de bénévoles du repair
café de Jette, n’hésitez pas à nous contacter.
Gratuit
Infos : afnicolay@jette.irisnet.be / 02 422 31 02
bd de Smet de Naeyer, 147 – 1090 Jette
Avec le soutien du Projet Interquartier du Centre Culturel de Jette
13

Bar philo

Page d’histoire

Un mercredi par mois à 18h30 / Centre Armillaire

Un samedi par mois à 11h / Centre Armillaire

Bar Philo

Bruxelles, an III

par Arnaud de la Croix
En première partie de la saison, le Bar philo
vous propose un cycle sur le thème « Religions
et raison ».

Religions et raison :
16/09 à 18h30
Islam et philosophie :
Avicenne, Averroès et leur impact sur la pensée occidentale
Nous partirons d’un livre « maudit », le Livre de l’émeraude, dont l’auteur, le Persan
Al-Rawandi au IXème siècle, a mis en question la prophétie et le prophète. Al-Rawandi plaçait la raison de l’homme au-dessus de tout. En cela, sa réflexion se rapprochait
de celle du Grec Aristote. L’influence d’Aristote va marquer en profondeur les deux plus
grands philosophes de l’Islam : le Persan Avicenne (980-1037) et le Cordouan Averroès
(1126-1198). Ceux-ci, traduits en latin au douzième siècle, vont provoquer la redécouverte
du rationalisme d’Aristote en Occident. Une révolution, âprement combattue puis admise
par l’Eglise.
L'exposé est suivi d'un échange d'idées sur le thème.

07/10 à 18h30
Du Traité des trois imposteurs au Traité d’athéologie :
l’athéisme en question
Traité des trois imposteurs apparaît au début du 13ème siècle. Ce livre qualifiait, dit-on, les
trois fondateurs de religion, Moïse, Mahomet et Jésus, d’imposteurs. Seulement voilà : ce
livre scandaleux, condamné par le pape, recherché par les libres penseurs, était… introuvable. Cependant, la demande était si forte qu’il finit par se « matérialiser » au 18ème siècle.
Or, c’est précisément au siècle des Lumières, affirme le philosophe Michel Onfray dans son
Traité d’athéologie, publié en 2005, que serait apparu le premier véritable athée.
N’y en a-t-il pas eu bien avant cela ? C’est la question que nous nous poserons et dont
vous débâterez.
3€ (boisson offerte)
infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39
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Par Éric Demarbaix
Qui n’a rêvé de tout connaître sur Bruxelles ? Avec Éric Demarbaix, participez à dix leçons
couvrant différents aspects de l'Histoire de Bruxelles. Le cycle du cours sera réparti de
septembre 2015 à juin 2016. Ils seront donnés sous forme d’une présentation d’environ
90 minutes.

12/09 à 11h
Le Quartier Léopold
Un quartier situé dans la vallée du Maelbeek qui a perdu toute
son identité. Aujourd’hui désigné comme européen, ce fut très
longtemps le Quartier Léopold, nettement plus bruxellois !
Quartier destiné au départ à l’aristocratie bruxelloise et la bourgeoisie aisée qui étouffaient intra-muros. Il va découvrir une nouvelle vie. Il nous cache de nombreuses surprises comme le premier et unique Jardin zoologique de Bruxelles.

17/10 à 11h
Quartier Louise, musée à ciel ouvert
Voici l’histoire d’un quartier chic qui se développera tout au long
du XIXe siècle grâce surtout à la suppression de l’octroi en 1860.
De la place Louise à la plaine du Solbosch, nous parcourrons une
avenue à l’architecture très diversifiée. Ce sera aussi l’occasion de
découvrir un véritable musée en plein air. L’abbaye de la Cambre
sera incontournable et nous n’oublierons pas de découvrir l’architecture particulière du
Bois de la Cambre ainsi que des bâtiments historiques de l’Université Libre de Bruxelles.
A venir :
21/11 :
05/12 :
16/01 :
20/02 :
19/03 :
09/04 :
21/05 :
18/06 :

Les extensions de Bruxelles : Laeken, Neder-over-Hembeek et Haeren
Bruxelles-Nord-Ouest : Jette, Ganshoren, Koekelberg et Berchem Sainte-Agathe
Bruxelles : ses commerces, ses industries et ses produits de luxe
Les écoles et l'enseignement à Bruxelles
Histoire des maisons communales de la Région de Bruxelles-Capitale
Histoire de l'architecture bruxelloise du néo-classicisme à l'Expo '58
Crimes et châtiments à Bruxelles
Les belles heures de la culture bruxelloise (cinéma, théâtre, revue, etc.)

95€ / 10 cours – 12€ / séance - Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39
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Conférences musicales

Soukiraï

Centre Armillaire

Vendredi à partir de 20h / Centre Armillaire

10/10 à 14h30

Le Soukiraï est une bibliothèque de 5.500 bandes-dessinées située au sous-sol du Centre
Armillaire. Dans une ambiance musicale de tout horizon, il est possible d’y lire, d’y refaire
le monde et surtout, d’y louer des BD’s !

Clés pour la musique
Le chef d'orchestre en point de mire
par André Van Oekel
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'imposer 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.
Cette conférence, déjà annoncée précédemment, a dû être postposée à cette nouvelle date
5€
Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39

22/10 à 14h15

100 ans de Jazz
Rhythm'n'blues, rock'n'roll, boogie-woogie
Vicky Down, guitariste, chef d'orchestre et Gaby Laurent, pianiste, vous invitent à découvrir trois styles de musique proches du jazz.
Le rhythm'n'blues issu du blues et du gospel sur tempo accéléré est joué dès le début des
années 1940 et permettra à la musique noire d'irriguer la musique populaire blanche et
favorisera l'éclosion du rock'n'roll.
Né dans les années 1950, avec une part d'influence de country et de musique populaire
blanche, le rock'n'roll est le genre musical chanté qui sera à la base de tout un courant
culturel.
La conférence finit sur un pas de danse, un boogie-woogie, un style pianistique endiablé
basé sur le blues. Le boogie-woogie fit fureur dans les dancings d'après-guerre en Europe
et est encore joué de nos jours...
Toute une histoire illustrée d'enregistrements d'excellente qualité.
5€
Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39
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Location : 0,50€ / BD / 2 semaines (membres Soukiraï uniquement)
Inscription sur place uniquement : 12,50€ (nouveau membre) / 5€ (cotisation annuelle)
Infos et inscription à la newsletter : info.soukirai@gmail.com

Ouverture
18/09 à 20h
Au programme : Découverte des BD’s de la rentrée dans le
rayon nouveauté et exposition de planches et d’illustrations de
Martin Castagne
Entrée libre

Justine Verschuere-Buch,
gourmandise Musicale
09/10 à 22h
Gourmandise Musicale est un menu gastronomique de chansons françaises interprétées par la pétillante Justine Verschuere-Buch. Avec son accordéon, fidèle complice, cette artiste aux multiples talents – musicienne comédienne, chanteuse,
etc. - nous plonge dans le délicieux bouillon des grands auteurs
et interprètes de la chanson française : Nougaro, Barbara, Bourvil, Brassens, Boby Lapointe et bien d’autres encore composent
ce festin !
Passage du chapeau pour l’artiste

B DJ wt BD Night Fever !
23/10 à 22h
Devenez DJ avec la BD ! Choisissez une BD parmi 5.500 dans les
rayons et la couverture de celle-ci influencera le thème musical
de nos DJ’s. Écoutez la BD, cela vous mettra en appétit avant
de la lire !
Entrée libre
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Concert

Atelier enfant

24/10 à 20h / Centre Armillaire

Centre Armillaire

La Part du Pauvre
La Part du Pauvre est un groupe de rock volontairement basique et
délibérément improbable, né du parcours commun de plusieurs amis.
Formé en 2011, ce groupe s’est peu à peu forgé une identité à base de
compositions originales et d’adaptations, qui toutes privilégient une
musique simple et directe, nourrie de rockabilly et de blues associée à
des textes en français. Ces textes mêlent mystique et be-bop, twist et
angoisse existentielle, second degré et sujets graves.
Un groupe pour danser et réfléchir, se lâcher et se trouver, sans prétention et à grands renforts de clins d’œil à Chuck Berry, JJ Cale, Clapton, Les Beatles, ou Roy Orbison.

1ère partie : VALERIAN SOLO
Après un parcours artistique pluridisciplinaire de danseuse, comédienne et chef de chœur,
VALERIAN SOLO signe et compose aujourd’hui ses propres chansons.
Entre pop glamour rythmée et chanson française engagée, ses textes swinguent la vie et ses
états d’âmes, étrangement, nous parlent intimement.
15€
Infos et réservations : ren.davreux@gmail.com

Halloween Festival
31/10 à 18h30 / Centre Armillaire

Brux’Hell
La nuit d’Halloween, le centre Armillaire vous ouvrira
ses portes pour la soirée la plus mortelle de la capitale !
Venez fêter la troisième édition de cet événement,
organisé par MISTER Y et plébiscité par un public
toujours plus nombreux.
Dans un décor inquiétant, vous pourrez profiter d’une exposition artistique collective, d’un
marché de l’horreur, d’animations, de concerts, d’un set DJ et de l’incontournable concours de
déguisements.

Atelier Petits Yogi
Par Charlotte Lemaitre
Par le yoga ludique et créatif, les enfants apprennent 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)
Jeudi à partir du 17/09 de 16h15 à 17h15
Atelier du Lotus (de 7 à 12 ans)
Jeudi à partir du 17/09 de 17h30 à 18h30
Jettois : 150€ (saison)
non-jettois : 165€ (saison)
Infos et inscriptions :
cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31

Atelier éveil musical parent-bébé
Par les Jeunesses Musicales de Bruxelles
Avec votre enfant de 1 à 3 ans, partagez en
musique des moments riches, privilégiés
et complices : 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.

Atelier dessin (6-16 ans)
Par Nathalie Van Hauwermeiren
Exprimer sa fantaisie et sa créativité à partir de thèmes et de techniques variées.
Utilisations de différents matériaux, peintures, crayons de couleur, gouaches, encres
de chine, pastels, fusains, aquarelles,…
Apprendre à développer son sens de l’observation et des proportions, jeux sur le
trait, portraits, …
Donner l’envie à l’enfant d’utiliser l’expression artistique comme moyen de délassement et de créativité.
Piccolo (6-8 ans) : mercredi de 13h à 15h et/
ou samedi de 9h à 11h (complet)
Intermezzo (9-11 ans) : samedi de 11h à 13h
et/ou de 14h à 16h (complet)
Picasso (12-13 ans) : mercredi de 15h à 17h
et/ou de 17h à 19h
Perfectio (14-16 ans) : samedi de 16h à 18h
(complet)
Jettois : 150€ (saison)
non-jettois : 165€ (saison)
Infos et inscriptions :
cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31

Samedi à partir du 19/09
de 10h à 10h45
ou de 11h à 11h45
(complet)
Jettois : 54€ (10 séances)
non-jettois : 60€ (10 séances)
Infos et inscriptions :
cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31

10€
Infos : www.bruxhellfestival.com
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Atelier enfant
Centre Armillaire

Art’Color (4-6 ans) (complet)
Par Chantal Farin
Sensibiliser l’enfant à l’éveil artistique, développer sa créativité, son imagination
et son expression en abordant différents
thèmes sous diverses techniques et matières, collages, peintures, encres de couleurs, pastels, terre glaise, papier mâché…
Une manière d’amener l’enfant à faire ses premiers pas dans le monde des arts plastiques.
Samedi de 10h à 12h
Jettois : 150€ (saison)
non-jettois : 165€ (saison)
Infos et inscriptions :
cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31

Atelier théâtre (5-18 ans)
Par Sophie Arnulf (5-9 ans)
Une fois passée la porte du cours de
théâtre, l’imaginaire des enfants peut se libérer et créer : jouer, crier, sauter, chanter…
L’objectif premier est de développer l’imagination et l’expression de chacun par des
exercices de jeu et d’improvisation.
5-6 ans : mercredi de 16h à 17h
7-9 ans : mercredi de 14h30 à 15h30

Par Pascaline Ploneis (10-12 ans)
Pour un enfant le jeu est une activité spontanée. Nous explorerons la scène par le corps,
la voix dans l’espace à travers des jeux et
des exercices ludiques. Nous renforcerons
tout au long de l’année sa capacité d’écoute,
de confiance en soi et de concentration.
Nous aborderons le théâtre sur l’expression,
l’épanouissement de l’enfant et surtout sur
le plaisir d’apprendre et de partager avec
d’autres enfants.
Mercredi de 14h à 16h
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Par David Serraz (13-15 ans)
Le premier trimestre, nous explorerons les
multiples aspects du jeu théâtral au travers
d’exercices ludiques et en travaillant différents textes. Dès le 2ème trimestre nous choisirons ensemble le texte ou les textes qui
composeront le spectacle de fin d’année, et
le répéterons jusqu’à obtenir la maîtrise
pour le jour du spectacle. Nous organiserons aussi deux ou trois sorties au théâtre.

Jettois : 150€ (saison) /
non-jettois : 165€ (saison)
Infos et inscriptions :
cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31

Samedi de 15h à 17h
Jettois : 150€ (saison)
non-jettois : 165€ (saison)
Infos et inscriptions :
cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31

Atelier danse (5-6 ans)
Par Chloé Fersing
Exploration de son propre corps et de ses
sens de manière ludique. On y trouvera des
jeux dansants, des percussions corporelles,
des comptines et des chansons…A travers
des bases techniques de danse et la théâtralité les enfants peuvent développer leur
propre créativité. Le tout s’inscrit dans un
travail de groupe qui leur permet de créer
des liens.

Par Sofia Yero
Olé, toma ké toma ! Avec une danseuse
confirmée, les enfants apprennent les bases
du flamenco, danse hispanique séculaire.
Samedi de 14h à 15h
70€ / trimestre
Infos et inscriptions : 0477 46 47 17

Mercredi de 16h à 18h

Pascaline Ploneis (16-18 ans)
Travail corporel et vocal, de l’improvisation
mais aussi autour d’un texte. Les élèves
travailleront à la cohésion de groupe, à
des mises en situation seul ou avec leurs
partenaires. Cet atelier s’adresse à des adolescents curieux, passionnés qui veulent
s’investir dans un travail de création riche
et approfondi.

Flamenco (5-8 ans)

Dreams/Création/Modélisme
et jeux (7-17 ans)
Par Joseph Gurhem
Jeux de société, peintures, créations

Complicité dansée
Par Delphine Maurel
Une matinée de danse partagée entre enfant et parent.
Pour un moment familial délicieux, nous
vous proposons une matinée danse parent/
enfant, animée par Delphine Maurel, danseuse professionnelle. A deux, vous allez explorer la danse en revisitant la communication non verbale entre vous et votre enfant.
Après un travail de conscience corporelle à
travers massages et échauffements légers,
cette matinée sera un moment de complicité entre vous et votre enfant, autour de jeux
chorégraphiques improvisés.
Le 03/10 et le 14/11 de 14h à 16h30
20€ / duo (enfant de 4 à 7 ans avec un parent)
Infos et inscription :
delphine.maurel@gmail.com

Samedi de 10h à 12h
2€ / séance
Infos : 0472 33 90 90

Main d’Ilyssa – Cours d’arabe
Par Alia Guizani et Lamia Menrez
l’ASBL Main d’Ilyssa propose aux enfants
de 5 à 13 ans des cours d’arabe classique
dans un esprit de partage et d’ouverture.
Les enfants sont répartis entre les groupes
selon leur niveau.
Débutant : samedi de 9h à 11h
Débutant avec quelques notions :
samedi de 11h à 13h
Niveau 1 : samedi de 13h à 15h
Niveau 2 : samedi de 15h à 17h
120€/semestre
Infos et inscription :
0486 03 77 66 / 0474 35 63 53

Mercredi de 14h à 15h et/ou de 15h à 16h
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Atelier adultes
Centre Armillaire

Atelier d’arts graphiques, peinture
et impressions

vous apprend à gérer le trac et développe
avec vous les mécanismes de base sur lesquels construire une intervention réussie.

par Pascale Moulias
Avec cet atelier, vous découvrirez des techniques 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. Vous ferez aussi des peintures en
grand format à l'encre de Chine et encres
de couleurs.

Lundi du 21/09 au 30/11 de 17h30 à 19h
(sauf congés scolaires)
80€ / 10 séances
Infos et inscription :
info@ccjette.be / 02 426 64 39

Rideau Jettois

Lundi de 19h30 à 21h30

Jettois : 165€ (saison) /
Non-jettois : 185€ (saison)
Infos et inscription :
cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31

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 employés : toile, papier, carton, bois… A partir
de matériaux réutilisés ou recyclés, vous
laisserez vagabonder votre imagination
pour donner forme à vos visions.
Jeudi de 19h à 22h

Jettois : 165€ (saison)
Non-jettois : 185€ (saison)
Infos et inscription :
cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31

Sculpture de papier
Par Isabelle Van Roy
A partir de quelques feuilles de papier journal, du fil de fer, et un peu de colle, vous
réaliserez des sculptures à la fois réalistes,
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irréelles, enfantines ou imaginaires. Durant
ces ateliers, vous évoluerez à votre rythme
dans le domaine de votre choix. Un atelier
qui vous apportera bien-être grâce à une
évasion artistique et créatrice.
Mardi de 18h à 20h30

100€ / 8 cours
Infos et inscription : 0498 12 30 03

Atelier de la Ligue d’impro
Par la Ligue d’improvisation belge
professionnelle
Cet atelier vous propose une approche ludique et pédagogique de l’improvisation.
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 à se faire confiance
et à faire confiance aux autres, développer
qualités d’écoute et esprit de groupe et toujours, toujours beaucoup d’humour !
Jeudi du 17/09 au 26/11 de 19h30 à 22h
(sauf congés scolaires)
Vendredi du 02/10 au 18/12 de 19h30 à 22h
(sauf congés scolaires)
100€ / 10 séances
Infos et inscription :
info@ccjette.be / 02 426 64 39

Envie de monter sur les planches ou de
participer en coulisses à la préparation
d'un spectacle ? Le compagnie théâtrale
Le Rideau Jettois, asbl créée en 1986, peut
rencontrer vos attentes ! Notre répertoire est très diversifié et va du classique
à la comédie bruxelloise. Quels que soient
votre âge, votre expérience et vos talents
d'artiste, vous pouvez nous rejoindre : nous
recrutons encore quelques comédiens et
quelques bonnes volontés pour étoffer
notre équipe technique.
Conditions pour les comédiens : avoir une
bonne diction et une motivation solide ainsi
que la possibilité d'être assidu aux répétitions (deux ou trois soirs par semaine, selon
les rôles).
Nous jouons deux à trois pièces par an et
la préparation d'un spectacle dure environ
trois mois.
10€ (Cotisation et assurance)
Passer une audition : 02 426 07 57

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 devoir intervenir que ce soit au
travail, ou dans des débats. Le cours de PPP

Récit de quartier
Par Patrick Lerche
Jettois de cœur, venez raconter les anecdotes, les personnages célèbres, l’histoire,
les métamorphoses de la place du Miroir et
des jardins de Jette. Avec le soutien de Patrick Lerch, acteur et auteur, vous éditerez
un livre sur ces quartiers. Votre texte servira également d’inspiration pour la création
d’une Revue Jettoise théâtrale.
Quartier de la place du Miroir,
Mardi de 19h à 22h
Quartier des jardins de Jette,
Jeudi de 19h à 22h
Gratuit
Infos et inscription :
info@ccjette.be / 02 426 64 39
En collaboration avec le PAC

Brussels Miroir Photo Club
Par Jacques Baudoux
Tous les sujets en rapport avec la photographie numérique et argentique. Notions pratiques et théoriques nécessaires à la progression dans la discipline photographique.
Découverte de la culture photographique.
Lundi de 19h à 22h

29€ (1er membre d'une famille)
9€ (autre membre de la famille)
Infos et inscription :
064 44 72 07 / 0475 403 643
23

Atelier adultes
Centre Armillaire

Flamenco
Par Sofia Yero
Avec une danseuse professionnelle, venez
vous initier aux différentes techniques du
flamenco : taconeos, castonuela, manto,
abanico, etc. Par de petites chorégraphies
simples pour danser sur la musique, découvrez et apprenez différentes danses andalouses en vous amusant : Rumbas, Tangos,
Sevillanas, Reja, etc.

Photo numérique
Par Arnaud Ghys
Aujourd'hui numérisée, la photo est partout, même dans nos téléphones, elle sert
de moyen d'échange principal sur tous les
réseaux sociaux... la photo est devenue
« banale ».
Nous allons tenter de ré-enchanter la photographie, de renouer avec son mystère.
Qu'est-ce que la photographie ? Le contexte
de son apparition, sa découverte, son
effet sur ses contemporains, ses usages, les
grands courants photographiques, comment « lire » une image...
Jeudi de 18h à 19h30
1er module : 17/09, 22/09, 06/10, 13/10,
20/10 et 27/10
85€ / module
Infos et inscription : 0473 769 755

Scrapbooking
Par Catherine Schriewer
Atelier de « Scrapbooking » ou « collimage »
à tendance européenne pour confirmés.
14/09, 12/10, 30/11, 14/12, 18/01, 22/02,
14/03, 25/04, 30/05 et 20/06 de 19h à 22h
17€ / séance
Infos et inscription : 0475 207 842
24

Samedi de 15h à 16h

10€ / séance
Infos et inscription : 0477 46 47 17

Pro Jette Dance

enseigne aux femmes à réagir à diverses
situations, telles qu’agressions, menaces ou
attaques.
Le Krav Maga se démarque des sports de
combat et des arts martiaux par son approche pragmatique et simplifiée. Il est
le système d’autodéfense qui s’adapte le
mieux aux besoins des personnes : adolescents, adultes, enfants ou femmes, d’âges
et de conditions physiques différentes.
Mercredi de 19h à 20h30

Prix sur demande
Infos et inscription :
WomenOnly@KravMaga.be / 0474 17 46 08

Yoga

Par Béatrice Matthijsen et André Coulon
Activité sportive, accessible à tous, dans
une ambiance amicale, relax et avec un
enrichissement social. Les cours sont donnés par un couple de professeurs de danse
diplômés reconnus par l’Union Belge des
Professeurs de Danse et de Maintien.
Danses enseignées : rock, tango (standard,
argentin), valses, samba, cha-cha, danses
solo actuelles, discoswing…
Cours : différents niveaux donnés en français, anglais et néerlandais

Par Kathleen De Louvien
Le Kundalini Yoga est un yoga puissant et
dynamique qui agit en profondeur sur tout
votre être : physique, psychique, émotionnel et spirituel.
Le déroulement d’un cours : série de postures corporelles dynamiques ou statiques,
respiration adaptée, relaxation profonde,
méditation
Le Kundalini Yoga est accessible à tous,
quels que soient votre âge, votre état de
santé ou vos handicaps.

Mardi de 19h à 22h à partir du

Mardi de 19h à 20h15 à partir du 15/09

Infos et inscription : projettedance@live.fr / 02
478 29 78 / www.facebook.com/projettedance

 omen Only Krav Maga Courses /
W
Cours d’autodéfense pour femmes
Par Claude Hanssens
Ces cours sont réservés aux femmes, qu’elles
soient débutantes ou pratiquantes de Krav
Maga. Avec une pédagogie adaptée et dans
une ambiance décontractée mais studieuse,
Claude (certifié KMG Women Instructor)

60€ / 5 séances ou 100€ /
abonnement trimestriel
Infos et inscription : 0475 339 383

 oga, santé du dos/corps
Y
et sérénité mentale
Par Rafaël Zarbo
Le Yoga s'intéresse non seulement à la santé physique mais aussi à la santé mentale
et psychologique. Il nous permet de mieux
gérer le stress, les émotions, l'hyperactivité,

la dispersion, à calmer le mental. Le programme est essentiellement basé au départ,
sur la régénération du dos et la rééquilibration vertébrale. C’est donc une technique qui
propose de nombreux exercices pratiqués
dans une dynamique douce, progressive et
dans le respect des lois articulaires du corps.
Ceux-ci étant à la portée de tous. En ma
qualité de professeur de Yoga et de thérapeute, je vous ferai part de mon expérience
longue de 35 ans. Séance d'essai gratuite !
Lundi de 18h30 à 20h ou de 20h à 21h30
Mercredi de 18h à 19h30

12€ / séance
(en formule abonnement trimestriel)
Infos et inscription :
raphael_zarbo@hotmail.com / 0496 55 21 28

Sophrologie
Par Sabine Kariger
Découverte et pratique de la sophrologie
vers la relaxation et la méditation
Vendredi de 18h30 à 19h30

Prix sur demande
Infos et inscription : 0478 31 07 72

Taï Chi Taoïste
Par Michelle Berghmans
et Véronique Massinger
Le Taï Chi Taoïste TM est un enchaînement
de mouvements doux comprenant étirements et rotations. Il améliore l’équilibre et
le maintien, il accroît la force, la souplesse
et la coordination. Le Taï Chi Taoïste TM aide
à restaurer le calme, à apaiser l’esprit et
améliore notablement le bien-être.
Samedi cours débutant de 9h à 11h
Prix sur demande
Infos et inscription :
0498 74 66 50 / 0472 30 84 29
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Atelier adultes
Centre Armillaire

Feng Shui
Par K. Labarre-Fabry
Atelier d'initiation au Feng Shui : décoration et harmonisation énergétique de l'habitat et des jardins (cours théoriques et
pratiques)
Un samedi par mois
Niveau 1 : de 11h à 13h
Niveau 2 de 13h à 15h

28€ / séance - 65€ / 3 séances
Infos et inscription : arcom.fso@gmail.com
0495 52 17 35 / 02 521 68 62

Ecole du Dos
Par Arnaud FERMIN
Comprendre son dos pour mieux prévenir.
6 séances pour avoir des notions de base
de pratique des exercices simples pour la
prévention des maux de dos au quotidien.
Mardi de 17h à 18h30
1er cycle : 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11 et
17/11

Gratuit (réservé aux patients de la Maison médicale Antenne Tournesol)
Infos et inscription : 02 420 48 67

CEREB
Par Michel Lespagnard
19/09 de 9h à 17h30 : séance d’introduction sur la géobiologie et l’antenne Lecher
Première de sept séances, ce cours vous
permettra d’en savoir plus sur les différentes applications de la géobiologie et de
l’antenne Lecher : détection et analyse de
l’habitat, bilan et équilibre des énergies de
la personne, du lieu, pollutions électriques
et corrections.
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17/10 de 9h à 17h30 : Géobiologie, les pollutions électriques en basse fréquence
Explorer votre environnement : étude des
pollutions électriques BF, leurs influences
sur la santé, les moyens de protections
Pratique de la bioélectricité : mesurer, identifier avec précision les pollutions électriques
50Hz, rechercher et identifier leurs origines,
intérieures ou extérieures, réduire ou supprimer les pollutions dans votre habitation et
vous protégez par des solutions simples et
durables, transformer ou réaliser une installation sans nuisance et faire des économies
Santé : vérifier les effets sur votre bien-être,
la compatibilité de vos amalgames dentaires, piercing…, soulager vos douleurs par
la magnétothérapie
Par la suite : 21/11, 16/01, 26/03, 16/04
et une date chez un élève

99€ / séance
Infos et inscription : cereb@skynet.be
www.cereb.be / 0497 46 76 99 / 04 246 25 19

Scrabble Duplicate
Par Manette Fransen
Une fois par semaine, venez jouer au
scrabble. La séance débute par 10 tirages,
suivis d’une pause-café et de petites
douceurs. Aux dates spéciales (Pâques,
Saint-Nicolas, Noël et anniversaires des
participants), le club organise une séance
particulière pour l’occasion.
Jeudi de 14h à 17h (à partir du 03/09)
2€/séance
Infos et inscription : 02 479 16 98

Questions pour un(e) Jettois(e)
Par Nicole Van Hese
Fondé sur les principes du jeu télévisé
« Questions pour un champion » animé quotidiennement par Julien Lepers, l’association
Questions pour un(e) jettois(e) prépare deux
fois par mois une liste de questions pour
tester et enrichir votre culture générale.
1er et 3ème mercredi du mois de 18h30 à 21h
2€ / séance
Infos et inscription : 0477 49 93 12

Tricot et crochet

Nouveau Centre Primavera
Par Jean-Marc Priels
Groupe à thème / Groupe de relaxation (Relaxation Bien-être)
Le SSM Primavera est un service de santé
qui accueille des personnes en difficulté
psychologique.
Il propose des activités de groupe qui permettent de créer des liens, de briser l'isolement.
Programme de Centre Primavera est ouvert à
toute personne en recherche de contact, de
relations humaines, de partage, d'écoute...
Un mardi par mois

Par Claire Gheenens
Vous avez besoin de conseils ou vous voulez partager votre savoir-faire ? Nous vous
attendons !
L’atelier Tricot et Crochet est là pour s’amuser et pour confectionner des bonnets et
couvertures pour les enfants prématurés
Mardi et jeudi de 13h30 à 16h

1€/mois - 2,5€/mois (avec café)
Infos et inscription :
02 460 64 23 / 0494 80 77 12

J’ai la mémoire qui flanche
Par Paula Peters
En groupe, venez exercer votre cerveau
avec des petites énigmes ludiques.
Jeudi de 10h à 12h

1€/séance (café compris)
Infos et inscription :
info@ccjette.be / 02 426 64 39

participation libre
Infos et inscription : 02 428 90 43

Biodanza
Par Nathalie Filisiadis
La Biodanza est un moment pour soi qui
réjouit le corps et l’esprit, qui nous fait
bouger, retrouver notre vitalité, dissoudre
les tensions dans la joie, la bonne humeur
et la musique ! Sur des danses simples et
accessibles à tous, la Biodanza nous fait découvrir le plaisir du mouvement, la joie de
bouger sur des musiques variées. Un cours
consiste en une suite de consignes simples
accompagnées de musiques. Il n’y a pas de
pas à mémoriser. Cette danse ne demande
aucun pré-requis et est accessible à tous !
Mardi à 20h15
Cours d’essai gratuit : 22/09 à 20h15
(sur réservation)
Prix sur demande
Infos et inscription : 0475 33 15 92
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Atelier adultes

Concours

Centre Armillaire

Gagnez deux places au choix

Alteo
Par Geneviève Bary
Altéo est un mouvement social qui a pour
but d'améliorer la qualité de vie des personnes malades et handicapées. Action collective-participation citoyenne et entraide
à travers des actions de sensibilisation, de
revendication et l'organisation de loisirs.
Accessible à toute personne malade, valide
ou handicapée.
Un vendredi par mois

2€ goûter compris (sauf exception)
Infos et inscription : 02 501 58 16

 réparation à l'entretien
P
d'embauche, coaching
sur la communication

 reams / création /
D
modélisme et jeux

parmi les deux activités suivantes :
Théâtre : Sous la robe
Théâtre : Joséphina

Par Joseph Gurhem
Jeux de Plateau/Jeux de rôle
Samedi de 12h30 à 17h30

4€/séance
Infos et inscription : 0472 33 90 90

Groupe de conversation

Pour décrocher votre ticket, répondez
par téléphone (02 426 64 39)
à la question suivante :

Quel maître du mime a inspiré
le spectacle Joséphina ?
Dans la limite des places disponibles

Ce ne sont pas des cours de français, on y
parle…
Lundi et jeudi de 10h à 12h
Infos et inscription : interquartier@hotmail.com
0498 10 37 97 ou 0479 18 87 38

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

Par Baudouin Detrooz ou Redouane Zine
A destination des jeunes en recherche
d’emploi ou pour préparer un oral. Y sont
données des techniques pour optimiser les
curriculum Vitae et la préparation des entretiens d'embauche, des examens oraux.
Sur rendez-vous : interquartier@hotmail.com
0498 10 37 97 ou 0479 18 87 38

Soutien parental
Par Baudouin Detrooz,
Isaac ou Redouane Zine
À destination des parents en questionnement,
notamment sur l’éducation, les démarches
administratives, les relations avec les écoles,
les relations intrafamiliales, etc. Accueil, soutien, infos, aussi médiation familiale
Vendredi matin ou sur rendez-vous
Infos : 0498 10 37 97
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Accueil individuel ou groupal

(jeunes et/ou parents)

Par Baudouin Detrooz ou Isaac
Un accueil se fait tous les jours à destination des jeunes en décrochage ou pas, de
leurs parents.
Suivi, orientation, ...
Mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h
ou sur rendez-vous
Infos et rendez-vous :
02 427 62 00 ou 0498 10 37 97

Gym Tonique pour les mamans
Par Louisa El Bouzzaoui
Mardi de 10h à 12h
2€/séance

Infos et inscription : 0472 85 19 42
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échos des associations culturelles
Le Rideau Jettois
Le Prince travesti

de Pierre de Marivaux
par les comédiens du Rideau Jettois
Mise en scène : Anne Cornette
Lélio, prince de Léon, parcourt le monde incognito
pour mieux connaître la nature humaine. La princesse
de Barcelone, séduite par la sagesse et les mérites de
l'aventurier, est prête à lui accorder sa main, dédaignant ainsi son prétendant officiel. Mais Lélio garde
en son coeur le souvenir d'une belle inconnue qu'il
sauva des mains de brigands. Or l'inconnue n'est
autre qu'Hortense, amie et confidente et de la princesse… et tout va se compliquer encore par l'intervention du facétieux Arlequin !
Marivaux décline avec une infinie délicatesse toute
l'effervescence des sentiments amoureux dans les
méandres de l'amour et du pouvoir.
30 & 31/10 à 20h et 01/11 à 15h
9€ / 7€ (prévente) sur le compte BE20 3100 2362
6256
Infos et réservations :
02 426 07 57 / www.lerideaujettois.be
Salle des fêtes, place Cardinal Mercier, 1
1090 Jette

BiblioJette
Soirées contes en pyjama pour les
parents et les enfants de 3 à 8 ans
02/10 à partir de 18h :
Pour les parents : foebelkes (fables) en bruxellois par
Dominique Dognie
Pour les enfants : Bienvenue dans la forêt : de
merveilleuses histoires d'animaux racontées par les
bibliothécaires jeunesse
16/10 à partir de 18h :
Pour les parents : Béatrice Francq convoquera les animaux d'ici et d'ailleurs pour des histoires fabuleuses
Pour les enfants : Bienvenue dans la forêt : de merveilleuses histoires d'animaux racontées par les bibliothécaires jeunesse
Gratuit
Infos et inscriptions : comptoir de la bibliothèque
sderycke@jette.irisnet.be / 02 426 05 05
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10/10 de 10 à 13h : Karagoz et ses amis, dans le cadre
d'Europalia Turquie
Atelier théâtre d'ombres pour tous de 8 à 88 ans.
Gratuit
Infos et inscriptions : comptoir de la bibliothèque /
sderycke@jette.irisnet.be / 02 426 05 05
24/10 de 10h30 à 13h : Portes ouvertes de l'atelier :
lecture de textes
ateliers d'écriture par Pascale Hoyois
Mardi 22/09 et 20/10 de 10h à 13h
Samedi 19/09 et 17/10 de 10h à 13h.
12€ / semestre
Infos : sderycke@jette.irisnet.be / 02 426 05 05
Inscriptions : comptoir de prêt
Initiations informatiques
Programme : comptoir de la bibliothèque / sderycke@jette.irisnet.be / 02 426 05 05

Ligue des familles
Du 12/10 au 14/10 : Bourse aux
vêtements d’hiver et de sport
(0 à 16 ans) et de grossesse
Dépôt : le 12/10 de 15h à 19h et le 13/10 de 9h à 17h sur
rendez-vous. Tout doit être propre, repassé, à la mode
et de saison.
Prendre rendez-vous : 05/10 et 06/10 de 19h à 20h :
0477 35 10 14
Les membres en ordre de cotisation ont droit à
2 rendez-vous (40 pièces) et les non membres à
1 rendez-vous (20 pièces).
Vente : le 13/10 de 19h à 21h et le 14/10 de 9h à 15h.
Reprise des invendus : le 15/10 de 19h à 20h
Du 10/11 au 11/11 : Bourse aux jouets, livres d’enfants,
matériel de puériculture et vêtements de ski
Dépôt : le 10/11 de 9h à 12h et de 13h à 17h sans rendez-vous : 40 pièces pour les membres en ordre de
cotisation et 20 pour les non membres.
Les jeux de société doivent être complets et en bon
état (mode d’emploi et boîte en bon état). Les jeux
fonctionnant avec piles seront tous testés. Pas de
gadgets publicitaires, de cassettes vidéo et très peu
de peluches. Les livres doivent être en état impeccable. Nous n’acceptons que les lots de livres de la
même collection.

Les vêtements de ski sont les salopettes, pantalons, gants ou lunettes.
Vente : le 10/11 de 19h à 21h et le 11/11 de 9h
à 17h
Reprise des invendus : le 11/11 de 19h à 20h. Les
jeux et argent non repris à 20h sont donnés à
une œuvre de bienfaisance.
Salle des fêtes, place Cardinal Mercier, 10 –
1090 Jette
Infos : ldf.jette@gmx.com

APAC
26/09 de 8h à 18h : excursion
d’une journée pour découvrir
les beautés de notre pays
Cette année nous irons en car visiter la moutarderie Bister à Achêne, l’église Foy NotreDame, le Château et jardins de Freyr, la géologie et les aspects hydrographiques de la vallée
de la Meuse, l’abbatiale de Hastière et la vallée
de la Meuse. Le voyage sera ponctué d’un repas à midi.
58€ (car, guides, entrées, repas comprenant
entrée, plat, dessert, café, eau et vin compris)
17/10 : Visite guidée de Brussels Airport –
Zaventem.
Programme :
1ère partie : aérogare passagers
2ème partie : tour en bus afin de faire le tour du
domaine aéroportuaire
11,50€ / membre - 14,50€ / non-membre.
Infos et inscription : Myriam Vanderzippe :
myriam.vanderzippe@belgacom.net /
vdz.myriam@gmail.com / 0476 62 52 58

Pro Jette Dance
18/09 à 19h30 : Soirée de la
danse sportive
19h30 : informations (tarifs,
différents cours…)
20h00 : initiation gratuite « 1er cours »
21h00 : démos des élèves et entraînement
pour tout le monde
22h00 : cadeau de remerciement

Ateliers annuels :
Danses enseignées : rock, tango (standard,
argentin), valses, samba, cha-cha, danses solo
actuelles, discoswing…
Apprentissage en différents modules : stage,
soirée, cours et chorégraphies privés
Cours : différents niveaux donnés en français,
anglais et néerlandais
vendredi 19h à 22h
samedi 19h à 22h
dimanche (heures variables)
Sauf du 02/10 à 04/10
Infos : projettedance@live.fr / 02 478 29 78
www.facebook.com/projettedance
Av. des Gloires Nationales, 100 1083 Bruxelles
Petits

déjeuners
Oxfam
Depuis 24 ans, les petits déjeuners Oxfam
sont devenus LE rendez-vous annuel et convivial du commerce équitable. Cette année encore, près de 200 petits déjeuners en Wallonie
et à Bruxelles (organisés par des groupes de
citoyens) feront découvrir les produits équitables, les producteurs et leurs projets. On y
va en famille ou entre amis pour un moment
de découverte et de partage, un rappel qu’un
autre commerce est possible : celui qui met
l’humain au centre de ses préoccupations.
Découvrez, lors de ces petits déjeuners, notre
première campagne internationale « Let’s
work together », travaillons ensemble à l’égalité hommes-femmes. De nombreuses organisations de commerce équitable ont fait de la
condition des femmes une priorité dans leur
lutte contre la précarité. C’est le cas des trois
organisations partenaires de cette campagne :
Tara Projects (New Dehli, Inde), Sasha (Calcuta, Inde) et Corr The Jute Works (Bangladesh).
Pour en savoir plus, rendez-vous un matin
d’octobre autour d’un délicieux petit déjeuner
équitable !
10/10 et 11/10 de 8h à 12h
Pavillon Wouters, Rue A. Wouters, 12
1090 Jette
6 € (adulte) / 4€ (de 4 à 12 ans)
Pas de réservation.
Infos : jette.oxfam@gmail.com
02 420 74 71
Organisé par le Magasin du monde-Oxfam de
Jette, Rue Léopold 1er, 527
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Classique à l’Abbaye :
Mosa Trio (abbaye de Dieleghem)

10/09

Cin'Ainé : Indian Palace

12/09

Pages d’histoire : Le Quartier Léopold

16/09

Bar Philo : Religions et raison

17/09

Ciné-doc : Les Liberterres

19/09

Jette gaming tour

23/09

Ciné-Soukiraï : Tous les chats sont gris

24/09

Exploration du monde :
La terre à bicyclette

24/09

Ciné-citoyen : La nef des fous

26/09

Journée portes ouvertes

02/

10

03/10

PROMOTION
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complicité dansée

15/10

Ciné-citoyen : Monsieur Etrimo

16/10

Théâtre : Douchetchka

DELITRAITEUR DE JETTE
Rue Léopold 1er, 505
1090 Jette

OUVERT 7|7
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ns en mag
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04/10 	Classique à l’Abbaye :
Ensor Quartet & Vlad Weverbergh
(abbaye de Dieleghem)
Bar Philo : Religions et raison

Un resto POUR 2 à 12€
(Valable aussi à emporter)

Théâtre : Sous la robe

07/10

Action valable du 01/09 au 31/10/2015
1 coupon par personne, non cumulable
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17/10 	Pages d’histoire :
Quartier Louise, musée à ciel ouvert
18/10 	Dimanche d'Aurélie : Petit penchant
(salle des fêtes)
21/10

Ciné-Soukiraï

22/10

100 ans de jazz

23/10

Théâtre : Joséphina

24/10 	Concert :
La part du Pauvre & Valérian Solo
31/10
07/

Halloween

11 Jam'in Jette Indoor

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

08/11 	Classique à l’Abbaye : Viva ! Opéra
(abbaye de Dieleghem)
14/11

Kids Concerts : Cancrenote

14/11

complicité dansée

16 & 17/11 Théâtre-action : Au suivant
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