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Pour ceux qui suivent les éditos, la programmation a souvent 
été mise à l’avant, mais également la volonté d’écoute et 
d’ouverture du Centre Culturel aux aspirations des citoyens 
jettois. Depuis le début de l’année, plusieurs projets ont été 
lancés pour entretenir la relation avec vous. C’est avec 
beaucoup de fierté que nous pouvons vous présenter 
la première Revue Jettoise, écrite, jouée et mise en scène 
par des jettois, à partir de ce que vous nous avez raconté ! 
Et ce projet n’est que le premier, d’autres sont à venir !

Je profite également de cet espace pour vous remercier 
de la confiance que vous nous avez témoigné cette année. 
L’heure est déjà aux premiers bilans de 2015 et nous avons 
le plaisir de constater dans les chiffres une augmentation de 
la fréquentation à nos spectacles et concerts mais aussi 
à nos stages et ateliers.
Nous mettons tout en œuvre pour dépasser ces résultats 
motivants.

Joyeuse fêtes à vous,

A très bientôt,

Steve Hendrick et Amik Lemaire

Equipe

Animateur-directeur : Amik Lemaire
Stagiaire en production :  Amandine 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  

et Redouane Zine

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

    

Théâtre participatif

La Revue 
Jettoise            

Par les jettois, pour les jettois et les amoureux 
de la commune de Jette

Mesdames et Monsieur ! Ladies and Gentlemen !
Le Théâtre belge possède son Coppenole, 
Le 7e Art a deux Dardenne pour le prix d’un.
Benoit Poelvoorde, Jacqueline Bir, Yolande Moreau et tant d’autres exportent notre 
autodérision à l’étranger. 
Et votre Centre Culturel Jettois vous propose pour les fêtes de fin d’année sa première 
édition de « La Revue Jettoise ».
 
Un spectacle inventé de toutes pièces mettant en scène de manière théâtrale et  
cinématographique la vie de la place du Miroir et du quartier des Jardins de Jette. 
 
Un spectacle humoristique et humain dirigé par la comédienne jettoise, Laura Vossen, 
et la réalisatrice, Alizée Honoré. La troupe des comédiens, composée des élèves de 
l’académie de Jette, s’inspirera des anecdotes et légendes urbaines pour vous dé-
peindre ces deux quartiers. 
Pourquoi la place du Miroir s’appelle-t-elle ainsi ? Qu’y a-t-on fait décoller? Les Jardins 
de Jette sont réellement un ancien champ de patates ? Et maintenant avec ce tram 
qui débarque ! Nos frites seront-elles toujours aussi bonnes ? Dis, Jean-Jacques, il est 
passé où le moulin pour nos moutards ? 
 
Nos comédiens sont impatients de se glisser dans vos habitudes anciennes, présentes 
et futures et de graver sur la pellicule notre vie villageoise dans la ville.

11 et 12/12 à 20h  / Centre Armillaire

8€
Infos et réservations : info@ccjette.be / 02 426 64 39
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Dans un monde coloré, des  
marionnettes vont raconter aux 
enfants une belle histoire.
Dans cette pièce de théâtre 
pour petits et grands, les  
marionnettes et les décors sont 
animés par deux comédiens : 
Patrick Huysman et Susan 
Yeates. Ils sont, en fait, une  
petite fille et un petit garçon. Lui 
tombe du soleil et elle tombe de 
la lune. Ils tombent, ils tombent... 
et puis, comme cela arrive  
souvent, ils tombent amoureux !
Le décor est merveilleux fait de 
jardins tout en couleurs où tout 
ne peut que finir pour le mieux 
dans le meilleur des mondes.

 « On se laisse porter par cet univers 
drôle et humble où l’on apprend le 
temps qui passe et les joies de se laisser 
surprendre par l’inattendu. » Catherine 
Makereel (Le Soir – 23/08/2014).

Le Centre Culturel et de la Ligue 
des familles de Jette vous in-
vitent à rencontrer le grand 
Saint lors d'une fête inoubliable.

Les artistes de l'école de cirque 
le Pré en Bulle vont bondir sur la 
scène de la salle des fêtes pour 
vous faire rire en participant à une 
aventure vraiment extraordinaire.

Un joyeux pirate jettera, à Jette, l'ancre de son 
drôle de bateau dans lequel il cache de nombreux 
trésors, des jeux, des farces, des numéros de jong-
lerie avec balles et torches enflammées... Tous les 
enfants partiront à l'abordage avec Piratatouille. 
Et si, d'ici là, les enfants sont sages, comme 
chaque année, Saint Nicolas apportera bonbons  
et surprises  
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Théâtre Théâtre jeune public
Salle communale des fêtes

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

Laurence 
debout              

Avec 
Laurence Bibot

Elle bondit comme une diablesse sur la table du petit déjeuner, à l'heure des infos à 
la radio. Sa voix haut perchée domine le studio. Elle plante un décor et fait mouche 
aussitôt. Malheur à sa cible car elle vise juste et frappe fort. Pas le temps de s'apitoyer 
sur le sort de sa victime, elle nous entraîne déjà vers la suivante. Son rire irrésistible 
fait de nous ses complices, malgré l'annonce tragique de l'état de la planète, elle est 
parvenue à nous arracher un rire inattendu.

Vous l’aurez peut-être reconnue, il s’agit bien sûr de la chroniqueuse Laurence  
Bibot, la grande croqueuse d'infos de la RTBF. Son style très personnel, elle le tient de  
ses débuts bondissants sur les scènes d'improvisation théâtrale en compagnie de 
comédiens comme Philippe de Staercke.
En 1990, elle écrit son premier solo, cette première histoire s’intitule La Velue, un  
vaudeville, une histoire d’humour noir, pour rire évidemment.
Beaucoup l'ont vue au théâtre dans « Cendrillon ce macho », un triomphe ou encore 
dans « Les monologues du vagin » de Eve Ensler.
Cette fois, nous invitons Laurence Bibot pour vous faire découvrir son dernier stand 
up Laurence debout.
Evidemment ce type de spectacle, qui consiste à être debout face et à la merci de son 
public, excite tout le talent et la spontanéité de cette humoriste hors du commun.
On y parle de tout... enfin de tout ce qui nous turlupine et dont on n’ose pas trop parler.

22/11 à 15h

La fille 
de la lune
par la Cie Sac à dos 

Auteurs, marionnettes : 
Patrick Huysman 
et Susan Yeates
Mise en scène : 
Didier de Neck
A partir de 3 ans
Durée du spectacle : 40'      

6€
Infos et réservation : 
cfarin@ccjette.be 
02 426 64 39
Salle communale des fêtes, 
place Cardinal Mercier, 10 
1090 Jette

06/12  à 15h

Fête de Saint Nicolas 
avec le spectacle 

Piratatouille
par le Pré en Bulle 

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Durée: 45 '

5€ / 4€ (membres de la ligue)
Infos et réservation : 
cfarin@ccjette.be
02 426 64 39
Salle communale des fêtes, 
place Cardinal Mercier, 10
1090 Bruxelles
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04/12 à 20h  / Centre Armillaire



 
16 et 17/11 à 20h 
Centre Armillaire

Au suivant
Par la compagnie 
Ras El Hanout

Avec Ismail Akhlal, 
Abdelhak Chenouili, 
Salim Haouach, 
Mohamed Ouachen      

13€, 10€ (jeunes)
5€ (chômeurs)
Infos et réservation : 
info@ras-el-hanout.be 
0487 44 10 60
0486 74 84 60

04/12 à partir de 18h30 
divers lieux Jettois

Vulnérable(s)
Par l’Atelier Théâtre 
Mobile, un atelier de créa-
tion théâtrale collective. Un 
projet social, culturel, artistique, 
humain… en gestation dans 
votre quartier ! 

Gratuit
Infos et réservation : 
cmichaux@theatrenational.be

L’Atelier Théâtre Mobile est un projet de 
médiation culturelle du Théâtre National, 
en étroite collaboration avec 7 partenaires 
locaux : Le Centre Culturel, le CPAS et la 
bibliothèque de Jette, Le Rayon Vert, la 
Clinique Sans Souci, Le restaurant social 
Restojet et le Projet Interquartiers. Avec 
le soutien de l’asbl Article 27-Bruxelles, la 
participation du Collectif 1984 (Théâtre Ac-
tion), d’Arnaud Ghys, photographe, Noémie 
Favart, graphiste, et Marcelle De Cooman, 
pour la mise en voix.      

« Au suivant » est une pièce de théâtre-ac-
tion, une pièce de théâtre suivie d’un dé-
bat sur le thème développé dans la pièce 
: le chômage.
Le dialogue engagé avec le public permet d’interro-
ger, de rejouer les moments-clés des situations pro-
posées. Cette  Formule ludique, souvent très comique, 
provoque réflexions et échanges. La capacité de nous 
mettre à la place d'un autre, l'empathie nous aide à 
développer des relations constructives par le dialogue 
avec les autres humains. Sans empathie pas de société 
humaine possible !
Les dispositifs sociaux mis en place débouchent sur de 
réels sentiments d'exclusion. Qui sont les coupables ? 
La société ? Les individus ? Quelles solutions ?
Cela concerne une bonne partie de notre société,  
peut-être vous demain... Il serait vraiment dommage 
de rester seul et de ne pas oser en parler.

Rejoignez-nous quand vous le souhaitez 
au fil d’un parcours-découverte qui aura 
lieu successivement :
18h30 : atelier d’écriture « minute » très  
accessible pour 20 à 60 personnes
(Bibliojette, place Cardinal Mercier, 10)

20h : Balade et petit drink au cœur d’une 
installation sonore et photographique, la 
présentation du projet et d’une micro-édi-
tion des textes déjà écrits en atelier
(Centre Culturel de Jette   
Boulevard de Smet de Naeyer, 147)

21h : Flash-back sur l’historique du projet, le témoi-
gnage des personnes qui le vivent et des partenaires 
qui le soutiennent, quelques moments d’émotion et de 
lecture, un délicieux bar bio, un sandwich et … tout finit 
en musique !
(Rayon Vert, rue Gustave Van Huynegem, 32)

Bienvenue à tous, habitués ou non de ces trois lieux, 
tous les curieux bienveillants sans habitude aucune, 
car ceci est un projet participatif et d’accès gratuit qui 
s’enrichira de vous avoir rencontrés !

 
A cette occasion la 
chorale Royale « Les 
Chantres de Notre-
Dame » et le chœur 
d’« Optimistan » au-
ront le plaisir de vous 
présenter les chœurs 
du Magnificat de Jo-
hann Sebastian Bach, 
en création mondiale 
l’Hymne d’Optimistan 
de Stéphane Goemans ainsi que d’autres surprises…
Patrick Van Kerkhoven accompagnera les chorales  
au piano. 
Les vocalises des chœurs du Magnificat vous empor-
teront vers des endroits peu communs tandis que 
l’Hymne, composé en l’honneur du 10ème anniversaire 
de la « Ligue des Optimistes », laissera place à diffé-
rentes atmosphères musicales. Vous en jugerez par 
vous-mêmes. La prestation se fera sous la direction  
de Stéphane Goemans.

Installez quatre copies de 
multi-femmes parfaites.
Etalez un fard bleu lagon, 
des sourires magazine, 
une bonne conscience de 
groupe et une couche de 
bons sentiments.
Soulignez d'un trait de 
sexe, d'humour, de frus-
trations et de pub télé.
Appliquez avec précision 
quelques coups de lips-
ticks acérés et un maillon 
faible.
Réunissez le tout dans un 
bureau durant une journée.
Laissez déraper...

Créations

28/11 à 20h 

15ème 
Biennale 
de chant 
chorale de la 
Commune de Jette 

10 €
Infos : 0474 24 50 99
Eglise Sainte-Claire, 
rue Joseph de Heyn 104
1090 Jette
Ce concert est à l’initiative
de Monsieur Jean-Louis Pirottin, 
Echevin de la Culture
de la Commune de Jette

17, 18, et 19/12
06, 07, 08 et 09/01 
à 20h15 
20/12 à 15h15
Centre Armillaire

Hard Copy
Par la cie Osmose 

10€ / 8€ (réduction)
Infos et réservations : 
theatre_osmose@hotmail.com
02 511 39 15

Théâtr
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Jam’in Jette Indoor Soukiraï
07/11 de 18h à 01h  / Centre Armillaire

Le Soukiraï est une bibliothèque de 5.500 bandes-dessinées. 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 !

13/11 à 22h : Octavio Amos 

Passionné de musique depuis toujours, il n'était pourtant pas desti-
né à en faire son métier. C'est lorsqu'il revient d'un voyage initiatique 
de presque deux ans dans toute la corne de l'Afrique, qu'il décide 
d'y consacrer sa vie.
Il commence alors le clavier et est très vite repéré par l'un des plus 
grands groupes béninois : Jomions et les Uklos. Devenant leur cla-
viériste attitré, les tournées s'enchaînent sur les plus grosses scènes 
africaines, européennes, américaines et asiatiques.
Il quitte le groupe en 2009 et vient s'installer en Europe, à Bruxelles. Il s'y fait connaître en 
rejoignant très vite la scène musicale belge et on le retrouve dans de très nombreux projets.

Entrée libre, passage du chapeau pour l’artiste

27/11 et 04/12 à 22h : Aboubakar Traoré
Aboubakar Traoré est un prodige du luth mandingue et un chanteur 
exceptionnel, respirant la joie de vivre, l’amour, et le partage... De Ba-
mako à Bobo Dioulasso, en passant par Bruxelles, Aboubakar conte 
le fabuleux répertoire des griots mandingues, dénonce les difficultés 
quotidiennes de son peuple et s’émancipe de la tradition grâce à des 
créations personnelles novatrices.

Entrée libre, passage du chapeau pour l’artiste

18/12 à 22h : Dancin ina rain 

Yohan et Fabien, musiciens originaires d'Avignon, en France, et éta-
blis dans notre chère commune Jettoise,  jouent à base de loop, gui-
tare, saxo, chant. 
Improvisé et détaillé, un rock modal oscillant vers le jazz, le hip-hop, 
autant qu'expérimental. 

Entrée libre, passage du chapeau pour l’artiste

Vendredi à partir de 20h  / Centre Armillaire

La onzième édition Jam’in Jette Indoor, prélude du grand Jam’in Jette qui se dérou-
lera en mai 2016, sera festive et diversifiée.
Une soirée inoubliable où concerts de qualité riment avec solidarité et convivialité.
Pour le restaurant, un bar avec des cocktails et le « Miam in Jette », délices exotiques 
à prix démocratiques !

Los Callejeros
Ils viennent de Louvain mais sont amoureux de l'Amérique du Sud. Los Callejeros 
nous proposent des musiques latino, de reggae, de ska, de rythmes balkaniques 
teintés de jazz et de rock. La fête !

 The Banyans
A la fois roots et modernes, porteurs d’espoir et engagés, les Banyans rendent 
un hommage à la culture rasta. Avec plus de 400 concerts à travers la France et  
l’Europe, ce groupe toulousain est l’une des formations majeures de la scène reggae 
roots.

  Ed WydeE
Ce slameur bruxellois nous propose de l'impro, du Hip-hop et du Beatboxing.  
Accompagné d’un percussionniste et d’un clavier, Ed WydeE joue et déclame ses 
textes. Dans son univers, les mots croisent ceux de grands auteurs comme Virginia 
Woolf. Il a emporté le prix Sabam et collabore avec les Jeunesses musicales.

   Raúl Corredor
Un quintet qui témoigne du sang neuf du flamenco andalou, un flamenco qui n’hé-
site pas à s’ouvrir à de nouvelles sonorités et à de nouveaux instruments. Irrésistible !

    Staline De Coke
Ce quartet vous fera voyager dans des ambiances sonores très très rythmées, et, 
vous le devinez d'après leur nom, vers des paradis d'une richesse musicale inimagi-
nable. L'énergie de la révolution manouche.

     Fonky Nyko
Fonky Nyko est un artiste qui a grandi au tempo de la rue, guitariste chanteur il en  
a gardé un style énergique et sincère, un univers personnel empreint de blues de 
soul-funk, d'afrobeat à l'énergie rock. Chaud, très chaud !

8€
Infos : jaminjette@gmail.com / www.asblkwa.be / 0474 73 46 77
Organisation de l’asbl Kwa avec le soutien du Centre Culturel de Jette et de la commune de Jette
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Location : 0,50€ / BD / 2 semaines (membres Soukiraï uniquement)
Inscription sur place uniquement : 12,50€ (nouveau membre) / 5€ (cotisation annuelle)
Attention, le Soukiraï sera fermé le 06/11, le 25/12 et  le  01/01
Infos et inscription à la newsletter : info.soukirai@gmail.com



Ciné - SoukiraÏ
Un mercredi par mois à 20h / Centre Armillaire

18/11 à 20h 

Nosferatu
avec accompagnement 
musical live de 

Matthieu Thonon

Réalisé par 
F.W. Murneau

Avec Max Schreck, 
Gustav von Wangenheim, 
Alexander Granach, 
Greta Schröder, 
Georg H. Schnell, 
John Gottowt

94 min
Cinéma muet 

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

Mary 
Poppins
Réalisé par 
Robert Stevenson

Avec Julie Andrews, 
Dick Van Dyke, 
David Tomlinson

134 min
Version française

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

Une organisation du Centre Culturel 
de Jette et du collège des Bourg-
mestre et Echevins, à l’initiative 
de l’Echevin de la Culture Franco-
phone, Jean-Louis Pirottin.

02/12 à 20h 

Pas son 
genre 
Réalisé par 
Lucas Belvaux   

Avec Didier Sandre, 
Emilie Dequenne, 
Amira Casar, Anne Coesens, 
Martine Chevallier

111 min
Version originale française

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

19/11 à 14h30  

Un thé au 
Japon
Film présenté par 
Maximilien Daube  

Nosferatu le vampire est un des premiers films d'horreur, dont 
Murnau est un des pionniers, et un des grands chefs-d’œuvre du 
cinéma expressionniste allemand.
Adapté du roman Dracula, le comte Dracula devient le conte Orlok 
dans l'œuvre du cinéaste.
Réalisé en 1922, la version originale a été entièrement restaurée 
en 2014.
L'histoire
En 1838, Thomas Hutter, commis d’agent immobilier part en mission. 
Il quitte sa jeune femme Ellen pour le château du comte Orlok dans 
les Carpates. Hutter découvre que le comte est en fait Nosferatu le 
vampire.
Nosferatu quitte, seul, son château. Après un voyage en voilier au 
cours duquel il décime l'équipage terrorisé, il va prendre livraison 
de sa nouvelle demeure, située face à celle de Hutter et Ellen…

Le film Mary Poppins, sorti en 1965, nous étonne encore par le 
montage génial de cette création des studios Disney. Walt Disney 
y a utilisé l'ensemble de sa machinerie magique. Des personnages 
réels évoluent dans les décors qu'il a dessinés lui-même, le tout 
sous forme de comédie musicale.
L'histoire est simple. La nurse de la famille Banks donne sa démis-
sion. Ni M. Banks, banquier d'affaire, ni son épouse, suffragette 
active, ne peuvent s'occuper des enfants Jane et Michaël. Les en-
fants passent une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une 
nouvelle nurse. C'est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le 
lendemain, portée par le vent d'Est. Elle entraîne aussitôt les en-
fants dans son univers merveilleux proche de celui d'Alice au pays 
des merveilles.

Clément est le Parisien "type" : arrogant, méprisant, il ne se consi-
dère heureux qu’à Paris au milieu d’une certaine élite intellectuelle. 
Nommé professeur à Arras, cette ville n’est pour lui qu’une escale, 
comme Jennifer n’est qu’une passade. Pris à son propre piège face 
aux sentiments qu’il ne peut s’empêcher d’éprouver pour Jennifer, 
il déplore intérieurement son manque d’instruction, son absence 
d’esprit critique ainsi que son apparence de midinette.
Adapté du roman de Philippe Vilain, publié en 2011, le film est  
porté par l’interprétation éclatante d’Emilie Dequenne, cumulant 
des scènes légères avec d’autres d’une rare profondeur.

Aller au Japon, c’est voyager sur une autre planète. Le pays au Soleil levant dans son éter-
nité et sa modernité étonne, fascine par l'éclat et l'originalité de sa culture. Les Japonais 
sont avant tout des insulaires qui ont su développer une culture fort différente de celles 
du continent. L'auteur du film documentaire suit les traces des peintres qui témoignent du 
grand intérêt que les Japonais ont toujours eu pour l'architecture et la nature. Très sensibles, 
ils perçoivent avec intensité les moindres changements de cette dernière, l'éphémère et la 
fragilité de toute chose, peut-être parce qu'ils vivent en permanence sur un volcan.
Les films Maximilien Dauber ont été diffusés sur la RTBF, France 3 et autres chaînes internationales.

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

Cin'ainés
12/11 à 14h30 / Centre Armillaire

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

Le Centre culturel intègre Europalia Nord-Ouest qui propose un programme commun  
avec les bibliothèques, centres culturels et associations du Nord-Ouest de Bruxelles.  
Découvrez le programme complet de Tanisalim sur la page facebook 
https://www.facebook.com/europaliano

Centre Armillaire

Cinéma

26/11 à 20h

The Edge 
of Heaven 
De Fatih Akin

Avec Baki Davrak, Gürsoy 
Gemec, Cengiz Daner

122 min
Version originale turque 
sous-titrée français

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

Théâtre 
pour enfants 

28/11 à 11h : 

Une tulipe me 
racontait… 
Contes, chants 
et percussions 
orientales 
de 6 à 12 ans

6€
Infos et réservation : 
info@ccjette.be 
02 426 64 39

Lauréat au festival de Cannes pour son scénario et primé 
aux Césars comme meilleur film étranger, The Edge of 
Heaven explore avec finesse les liens qui peuvent se nouer 
au-delà des générations et des pays. A travers les destins 
croisés d’un père et de son fils turque-allemand, d’une mère 
et de sa fille turque et d’une famille allemande, ce sont 
toutes les questions des relations familiales, de l’identité et 
de la nationalité qui se jouent.

Venez vous promener dans le jardin de Hilde et Ousama, ils 
vous raconteront en musique l’histoire de la violette qui re-
çut sa couleur de la boîte d’un cireur de bottes, de la tulipe 
qui n’est autre que la jupe d’un dervish au repos mais aussi 
celle de l’olivier qui est si vieux qu’il a vu le grand-père de 
leur grand-père aller à l’école, et tant d’autres plantes qui 
peuplent ce jardin!
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En collaboration avec la Bibliothèque de Koekelberg, BiblioJette, la Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe, OB De Boekenmolen, 
Ploef !, la Bibliothèque de Molenbeek, la Bibliothèque communale de Ganshoren, le Centre culturel de Ganshoren – La Villa, la Biblio-
thèque de Laeken, la Maison de la Création, la Maison des Cultures.

Ciné - citoyen
Un jeudi par mois à 19h  / Centre Armillaire

03/12 à 19h 

Eau Argentée
D’Ossama Mohammed 
et Wiam Simav Bedirxan

Version originale : français et syrien 
sous-titré en français
103 min

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

L’actualité syrienne occupe une large partie de nos informations. Mais que se passe-t-il sur 
le terrain ? Qu’est-ce que signifie être syrien actuellement ? Pour donner une autre vision 
du conflit, le Centre Culturel de Jette a choisi de diffuser ce document filmé par ceux qui 
vivent la guerre.
« Eau argentée » est un documentaire réalisé en 2014 par Oussama Mohammad, un réalisa-
teur syrien réfugié en France depuis 2011 pour avoir dénoncé les massacres perpétrés par 
le régime de Bachar el Assad. Le but de ce documentaire est de retracer l’histoire de son 
pays d’origine par le biais de centaines de vidéos collectées auprès de Youtubeurs syriens. 
Le titre du film est la traduction de Simav, le prénom de la jeune cinéaste syrienne d’origine 
kurde avec laquelle il a dialogué sur les réseaux sociaux. Ensemble, ils s'expriment sur ces 
vidéos atroces d'une Syrie dévastée, relatant le point de vue des opposants au régime de 
Bachar el Assad. Ce film, qui doit bien sûr être pris avec le recul que cela implique, est 
destiné à un public très averti attendu l’extrême violence des images montrées.
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12/11 à 19h 

Welcome to 
Fukushima
De Alain de Halleux

Version originale : japonais sous-titré  
français - 60 min

Le documentaire Welkome to Fukushima a été réalisé en 2013 par Alain de Halleux, connu pour 
ses films percutants sur le thème du nucléaire. Afin de montrer la vie « après l’accident », il s’est 
plongé pendant un an dans le quotidien de quelques familles japonaises à Minamisoma, qui se 
situe à 20km de la centrale de Fukushima. Dans notre société actuelle régie par la rapidité et 
l’éphémère, ce documentaire a pour vocation de conscientiser chacun d’entre nous des effets 
à long terme du nucléaire et des dommages irréparables causés en cas d’accidents. De plus, 
dans le contexte de la prolongation de la durée de vie de la vielle centrale nucléaire de Doel, il 
permet de susciter le débat quant aux dangers encourus également par la population belge. 



Classique à l’Abbaye Classique à l’Abbaye Kids

29/11 à 15h (complet) et 19h30 

Viva!Opera
Lauréats 2014 du Concours Reine Elisabeth 
& Veronika Itchenko

Sarah Laulan est la troisième lauréate du Concours Reine Elisabeth de chant de 2014.  
En compagnie de sa rivale de concours (qui lui succède au classement), la révélation chinoise 
Yu Shao interprète une série de solos et de duos variés d’un répertoire d’influence italo-fran-
çaise, dont Verdi et Rossini ou Bizet et Offenbach.

14/11 à 11h 

Goutte à goutte
Par la Cie Cancrenote
à partir de 3 ans

Goutte à goutte la pluie tombe... Vite,  
je rentre chez moi, me cacher dessous 
le toit ! 
Une cachette improvisée où les jouets 
font la foire dans un tourbillon de sons 
et de musique. 
Maman Ogresse montrera-t-elle le bout 
de son nez ?
Un spectacle pour les plus petits, s'articulant autour d'un plateau de jeux... 
Jeux d'eau, jeux de pluie, jeux de cache-cache où la plume rencontre le riz. 
Le riz qui coule à flots initiant des sons qui rythment le déroulement du spectacle. 
Huit chansons originales de Cancrenote y seront déclinées.

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

12/12 à 11h 

Watermuziek
D’après le ‘Water music’ 
de Georg Friedrich Händel
à partir de 6 ans

Water music est l’une des compositions 
les plus célèbres de Händel. Cette œuvre 
musicale festive a été jouée durant une 
promenade en bateau sur la Tamise, le  
17 juillet 1717. Deux musiciens et une 
actrice vous font revivre aujourd’hui ce 
voyage musical… avec deux seaux d’eau, 
des bottes en caoutchouc, un hautbois 
et un accordéon. Le spectacle Watermuziek est né de l’œuvre de Händel et parle de la dispa-
rition de l’eau sur notre planète. Il rassemble étonnamment les enfants et la  musique clas-
sique pour une promenade en bateau sur les canaux de Londres, du Little Venice à Camden.

6€
Infos et réservation : 02 427 80 39
Gemeentschapcentrum: Rue Leopold I, 329 - 1090 Jette

06/12 à 11h  

Het Collectief
Messiaen : Atteindre les cieux par l’ouïe

Olivier Messiaen a créé le Quatuor pour la fin du temps, l’une 
des œuvres majeures de la musique de chambre du 20ème 
siècle, sur un piano droit déglingué, avec 3 codétenus jouant approximativement de la clarinette, 
du violon et du violoncelle, à l’hiver 1941, dans le camp de concentration de Görlitz. Gammes 
moyennes,  rythmique claudicante, un chaud solo de clarinette, un arc-en-ciel de couleurs  
musicales et un ensemble de danses furieuses dans une succession baroque de morceaux 
d’une lenteur religieuse qui suspendent le temps. Het Collectief, imprégné de ces maîtres du 
20ème siècle, fait de cette musique hallucinante une expérience fracassante.

03/01 à 11h  

Nuove Musiche
Concert de nouvel an à l’église Saint-Pierre 
(Place Cardinal Mercier, 1090 Jette)

L’édition spéciale de nouvel an de Classique à l’Abbaye aura lieu  
à l’église Saint-Pierre, sur la place Cardinal Mercier à Jette. 
Le chef d’orchestre Eric Lederhandler, spécialiste de l’opéra connu jusqu’en Chine, interpré-
tera avec son orchestre de chambre Nuove Musiche un programme de circonstance intitulé 
« Un nouvel an du Sud vers l’Est ».Au programme : des œuvres de Bizet, Strauss, Bruch et 
Tsjaikovski. La fête sera agrémentée par le jeune violoncelliste Liav Kerbel.

1er dimanche du mois à 11h  / Abbaye de Dieleghem 1 samedi par mois / Centre Culturel de Jette et Gemeentschapcentrum Essegem

A venir:

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)

Abbaye de Dieleghem, 
Rue Tiebackx 14, 1090 Jette 
10€ / 5€ (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
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Exposition
Du 16/01 au 24/01 de 13h30 à 18h  / Abbaye de Dieleghem

16

Le 
laboratoire 
imaginaire 
de 
Domsdister 

Domsdister est un personnage à la fois mystérieux, sympathique et ingénieux. Il reste 
néanmoins un créateur très difficile à situer… Est-il un savant? Un artiste? Un nostalgique? 
Un fabulateur ? 
Certains assimilent Domsdister au courant steampunk, en français punks à vapeur.  
Ces derniers créent des mondes imaginaires en se projetant aux débuts de la société  
industrielle quand la première source d'énergie était la vapeur. Le style steampunk touche 
de nombreux domaines d'expression. Dans ce courant d'art, Domsdister développe son 
propre univers rétrofuturiste.
Avec cette exposition, il nous invite à découvrir l'évolution de son laboratoire, une instal-
lation très cohérente dans une ambiance de style victorien.
Imaginez un laboratoire fort ancien dans lequel on découvre une technologie qui dépasse 
celle d'aujourd'hui, une machine à supprimer les cauchemars à côté d'un dirigeable mono-
place, les ampoules à filaments qui se mélangent aux leds de multiples couleurs, dans  
lequel les engrenages se fondent dans la fumée des machines. On y apprend même  
l'histoire de techniques inconnues et de leurs créateurs. Dans cette profusion déchaînée 
d'inventions, les visiteurs les plus audacieux peuvent même faire fonctionner réellement 
de bizarres engins...
Une superproduction d'objets techniques réalisés à partir d'objets de récupération. Un art 
finalement rétro-contemporain-futuriste.
Plus simplement, une exposition où le côté ludique, le jeu et le spectaculaire l'emportent 
et font vibrer d'emblée l'imagination des petits et des grands.

Vernissage : le vendredi 15 janvier 2016

Gratuit
Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39
Ancienne Demeure abbatiale de Dieleghem, rue Tiebackx, 14 - 1090 Jette

 

De Jette à Laeken... une épopée fantastique

Exposition visible à la bibliothèque du 07/11 au 20/11 :
- Livres de la bibliothèque.
- Les 100 peuples de la Fantasy : Trolls et Farfadets (section adulte)
- Scooby-Doo (section Jeunesse)

14/11 de 10h30 à 18h : journée Fantasy à la Bibliothèque de Jette
De 10h30 à 11h30 : Rencontre petit-déjeuner avec l’auteur Stéphane Platteau
De 14h à 18h :  Exposition de Wargame   

(avec le Projet Inter Quartier du Centre Culturel de Jette)
De 14h à 18h : Initiation Jeu de Rôle (12 ans et plus) 

20/11 de 18h à 22h : Nocturne des bibliothèques 
Section adulte :  Atelier Jeux de Plateau spécial « Fantasy »   

(en collaboration avec le magasin « Sajou »)
Section jeunesse : contes fantasy / fantastiques par Roxanne CA'ZORZI

Gratuit
Infos et réservation : jciholyas@jette.irisnet.be 
02 426 05 05 / http://www.bibliojette.be
Place Cardinal Mercier 10, 1090 Jette

Un partenariat de la Bibliothèque de Jette du Centre Culturel de Jette

18/11 à 14h  / Centre Armillaire

Cinéma

Brisby 
et le 
Secret 
de NIMH
De Don Bluth

Avec les voix de 
Jane Val, 
Elizabeth Hartman, 
Micheline Dax, 
Georges Atlas

Version française
85 min

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

Parce que la Fantasy ne se limite pas au Seigneur des Anneaux, fai-
sons un petit tour du côté de la fantasy animalière (donc avec des 
animaux qui parlent, ce qui existe rarement vous en conviendrez…)

L’histoire : Madame Brisby et sa petite famille doivent déména-
ger avant l’époque des moissons pour échapper à la moisson-
neuse qui va s’abattre sur les champs. Le petit dernier, atteint de 
pneumonie, ne pourra survivre à ce déplacement. Madame Brisby 
décide alors de se jeter dans une course contre la montre pour 
accomplir un miracle. Mais pour cela elle devra percer le mystère 
qui entoure les rats de NIMH…



Bar philo
Un mercredi par mois à 18h30 / Centre Armillaire

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

25/11 à 18h30 

Du Grand Albert à Thomas d’Aquin 

Albert le Grand, l’un des plus importants philosophes du XIIIème siècle, a réintroduit la 
pensée d’Aristote, via les Arabes, en Occident. Il eut également pour disciple Thomas 
d’Aquin, qui allait tenter une audacieuse synthèse entre la foi chrétienne et la raison aris-
totélicienne. Etrangement, la tradition attribue à Albert le Grand l’un des plus célèbres 
grimoires de magie : Le Grand Albert. S’agit-il d’une fausse attribution ou la réalité dé-
passe-t-elle la fiction ?

09/12 à 18h30

Nostradamus
Michel de Nostredame, médecin reçu à la cour de France et contemporain de François 
Rabelais, est aussi l’auteur de très célèbres Prophéties, publiées à Lyon en 1555. En appro-
chant l’une des plus mystérieuses des Centuries nostradamiques, nous découvrirons que 
leur auteur mérite d’être réhabilité, et que son œuvre peut être revisitée comme celle de 
l’un des plus grands poètes et philosophes de la Renaissance.

A venir :
20/01 : Descartes et Bacon
17/02 : Kant et les Lumières
02/03 : Hegel et Marx
18/05 : du gnosticisme au transhumanisme, en passant par le catharisme (partie 1)
15/06 : du gnosticisme au transhumanisme, en passant par le catharisme (partie 2)

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

Pages d’histoire
Un samedi par mois à 11h / Centre Armillaire

Bruxelles, an III
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.

21/11 de 11h à 12h30
Les extensions de Bruxelles :
Laeken, Neder-over-Hembeek et Haeren

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 étouf-
faient intra-muros. Il va découvrir une nouvelle vie. Il nous cache de nombreuses surprises 
comme le premier et unique Jardin zoologique de Bruxelles.

05/12 de 11h à 12h30
Bruxelles-Nord-Ouest : Jette, Ganshoren, 
Koekelberg et Berchem Sainte-Agathe

De l’autre côté du canal : expression bien connue pour les habi-
tants du nord-ouest de Bruxelles ! Nous sommes coupés de la 
capitale par un canal inauguré en 1561. Mais notre Histoire est une 
des plus riches des communes périphériques de la capitale bruxelloise. Berchem Saint-
Agathe et son aérodrome, Ganshoren et son château « De Rivieren », Jette Saint-Pierre et 
son abbaye de Dieleghem, Koekelberg et sa basilique et, enfin, Molenbeek Saint-Jean et 
son « Manchester » bruxellois. Ne croyez cependant pas que tout s’arrête à ces seuls faits 
d’histoire. Il y a encore bien d’autres surprises à parcourir pendant plus de 1.000 ans d’une 
Histoire parsemée d’anecdotes étranges, surprenantes et savoureuses.

A venir : 16/01 : Bruxelles : ses commerces, ses industries et ses produits de luxe
 20/02 : Les écoles et l'enseignement à Bruxelles
 19/03  : Histoire des maisons communales de la Région de Bruxelles-Capitale
 09/04 : Histoire de l'architecture bruxelloise du néo-classicisme à l'Expo '58
 21/05 : Crimes et châtiments à Bruxelles
 18/06  : Les belles heures de la culture bruxelloise (cinéma, théâtre, revue, etc.)

13€
Infos et réservation : eric@pagesdhistoire.be
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Conférences musicales
Centre Armillaire

Clés pour la musique par André Van Oekel

21/11 à 14h30 : La fête en musique
Diverses expressions musicales ont animé les fêtes qu’elles soient populaires ou folklo-
riques. La présence de musiques de nature très différentes dans les fêtes permet d'évo-
quer la musique classique, par exemple le divertimento au XVIIIème siècle. La musique lé-
gère fut souvent jouée pour accompagner des banquets et autres événements sociaux. 
Mozart est connu pour avoir composé différents types de divertimentos, prenant même 
quelquefois la forme de petites symphonies.
Aujourd'hui, les nombreux concerts, dans des genres divers, organisés pour des publics 
pléthoriques constituent les principales fêtes populaires de nos saisons estivales.
Le musicologue André Van Hoeckel nous propose son choix dans cette diversité musicale, 
commenté et illustré de documents sonores.

05/12 à 14h30 : Robert Schumann, du génie à la folie
Né à Zwickau, en Saxe, le 8 juin 1810, mort à Endenich, le 29 juillet 1856, Robert Schumann 
débute le piano avec l'organiste de St Marien de Zwickau, un musicien très actif de la ville.
En 1834, musicologue et compositeur, il fonde la Neue Zeitschrift fur Musik. Il rencontre 
Chopin, Felix Mendelssohn, qui vient d'être nommé directeur du Gewandhaus de Leipzig. 
Ils seront des amis très proches. A l'âge de trente ans, il est nommé docteur de l'Universi-
té de Jena, temple de l'intelligentsia romantique allemande pour un essai sur la musique 
dans le drame shakespearien. En 1850, il obtient le poste de directeur de la musique  
à Düsseldorf. Dans une crise de démence, il se jette dans le Rhin. Sauvé, il est interné à 
Endenich, près de Bonn, où il meurt le 29 juillet 1856. Ce destin tragique d'un génie musical 
est commenté et illustré par le musicologue André Van Hoeckel.

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

100 ans de Jazz par Vicky Down

03/12 à 14h15 :  Guitare, mon amie !
Segovia, sans doute le plus grand, porte la guitare au rang des instruments dignes des 
grandes salles de musique classique. Mais plus populaire encore deviendra Django Rein-
hardt, guitariste de jazz, né en1910 à Liberchies en Belgique. Toujours en Belgique René 
Thomas, après-guerre, commence à jouer avec les étoiles montantes du jazz belge dont le 
saxophoniste Jacques Pelzer. En1950, il s'’intéresse au bebop, style essentiellement déve-
loppé par les guitaristes qui fera le tour du monde.
Outre-Atlantique des Wes Mongomery et George Benson déchaînent les publics.  
Aujourd'hui, en Belgique encore et un peu partout dans le monde, Philippe Catherine nous 
invite dans des univers inédits grâce à un phrasé et des mélodies uniques.
Vicky Down, guitariste lui-même, assisté de la pianiste Gaby Laurent, vous racontent ce 
fabuleux épisode de l'histoire du jazz.

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

2120

Concours 

Gagnez deux places au choix 

parmi les deux activités suivantes :

  Ciné-citoyen : Eau Argentée

  Théâtre Jeune Public : La fille de la lune 

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

Qui a réalisé le documentaire 
Eau Argentée ?

Dans la limite des places disponibles 

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



éChos des associations culturelles

  Echos de l’APAC

21/11 :  Visite guidée  
de l’exposition  
Pop Art in Belgium

 
Pour la première fois, un mouvement véritablement 
issu de la culture américaine est parvenu à traverser 
l'Océan pour atteindre le Vieux Continent et influen-
cer, en tant que genre artistique purement américain, 
l'art européen. Du jamais vu jusqu'alors. Comment les 
artistes belges se sont-ils servis du Pop Art américain ? 
 
Cette exposition met en parallèle des artistes améri-
cains (Claes Oldenburg, Andy Warhol, Robert India-
na, etc.) et des artistes belges (Evelyne Axell, Marcel 
Broodhaers, Jacques Charlier, etc).
 
10,50€ (membre) / 13,50€ (non-membre)
entrée et visite guidée
Infos et réservation : 
myriam.vanderzippe@belgacom.net
vdz.myriam@gmail.com / 0476 62 52 58

   Les Jeunes   
Entreprises

30/11 à 18h30 : les jeunes entreprises 
présentent leur projet aux investisseurs.

L’ASBL Les Jeunes Entreprises propose aux étu-
diants de 5ème et 6ème secondaire de s’initier à l’en-
trepreneuriat en leur permettant de créer une entre-
prise à échelle réduite.
Pour présenter leurs projets à leurs investisseurs, ils 
vont tenir une assemblée générale dans la grande 
salle du Centre Culturel de Jette. A coup sûr une 
belle soirée motivante et enthousiasmante !

   La société Royale  
Philarmonique de Jette

02/10 à 20h : concert 
à Woluwe-St-Lambert
Wolubilis, Cours Paul-Henri Spaak 1, 
1200 Woluwe-Saint-Lambert

17/10 à partir de 12h : Halloween Party
Spaghetti à volonté : 9€ / 7€ (enfant)
Eglise Sainte-Claire, Avenue Joseph de Heyn 102, 
1090 Jette

24/10 à 20h : concert à Ath, sur invitation de 
l’Harmonie Royale Union de Lorette
Salle Georges Roland, Rue Hennepin 12, 
7800 Ath
 
15/11 à 9h45 : Messe de Sainte-Cécile
Eglise Saint-Pierre, Place Cardinal Mercier, 
1090 Jette
 
12/10 à 20h : concert de gala
Thème : Merry Christmas & Happy New Year !
13 € 
(par versement au compte IBAN BE96 4370 1039 
5105 - communication : concert de gala XX places)
 
Eglise Sainte-Claire, avenue Joseph De Heyn, 102, 
1090 Jette
 
19/12 à 20h : Concert de Noël
Basilique de Koekelberg, Parc Elisabeth, 
1083 Koekelberg

Infos et réservation : 
harmoniejette@gmail.com
www.harmoniejette.be
02 414 50 58

   CEREB

Formation en 3 soirées : 
12/11, 19/11 et 26/11 de 19h30 à 22h30 
par Michel Lespagnard
Comment utiliser l’Antenne Lecher pour la recherche 
en géobiologie, bilan et équilibre des énergies de la 
personne, test de produits, magnétisme, localiser la 
douleur, etc. ?
Matériel à disposition

Infos et réservation : 
cereb@skynet.be
www.cereb.be
0497 46 76 99
Centre Armillaire

   Antenne interuniversitaire 
de Jette  
2015-2016 :

19/11 à 14h30 : Le terrorisme du XXIe 
siècle. Une approche particulière et com-
plexe par Christian De Vroom, crimino-
logue, commissaire général honoraire de la 
police judiciaire belge

10/12 à 14h30 : Rodin, l’artiste face à 
son époque par Donatienne Blanjean, 
licenciée & agrégée en histoire de l’art et 
archéologie, asbl Sillage
Rodin est l'artiste-phare d'une Troisième  
République qui se veut l'incarnation de la 
liberté et de la démocratie. Or, sa sculp-
ture symboliste et naturaliste témoigne 
de la transposition en art de l'esprit de re-
cherche et de méthode qui fait progresser 
les sciences et qui mène à la vérité au-delà 
des apparences. Sa production est reprise 
progressivement dans la politisation géné-
rale de cette société de fin de siècle. L'artiste 
devient le symbole du triomphe de la Vérité 
et de la Liberté. Et même si Rodin s'avère être 
d'une prudence caractérielle - puisque, doté 
d'une peur viscérale du scandale, il cherche 
toujours à se tenir éloigné de la politique - 
il ne peut éviter de se faire rattraper par les 
événements tels l'affaire Dreyfus. Rencontrer 
l'artiste et son œuvre, découvrir l'époque au 
sein de laquelle il évolue, voici deux points 
majeurs que nous étudierons au cours de la 
conférence.

Le programme est susceptible d'être modifié 
en raison de circonstances étrangères à la vo-
lonté des organisateurs.

25€ / 8 conférences 
(BE46-0000-0257-4136 communication : le 
nom de l'abonné + "AIU 2015-2016")
5€ / conférence
La priorité d'entrée est assurée aux abonnés 
jusqu'à 14h20
Salle communale des fêtes, 
Place Cardinal Mercier, 10 - 1090 Jette

     Du 07/11 au 15/11 :  
la Croix-Rouge  
de Jette  
fête ses 100 ans

Pour fêter dignement son 
siècle, celle-ci vous pro-
pose une exposition « d’un autre temps à 
notre temps » dans le cadre prestigieux de 
l’Abbaye de Dieleghem.
Nos volontaires seront là pour vous accueillir 
et vous guider dans l’exposition. 

Entrée gratuite
Du mardi au vendredi de 10h à 17h, 
samedi et dimanche de 10h à 18h 
Infos : 02 427 53 50
Rue J. Tiebackx, 14, 1090 Jette

   Photo numérique 
Par Arnaud Ghys

A la naissance de la photographie, les 
gens ont crié au miracle : on avait créé un  
« miroir qui se souvient » ! Faire des photos et 
consommer/regarder des photos sont rapi-
dement devenu deux actions centrales dans 
la définition de notre modernité. Et pourtant 
nous sommes restés « analphabètes » en ma-
tière d'images. Nous allons tenter de ré-en-
chanter la photographie, de renouer avec son 
mystère. Nous commencerons par l'histoire 
de cette prodigieuse invention, l'évolution de 
ses usages, les principaux courants photo-
graphiques, avant de découvrir les principes 
techniques valables pour tous les appareils et 
comment mettre cette technique au service 
de votre créativité. Ce qu'il faut de Pourquoi 
et juste assez de Comment... avant de démar-
rer les prises de vue sur le terrain.
 
Mardi de 18 à 19h30 : 
les 10/11, 7/11, 24/11, 01/12, 08/12 et 15/12
 
85€ / module
Infos et inscription : 
0473 76 94 55 
www.arnaudghys.be
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07/11 Jam'in Jette Indoor
12/11  Cin'Ainé : Mary Poppins
12/11  Ciné-citoyen : Welcome to Fukushima
14/11  KIDA Kids : Goutte à goutte
14/11  Complicité dansée
16/11  Théâtre : Au suivant
17/11  Théâtre : Au suivant
18/11   Festival fantasy :  

Brisby et le secret de NIMH
18/11  Ciné-Soukiraï :  
 Nosferatu (avec musique live)
19/11  Exploration du monde : un thé au Japon
21/11   Pages d’histoire :  

Les extensions de Bruxelles
21/11   Clés pour la musique :  

les fêtes de la musique
22/11  Dimanche d'Aurélie : la fille de la lune
25/11   Bar Philo :  

Du Grand Albert à Thomas d’Aquin
26/11  Europalia Turquie : film : De l'autre coté
28/11   Europalie Turquie : théâtre jeunesse : 

Une tulipe me racontait
28/11   Biennale de chant chorale  

de la Commune de Jette
29/11  KIDA : Viva!Opéra

02/12  Ciné-Soukiraï : Pas son genre
03/12  100 ans de jazz : Guitare, mon amie !
03/12  Ciné-citoyen : Eau Argentée
04/12  Théâtre : Laurence Debout
04/12  Parcours : Vulnérable(s)
05/12  Pages d’histoire : Bruxelles Nord-Ouest
05/12   Clés pour la musique :  

Robert Schumann
06/12  KIDA : Het Collectief
06/12  Saint-Nicolas avec Piratatouille
09/12  Bar Philo : Nostradamus
11/12  Théâtre : Revue jettoise
12/12  Théâtre : Revue jettoise
12/12  KIDA Kids : Watermuziek

17/12  Théâtre : Hard Copy
18/12  Théâtre : Hard Copy
19/12  Théâtre : Hard Copy

03/01  Concert de Nouvel An

06/01  Théâtre : Hard Copy
07/01  Théâtre : Hard Copy
08/01  Théâtre : Hard Copy
09/01  Théâtre : Hard Copy

Du 16/01 au 24/01 
  Exposition : Le laboratoire imaginaire 

de Doms Dister
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À L’ACHAT
DE 20€

Valable uniquement dans votre Delitraiteur
de Jette (Rue Leopold I, 505 - 1090 Jette)

Valable du 01/11/2015 au 31/12/2015

OUVERT 7/7 | 7H-22H
1 BON par personne.
Non valable pour l’alcool,
le tabac et les sacs-poubelle.

MEP_80x60_encart_agenda_Cheque_JETTE.indd   1 13/10/15   17:08


