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Vous n’habitez pas dans le Nord-Ouest et avez envie de recevoir ce périodique 
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Suivez nos actualités sur notre nouveau compte Instagram 
Culture BXL Nord-Ouest

ÉQUIPES l CONTACTS (plan p.40)
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Les Centres Culturels sont des lieux où la magie opère. Toute la saison, nous nous 
efforçons, sur base de vos demandes, de vos ressentis et de vos expressions, de créer des 
rencontres entre citoyens, entre publics et avec des artistes et des animateurs pour vous 
faire vivre des évènements uniques. Notre objectif est de vous transporter et d’élargir 
l’horizon des possibles. Mais vous le savez, il y a toujours un truc. Dans le cas présent, le 
truc, ce sont surtout des personnes qui travaillent pendant toute l’année pour rendre votre 
expérience la plus puissante possible. Ce sont des artistes, des animateurs mais aussi des 
régisseurs, des programmateurs, des nettoyeurs, des communicants, des administratifs 
et tout un réseau de partenaires, d’associations, d’aides, de bénévoles et de travailleurs 
ponctuels. En tout, pour les trois Centres Culturels, ce sont quelques centaines de 
personnes qui travaillent chaque année pour partager avec vous des moments de grâce.

 Et là, après deux mois de stages, de camps, de travail administratif, d’organisation, cet 
ensemble d’individus est avide de vous présenter le fruit de leurs préparations. Comme 
des chefs qui se sont activés à l’ombre, ce sont toutes leurs meilleures préparations qu’ils 
s’apprêtent à vous présenter dès le mois de septembre et tout au long des dix mois que 
durera la saison. Ateliers, évènements, festivals, fêtes, programmations uniques ou cycles, il 
y en a pour tous les goûts. 

Le menu est prêt, il ne vous reste plus qu’à choisir le confort de ce qui vous fait plaisir 
ou l’expérience d’une activité qui vous emmènera vers de nouvelles découvertes. Bonne 
dégustation !

Amik Lemaire, directeur du Centre Culturel de Jette

Caroline Bondurand, directrice du Centre Culturel de Ganshoren La Villa

Lucie Fournier, directrice du Centre Culturel de Berchem-Sainte-Agathe Archipel19

ÉDITO
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La venue de l’Agora à Ganshoren, Jette, 
Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg a 
été soigneusement préparée en amont par 
les Centres Culturels du Nord-Ouest avec 
des partenaires communaux engagés, des 
bibliothécaires passionnés, des maisons de 
jeunes et des associations actives sur le terrain.

Grâce à elles et eux, vous avez pu profiter de 
lectures, d’animations créatives, de spectacles et 
d’ateliers en tout genre !

Mais peut-être aussi, sans que nous le sachions, 
en avez-vous profité à votre façon, pour papoter 
avec des amis, jouer aux cartes, faire vos 
devoirs… Et tant mieux ! Car elle doit servir à ça 
l’Agora ! A ce que vous ayez l’impression qu’elle 
fait partie de votre salon, de votre jardin !

L'AGORA EN PRATIQUE

DU 31 AOÛT AU 14 OCTOBRE 

Gratuit

      PARC VICTORIA À KOEKELBERG

Pour plus d'informations : 

c.poinas@culturebruxellesno.com 
02 420 37 27 

Entre avril et octobre, l’Agora fait le tour de nos quatre communes du 
Nord-Ouest. Installée dans des lieux de passage, elle permet aux habitantes 
et aux habitants de se retrouver, de se rencontrer, de partager.

DE BIEN BEAUX JOURS À L’AGORA NORD-OUEST
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Cette année encore, pour les fêtes du 27 
septembre, le Centre Culturel de Ganshoren La 
Villa a élaboré un programme varié, destiné à des 
publics divers, qui fera la part belle à la langue 
française. De belles découvertes artistiques dans 
une ambiance conviviale, que rêver de mieux ? 
Toutes les activités sont gratuites !

Cabaret improvisé : vendredi 23 septembre à 
20h - Impro Erard

Dans le cadre des RDV Cosmics, plaisirs culture 
du vendredi

L’Impro Erard est une association d’improvisation 
née en 2015 rue Erard au «  Stendhal  », 
chaleureux squat parisien. Tout commence avec 
un groupe d’amis qui voulait s’amuser à explorer 
le théâtre, chatouiller son imaginaire et rêver 
des aventures. Aujourd’hui, l’impro Erard est une 
grande famille qui souhaite rendre accessible 
l’improvisation théâtrale à toutes et à tous.

Le 23 septembre la troupe vous invite à son 
cabaret improvisé.

Chaque joueur ou joueuse vous propose des 
débuts d'histoires imaginatives, colorées, tristes 
ou pleines d'humour.

Vous choisissez celles que vous voulez voir et 
nous faisons le reste !

Rouge, fil rouge : samedi 24 septembre à 10h et 
13h30 - Théâtre de la Guimbarde

Spectacle jeune public, à partir de 2 ans

En partenariat avec le service petite enfance de 
la commune de Ganshoren

 Un moment complice cousu de fil rouge autour 
des histoires, des berceuses, des comptines et 
des livres pour les tout-petits.

Cachettes, jeux de mots et de doigts, rimes et 
onomatopées pour ravir les yeux et les oreilles et 
ouvrir les portes de l’imaginaire.

Comme chaque année autour du 27 septembre, La Villa célèbre la langue 
française.

LA VILLA FÊTE LA FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES

©Timotéo Sergoï

LA VILLA
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Un conte peut en cacher un autre : 
mardi 27 septembre à 10h00

Ciné kids, à partir de 6 ans `

Ce film d'animation inspiré du livre « Un conte 
peut en cacher un autre » de Roald Dahl, 
réinvente les contes de fées avec humour et 
intelligence. 

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et 
Blanche-Neige soient de vieilles copines... 
Elles feraient alliance pour se débarrasser 
de prédateurs affamés ou d’une belle-mère 
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du 
haricot magique) s’il avait Cendrillon pour 
charmante voisine ? Venez découvrir une 
nouvelle version de ces contes classiques à la fois 
étonnants et épouvantablement comiques !

Le petit déjeuner sera offert aux enfants.

 Coupe paupière : à partir du 14 septembre - 
Exposition urbaine poétique de l'artiste Timotéo 
Sergoï

Dans le cadre de l’appel à projet Relance 
culturelle à Ganshoren 

Nous exposerons de la poésie dans la commune, 
comme pour faire d'elle un livre géant. Des 
banderoles, des affiches, des lettres formeront 
des phrases ou des proverbes pour faire entrer 
l’art dans le quotidien des passants. 

Il faut trouver mille façons de vivre ensemble, 
de garder nos liens et le caractère principal de 
notre humanité : la poésie se transmet de bouche 
à oreille, de main à main, d'affiche à carnet de 
notes. Toute poésie est bonne à prendre.

LA VILLA FÊTE LA FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES EN PRATIQUE

23.09 - 20H00 CABARET IMPROVISÉ

24.09 - 10H00 & 13H30 ROUGE, FIL 
ROUGE

27.09 - 10H00 CINÉKID : UN CONTE PEUT 
EN CACHER UN AUTRE

DU 14/09 AU 14/1O COUPE PAUPIÈRE 
(Exposition urbaine dans la commune)

Gratuit

CENTRE CULTUREL DE GANSHOREN        

LA VILLA 

Informations et réservations

lavillaculture.be
info@lavillaculture.be 
02 420 37 27

Les artistes Hélène Meyssirel et Léa Zanotti ont transformé 
le Centre Culturel de Jette en une immense cabane cet été. 

© Caroline Vermeulen 
©Marcus Kultajev
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Difficile de tout énoncer, tellement le choix sera 
varié ! Sachez tout de même que vous pourrez 
y enregistrer votre propre album et créer votre 
pochette, façonner un badge personnalisé, 
vous offrir un moment de shiatsu, créer un 
thaumatrope, vous faire dédicacer un poème, 
participer à un jeu de rôle, danser le flamenco, 
découvrir un émophotomaton, célébrer les 
vibrations d’un pommier, créer des maquettes 
de ressentis ou concevoir l’instrument de votre 
musique intérieure… 

Si vos gamins sont insupportables, invitez-
les donc au Carrousel Shuriken, histoire d’en 
découdre. Le Parkour Xtrem devrait d’ailleurs 
définitivement calmer tout le monde. 

De quoi bien se défouler avant de s’émouvoir 
sur des acrobates qui danseront sur le Beffroi 
du commissariat, d’assister à des concerts 
participatifs, des concerts dansés de flamenco et 
d’écouter attentivement plusieurs artistes de slam 
présents à Bruxelles, pour son championnat du 
monde.

Vous avez rien compris au programme ? Écoutez 
votre cœur et rejoignez-nous ! 

LA FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE EN PRATIQUE

MARDI 27.09 DE 14H00 À 18H00

Gratuit

PLACE CARDINAL MERCIER À JETTE

Retrouvez toute la programmation sur 
www.ccjette.be

Informations 
info@ccjette.be
02 426 64 39

Une organisation du Collège des Bourgmestre et Échevin.e.s 

de la Commune de Jette, à l’initiative de l’Échevin de la Culture 

Française Mounir Laarissi et du Centre Culturel de Jette

Le 27 septembre, la Bibliothèque, le Centre Culturel et la Commune de 
Jette prennent possession de la Place Cardinal Mercier pour vous offrir une 
journée riche en émotions et en curiosités inédites pour tous !

LA FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE

 
©Caroline Vermeulen

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE
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À Berchem-Sainte-Agathe le samedi 24 : des 
concerts, des ateliers, un tournoi de Mölkky et 
un banquet festif seront au programme. Dès 
14h, venez vous essayer à la broderie ou à la 
miniature, participez à l’atelier cuisine, ou initiez-
vous à la sérigraphie en famille. 

À 17h, le duo électro-pop Alek et les Japonaises 
vous entraînera dans une sarabande musicale 
infernale, improbable mélange entre musique 
tropicale, beats électro et chorégraphies à 
paillettes. 

À 19h, après le verre de l’amitié, nous vous 
invitons à partager les plats réalisés lors de 
l’atelier cuisine. 

Nous clôturerons la journée avec l’ensemble 
Belcirque. Les sept musicien.nes du groupe 
proposent un savoureux mélange de pop, swing 
et folk, à base d’harmonies vocales, de cuivres et 
de percussions.

À Koekelberg  le mardi 27 : nous vous invitons à la 
projection du dernier film de Bouli Lanners,

 « L’ombre d’un mensonge », une belle histoire 
d’amour magnifiée par les paysages sauvages 
de l’île de Lewis, en Écosse. En préambule, 
l’équipe d’Archipel 19 présentera quelques grands 
rendez-vous de la saison à venir, et nous fêterons 
la Fédération Wallonie-Bruxelles en faisant 
sauter les bouchons et en dégustant le délicieux 
chocolat du Belgian Chocolate Village.

De quoi régaler les yeux, les oreilles… et les 
estomacs des petits et des grands !

LE LANCEMENT DE SAISON EN 
PRATIQUE

SAMEDI 24.09 - 14H00

Gratuit

LE FOURQUET 

Informations & réservations
02 469 26 75
info@archipel19.be
www.archipel19.be

Archipel 19 fait danser la culture entre Koekelberg et Berchem-Sainte-Agathe.
Deux communes, donc deux occasions de célébrer ensemble le lancement de 
la nouvelle saison du Centre culturel qui s’annonce joyeuse et rassemblante.

LANCEMENT DE SAISON D’ARCHIPEL 19 
EN SEPTEMBRE

 
©Alice Khol
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Morgane Griffoul est une artiste française et 
bruxelloise de cœur. Pour réaliser cette petite 
entrevue, elle nous emmène dans un lieu 
atypique, un cimetière abandonné. Un endroit 
où la nature rencontre l’humain et nous offre un 
moment de douceur. Comme elle le raconte, elle 
a profité de la pandémie pour explorer Bruxelles 
et c’est aussi ça qui l’inspire et nous inspire. 

Son art raconte des histoires, elle nous emmène 
dans son univers pour virevolter entre les 
aventures. De la sérigraphie à la broderie, elle 
est passionnée par les pratiques artisanales. 
Elle décrit son art comme féministe en se 
réappropriant l’art et en créant de nouvelles 
représentations. 

Pour Morgane, l’art doit être démocratique et 
accessible à tous et c’est aussi ce qui l’a motivée 
à participer à la revue Nord-Ouest. Elle apprécie 
également l’envie de partager et créer du lien 
avec divers artistes, les centres culturels et les 
lecteurs. 

Dans son illustration, l'artiste souhaitait mettre 
en valeur l’idée de synergie. Une pause dans le 
quotidien pour nous faire contempler une scène 
de rue. Montrer ce qui nous connecte bien 
qu’on soit chacun dans notre petite boîte. Elle 
aime le jeu entre la lumière et l’ombre. Cela met 
en valeur l'architecture citadine que l'on peut 
admirer sur cette dernière. 

Un élément qui la touche tout particulièrement 
et qu’on retrouve dans son art, c’est le lien 
entre l’humain et la nature. Elle s’inspire de ce 
qui l’entoure. Un bel exemple ici, la migration 
des martinets ou encore la pleine lune que l'on 
retrouve dans son illustration.

Pour l'illustratrice, le Nord-Ouest représente la 
famille, mais aussi, un quartier au creux duquel 
les artistes sont les bienvenus pour explorer leur 
univers. 

Une illustration naturellement harmonieuse pour 
cette rentrée !

À chaque numéro, nous faisons appel à une ou un artiste pour réaliser la 
première de couverture de la revue. Pour la rentrée, Morgane Griffoul s'est 
inspirée des synergies du Nord-Ouest pour réaliser une oeuvre luminescente.

INTERVIEW : À LA RENCONTRE DE MORGANE GRIFFOUL

© Morgane Griffoul 
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Du théâtre d’objets, des textes incisifs, du stand-
up ou encore du théâtre connecté… les formes 
varient mais la programmation du CCJette tient 
à son fil rouge : celui d’une salle intimiste foulée 
par des artistes de qualité autour de thématiques 
actuelles mais, également d’une volonté forte de 
rendre accessibles des coups de cœurs grâce à 
une tarification gratuite ou « prix libres ».

En tout public, les projecteurs seront 
majoritairement tournés vers des 
représentations qui traiteront de féminisme et 
des questions de genre. Le ton sera donné avec 
la pièce décapante King Kong Théorie. 

On continue ensuite avec le stand up de haut vol 
de Dena, Princesse guerrière qui vaut également 

le détour, tout comme la fraîcheur des textes des 
jeunes acteurs de In Solidum ! 

Côté jeune public, la saison démarrera avec du 
théâtre d’objets engagé sur les questions sociales 
et écologiques. On vous invite à découvrir la 
programmation complète sur notre site.

LA PROGRAMMATION THÉÂTRALE EN 
PRATIQUE

Gratuit ou prix libre

CCJETTE

Retrouvez toute la programmation sur 
www.ccjette.be I info@ccjette.be
02 426 64 39

La programmation de cette nouvelle saison au CCJette se déclinera autour de 
coups de cœur autant pour le jeune public, que pour le tout public à partager 
sans modération !

PROGRAMMATION THÉÂTRALE 22-23 CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

PROCHAINEMENT...

JEUDI 06.10 À 20H00 I KING KONG THÉORIE I +16 ANS

SAMEDI 15.10 À 15H00 I L’ODYSSÉE D’AYOUK I +5 ANS 

SAMEDI 19.11 À 15H00 I HOMME DE PAPIER I +2,5 ANS

VENDREDI 25.11 À 20H00 I IN SOLIDUM I +14 ANS

JEUDI 01.12 À 20H00 I DENA, PRINCESSE GUERRIÈRE I +14 ANS

© Sébastien Schmit 
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LA VILLA FÊTE SES 50 ANS

Né « Foyer culturel » en 1972, le Centre culturel 
de Ganshoren La Villa fête son 50e anniversaire !

Nous célèbrerons ce demi-siècle de vie culturelle 
avec différentes activités de programmation 
couronnées par une soirée conviviale et festive le 
vendredi 16 septembre. 

La Villa : 50 ans d’histoires, exposition urbaine 
le long de l’avenue Van Overbeke

Du 13 septembre au 13 octobre 

Cette exposition mêle des témoignages, portraits 
photographiques et images d’archives : une 
reconstitution de l’histoire de La Villa par la 
mémoire des gens. Elle vise à transmettre 50 
ans d’histoire mais aussi de rendre hommage à 
toutes celles et ceux qui ont fait partie de la vie 
du Centre culturel. 

Les portraits sont réalisés par Stefan Dooreman.  

Concerts, expositions, déambulation festive… pour célébrer les 50 ans du 
Centre culturel.

LA VILLA



13

Exposition Que regardes-tu ? Par Pauline 
Tsikalakis et Flavio Montrone Visites guidées 
le samedi 17/09 à 14h30 et à 16h30 

Les deux artistes sont allés à la rencontre 
d’habitants avec la Georgette mobile, un 
dispositif de type chambre noire, dans le but 
de récolter des histoires et autres instants de 
vie pour découvrir autrement la commune de 
Ganshoren.

Court-métrage Des témoignages, un lieu, une 
fiction De Lola Chuniaud

Dans le cadre de l’appel à projet Relance 
culturelle à Ganshoren

La réalisatrice a rassemblé des témoignages 
de ganshorenois et ganshorenoises, autant de 
points de vue pour raconter la commune. Un 
rapport sensible au territoire, raconté par celles 
et ceux qui le vivent. 

Fanfare Fanfakids

Fanfakids accompagnera les publics dans la 
découverte de l’exposition urbaine « La Villa : 50 
ans d’histoires ».

Les Fanfakids sont des jeunes percussionnistes 
bruxellois qui jouent un mix musical urbain et 
des rythmes entrainants. Accompagnés par 
des musiciens professionnels de la maison de 
production MetX, ils s’approprient des rythmes 
et d’autres influences musicales issus de l’Afrique, 
l’Amérique du Sud et l’Europe.

Concert Duo Eurydice

Camille et Doris vous proposent un voyage 
musical à travers des arrangements d'œuvres 
du grand répertoire classique et lyrique, mais 
également, en explorant les richesses de la 
musique traditionnelle et de la musique de film. 
Laissez-vous surprendre !

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE DU 16 SEPTEMBRE 

17h30 : Ouverture des festivités et discours 

18h15 : Départ du Centre culturel avec Fanfakids 
pour visionner l’exposition « La Villa : 50 ans 
d’histoires » Avenue Van Overbeke (lecture 
d’extraits de témoignages)

19h30 : Retour et drink à La Villa - Visite de 
l’exposition Que regardes-tu ? - Visionnement du 
court métrage « Des témoignages, un lieu, une 
fiction » 

20h30 : Concert de clôture Duo Eurydice 
(Réservation obligatoire)

LA VILLA FÊTE SES 50 ANS EN 
PRATIQUE

16.09 DE 17H30 À 22H00

Gratuit

CENTRE CULTUREL DE GANSHOREN        

LA VILLA 

Informations et réservations

lavillaculture.be
info@lavillaculture.be 
02/420 37 27

Réservation indispensable pour le 
concert Duo Eurydice
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Au cœur du projet du CCJette, il y a la création 
d’espaces d’expression, de création, de 
questionnement, d’actions, d’expérimentation 
pour les citoyens de la commune de Jette, du 
Nord-Ouest de Bruxelles et même de la région 
de Bruxelles-Capitale tout entière. Pour la saison 
22-23, ces espaces seront pensés pour éveiller, 
sentir et nommer nos émotions. Ce qui nous 
semble important, c’est de transmettre tout 
au long de la programmation un entraînement 
à reconnaître nos émotions et comprendre le 
message qu’elles nous délivrent.

Pour répondre aux enjeux climatiques, 
d’inclusion de chaque membre de la société, de 
renouveau démocratique, de cohésion sociale, 
les émotions sont un ressort essentiel. La peur 
face aux menaces qui nous sont envoyées 
quotidiennement est une invitation à la mise 
en action. La colère que nous éprouvons pour 

les injustices dont nous sommes témoins est 
un appel à faire respecter nos valeurs et la 
tristesse qui nous affecte après des situations 
marquantes l'acceptation d’une fin qui nous 
donne sa possibilité de construire quelque chose 
de nouveau. Si nous arrivons à nous mettre en 
mouvement, nous pouvons trouver la joie.

La culture est un excellent pilote pour nous 
aider à ressentir ces émotions, les nommer, les 
comprendre et les expérimenter. C’est donc avec 
un soin tout particulier que la programmation 
jeune public sera guidée par cette thématique 
pour le choix des animations, en particulier pour 
le Festival 0>6 du 4 et 5 février 2023 avec entre 
autres la pièce « Marta Broie du bleu ». 

Pour les adultes, nous accueillons les pièces les 
« Maux bleus » et « Cerebrum » afin de nous 
plonger en nous-même.

Colère, tristesse, joie ou peur, les émotions que nous ressentons sont 
présentes à chaque moment que nous vivons et nous mettent en mouvement. 
Le CCJette vous propose de partir à leur rencontre tout au long de la saison.

LES ÉMOTIONS COMME FIL ROUGE 
DE LA SAISON DU CCJETTE 

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

© La Mona Loca
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Les émotions seront aussi le fil rouge qui reliera 
toutes les activités proposées lors de la Fête de 
la Communauté française sur la Place Cardinal 
Mercier le 27 septembre prochain. Pour les 
projets citoyens, les émotions seront mises à 
l'honneur durant les ateliers de création textile 
«  Cabane de femmes » qui reprendront à 
l'automne.

Tout au long de la saison, nous rêvons de 
partager des émotions et de vous rencontrer 
autour de ce qui a été réveillé intimement mais 
qui une fois extériorisé créé de l’empathie et 
des liens uniques, objectifs majeurs du Centre 
Culturel de Jette. 

CCJETTE

Retrouvez toute la programmation sur 
www.ccjette.be

Informations 
info@ccjette.be
02 426 64 39

Les  Maux Bleus
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C’est sur base d’un vivier associatif dynamique 
et engagé que le Centre culturel est né en 1998. 
Après toutes ces années, on compte aujourd’hui 
près de 80 associations membres mais aussi 
de nombreux groupes informels qui gravitent 
autour d’Archipel 19. Ils et elles cultivent des 
parcelles de potager, ils et elles se réunissent 
pour peindre, fabriquer des vitraux ou s'entraîner 
à parler des langues étrangères, ils et elles font 
du théâtre ou de la danse, lisent et analysent des 
articles de presse en groupe, réfléchissent à leurs 
pratiques pour réduire leurs déchets, tricotent 
autour d’un bon café ou accueillent les enfants 
dans des espaces chaleureux.

Cette année, alors que cette belle nuée de 
groupes est enfin revenue peupler nos locaux, 

nous souhaitons célébrer leur point commun : 
être ensemble pour faire des choses qui ont 
du sens. Nous avons envie de conjurer le sort 
de l’individualisme tentaculaire qui mange tous 
les espaces, les familles, les lieux professionnels 
(avec l’impact du télétravail par exemple), la 
solidarité et la communauté (quel temps dédie-t-
on encore gratuitement aux autres ?). 

Nous avons envie de remettre au centre le faire-
ensemble et la démocratie à toutes les échelles, 
de l’équipe du Centre culturel, aux instances de 
l’asbl, en passant par les associations membres et 
les groupes citoyens locaux. Nous avons envie de 
valoriser le collectif comme terreau nécessaire 
à la joie, la fête, à la musique, aux jeux, à l’espace 
public, aux mobilisations et aux célébrations et 

Ces deux dernières années, les rassemblements ont été (trop) souvent et 
(trop) longtemps interdits ou limités. Les mouvements collectifs, les groupes 
et les associations en ont beaucoup souffert et certains sont sortis affaiblis 
de la crise. Pour les soutenir, les valoriser et les enrichir, Archipel 19 a décidé 
de tisser son fil rouge annuel autour de l’importance du Collectif !

COLLECTIF ! NOUVELLE SAISON 
POUR ARCHIPEL 19

ARCHIPEL 19
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de faciliter les liens entre paires d’yeux, d’oreilles 
et de voix.

Si un Centre culturel a la chance de pouvoir 
aller à contre-courant de la société, alors nous 
tentons d’explorer tous les pliages de ce qui 
peut être collectif dans un but empreint de 
convictions. Nous vous invitons à vous emparer 
de nos espaces et à venir y mettre vos idées 
d’associations ou de collectifs en tout genre. On 
trouvera bien de la place et on se serrera s’il faut. 
Il parait que cela tient chaud !

Informations sur www.archipel19.be
02 469 26 75
info@archipel19.be

LISTE ( NON EXHAUSTIVE ) DES MOMENTS RELIÉS PAR LE FIL ROUGE « COLLECTIF ! »

Fête de lancement de saison, le 24/09 et le 27/09 - Concert, banquet, tournoi de 
Mölkky, ateliers et cinéma.

Détruire Rajeunit, le 12/10 - Point doc - Un film sur la mobilisation collective et 
l’engagement citoyen en masse.

Flash Party, le 13/10 - Spectacle - Une soirée joyeuse pour rattraper les moments 
festifs et rassembleurs qui auraient dû ponctuer nos vies depuis mars 2020

En mis zapatos, le 7/12 – Point doc - Un film documentaire sur la danse, la recherche 
de la joie même dans les difficultés et le soin à la famille.

Tiébélé 31/01 & 1, 2/02 - Spectacle en scolaire - Des femmes burkinabées qui peignent 
les façades des maisons ensemble et en chantant, dans une gestuelle ancestrale et 
poétique.

Playing and playing, le 26/3 - Spectacle de cirque - Deux personnages qui jouent 
parfois seuls, parfois ensemble et nous embarquent dans leur paysage mystérieux.

Clowns ô parc, en mai (date à définir) - Événement de cirque - Un retour aux 
racines du cirque traditionnel et les valeurs de troupe sur lesquels il repose.

Le Centre d’Expression et de Créativité - (voir p.24 - 25) : Des ateliers créatifs où l’on 
crée ensemble en s’inspirant du monde qui nous entoure.

Et aussi :
- Un chantier participatif et ouvert à tous pour réaménager la cour du Fourquet
- Des journées de réflexion pour l’équipe avec l’association « Collectiv-a » qui nous 
accompagne dans la définition de notre gouvernance
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EGALITE RENCONTRES

PROJECTIONS NOUVEAUTE PARTAGE

SPECTACLES EXPOSITIONS

NORD-OUEST ART RENCONTRES

DECOUVERTE CONVIVIALITE VIE

RDV COSMICS ATELIERS CONFERENCES

CONCERTS OUVERTURE D’ESPRIT

ENGAGEMENT ENSEMBLE ECOLOGIE
ESTHETIQUE EMERVEILLEMENT PLAISIR
CULTURE POUR TOUSTES LIENS

SOLIDARITEDIVERSITE

LA SAISON DE LA VILLA LA VILLA
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Autour d’un café et au gré de propositions 
créatives amenées par l’artiste textile Joëlle 
Berteaux, ces ateliers vous proposent de 
découvrir des techniques simples autour du tissu 
(broderie, impression, application de tissus…) 
qui ne nécessitent aucun prérequis. Cette année, 
l’aventure s’articulera autour de la thématique 
des « émotions » et les œuvres réalisées 
habilleront les murs du CCJette.

 « La cabane de femme, au départ c’était pour 
moi un simple atelier de couture. Finalement, j'y 
ai trouvé l'opportunité d'un questionnement sur 
la vie à travers la création textile et des échanges 
bienveillants, le tout dans une ambiance 
coocoonante » partage Muriel, participante.

Pour Marianne « La cabane des femmes, c'est 
aller à la rencontre d'autres femmes. » 

Afin de permettre aux mères d’également 
participer aux ateliers, des activités ludiques 
et créatives pour les enfants de 4 à 12 ans sont 
organisées. C’est l’occasion de passer un moment 
ressourçant tant pour les mères que pour les 
enfants simultanément.

CABANE DE FEMMES EN PRATIQUE

      CCJETTE

Gratuit

Plus d'informations sur www.ccjette.be

tpierno@ccjette.be
02 426 64 39

Fort de son succès l’an passé, l’atelier de création textile « Cabane de femmes »  est 
de retour cette saison ! Une nouvelle occasion de se retrouver entre femmes* 
pour s’offrir un temps de pause, de parole et de créativité.

L’ATELIER « CABANE DE FEMMES » 
REVIENT !

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

*ou toute personne se reconnaissant dans le genre féminin 
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Vous avez peut-être assisté au concert des Deux 
Moiselles de Bruxelles célébrant la gourmandise 
au Belgian Chocolate Village ? Écouté avec vos 
enfants les histoires de Peggy Lee Cooper à la 
Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe ? 

Si vous avez raté ces Zinopinées, pas de panique, 
vous pourrez vous rattraper avec un programme 
toujours aussi éclectique pour les mois qui 
viennent.

En septembre, séance de fitness lyrique avec 
deux coaches hors pair, les chanteuses Sonia 
Sheridan-Jacquelin et Estelle Lucas. Un moment 
d’opéra qui prendra place dans des espaces 
extérieurs de Koekelberg où l’on fait du sport. 
Il calquera les enchaînements d’une séance 
de sport : avec échauffement, entrainement, 
stretching, contemplation dans le miroir. Sont 

notamment convoqués pour l’occasion des 
compositeurs d’époques et de genres différents 
comme Mozart, Offenbach, Bernstein pour 
composer un moment d’opéra intense, comique 
et tout à fait décalé. De quoi être complètement 
reboosté pour la rentrée !

C’est dans la librairie jettoise Mot Passant 
que nous vous invitons à la performance 
« Biblioclastes » en octobre. Une expérience 
sensorielle, intime et participative durant laquelle 
nous nous donnons l’autorisation de toucher 
aux choses que l’on s’interdit. Des livres, sur une 
étagère ou une autre table, présentés à la vue 
et au choix des participant·es. Des beaux livres 
d’art. Des œuvres littéraires que l’on considère 
comme classiques. Vous êtes invités à choisir 
un livre et à expérimenter. Des pages seront 

Chaque deuxième samedi du mois, les Zinopinées vous surprennent au détour 
de lieux du quotidien. Cette fois, elles investiront des espaces fitness en plein 
air, une librairie, la piscine, un CPAS.

JE ZINOPINE, TU ZINOPINES, 
NOUS ZINOPINONS

NORD-OUEST

© Laure Calbeau 
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ou non déchirées. Cette expérience invite à 
partager et discuter autour de notre rapport 
aux livres. Comment lit-on ? Comment touche-
t-on ? Lesquels on ne touche pas ? Comment et 
pourquoi en prend-on soin ? Lesquels sont sacrés 
pour nous ? Qui est responsable des livres ? de la 
culture ?

Il vous est peut-être arrivé, lorsque vous 
faisiez des longueurs à la piscine, d’imaginer 
que des poissons multicolores accompagnent 
vos mouvements. Rêvons ensemble et créons 
une œuvre collective autour de la vie marine. 
Rejoignez-nous en novembre dans le hall de la 
piscine pour crocheter ou tricoter poissons de 
laine, oursins ou étoiles de mer duveteuses. Nul 
doute que Nereus, cet ancien dieu grec de la mer, 
nous entourera de sa présence bienveillante.

Comme dans les contes, construisez une maison 
avec des murs en pain d’épices, des tuiles en 
biscuits, des fenêtres en bonbons, du ciment 
en pâte à tartiner. Pour vous inspirer, rien 
de tel que les bâtiments qui nous entourent 
et que l’on ira découvrir ensemble. Puis, une 
fois votre maquette réalisée, vous pourrez 
la contempler bien sûr avant de… la dévorer. 
Dans cette histoire-là, ce seront vous les 
ogres ! Une Zinopinée de décembre réservée 
aux bénéficiaires du CPAS de Berchem-Sainte-
Agathe.

Vous avez une idée de lieu improbable dans 
le Nord-Ouest pour accueillir une Zinopinée ? 
On vous écoute ! Envoyez vos envies et rêves 
les plus fous à Claire Poinas : 
c.poinas@culturebruxellesno.be 

LES ZINOPINÉES EN PRATIQUE

10.09 - DE 15H00 À 17H45

DÉAMBULATOIRE

15H00 À 15H30 Espace fitness du parc 
Elisabeth 

16H15 À 16H45 Marches de la Basilique du 
Sacré-Cœur

17H15 À 17H45 Parc Victoria

(Koekelberg)

Gratuit

08.10 - 15H00 À 16H15 & 16H45 À 18H00

Librairie Mot Passant

Avenue de Jette 300 1090 Jette

Gratuit

12.11 - 15H00 À 18H00

Piscine Nereus

Place Reine Fabiola 10 1083 Ganshoren

Gratuit

Informations
c.poinas@culturebruxellesno.be
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Tous les mois, il y a des projections de fiction, 
documentaires ou jeune public à découvrir. La 
programmation est aux petits oignons : 

- Les derniers films en vogue que vous aviez 
manqués dans les salles, avec une introduction 
éclairante truffée d’anecdotes par Bruno, notre 
cinéphile attitré. 

- Des documentaires d’ici ou d’ailleurs qui 
questionnent notre société et notre regard. 
Quand les lumières se rallument, place à la 
parole. Un.e invité.e, expert.e ou réalisateur.rice, 
est présent.e et on fait le tour de la question, 
un verre à la main, avant de rentrer chez soi 
légèrement différent.

Des films pour enfants qui feront aussi plaisir 
aux plus grands. Après la séance, tout le monde 
reçoit un goûter pour clôturer l’après-midi en 
beauté. 

Le prix se veut démocratique : 4€ par séance. 
Nouveauté cette année : la carte de 5 places 
non-nominatives à 15€ (soit 3€ la place). Plus 
d’hésitation donc, on se retrouve sur les sièges 
moelleux de la salle. 

Informations sur www.archipel19.be

02 469 26 75
info@archipel19.be

Pour les grands écrans, il n’est plus nécessaire d’aller jusqu’à De Brouckère. 
Depuis quelque temps déjà, on trouve du cinéma comme au centre-ville au 
cœur de Berchem-Sainte-Agathe.

REPRISE DU CINÉ DE QUARTIER ARCHIPEL 19

AU PROGRAMME

- 27/09 À 19H00 « Nobody has to know (L’ombre d’un mensonge) » par Bouli Lanners

 FICTION 12+ l GRATUIT l  SALLE CADOL

- 28/09 À 14H30 -  « Pil » par Julien Fournet

 JEUNE PUBLIC 5+ l 4€ l  ARCHIPEL 19

- 04/10 À 19H00 - « Après nous, ne restera que la terre brulée » par Delphine Fedoroff

 DOCUMENTAIRE l 4€ l  LE FOURQUET

- 12/10 À 19H00 - « Détruire rajeunit » par Benjamin Hennot

 DOCUMENTAIRE l 4€ l  LE FOURQUET

- 19/10 À 19H00 - « Julie en 12 chapitres » par Joachim Trier

 FICTION 12+ l 4€ l  LE FOURQUET

- 26/10 À 20H00 - « Jean-Michel le Caribou » par Matthieu Auvrey

 JEUNE PUBLIC 3+ l 4€ l  LE FOURQUET
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Détruire rajeunit

 
Nobody has to know

 
Jean-Michel le Caribou
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Peut-être connaissez-vous l’association 
koekelbergeoise Artisanat Rencontre. C’est un 
Centre d’expression et de créativité (CEC) qui 
existe depuis 1985 et qui propose principalement 
des ateliers textiles à l’Atelier 35 rue Herkoliers 
puis à la Maison Stepman. Il s’est aussi impliqué 
dans des grands projets, comme la fabrication 
des costumes des participants à la Zinnode 
du Nord-Ouest lors de la Zinneke Parade. Son 
objectif est aussi et surtout et de créer du lien, 
via les arts du fil, entre les membres, et de lutter 
contre l’isolement. Il y a donc toujours une tasse 
de café ou un biscuit à partager et un sens de 
l’accueil remarquable. 

Comme nos missions sont similaires et que 
nous collaborions déjà de manière très étroite, 
le CEC et le Centre culturel sont décidé de 
fusionner afin de proposer un programme 
commun d’ateliers sur Berchem-Sainte-Agathe et 
Koekelberg à partir de la rentrée de septembre. 
L’idée est de mieux structurer, d’enrichir et 
de développer ce qui existait déjà, car on est 
souvent plus fort ensemble.

Un CEC, c’est quoi ?  Un lieu qui met en avant 
la découverte, la pratique et l’expérimentation 
artistiques. La maitrise technique n’est pas 
une fin en soi et chacun.e est invité.e, à travers 
une pratique créative à s’exprimer sur le 
monde qui l’entoure, de manière introspective 
ou collectivement. Parfois lors d’ateliers 
réguliers animés par des professionnels ou des 
bénévoles, parfois lors d’événements ponctuels 
et rassembleurs, ou encore via des rencontres 
avec des artistes, des visites de musées ou 
d’expositions. 

Il y a du changement, du côté d’Archipel 19 cette année : nous sommes 
toujours un Centre culturel, mais désormais également, un « Centre 
d’expression et de créativité ». Petite explication de ce tournant important.

NOUVEAU CENTRE D’EXPRESSION ET 
DE CRÉATIVITÉ

© Caroline Vermeulen

ARCHIPEL 19
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CONCRÈTEMENT, QUEL EST LE PROGRAMME?

À LA MAISON STEPMAN (KOEKELBERG) : 

Vous pourrez participer chaque semaine et pendant toute l’année à des ateliers autour 
du fil (couture, broderie, patchwork, dentelle) ou des arts plastiques (miniature, 
aquarelle, carterie, cartonnage).
AU BELGIAN-CHOCOLATE-VILLAGE (KOEKELBERG) : 

Des ateliers de bricolage intergénérationnels seront organisés le deuxième samedi de 
chaque mois.

AU FOURQUET (BERCHEM) : 

Un cycle d’ateliers créatifs autour de la sérigraphie sera proposé tous les mercredis, en 
après-midi pour les enfants, et le soir pour les adultes. Il y aura aussi, en semaine, des 
séances de yoga et de chorale.
À cela, s’ajouteront des stages pendant les vacances scolaires, des sorties collectives, 
des événements festifs et des résidences d’artistes,… Gardez les yeux ouverts !
Le programme complet et tous les détails sont à retrouver sur notre dépliant « Atelier » et sur le 
site www.archipel19.be
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La Cohésion Sociale du Centre Culturel de 
Jette répond par ses activités à des missions de 
développement intellectuelles, sociales, créatives 
et citoyennes des jeunes la fréquentant. C’est 
en s’appuyant sur l’école des devoirs que sont 
développés des ateliers et projets créatifs et 
artistiques ainsi que des sorties culturelles et 
sportives.

« Ils nous donnent le goût de travailler, et nous 
aident à nous sentir bien. Avec eux, on voyage 
par plein de moyen » explique Isra, jeune de 
l’école des devoirs.

Durant les temps de soutien scolaire, tout est 
mis en œuvre pour offrir un accompagnement 
de qualité aux enfants qui désirent acquérir 
une autonomie dans leur étude. En parallèle, 
des ateliers et sorties sont proposés tout au 
long de l’année avec une attention particulière 
sur le développement de la citoyenneté et la 
participation.

À titre d’exemple : réalisation d’un court métrage 
et de capsule audio « Micro-trottoirs », théâtre 
action, fresque monumentale...

Durant les vacances, la Cohésion Sociale organise 
des stages et des camps pour les enfants de 6 
jusqu’à 15 ans. La saison dernière, ils ont pu entre 
autres découvrir l’exposition The Climat Show, le 
palais de Coudenberg en encore partir à Lierneux 
en camp.

Les parents ont la possibilité d’entrer en contact 
avec l’équipe afin de bénéficier d’une écoute 
active et de conseils en lien avec la scolarité ou 
l’éducation. L’activité du salon du vendredi leur 
est d’ailleurs ouverte. 

L’équipe est toujours à la recherche de bénévoles 
pour le soutien scolaire et de fonds pour 
l’organisation des activités. Si vous pouvez 
répondre à l’un ou l’autre de ces besoins, 
n’hésitez pas à nous contacter : 0498 10 37 97 ou 
ntejarti@ccjette.be

Géré par le CCJette asbl. Reconnu et soutenu par la COCOF 
et la commune de Jette; Le Centre Culturel est agréé par la 
Communauté française et l’ONE

De Jette à Ganshoren en passant par Molenbeek, c’est une trentaine de 
jeunes qui viennent chaque jour à la Cohésion Sociale du Centre Culturel de 
Jette.

LA COHÉSION SOCIALE DU CCJETTE

© Angela D.

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE
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LA VILLA

Ne loupez pas le rendez-vous cosmics de la villa le 21 octobre

 avec le concert de Friday Frida

RENDEZ-VOUS COSMICS: FRIDAY FRIDA
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ATELIERS ANNUELS ORGANISÉS OU SOUTENUS 
PAR LES CENTRES CULTURELS

ALPHA & LANGUES
RENCONTRES 
ALPHA 

Cours d'alphabétisation et 
français - langue étrangère. 

LUNDI AU VENDREDI
(sauf le mercredi et pendant les 
vacances scolaires) 
9H00 À 11H30 l Adultes
20 € par an
LA VILLA

Inscriptions sur rendez-vous
02 420 37 27 

A partir du 19 septembre

Début des cours prévu le lundi 
3/10/2022

COURS D'ANGLAIS 

Cours orienté sur l’audition et 
l’expression orale pour adulte.

Le mercredi matin et après 16h
LA VILLA

6 € par Séance

Inscriptions sur rendez-vous

Poppe- Mosbeux Chantal

02 468 17 78

04 72 65 54 67

Chantal.mosbeux@skynet.be

ATELIER FLE par Vie 
Féminine

Il s'agit d'un atelier de FLE, où 
les femmes peuvent apprendre 
le français selon notre 
méthodologie de l'éducation 
permanente féministe.

MARDI, JEUDI ET VENDREDI (à 
partir du 22/09) de 9h à 12h30
30 € par an

CCJETTE

Inscriptions & informations

bruxelles@viefeminine.be

02 420 64 78 (du 5 au 16 
septembre 2022)

TABLES DE 
CONVERSATION

Pratiquer les langues en groupe 
avec une personne qui vous 
guide dans votre apprentissage.

Anglais
VENDREDI l 9H30 À 11H00
jguilmot@skynet.be
0475 58 79 62

Espagnol 
MARDI l 10H00 À 11H30
info@archipel19.com
02 469 26 75

Néerlandais
LUNDI l 9H30 À 11H30
h.vincke@telenet.be
0497 49 90 01

Gratuit l Adultes
ARCHIPEL19

LANGUES Jette Senior

Citizen’s School

Que vous soyez débutant ou 
confirmé ou que vous cherchiez 
à améliorer votre conversation, 
en italien, anglais, en néerlandais 
ou espagnol, vous trouverez 
toujours un cours adapté à 
votre niveau.

Italien
À partir du 05/10
Débutant : MERCREDI de 12h15 
à 13h45
Intermédiaire: MERCREDI de 
9h15 à 10h45
Conversation : MERCREDI de 
10h45 à 12h15
Faux débutant : JEUDI de 11h00 
à 12h30
Espagnol
À partir du 28.09
Niveau supérieur : MERCREDI de 
9h15 à 10h45

Conversation : MERCREDI de 11h 
à 12h30
Conversation dirigée : JEUDI de 
9h15 à 10h45 
Niveau moyen: JEUDI de 11h à 
12h30
Anglais
À partir du 3.10
Niveau 1 : LUNDI de 13h30 à 15h
Niveau 2 : LUNDI de 15h10 à 
16h40
Niveau 3 : VENDREDI de 9h45 
à 11h15
Niveau 4 : VENDREDI  de 11h30 
à 13h
Néerlandais
À partir du 3.10
Niveau intermédiaire : lundi de 
10h30 à 12h

5 € par séance

CCJETTE

Inscriptions & informations

nelfraihi@jette.irisnet.be

02 423 12 78

ARTS DE LA SCÈNE
GROUPE DE THÉÂTRE
IMPRO par la 4e Tête

Apprendre les techniques de 
théâtre et d'impro en toute 
décontraction !

UNE SÉANCE TOUS LES 
15 JOURS LUNDI
20H00 À 23H00
Prix variable 
ARCHIPEL19
eticaro@gmail.com
0479 99 96 13

GROUPE DE THÉÂTRE
IMPRO par LA CRÉCELLE

Troupe de théâtre amateur 
dont le but est de présenter des 
spectacles de qualité à un public 
le plus large possible sans se 
limiter à un type particulier de 
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répertoire. Plus d'infos : 
www.lacrecelle.net 
LUNDI ET MERCREDI 
19H30-23H
10€/an pour être membre de 
l'AG (non-obligatoire)
ARCHIPEL 19
0479 44 33 82 
anne.pinte@skynet.be

ATELIER THÉÂTRE
par le collectif 
Pourquoi pas nous ?

Ce collectif ne fait pas de 
reprise de pièces existantes mais 
du théâtre-action. Il s’agit pour 
chacun de pouvoir partager ses 
vécus et préoccupations avec 
les autres, dans la joie du « vivre 
ensemble ».  
JEUDI l 13H00 À 16H30
Gratuit l Adultes 
CCJETTE
copourquoipasnous@gmail.com 
0475 86 07 97

ATELIER THÉÂTRE
LES 7 À DIRE
par David Serraz

Un atelier théâtre qui tend 
vers la troupe avec son 
noyau de fidèles mais ouverts 
aux nouvelles personnes, 
expérimentées ou débutantes 
pour jouer une pièce en fin 
d'année. 
MERCREDI
19H00 À 21H30 l Adultes
400 € par an
CCJETTE
david.serraz@gmail.com
0474 24 00 57

TROUPE DE THÉÂTRE
par Le Rideau Jettois

  Envie de monter sur les 
planches ou de participer en 
coulisses à la préparation d'un 
spectacle ? Le compagnie Le 

Rideau Jettois peut rencontrer 
vos attentes ! 
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 
19H30 À 22H30
Gratuit l Adultes 
CCJETTE
anne_cornette@hotmail.com
0476 25 16 39

ATELIERS THÉÂTRE
par Alice Martinache

Une fois la porte du cours de 
théâtre franchie, l’imaginaire des 
enfants peut se libérer : jouer, 
crier, sauter, chanter…
MERCREDI

4 à 6 ans 14H00 À 15H00

7 à 9 ans 15H00 À 16H00

9 à 12 ans 16H15 À 17H15

13 à 15 ans 16H00 À 18H00

VENDREDI

15 à 18 ans 16H00 À 18H00

150 € par an pour les Jettois
165 € pour les non Jettois
CCJETTE

Inscriptions ccjette.be

Informations
cpavone@ccjette.be
02 423 20 37 

ART DE LA SCÈNE
par Bas les Masques

  JEUDI 20H00 À 22H00
CCJETTE
jette@baslesmasques.be
02 319 40 62

ATELIER THÉÂTRE
par Bas les Masques

Bas les masques te pro pose 
de construire des histoires, 
de t’éveiller à la musique et au 
chant et de bouger avec de la 
danse créative. 
CREASCÈNE

4 À 5 ANS I SAMEDI 10H00 À 
11H30 I 9€

BOUT EN SCÈNE

6 À 7 ANS I MERCREDI 14H00 À 
16H00 I 9€

PRIMOSCÈNE

8 À 10 ANS I MERCREDI 16H00 
À 18H30I 10€

VITASCÈNE

12 À 17 ANS I MERCREDI 18H00 
À 20H00 OU VENDREDI 17H00 
À 19H30 I 18€
CCJETTE
jette@baslesmasques.be
02 319 40 62

ARTS PLASTIQUES  ET 
VISUELS

ATELIER FORMES ET 
COULEURS
par Charles Boucher

Cet atelier aborde le domaine 
de la couleur, de la peinture à 
l'huile à la peinture acrylique.
Ambiance décontractée et 
débutants bienvenus.  
MERCREDI l 14H00 À 17H00
LA VILLA
5 € par séance
charles.boucher@skynet.be
0476 78 67 67 

ATELIERS DENTELLES
AUX FUSEAUX 
par Josée Cuvellier

Il s'agit d'un atelier libre où 
chacun pratique cet art à son 
propre rythme. 
DEUX LUNDI PAR MOIS
15H00 À 19H00 
LA VILLA
marjosmets@yahoo.fr

0475 67 66 34

DESSIN
par Chantal Farin et 
Nathalie Van Hauwermeiren

Ateliers créatifs basés sur la 
sensibilisation de l’enfant à l’art 
et aux arts plastiques. 

Organisé par les Centres Culturels
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3 à 4 ans
1,2,3 mes petits doigts 
SAMEDI l 09H30 À 10H30
Animé par Chantal Farin
5 à 6 ans
Art Color 
SAMEDI l 10H45 À 12H45 OU 
13H30 à 15H00
Animé par Chantal Farin

7 à 8 ans 
Picollo  
MERCREDI l 13H00 À 14H30 OU 
SAMEDI I 09H30 À 11H00
Animé par Nathalie Van 
Hauwermeiren

7 à 11 ans
Leonardo
SAMEDI l 15H00 À 16H30
Animé par Nathalie Van 
Hauwermeiren

9 à 12 ans
Intermezzo 
SAMEDI l 11H00 À 12H30
SAMEDI I 13H30 À 15H00
MERCREDI I 14H30 À 16H00

Animés par Nathalie Van 
Hauwermeiren

13 à 16 ans

Picasso
MERCREDI l 16H00 À 17H30
MERCREDI I 17H30 À 19H00
Animés par Nathalie Van 
Hauwermeiren 

16 à 18 ans
Perfectio
SAMEDI l 16H30 À 18H00
Animé par Nathalie Van
Hauwermeiren 

150 € pour les Jettois
165 € pour les non Jettois 
Jeune public et ados 

CCJETTE

Inscriptions
ccjette.be

Informations
cpavone@ccjette.be

02 423 20 37

ATELIER DE 
PHOTOGRAPHIE
par l'Association 
photographique
Brussels Miroir

Réunion des participants 
aux formations photo. Que 
vous soyez débutant ou plus 
expérimenté, rejoignez-nous 
pour échanger vos expériences. 

DEUX LUNDIS PAR MOIS
20H00 À 22H45
30 € par an 
CCJETTE
baudoux.godart@gmail.com
064 44 72 07 

COUPE ET COUTURE
par Fraternité des 
Mamans Mpangu 

L'objectif de cet atelier est de 
s'épanouir dans la coupe et la 
couture. L'activité est ouverte 
aux débutantes comme aux plus 
averties. 
VENDREDI
13H00 À 16H30 
10 €/mois 
CCJETTE
kibaba47@yahoo.fr
0478 60 38 75

COUTURE & STYLISME
par la commune de
Ganshoren 

Créations, transformations, 
tracés de patrons, réalisations, 
confections de vêtements de 
dames, d’enfants, hommes, etc.
MARDI DE 09H30 À 11H30 OU 
18H30 À 20H30 (reprise à partir 
du 6 sept.)
6 € / séance 
LA VILLA
0474 98 21 66

ATELIER VITRAIL
Arc-en-Verres

Un atelier qui permet à chacun 
de découvrir la technique du 
travail du verre depuis le choix 
du sujet, le choix du verre, la 
coupe du verre et le meulage.
1 SAMEDI / 3 SEMAINES
14H00 À 18H00 l 50€ par an
ARCHIPEL19
0473 29 18 73
mpvanderveken@gmail.com

ATELIERS CRÉATIFS
ADULTES

AQUARELLE
MERCREDI l 13H00 À 16H00
2,50€ / séance

BRODERIE (RÉ)CRÉATIVE
DERNIER SAMEDI DU MOIS l 
14H00 À 17H00
10€ / séance
Animé par Mimi

CARTERIE
LUNDI l 13H00 À 16H00
2€ / séance
Animé par Maryse Bogaert

CARTONNAGE
JEUDI SUR RDV
10€ / séance
Animé par Liliane

COUTURE
LUNDI l 09H00 À 12H00
5€ / séance
Animé par Odette

DENTELLE AU FUSEAU
LUNDI (À PARTIR DU 5 SEP) l 
10H00 À 16H00
13€ / journée
Animé par Claire Colin

MINIATURES
MARDI l 13H00 À 16H00
2€ / séance
Animé par Maryse Bogaert

PATCHWORK
MARDI l 18H00 À 20H30
10€ / séance
Animé par Maryse Bogaert & 
Joëlle

ILLUSTRATION & SÉRIGRAPHIE
MERCREDI DU 14/09 AU 14/12l 
18H30 À 20H00
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Berchem & Koekelberg 90€ / 12 
séances
Autres communes 100€ / 12 
séances
Animé par Noémie Béchu

ENFANTS
« Atelier arts plastiques : une 
forêt toute en couleurs »
MERCREDI DU 14/09 AU 14/12 L 
14H30 À 16H00
Berchem & Koekelberg 90€ / 12 
séances
Autres communes 100€ / 12 
séances
Animé par Noémie Béchu

ENFANTS & PARENTS
Bricolage à tout âge
2e SAMEDI DU MOIS l  10H30 À 
12H00
4€/séance
Animé par Magali Montagnino et 
Bruno Speybrouck

ARCHIPEL19

Informations
www.archipel19.be
info@archipel19.be

02 469 26 75

TRICOT ET CROCHET
par les Tricoteuses de Jette

  Tricoter pour se sentir bien. 
Que vous soyez débutante 
ou chevronnée, rejoignez les 
tricoteuses de Jette. 
MARDI ET JEUDI l 13H15 À 
16H00 l 2,50 €/mois
CCJETTE
0494 80 77 12

BERCO-COUTURE

Création, transformation et 
réalisation de vêtements.
LUNDI l 17H30 À 19H45
GRATUIT
ARCHIPEL19
corinne.bernard@gmail.com
0497 62 67 89

ATELIER LIBRE DE 
PEINTURE SUR SOIE
par Françoise Navez

Atelier libre où chacun travaille 
à son rythme et dans la bonne 
humeur.
MARDI l 9H00 À 12H00
30 € pour 10 séances l Adultes
LA VILLA
francoise.navez@skynet.be
02 478 06 52

ATELIER DE 
PHOTOGRAPHIE
par le Photoclub Perfect 
Ganshoren

Pratique de toutes les disciplines 
photographiques, apprentissage 
de la retouche d'images...   
VENDREDI l 20H00 À 23H00
Adultes
LA VILLA
stefan.dooreman@skynet.be
0478 48 61 17

ATELIER AQUARELLE
par Pictura

Vous aimez peindre, dessiner 
ou créer ? Rejoignez le groupe 
Pictura !
MARDI l 09H0 À 12H00
20 € par an
ARCHIPEL19
marilou.declerck@skynet.be
0472 34 37 71 

ATELIER DE PEINTURE 
POUR LES ENFANTS 
par Madeleine Kapema 

Un cours pour révéler l’artiste 
intérieur qui sommeille en 
chaque enfant, développer 
la confiance en soi, la 
persévérance et la créativité. 
SAMEDI l 10H00 À 11H30
6 à 12 ans
10 € par séance
LA VILLA
0488 14 10 41 

ATELIER LIBRE 
CRÉATIVITÉ
par Yvon Cardona

Et si vous découvriez vos 
dons cachés ? Cet atelier vous 
apprend à maîtriser l'aquarelle, 
l'huile et d'autres techniques.    
LUNDI l 13H00 À 16H00 ET 
18H30 À 21H30
7 € par séance l Adultes
LA VILLA
yvon.cardona@gmail.com
0475 32 66 24

LA COUTURE
POUR TOUS
par Valérie Gilson

Vous avez un projet et désirez 
de l'aide pour le réaliser ? Valérie 
Gilson met son savoir-faire à 
disposition.
MERCREDI  l 18H00 À 20H00
30€ / séance
CCJETTE
gilson.valerie@hotmail.com
0477 59 56 46 

BIEN-ÊTRE

ATELIER DE FENG SHUI
par Katia Labarre

Le Feng Shui est un art 
millénaire qui nous indique 
comment se diffuse l’énergie 
dans la nature et l’habitat 
et comment optimiser 
l’harmonie d’un lieu de vie par 
certains agencement et par la 
décoration. 
1 SAMEDI PAR MOIS
10H00 À 12HOO 
75 € par trimestre 
199 € pour un an
CCJETTE
arcom.fso@gmail.com

Organisé par les Centres Culturels
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CORPS ET ESPRIT 
EN HARMONIE
par Aline Salve

Un cours de pilates en 
conscience tout en profondeur 
et force tranquille pour une 
progression avec un suivi de 
qualité de séances en séances.
JEUDI l 18H30 À 20H00
15 € par séance
CCJETTE
alinesalve@yahoo.fr
0486 86 25 39

COURS DE PILATES 
par Eneo Pilates

Cours de pilates pour adultes.
LUNDI l 9H30, 10H45, 12H00, 
13H15, 14H30
VENDREDI l 9H00, 10H45, 11H30
120 € par an l Dès 50 ans
CCJETTE
vde.pilatesjette@telenet.be
0477 68 55 36

COURS DE TAI CHI
par Cédric Dufour

Le Tai Chi est un enchaînement 
de mouvements lents qui 
permettent une recherche 
d’équilibre, de puissance et de 
grâce. Sa pratique permet de 
prendre conscience de son 
corps tout en développant 
souplesse, coordination et 
dynamisme.
LUNDI DE 9H30 À 10H30
12 € à 20 € par séance
CCJETTE
cedric@empower-yourself.today
0497 05 32 55

GYMNASTIQUE
DYNAMIQUE
par Vie Féminine

L’atelier permet aux femmes de 
s’outiller pour mieux gérer le 
stress, en apprenant à travailler 

sur la souplesse du corps par 
des exercices de respiration et 
d’assouplissement ainsi qu’un 
travail sur les articulations. 
MERCREDI l 9H00 À 12H30
30 € / an
CCJETTE
ef-jette@viefeminine.be
02 420 64 78

GROUPE DE PAROLE
par le SSM Nouveau 
Centre Primavera

Une fois par semaine le nouveau 
centre SSM Primavera organise 
un atelier rencontre. Un cercle 
d'écoute et un groupe de parole 
autour d'un thème. 
2e MARDI DU MOIS
14H30 À 16H30
Participation libre
CCJETTE
02 428 90 42
priels.jean-marc@scarlet.be

GROUPE DE 
RELAXATION par le SSM
Nouveau Centre Primavera

Le groupe de relaxation du 
nouveau centre SSM Primavera 
propose un moment hors des 
tensions afin d'apprendre à se 
poser dans le calme. 
DERNIER MARDI DU MOIS
14H30 À 16H30
Au chapeau
CCJETTE
02 428 90 42
priels.jean-marc@scarlet.be

HATHA YOGA (ZARBO)
par Patricia Debrule 

Avec Hatha Yoga, profitez 
d'un moment de reconnexion 
à soi à travers les postures 
de yoga et la respiration. Une 
mise en conscience de son 
corps et de ses émotions par 

la bienveillance et le respect 
de soi.
LUNDI l 18H30 À 20H00
15 € par séance 
CCJETTE
patriciadeb41@hotmail.com

YOGA LUNE ET SOLEIL
par Pascale Campion

En revitalisant tous les systèmes 
du corps et en exerçant un 
effet apaisant sur le mental, la 
pratique du hatha yoga permet 
de développer un contact plus 
sensible avec notre ressenti 
corporel. 
MARDI & VENDREDI l 14H00 À 
18H00
13 € / séance
CCJETTE
pascalecampion@hotmail.com

KUNDALINI YOGA

Le Kundalini Yoga est un yoga 
aux effets puissants qui repose 
sur le principe de l'activation 
et de la circulation de l’énergie 
vitale (appelée Kundalini). 
LUNDI l 18H30 À 19H30
10 € / séance 
LA VILLA
guymaezelle@gmailcom

0475 86 86 66INITIATION À L

MÉDITATION
par Guy Maezelle

Cet atelier propose une 
approche simple et non 
dogmatique de la méditation.
JEUDI l 18H15 À 19H30
10 € par séance  
Adultes
LA VILLA
guymaezelle@gmail.com
0475 86 86 66
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KRAV MAGA POUR 
ADOS
par Claude Hanssens

Cours d'auto-défense destinés 
aux enfants et adolescents.
MARDI l 17H00 À 18H00
10  à 14 ans
100 € pour 5 mois + assurance
CCJETTE
claude@kravmaga217.be
0474 17 46 08

KRAV MAGA WOMEN 
ONLY
par Claude Hanssens

Ces cours sont réservés aux 
femmes. Avec une pédagogie 
adaptée et dans une ambiance 
décontractée mais studieuse, 
Claude enseigne aux femmes 
à réagir à diverses situations 
problématiques. 
MERCREDI l 19H30 À 21H00
80 € pour 10 séances 
+ assurance

CCJETTE
claude@kravmaga217.be
0474 17 46 08

JEUX DU TAO
par Le goût d'être

Le jeu du Tao, permet à chacun 
d’explorer une quête qui lui 
tient à cœur et de recevoir des 
réponses ou des pistes d’action 
venant des cartes du jeu et des 
autres participants.
2e et 4e JEUDI DU MOIS l 
09H30 À 12H30
25 €
LA VILLA
regine.faik@hotmail.fr
0495 87 86 72

KASÀLÀ
par Le goût d'être

Le kasàlà nous vient 
d’Afrique. C’est une 

forme d’écriture poétique 
de célébration qui nous 
éveille à la gratitude et à la 
jubilation face à la vie.
2e et 4e DIMANCHE DU MOIS l 
14H00 À 17H00
40 €
LA VILLA
regine.faik@hotmail.fr
0495 87 86 72

TSUBO YOGA
par Univers'Elles asbl

Ce cours très accessible, qui 
n'exige pas de compétences 
particulières ni de prérequis, est 
avant tout destiné aux seniors. 
JEUDI l 10H00 À 11H00
4 € par séance l 36 € pour 10 
séances l Aînés
CCJETTE
univers-elles@hotmail.be
0483 35 60 45

YOGA IYENGAR
par Vincent Hufty et
Serap Güven

Cours de Yoga Iyengar destinés 
aux débutants. 
VENDREDI l 18H30 À 20H00
15 € par séance l 120 € pour 10 
séances
CCJETTE
hello@yogasamkhya.com

O498 29 24 08

CENTRE DE PRÊT

LUDOTHÈQUE
par la Ligue des Familles

Plus de 950 jeux de tous types, 
mis à disposition d'un public 
allant de 9 mois à l'âge adulte.
MERCREDI l 14H00 À 17H00 
SAMEDI l 10H00 À 12H30
3 € de cotisation
0,50€ à 1€ pour un prêt + une 
caution
CCJETTE

Informations
mdoyen-dupont@hotmail.com

DANSE

BIODANZA
par Valérie Galloux 

  Biodanza est un cours de danse 
et d'expression corporelle. Nous 
vous proposons une activité qui 
bouge tout en respectant votre 
rythme et votre corps. 
MARDI l 19H00 À 20H30
15 € par séance
CCJETTE
valeriegalloux@hotmail.com
0486 95 84 16

COURS DE DANSE
par Jazz Ballet & Co asbl

Cours de danse moderne pour 
toutes et tous à partir de 3 ans.
MERCREDI

3 à 6 ans 
15H00 À 15H45 

6 à 9 ans 
16H00 À 17H00

9 à 12 ans 
17H00 À 18H00

Plus de 12 ans 
17H45 À 18H45

20 € par mois + 30 € par an 
pour une assurance
LA VILLA
jazzballetandco@gmail.com
0473 63 94 45

FLAMENCO
par Sofia Yero

Horizonte Flamenco est une 
asbl qui a pour but de diffuser 
la danse Flamenco à travers des 
ateliers. Le flamenco est une 
danse d'origine espagnole liant 
guitare, chant et mouvements.
4 à 6 ans
SAMEDI l 14H00 À 15H00

7 à 10 ans
SAMEDI l 15H00 À 16H00

7,5 € par séance
CCJETTE 
sofiayero@hotmail.com
0477 46 47 17

Organisé par les Centres Culturels
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MUSIQUE

ÉVEIL MUSICAL
par les Jeunesses 
Musicales de Bruxelles

Ateliers d'éveil musical.
SAMEDI
0 à 3 ans l 10H00 À 10H45 OU 
11H00 À 11H45
3 à 5 ans I 10H00 À 10H50 OU 
11H00 À 11H50
162 € par an pour les Jettois
180 € pour les non Jettois

CCJETTE

Inscriptions
ccjette.be

Informations
cpavone@ccjette.be
02 423 20 37

COURS DE CHANT
par DELAPROD

Cet atelier qui se veut ludique 
et vivant s'adresse à toute 
personne désireuse de 
découvrir ses potentialités 
vocales.
MERCREDI l 18H30 À 20H00
LA VILLA
0475 92 33 87

CHORALEKE

Chants polyphoniques de 
diverses origines à 2, 3 ou 4 voix.
Concert à la Villa : 10 décembre 
2022
JEUDI l 20H00 À 21H30
Prix libre (souhaité 120€)
LA VILLA
bellocchi_sylvie@hotmail.com
0475 51 66 75

LES MOUSSAILLONS

« Les Moussaillons » est un 
chœur de jeunes (enfants, 
adolescents et jeunes adultes) 
qui aborde du répertoire de la 
chanson française, un peu de 
pop, un peu de classique.

MERCREDI I 17H00 À 19H00
ET UN DIMANCHE DE 10H00 À 
13H00 PAR MOIS

35€ / AN
ARCHIPEL19
lesmoussaillons.acj@gmail.com

0499 15 50 25

SOCIÉTÉ

ATELIER 
D'INFORMATIQUE ET
DE NUMÉRIQUE
par Vie Féminine

Un atelier d'informatique et 
de numérique où les femmes 
peuvent apprendre à se 
servir d'un ordinateur et des 
programmes de base ainsi 
que des applications pour des 
démarches en ligne (banque 
en ligne, remplir un dossier de 
chômage, etc.).
LUNDI ET JEUDI
9H00 À 12H30
10 € par trimestre l Femmes
CCJETTE

02 420 64 78

AUTOUR D'UN BAOBAB
par l'Union Royale des
Congolais de Belgique

L’Union Royale des 
Congolais de Belgique 
propose des rencontres 
intergénérationnelles.
1er DIMANCHE DU MOIS
DÈS 14H00
Gratuit
À LA VILLA
urcb2@hotmail.com
0484 13 72 16

CAFÉ TRICOT

Atelier adressé à toute personne 
aimant tricoter ou crocheter, 
qu'elle soit débutante ou 
confirmée. 

1er ET 3ème JEUDI DU MOIS
14H00 À 16H30
1€ / séance
Adultes
ARCHIPEL19
talouholefgmail.com
0499 42 65 90

CLUB DE JEUX DE RÔLE
par Les Portes de Salem

Dans une ambiance conviviale, 
autour d'une table avec un 
meneur de jeu et d'autres 
joueurs, incarnez un personnage 
vivant des histoires épiques 
dans des univers variés. 
VENDREDI l 20H00
10€ / an
ARCHIPEL19
olivier.demoulin@gmail.com
0474 29 75 99

IMAGINE AND PLAY
par Joseph Gurhem

Imagine And Play est une 
association principalement 
orientée vers les jeux 
de figurines aux univers 
fantastiques et futuristes.
SAMEDI l 12H30 À 17H30 
 25€ / 6 séances
CCJETTE 
imagineplayjg@gmail.com 
0472 33 90 90

APIWILDER

Un site didactique réaffecté 
expressément pour l’apiculture 
par Bruxelles-Environnement. 
Si l’abeille vous intrigue ou plus, 
si vous désirez vous investir et 
passer à l’action, contactez-
nous !
1e MARDI DU MOIS l 19H00 À 
22H00 l 50€/an
ARCHIPEL19
hourietlefebvre@yahoo.fr
0498 05 87 79
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AMÈNE TA FRAISE
Si vous êtes jardiniers en 
herbe ou professionnels, 
enthousiastes, jeunes, moins 
jeunes, familles, solitaires et 
que vous avez envie de vous 
retrouver de temps en temps 
pour gérer un potager collectif, 
"Amène ta fraise " est le projet 
pour vous !
ARCHIPEL19
info@bled1082.be

COURS DE SCRABBLE 
par les Scrabbleurs 
de l'Ouest

Jeu de scrabble, en duplicate, 
dans une ambiance conviviale et 
détendue.
VENDREDI  l 14H30
1 € par partie l Adultes
À LA VILLA
castelet.daniel@gmail.com
fabrice.h@belgacom.net

02 468 13 32 l 02 425 51 79

JEUX D'ÉCHECS
par les Fous du Roy

Le club Les fou du Roy vous 
donne rendez-vous deux fois par 
semaine pour des rencontres 
entre passionnés. 
MARDI ET VENDREDI
14H00 À 18H00 
10 € par an
CCJETTE 

02 653 54 56

LA VILL@KILI 
CLUB DE LECTURE

Toutes les trois séances, ce 
club de lecture accueille 
un ou plusieurs invités qui 
présenteront leur(s) oeuvre(s). 
UN LUNDI PAR MOIS
19H30
Informations
Christine Roy

0472 57 70 03

SALON DU VENDREDI 
par Naoufel Tejarti

Moment libre, de récréation, 
d’échange, de partage et 
d’expression.
VENDREDI
18H00 À 21H00 l 6 à 18 ans
Gratuit
CCJETTE

Inscriptions
ntejarti@ccjette.be

Une activité proposée par la 
Cohésion Sociale du Centre Culturel 
de Jette

JEUX DE PLATEAU
par Tabletop Rage

Jeux de plateau
1e ET 3e VENDREDI DU MOIS l 
20H00 À 23H00
ARCHIPEL19
walmach.jeremy@gmail.com

0496 38 26 18

MÉMOIRE QUI FLANCHE 
par Michel De Stordeur 

Venez exercer votre cerveau 
avec des petites énigmes 
ludiques pour faire travailler 
votre mémoire !
JEUDI
10H00 À 12H00
1€/séance
CCJETTE
martine.michel.vds@gmail.com 
0479 87 66 11

LECTURE DU MONDE
DIPLOMATIQUE

Groupe de lecteurs du 
journal mensuel Le Monde 
diplomatique.
DERNIER MARDI DU MOIS 
20H00 À 22H00
Gratuit l Adultes
ARCHIPEL19
afchine@hotmail.be
0484 69 06 16

RENCONTRES
par Alteo

Une fois par mois, l'association 
Alteo organise une rencontre 
entre personnes valides et non 
valides. Au programme, diverses 
activités ludiques et culturelles. 
Des jeux, des débats, des 
conférences... 
UN VENDREDI PAR MOIS
14H15 À 16H45
2 à 4 € 
CCJETTE
genevieve.bary@mc.be
0485 71 10 68

RENCONTRES
ENFANTS-PARENTS
par Passages asbl

Passages accueille les petits de 
moins de 4 ans et leurs parents 
dans un espace de détente 
et de jeu libre. Une sortie en 
famille pour faire de nouvelles 
rencontres ou simplement 
passer un bon moment. 
MARDI AU VENDREDI
9H30 À 12H00
2 € par famille
Site Hunderenveld 301-477
1082 Berchem-Sainte-Agathe

Avenue Joseph Peereboom 2
1083 Ganshoren
passages_maison-verte@yahoo.fr 
0498 52 10 90 
www.lesmaisonsvertes.be

RENCONTRES ET 
DISCUSSIONS
par les Frangines

Moments de rencontres 
conviviales.
1e, 2e ET 3e MARDI DU MOIS
14H00 À 17H00
ARCHIPEL 19`
mthnoel@gmail.com

Organisé par les Centres Culturels
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SCRABBLE DUPLICATE
par Anne Lissens

Chaque jeudi, venez rencontrer 
des passionnés de scrabble et 
jouer. 
JEUDI l 14H30 À 16H30
2 € par séance
CCJETTE
anne.lissens@hotmail.be
0494 12 23 04

SCRABBLE DUPLICATE 
ET WHIST 
par Les Aînés Francophones

Vous faites partie des seniors ? 
Les Aînés francophones 
n'attendent que vous !
WHIST

1er ET 3ème LUNDI DU MOIS
13H30 À 17H00

SCRABBLE

1er ET 3ème JEUDI DU MOIS
13H30 À 17H00
ARCHIPEL19 
huin.francoise@gmail.com
0477 68 00 51

SCRABBLE MAGNOLIA
par Anne Reynen-Lorent

L'association Scrabble Magnolia 
organise des rencontres chaque 
semaine au sein du Centre 
Culturel de Jette pour les 
passionnés.
LUNDI ET MARDI l 13H00 À 
16H30
2 € par séance
CCJETTE
reynenb@skynet.be
0479 64 11 28

SUIVI MENSUEL 
DU JUMELAGE
par le Comité de Jumelage
Ganshoren-Rusatira ASBL

Soirée pour suivre ses activités 
au Rwanda (soutien à la santé 
et aux étudiants, lettres, 
petits projets annuels, projet 

social LIVE avec 11.11.11 et les 
ONG ADA et Aprojumap) 
et à Ganshoren et dans les 
environs (événements des 50 
ans du Jumelage en 2022, petits 
déjeuners et soirée Nord-Sud, 
rencontres, films, expos...). 
DERNIER MARDI DU MOIS
19H00 À 21H00
Gratuit l Adultes
À LA VILLA
info@ganshoren-rusatira.be

0471 36 85 18

SOUTIEN SCOLAIRE

SOUTIEN SCOLAIRE 
PRIMAIRE / SECONDAIRE 
par Naoufel Tejarti

Chaque semaine au centre 
culturel de Jette, un groupe de 
bénévoles aide les enfants à 
faire leurs devoirs. Méthode de 
travail et soutien scolaire, tout 
est fait pour que les enfants 
deviennent autonomes au 
quotidien.

PRIMAIRE
LUNDI ET VENDREDI 
15H30 À 18H00 l 6 à 13 ans

SECONDAIRE

LUNDI, MARDI ET JEUDI
16H30 À 18H30 l 13 à 18 ans

30€ par an 
20€ pour un troisième enfant 
d'une même famille

CCJETTE
Inscriptions
ntejarti@ccjette.be
0498 10 37 97

SOUTIEN SCOLAIRE 
 SECONDAIRE 
par Centre d'Entraide de
Jette 

Aide et suivi des devoirs tout au 
long de l'année

.MARDI ET JEUDI 
16H00 À 18H00

MERCREDI
15H00 À 18H00

30€ par an 

CCJETTE
educ.cej@gmail.com
0470 63 22 10
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AGENDA DES ASSOCIATIONS
SOCIÉTÉ

MARDI 06.09

LA CROIX ROUGE
Don de sang

Chaque année, nous livrons plus 
de 500 000 poches nécessaires 
au mieux-être ou à la survie 
de nombreux patients. Nous 
avons donc besoin de vous au 
quotidien !

17H00 À 19H00
Gratuit
Hall des Sports de Ganshoren
sang@croixrouge-ganshoren-
koekelberg.be
0800 777 00

SOCIÉTÉ

SAMEDI 10.09

TERIYA MALI
Repas de solidarité

L’association Teriya Mali 
appuie des projets de santé 
et d’éducation au Mali. Le 
bénéfice de la soirée renforcera 
le matériel du laboratoire de 
la polyclinique Mâh Doumbia 
à Bamako qui vient de signer 
une convention avec la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie 
(CANAM)

19H00
Adulte 25€ I - de 10ans 12€
Le Fenil, 15, Place de l’église 
1082 Berchem-Sainte-Agathe
piercollart@yahoo.fr
0474 685 780
therese.hublart@skynet.be 
0476 611 940

DANSE

MARDI 13.09 ET 
MERCREDI 14.09

LES PAS D'AGATHE ASBL
Danses sportives

Portes ouvertes et premier 
cours gratuit pour s'initier aux 
danses sportives (le cha cha, la 
salsa, le tango argentin...).

19H00 À 21H00
Gratuit
Section préparatoire de 
l’Athénée Royal de Ganshoren
Avenue Marie de Hongrie, 60 
1083 Ganshoren
www.LPA.be 
0475 20 20 34

DANSE

JEUDI 15.09 ET JEUDI 
20.10

TAP SHOW COMPANY
Claquettes

Cours de 2h de claquettes 
pour entretenir sa technique. 
S’adresse aux personnes avec 
déjà une expérience de 2-3 ans 
en claquettes.

11H00 À 13H00
25€ / séance
Avenue de Jette 60 – 1081 
Koekelberg
www.tapshowcompany.com`
claquettes@tapshowcompany.com 
024 24 10 77

SOCIÉTÉ

DIMANCHE 18.09

BLED
Repair café vélo

A l’occasion du dimanche sans 

voiture un groupe de bénévoles 
vous accueillera pour vous aider 
à remettre en état votre vélo, 
avec des réparations légères et 
des réglages.
Gratuit
repaircafe1082@gmail.com`
FR : 0479 35 83 12
NL : 0476 41 06 21

VISITE

SAMEDI 24.09
APAC JETTE
Excursion annuelle

Une balade commentée à 
Damme et une visite de Bruges 
hanséatique avec la découverte 
et visite de l’église de Jérusalem 
et du domaine Adornes.

08H30 À 17H30
28€
Damme - Bruges
vdz.myriam@gmail.com
0476 62 52 58

ARTS PLASTIQUES 
ET VISUELS

VENDREDI 30.09 AU 
DIMANCHE 09.10  
LE GROUPE DES PEINTRES 
ET SCULPTEURS DE 
GANSHOREN
Salon d'automne

Le groupe des Peintres et 
Sculpteurs de Ganshoren 
organise une exposition 
au Centre Culturel La Villa.
Certaines œuvres exposées 
s’inspirent de la thématique de 
"l’oiseau".
14H00 À 17H30
Gratuit
La Villa
mary.made@live.com



39

SOCIÉTÉ
JEUDI 29.09 ET 

JEUDI 20.10  
LA COMMUNE DE JETTE
Antenne interuniversitaire
de Jette et du Nord-Ouest
UCL-ULB

29.09 I 14H30 I 5€

Thomas GERGELY "Sur les 
traces de l’Arche d’Alliance : 
histoires et légendes." 

20.10 I 14H30 I 5€

Gilles QUOISTIAUX "Bitcoins 
et cryptomonnaies, monnaies 
de demain ?" 

Salle communale des fêtes 
de Jette (1er étage, au-
dessus de la bibliothèque)
www.jette.brussels
culture.fr@jette.brussels

SOCIÉTÉ
LUNDI 10.10 AU 

MERCREDI 12.10  
LA LIGUE DES FAMILLES
Bourse aux vêtements

Bourse aux vêtements 
d'hivers, de sport (0 à 16 
ans) et de grossesse.
DÉPÔT DES VÊTEMENTS 
LUNDI ET MARDI (sur 
rendez-vous)
VENTE
MARDI 11.10 I 19H00 À 
21H00 ET MERCREDI 12.10 I 
09H00 À 15H00
Membre : 2€ dépôt de 20p
Non-membre : 4€ dépôt de 
20p
Salle des fêtes de la 
bibliothèque
jette@liguedesfamilles.be
0470 20 51 79

VENDREDI 14.10

PHOTOCLUB PERFECT 
GANSHOREN
Exposition
Venez découvrir l’exposition 
annuelle du Photo Club Perfect 
Ganshoren.

VERNISSAGE 14.10 I 19H00

EXPOSITION DU 15.10 AU 
21.10 I DE 14H30 À 17H30
Gratuit
Centre Culturel La Villa 
info@lavillaculture.be
02 420 37 27

THÉÂTRE

DU VENDREDI 14.10 AU 
DIMANCHE 16.10

CIE NIVEAU 5
« Le Tour du Monde en 80
 jours » Jules Verne

Une comédie déjantée, délirante 
et burlesque d’après Jules 
Verne. Tous publics !

14.10 ET 15.10 À 20H15
16.10 À 15H00
20 € I Seniors et étudiants 18€
danielle.fardelli@skynet.be
0475 82 37 79

ARTS PLATIQUES ET 
VISUELS

DU VENDREDI 14.10 AU 
DIMANCHE 16.10  
ARC-EN-VERRES
Exposition de vitraux

Pour fêter ses 20 ans 
d’existence, Arc-en-Verres vous 
invite à découvrir toutes les 
œuvres réalisées durant ces 2 
dernières années.

VERNISSAGE 14.10 À 20H00 
I 15.10 ET 16.10 DE 10H00 À 
18H00 I Gratuit

Ancienne église de Berchem-
Sainte-Agathe
mpvanderveken@gmail.com
02 466 44 13

THÉÂTRE
VENDREDI 21.10 AU 

DIMANCHE 23.10  

LE RIDEAU JETTOIS
Comédie pour un meurtre 
de Bricaire et Lasaygues

Dans une grande demeure 
isolée, sept personnages 
répètent une pièce policière au 
cours de laquelle un meurtre 
fictif doit être perpétré. Mais 
la réalité va rejoindre la fiction 
lorsque soudain, un véritable 
meurtre est commis. Chacun 
pourrait avoir un mobile et 
l’enquête va s’avérer très 
difficile...

21.10 À 20H00 I 22.10 À 
20H00 I 23.10 À 15H00
13€ à l'entrée
10€ en prévente
Salle des fêtes de Jette
Informations et préventes
rideaujettois@gmail.com
02 426 07 57

PROMENADE
SAMEDI 22.10

APAC JETTE
Baldade contée  Bruxelles, 
Scène de Crimes 

Au fil d’une balade dans les 
sombres ruelles du centre 
historique, la visite « Bruxelles, 
Scène de Crimes » vous relates 
quelques affaires criminelles 
qui ont marqué la capitale aux 
19ème et 20ème siècles…

14H00
15€ membre
vdz.myriam@gmail.com
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- LE FOURQUET

TRAMS 19 / 82 : arrêt Schweitzer

BUS 20 / 87 : arrêts Place de l’Église et 

Maricolles

- MAISON STEPMAN

TRAMS 19 / 9- BUS 87 / 13

METRO 2 / 6 : arrêt Simonis

LA VILLA

BUS 13 / 87 : arrêt Nereus

CCJETTE

TRAM 19 / 51 / 9: arrêts Place Reine Astrid

Woeste et Miroir

BUS 14 / 53 : arrêt Léopolod I 

METRO 6 : arrêt Belgica


