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Le Centre Culturel de Jette 
s'agrandit ! Après des mois de 
préparation, nous avons le plaisir de 
vous annoncer que nous (ré)ouvrons 
au public les portes de l'ancienne 
bibliothèque. Principalement dédié 
aux expositions, ce nouvel espace 
sera utilisé pour étendre nos 
propositions culturelles aux arts 
plastiques. Nous inaugurons ce 
nouveau pan de notre programmation 
avec l'exposition Brouillards Toxiques, 
qui met en image la thèse éponyme, 
dont le résumé est paru chez Zones 
Sensibles. Elle sera suivie d'une 
exposition mettant en image les 
féministes bruxelloises issues de 
l'immigration maghrébine.
Vous pouvez le voir, un vent nouveau 
et frais souffle également sur le 
bimestriel. Après 12 numéros, nous 

avons décidé de revisiter la charte 
graphique pour vous rendre 
l'information encore plus claire et plus 
accessible afin de mieux mettre en 
valeur toutes les activités que nous 
vous présentons.
Enfin, en plus de Facebook où vous 
êtes plus de 3.000 à nous suivre, le 
Centre Culturel de Jette est 
maintenant aussi présent sur 
Instagram et sur Twitter. Suivez-nous !

Steve Hendrick 
et Amik Lemaire

Afin d’émerveiller vos enfants âgés entre 0 et 
5 ans, le Centre culturel de Jette organise une 
journée consacrée à la petite enfance. Elle 
sera ponctuée par une riche palette d’ateliers 
artistiques, de concerts et de spectacles aussi 
divertissants qu’enrichissants ! Au cours de la 
journée, les enfants auront l’occasion de vivre 
des moments d’exception en compagnie de 
leurs parents et de camarades de leur âge.

FESTIVAL POUR ENFANTS

04/02 de 9h à 17h / Centre Armillaire
Festival 0>5

Programme

Battements du cœur, bercements et chants…Entre musique du monde, contemporain 
et classique inspiré de J.S. Bach violoncelle, voix, entrelacs de sons et rythmes.
3€/pers (à partir de 6 mois)

LITTLE DROPS  9h30 ET 11h15

Des créations artistiques pour permettre aux petits et aux plus grands d’explorer de 
manière originale les thèmes de la rencontre, de la différence, des voyages, à travers 
les émotions… 3€/pers (à partir d’un an et demi)

LA COMPAGNIE DES GROS OURS 15h00 ET 16h30

Infos : info@ccjette.be / 02 426 64 39
Réservations en ligne : www.ccjette.be

Grand’Padoc a beaucoup voyagé et il a ramené de ses voyages des valises remplies 
d’objets et d'histoires. 3€/enfant (à partir de 3 ans)

DANS LES VALISES DU GRAND’PADOC 9H00 / 10H00 ET 11H00

Héros courageux, monstre terrifiant, princesse en détresse… Trouve la fin de l’histoire 
et imagine des silhouettes articulées pour la raconter ! Un théâtre miniature d'ombres 
chinoises… 3€/ enfant (à partir de 2 ans et demi)

KOUBOU  9H00 / 10H00 ET 11H00
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Un moment riche et privilégié à partager en toute complicité avec votre enfant. De la 
musique, des découvertes, des rondes,... 3€/enfant (à partir de 1 an et demi à 3 ans)

EVEIL MUSICAL  14H00 / 15H00 ET 16H00

Création de cerfs-volants avec l'ASBL au fil du vent. 3€/enfant (à partir de 3 ans)

HEMO  14H00 / 14H40 / 15H20 / 16H00 ET 16H40

Pause zénitude et relaxante avec votre enfant. 3€/enfant (à partir de 2 ans et demi)

BULLE DE DÉTENTE  14H00 / 15H00 ET 16H00

Jouer à laisser des traces sur un sol noir avec des objets qui laissent échapper de la 
farine. Explorer, manipuler, tester... 3€/enfant (à partir de 8 mois et jusqu’à 3 ans)

EMPREINTES ÉPHÉMÈRES  14H30 ET 15H45

LE PRÉ MOBILE 
TOUTE LA JOURNÉE

LUDOTHEQUE
DE 10H00 À 12H30 ET DE 14H00 À 17H00

MAP IS NOT A TERRITORY
DE 09H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 17H00

GRIMAGE POUR ENFANTS - DE 9H30 À 12H00 ET
DE 14H00 À 17H00

SAJOU
DE 9H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 17H00

BIBLIOTHEQUE
DE 9H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 17H00

Ateliers supplémentaires
Suite à ce travail de géographie subjective, de nouveaux ateliers exploratoires sont 
organisés sur base de la carte pour l’explorer, la débattre, l’amender et pourquoi 
pas, dans un second temps, lui donner une nouvelle dimension pour continuer à la 
faire vivre.  

Si vous êtes enthousiastes à l'idée de prolonger le travail de géographie subjective, 
nous vous proposons deux ateliers ouverts au grand public. Deux dates sont 
proposées (il ne faut pas participer aux deux) : 

Atelier 1 : le jeudi 16/02/17 à 19h30 (au Centre Culturel le Fourquet, Place de l'Eglise 
15, 1082 Bruxelles)

Atelier 2 : le samedi 18/03/2017 à 10h ( Maison Stepman, Boulevard 
Léopold II, 1081Koekelberg ). 

Gratuit - infos et réservation : bruxelles@pac-g.be / 02 545 79 22

17/01 à 19h / Belgian Chocolate Village

Dévoilement

Les nombreux participants, Catherine Jourdan, 
Pierre Cahurel, Léo Chatain, le CIFAS, les Centres 
Culturels de Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, 
Jette et le service de la culture française de 
Koekelberg ont le plaisir de vous inviter au 
dévoilement de la géographie subjective du Nord-
Ouest de Bruxelles. Autour d‘un verre et d‘une mise 
en bouche, nous aurons le plaisir de vous présenter 
le résultat de notre travail.

GratuitGÉOGRAPHIE SUBJECTIVE

GRATUIT

Exploration du monde musical avec papa ou maman ! 3€/enfant (à partir de 2 ans)

L’ATELIER DE PSYCHOMOTRICITÉ   10H00 ET 11H00 / 14H00 ET 15H00

Frédéric devient le complice des enfants via un spectacle très visuel et dynamique. 
Les objets disparaissent, apparaissent, se transforment.. 3€/enfant (à partir de 3 ans)

LA MAGIE DE FRÉDÉRIC  10H00 ET 11H0

Le Kamishibai est un petit théâtre à histoires dans lequel on peut insérer de grandes 
images. 3€/enfant (à partir de 2 ans)

LE KAMISHIBAI  9H00 / 9H45 / 10H30 ET 11H15

Il s’agit d’une exposition interactive... Diane vous guidera au son de Johann Sébastien 
Bach. 3€/enfant (à partir de 2 ans)

IOTA : INSIDE OUT  9H00 / 10H15 ET 11H30

Une invitation à la construction de sentiers éphémères en papier où les enfants 
développeront leurs 5 sens. 3€/enfant (9h00 de 1 à 2 ans / 10h15 et 11h30 de 2 à 3 ans)

CHEMINS DE PAPIER  9H00 / 10H15 ET 11H30

Selon un fil conducteur les enfants voyageront dans l’univers des mots et du corps. 
3€/enfant (à partir de 3 ans et demi)

YOGA-ÉVEIL AVEC NOÉMIE  14H00 / 15H00 ET 16H00

A l’aide d’une douille de pâtissier et de flacon souple, nos jeunes artistes pourront 
peindre divers motifs, formes, bonshommes et animaux rigolos. 3€/enfant (à partir de 3 ans)

ATELIER PUFFY-PAINT  14H00 / 15H00 ET 16H00
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chacun sa place
UNE PIÈCE DE VÉRONIQUE GALLO

MISE EN SCÈNE ALEXIS GOSLAIN

JEAN-FRANÇOIS 
BREUER

VÉRONIQUE 
GALLO

CATHERINE 
DECROLIER

En co-production avec le Centre culturel de l’Arrondissement de Huy, Innovact Sprl et avec le soutien de la Sabam.

EXPOSITIONS

14/01 au 28/01 (sauf le dimanche) / Centre Armillaire
Vernissage le 13/01 à 19h

Brouillards Toxiques

Du 11/02 au 26/02 / Centre Armillaire
Vernissage le 10/02 à 19h

Féministes bruxelloises originaires du monde arabe

L’exposition photos comprend des 
portraits contextualisés de 18 femmes 
féministes bruxelloises issues du monde 
arabe ils sont accompagnés d'un texte 
qui reprend leurs parcours et leurs 
engagements féministes. Le but est 
de briser les stéréotypes et de montrer 
l'existence de féministes originaires du 
monde arabe à Bruxelles ainsi que la 
diversité de leurs profils, de leurs actions 
et de leurs opinions. Une exposition 
ludique qui permet de susciter le débat 

autour du sujet et éventuellement 
d'inspirer d'autres femmes issues du 
monde arabe à s'engager pour l'égalité.

Cette série de portraits, aussi belle que 
nécessaire, s’inscrit dans un des axes 
d’action de l’association AWSA-Be : 
l’amélioration de l’image des femmes 
originaires du monde arabe dans la 
société belge et la création de ponts 
entre les cultures.

THÉÂTRE

10/02 et 11/02 à 20h / Centre Armillaire
Chacun sa place

10€ / Adulte
Infos et réservation : www.ccjette.be / 02 426 64 39

Bénédicte, Clara et Laurent. Un frère et 
deux soeurs qui organisent les 65 ans de 
leurs parents. La salle est presque prête. 
L’organisation semble bien répartie. Il ne 
reste qu’à finaliser l’émouvant diaporama 
qu’ils projetteront lors de la fête. Leurs 
retrouvailles autour de ce projet commun 
fait évidemment remonter à la surface les 
vieilles rivalités fraternelles et les non-
dits familiaux. Bien entendu, tout cela va 
joyeusement dégénérer en un merveilleux 
règlement de comptes comme en 

connaissent les familles supposées sans 
histoires. Oscillant entre humour et vérité, 
ils vont découvrir que l’image qu’ils 
avaient de leur famille est loin d’être la 
même pour chacun d’entre eux.

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

Du 1er au 5 décembre 1930, un brouillard 
épais se répand dans la vallée de la 
Meuse, non loin de Liège. Hommes et 
bêtes sont profondément affectés lors 
de sa survenue, et ils sont nombreux à y 
laisser leur vie. Après sa dissipation, des 
experts tranchent : " le seul brouillard " 
est responsable. Pourtant, sur place, 
nombreux sont ceux à incriminer les 
émanations des usines de la région, l’une 
des plus industrialisées d’Europe.

De Véronique Gallo
Mise en scène : Alexis Goslain
Avec : Jean-François Breuer, Catherine Decrolier et 
Véronique Gallo

De 9h à 17h
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27/01 à 20h / Centre Armillaire
L'éloge du mauvais geste

THÉÂTRE 10€ / Adulte
Infos et réservation : www.ccjette.be / 02 426 64 39

Roda joue l’histoire de sa vie avec 
humour et autodérision, incarnant à lui 
seul une vingtaine de personnages : ses 
potes Mohamed et Dorothée, un père 
fantasmé, un prof de religion islamique 
- une vraie terreur -, ses familles d’ici 
et d’ailleurs,…  Roda ne ressemble à 
personne et pourtant, chacun d’entre 
nous se reconnaîtra un peu en lui. Ce 
qui est heureux car, disait Amin Maalouf, 
« Si notre regard enferme les autres dans 
leurs plus étroites appartenances ; notre 
regard aussi peut les en libérer ».

24/02 à 20h / Centre Armillaire
On the road a.....

Personne n'a oublié le "coup de boule" 
de Zidane ou la "main de Dieu" de 
Maradona car, au-delà de la grande 
parade footballistique, derrière l'enjeu 

sportif, ces évènements s'ancrent dans 
la mémoire collective par la charge 
émotionnelle qu'ils libèrent. Jouant avec 
des séquences vidéos, Denis Laujol 
dissèque les images, les arrête et les 
repasse en boucle pour qu'éclate sur 
l'écran toute la dimension humaine du 
"mauvais geste". Pour les hommes 
autant que pour les femmes, pour 
ses supporters autant que pour ses 
détracteurs !

DIMANCHE D'AURÉLIE

22/01 à 15h / Centre Armillaire
Les tympans pimpants

Justement intitulé, "Les Tympans 
pimpants" font la part belle aux 
instruments virtuels et aux textes, tantôt 
poétiques, tantôt ludiques, toujours 
intelligents. Un spectacle intimiste dont la 
douce énergie ravira toutes les oreilles !

"Venez tendre l'oreille. Aux chatouillis 
du chant. Vivre un moment tout tendre. 
Avec vos petits grands. Retrouvez sans 
attendre...Les tympans pimpants !"

Par André Borbé - 45 minutes

Il y a une petite ville étrange 
que je trimbale dans ma tête 
comme une tortue porte sa 
carapace sur son dos. Un 
endroit secret sorti tout droit 
de l’imaginaire fantastique 
d’un enfant insolent. Un enfant 
que j’étais, celui que je suis 
encore parfois quand j’écoute 
une histoire, ou quand je la 
raconte. Chaque histoire est 

une maison dans cette petite 
ville. Des histoires vraies, 
des histoires rêvées, des 
histoires drôles et d’autres un 
peu tristes. Ce sont elles que 
vous voyez quand dans mon 
œil brille d'une larme ou un 
sourire alors que les lumières 
s’allument et que le spectacle 
commence.

12/02 à 15h / Centre Armillaire
Une étrange petite ville

7€ / à partir de 4 ans
Infos et réservation : www.ccjette.be / 02 426 64 39

Par Pan ! La compagnie - 45 minutes

De Ollivier Pourriol
Avec Denis Laujol / Mise en scène Valérie Cordy

Avec : Roda Fawaz / Mise en scène : Eric De 
Staercke, assisté de Cécile Delberghe
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Marka chante son dernier album " Days of 
Wine and Roses maps " un melting pot de 
ses anciens titres en français.
Mais comme parler de musique est un 
non sens, vu qu'elle s'écoute et se vit 
chacun à sa manière, faites confiance 
à votre CC et venez vous divertir avec 
Marka et ses trois musiciens.

CONCERTS

20/01 à 20h / Centre Armillaire
Eve Beuvens

Entourée de six musiciens, Eve Beuvens 
crée " Heptatomic ", un groupe solide 
mêlant jeunes talents et valeurs établies. 

Depuis la sortie de son premier album 
" Noordzee " paru en 2008, Eve Beuvens 
poursuit sa quête d’une harmonie des 
contrastes et d’une musique sans artifice 
aux couleurs de plus en plus riches. 
Le répertoire est écrit entièrement signé 
de sa plume et dévoile les multiples 
facettes de sa personnalité musicale et 
démontre que lyrisme et énergie ne sont 
pas incompatibles.

10€ / Adulte
Infos et réservation : www.ccjette.be / 02 426 64 39

17/02 à 20h / Centre Armillaire
Marka

Eve Beuvens : 
piano, compositions 
Laurent Blondiau : 
trompette, bugle
Grégoire Tirtiaux : 
saxophones alto et 
baryto

Sylvain Debaisieux : 
saxophone ténor
Benjamin Sauzereau : 
guitare 
Manolo Cabras : 
contrebasse
Lionel Beuvens : batterie 

CLASSIQUE À L'ABBAYE
10€ / Adulte - 5€ / -12 ans & +65 ans
Infos et réservation : culture@jette.irisnet.be
02 423 12 65

05/02 à 11h / Abbaye de Dieleghem

David Poskin et Luc 
Devos

Le jeune talent David Poskin associe son 
ardeur juvénile à la maitrise du pianiste 
Luc Devos. David Poskin a étudié avec 
divers violoncellistes de renom et s’est 
illustré dans de nombreux concours. Luc 
Devos est une valeure sûre, en Belgique 
et au-delà. La première des deux sonates 
pour violoncelle de Johannes Brahms 
glisse d’un début lyrique grondant vers 
une fugue sans freins dans sa dernière 
partie. Dans sa sonate pour piano, œuvre 
majeure tardive, Claude Debussy est 
instinctivement dans la même ambiance 
et ajoute des inflexions harmoniques et 
mélodiques étonnamment intéressantes. 
En apothéose, le ‘Grand Tango’ d’Astor 
Piazzolla monte la passion à son apogée.

Le cycle de chansons ‘Liebesfrühling’ 
est remarquable à plusieurs égards. 
D’abord parce que, pour une fois, tant 
les compositions de Robert que celles 
de son épouse Clara accompagnent les 
textes du poète bien-aimé du 19ème 
siècle Friedrich Rückert. Ensuite, parce 
que les exécuteurs en font une véri-
table pièce de concert, où les chanteurs 
revendiquent les chansons à tour de rôle 
ou en duo. Le ténor Peter Gijsbertsen et 
la soprano Liesbeth Devos se sentent 
autant à l’aise dans le répertoire de 
l’opéra, que celui du lyrique ou de la 
chanson.

Liesbeth Devos, Peter 
Gijsbertsen, Jozef De 
Beenhouwer

Une organisation du Collège des Bourgmestre et 
Echevins de Jette, du Centre Culturel de Jette et du 
GC Essegem, à l'initiative des Echevins de la Culture 
Jean-Louis Pirottin et Brigitte Gooris.

05/03 à 11h / Abbaye de Dieleghem

Angèle : 
clavier
Antoine Rotthier : 
percussion
Benoit Poncin : 
contrebasse
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Gilles est un ancien trader devenu 
instituteur dans le 19ème arrondissement 
de Paris. Il s’interroge avec ses élèves de 
CM2 sur l’accélération vertigineuse de 
notre monde. Fasciné par leurs réflexions 
sur notre mode de vie et notre rapport au 
temps, il décide de les filmer puis d’aller 
à la rencontre d’experts du sujet. 
Pourquoi nos sociétés recherchent-elles 
toujours plus de croissance ?
À quel impératif obéit cette accélération 
alors même que des enfants de 10 ans 
mettent en évidence ses limites ?

De Gilles Vernet
83 minutes
Version française

Animé par Hervé 
Narainsamy et Andréa 
Kovacs

CINÉ-CITOYEN 3€ / Adulte
Infos et réservation : www.ccjette.be / 02 426 64 39 CIN'AINÉ 3€ / Adulte 

Infos et réservation : lcacciatore@jette.irisnet.be / 02 423 12 66

23/02 à 19h / Centre Armillaire
Tout s'accélère

26/01 à 19h / Centre Armillaire
Terra

Terra raconte l’histoire de la vie. Yann 
Arthus-Bertrand et Michael Pitiot nous 
déroulent la formidable épopée du vivant. 
Des premiers lichens aux gigantesques 
forêts, des singes de la jungle aux grands 
animaux mythiques de la savane. 

De Yann Arthus-Bertrand Michael Pitiot
90 minutes
Version française

26/01 à 14h / Centre Armillaire
Le nouveau stagiaire

CINÉ APRÈS-MIDI 8€ / Adulte 
Infos et réservation : www.ccjette.be / 02 426 64 39

02/02 à 14h30 / Centre Armillaire
Les Iles Shetland

Ben Whittaker, un veuf de 70 ans 
s'aperçoit que la retraite ne correspond 
pas vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. 
Dès que l'occasion se présente de 
reprendre du service, il accepte un poste 
de stagiaire sur un site Internet de mode, 
créé et dirigé par Jules Ostin.

De Nancy Meyers
Avec Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo
121 min
Version française

Les Shetlands, des îles si étroites qu’on 
se croirait toujours en mer, où les vents 
emportent autant la pluie que le soleil. 
Les Shetlandais, pêcheurs, éleveurs, 
conjuguent traditions et modernité sans 
ambiguïté. Si depuis 1970 la manne 
pétrolière a considérablement changé le 
cadre de vie, elle n’a en rien modifié ni 
l’accueil ni le comportement des habi-
tants.

Par Jean-Claude Forestier
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BAR PHILO 4€ / Adulte + boisson offerte
Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39

25/01 à 19h / Centre Armillaire

De Jean de Salisbury à Thomas More : 
de la limitation du pouvoir du prince à la revendication égalitaire

Jean de Salisbury, élève du philosophe 
Abélard à Paris, ami et secrétaire du 
chancelier d’Angleterre Thomas Becket, 
avant de finir évêque de Chartres, est 
vers 1159 l’auteur du Policratique. Texte 
aujourd’hui passablement méconnu, il 
s’agit pourtant d’un véritable traité de 
philosophie politique. Avec Jean de 
Salisbury, l’Etat laïc prend corps, et le roi 
ne reçoit plus son pouvoir de Dieu mais 
du peuple. Le souverain ne peut plus 
agir en tyran. En 1516, l’Utopie imaginée 

15/02 à 19h / Centre Armillaire

Machiavel : la réalité du pouvoir

Ecrivant Le Prince en 1513, le Florentin Nicolas Machiavel rompt avec la pensée 
médiévale. Il ne s’inspire pas de la tradition religieuse ou morale mais de son 
expérience des événements et de la lecture des Anciens pour décrire ce qu’il 
appelle " la vérité de la chose " : comme conquérir 
et conserver le pouvoir ? Rédigé en un temps 
d’incertitude politique dans l’Italie de la Renaissance, 
le texte de Machiavel est à la fois inscrit dans 
son époque et toujours interpellant aujourd’hui. 
Nous essayerons de l’approcher en faisant fi des 
opinions qui lui ont imputé le " machiavélisme ", en 
tentant au contraire de lui restituer sa fraîcheur et sa 
provocation.

par l’anglais Thomas More va plus loin 
encore : la revendication de l’égalité 
entre les citoyens figure au cœur de ce 
texte, l’une des sources d’inspiration 
des Lumières et de la Révolution.

PAGES D'HISTOIRE 95€ / 10 cours - 13€ / séance  -  Adulte
Infos et réservation : eric@pagesdhistoire.be

28/01 à 11h / Centre Armillaire
LES BRUXELLOIS ET LEURS MALADES

L’être humain n’a jamais été à l’abri des 
maladies. Les épidémies de peste du 
Moyen-âge, les maladies ramenées par 
les Conquistadors espagnols à l’époque 
de Charles-Quint, voilà un panel de sujets 
qui méritent qu’on s’y attarde. Seulement, 
se soigner est une réelle dépense pour 
les familles les plus pauvres. Des centres 
d’accueil très souvent organisés par 
des représentants du monde religieux 
se mirent en place. Les plus anciens 
lieux de soin que furent l’hôpital Saint 

25/03 : Transports bruxellois
29/04 : Cimetières bruxellois
13/05 : Parcours verts à Bruxelles
17/06 : Bruxelles et ses militaires

25/01 à 11h / Centre Armillaire
SPORTS ET LOISIRS DES BRUXELLOIS

L’exercice d’un sport n’est pas nouveau. 
Pour preuve, l’organisation des Jeux 
olympiques sous le soleil de la Grèce 
antique. Au fil des siècles, des jeux 
populaires se mirent en place. La terre 
d’Albion inventa de nombreux sports 
dont le plus connu est le football. Ce 
sport est chez nous aussi l’occasion de 
parler de folklore car comment un vrai 
bruxellois pourrait oublier les rencontres 
sous haute tension populaire entre le 

Daring et l’Union. Les sports pratiqués 
en région bruxellois ont bien entendu 
leur « temple ». C’est ainsi que l’on partira 
également à la découverte de plusieurs 
endroits de la région bruxelloise où 
le sport, à une époque plus ou moins 
lointaine, fut élevé au stade suprême.

Par Arnaud de la Croix et d'Hervé Narainsamy

Par Arnaud de la Croix et d'Hervé Narainsamy

Par Eric Demarbaix

Par Eric Demarbaix

Jean et Saint Pierre méritent quelques 
commentaires. Ce sera également 
l’occasion de découvrir les architectes 
qui se spécialisèrent dans la construction 
de bâtiments essentiellement destinés au 
monde hospitalier.
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CINÉ-SOUKIRAÏ 3€ / Adulte
Infos : info@ccjette.be / 02 426 64 39

18/01 à 20h / Centre Armillaire
Rosalie Blum

De Julien Rappeneau
Avec Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice 
Isaaz
Version française
95 minutes

Vincent Machot connaît sa vie par cœur. 
Il la partage entre son salon de coiffure, 
son cousin, son chat, et sa mère bien trop 
envahissante. Mais la vie réserve parfois 
des surprises, même aux plus prudents... 
Il croise par hasard Rosalie Blum, une 
femme mystérieuse et solitaire, qu'il est 
convaincu d'avoir déjà rencontrée. Mais 
où ? 
Intrigué, il se décide à la suivre partout, 
dans l'espoir d'en savoir plus...

01/02 à 20h / Centre Armillaire
El Clan

De Pablo Trapero
Avec Guillermo Francella, 
Peter Lanzani, Lili 
Popovich, Giselle Motta
VOstfr
109 minutes

Dans l'Argentine du début des années 
quatre-vingt, un clan machiavélique, 
auteur de kidnappings et de meurtres, 
vit dans un quartier tranquille de 
Buenos Aires sous l'apparence d'une 
famille ordinaire.
Arquimedes, le patriarche, dirige et 
planifie les opérations. Il contraint 
Alejandro, son fils aîné et star du 
rugby, à lui fournir des candidats au 
kidnapping.

CLÉ POUR LA MUSIQUE

28/01 à 14h30 / Centre Armillaire
Maria Callas, dernière diva du XXe siècle

Par André Van Oekel

5€ / Adulte
Infos et réservation : www.ccjette.be / 02/426 64 39

25/02 à 14h30 / Centre Armillaire
Par André Van Oekel

Comme la plupart des instruments, de nombreux instruments à vent proviennent 
d’Orient. Leur perfectionnement s’est concrétisé tout au long des siècles en Occident. 
Taillés dans des matières nobles (bois, cuivre), les différentes familles d’instruments 
à vent se distinguent par la forme du tube, l’embouchure, le pavillon, la nature des 
anches.

THÉÂTRE

09/02 au 11/02 à 20h15 et le 12/02 à 15h00 / Salle des fêtes
" Quand Janine s'en mêle "

10€ / Adulte - 8€ / senior et étudiant - 6€ / passeport ABCD - gratuit / enfant
Infos et réservation : compagnievoldenuit@gmail.com / 0474 54 21 92

Par La Compagnie Vol de Nuit

Au terme d’une longue lignée de grandes cantatrices, 
Maria Callas semble être la dernière " diva " de l’opéra. Sa 
première carrière athénienne n’est pas souvent évoquée 
et, cependant, elle fut capitale dans son évolution.

Le florilège des instruments à vent

" Edmond, jeune dramaturge parisien, vient 
de faire l'acquisition d'un petit théâtre 
sur l'île inhabitée du Fauconnier, au large 
des côtes landaises. Il engage pour jouer 
sa pièce, " Passions Assassines ", six 
comédiens dont la carrière est au plus 
bas. La première représentation est le 
sujet d’une émission de télé : " Un jour un 
théâtre ". Mais la pièce ne se passe pas 
comme prévu… De Frédéric Allard 

Mise en Scène et adaptation de 
Sébastian Vanderick
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NOUVEAUX ATELIERS

Samedi 10h et 11h / Centre Armillaire
Atelier éveil musical parent-bébé

Avec votre enfant de 1 à 3 ans, partagez 
en musique des moments riches, 
privilégiés et complices : chansons, 
comptines, manipulation de petits 
instruments, rondes, jeux musicaux…
En avant en arrière, de gauche à droite, 
de haut en bas, l’enfant se balance en 
cadence avec maman ou papa.

Jettois : 81€ (15 séances)
Non-jettois : 90€ (15 séances)
Infos et inscriptions : cfarin@ccjette.be / 02 423.20.31

11/02 - 18/02 - 25/02 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 - 29/04 
- 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05 - 03/06 - 10/06 - 17/06. Le 
mois de janvier est complet.

Du 27/02 au 03/03 / Centre Armillaire
Stages de Carnaval pour les enfants de 4 à 12 ans

"Le carnaval des animaux " 
de Camille Saint Saens.

• Pour 4-6 ans Par Chantal Farin 
Au jardin des plantes, l’orchestre prend 
place pour la fabuleuse fête : " Le carna-
val des animaux ". 
En écoutant des extraits de musique, 
on s’amusera à reconnaître et imiter les 
animaux. Création de masques, impres-
sion du pelage ou plume sur un t’shirt, 
peinture,…En fin de semaine nous rejoin-
drons cette joyeuse parade par un défilé 
et lancer de confettis.

• Pour les 7-12 ans Par Nathalie Van 
Hauwermeiren
Inspiré de la suite musicale de Saint-
Saëns " le carnaval des animaux ". Les 
enfants pourront laisser aller leur créa-
tivité au fil de la musique. Utilisation de 
différentes techniques de dessin, les 
personnages et les créations de masques 
exploseront de couleurs ou se berceront 
de pastel léger selon le rythme de la 
partition. 

Garderie gratuite de 8h à 9h30 et 16h à 18h sauf le 
vendredi fin des activités à 16h.
Les enfants apporteront leur pique-nique ainsi que 
leurs boissons et collations.

1er enfant : 95€ - 2ème enfant (frères et sœurs) :180€ 
- 3ème enfant (frères et sœurs) : 255€
Infos et inscription : cfarin@ccjette.be / 02/426.64.39

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

7/02 à 19h30 / Centre Armillaire
Ligue des familles

Webetic ou " Apprendre à gérer Internet 
au quotidien avec ses enfants et ados ". 
Séances d’information à destination 
d’un public adulte en vue de fournir 
des conseils pour une utilisation sûre et 
responsable de l’Internet fixe et mobile 
par les enfants et les jeunes.
Gratuit - Réservation www.ccjette.be

15/01 à 11h30 / Châlet du Tennis
APAC

L'APAC Jettoise vous donne rendez-vous 
à l'occasion de son verre de l'amité à 
11h30 au Chalet du Tennis boulevard de 
Smet de Naeyer - 1090 Bruxelles.
Réservation : 0476/62 52 58 / vdz.myriam@gmail.com

25/02 / Belgian Chocolate Village

Visitez le Belgian Chocolate Village. Le 
plus grand espace dédié au chocolat.
Visite guidée + entrée : 11,50€/membre et 13,50€/non 
membre. Infos et inscription : 0476/62 52 58 
vdz.myriam@gmail.com

16/02 à 19h30 / Centre Armillaire
Commune de Jette

The art of bekoming - Un documentaire 
portant sur 3 mineurs d’âge originaires 
d’Afghanistan, de Syrie et de Guinée, 
habités par l’espoir d’un avenir meilleur 
en Europe.
Gratuit - 1h - réservation : afnicolay@jette.irisnet.be
Documentaire d'Hanne Phlypo et de Catherine 
Vuylsteke -  Débat par Catherine Vuylsteken.

15/01 à 18h / Rayon Vert
Le Rayon Vert

Mythes, légendes et fêtes de 
légumineuses. Une conférence, un atelier 
pratique et une dégustation.
10€ - Réservation (souhaitée) : lerayonvert@skynet.be 
/ 0498 637 597

20/01 à 20h30 / Rayon Vert
Le potager de mon grand-père. 
Projection documentaire et réflexion 
collective sur la permaculture
7 € / 5 € (tarif réduit : étudiants, chômeurs, retraités)
Réservation : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597
Programme complet sur www.lerayonvert.be

PRIMAVERA
De 14h à 16h30 / Centre Armillaire
Atelier de relaxation.
24 janvier 2017/ 21 février 2017 / 28 mars 2017 / 23 

mai 2017 / 27 juin 2017 - Gratuit

Exposition / Abbaye de Dieleghem 
Jetca

69ème SALON DU GROUPE JECTA
du 14 janvier au 29 janvier 2O17 / Samedi, dimanche 
de 14h à 18h en semaine de 14h à 17h.
Gratuit - 14, rue Tiebackx 1O9O Jette
Info : 02 427 24 47

Exposition / Centre Armillaire
Brussels Miroir

Agia Foteini - Délire Architectural
Accessible durant les heures d'ouverture du Centre 
Culturel de Jette. - gratuit

18 19



24/01 à 18h : PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 
Séance d’info : Qui n’a jamais été angoissé à 
l’idée de prendre la parole face à un public ? 
Un nouvel atelier du Fourquet vous apprend 
à gérer le stress et vous donne les outils pour 
construire une intervention réussie. Curieux ? 
Venez vous informer.

Centre Culturel de Berchem
Infos et réservation : info@lefourquet.be / 02 469 26 75
Le Fourquet, place de l’église, 15 - 1082 Berchem

25/01 à 20h : SAMUEL IN THE CLOUDS 
Documentaire : Les images sont grandioses et 
le documentaire nous fait voyager en Bolivie. 
Nous contemplons en douceur la vie d’un 
homme des montagnes (qui actuellement se 
transforment). A voir en grand écran ! - 3€

10/02 à 20h : ELOGE DU MAUVAIS GESTE 
Spectacle : Le théâtre et le football : deux 
univers séparés par un abîme, presque deux 
antipodes inconciliables. Apparemment…  
Jouant avec des séquences vidéos, Denis 
Laujol dissèque les images, les arrête et les 
repasse en boucle pour qu'éclate sur l'écran 
géant toute la dimension humaine du "mau-
vais geste". - 10€ / 6€ / 1.25€ 

22/02 à 20h  : LAURÉAT DES MAGRITTE 
DU CINÉMA - Documentaire  Si vous faites 
confiance aux Magritte ou que vous aimez 
les surprises, rendez-vous à ce Point Doc 
particulier. Le titre du documentaire proje-
té ne sera dévoilé qu’en dernière minute ! 
Patience… - 3€ 

Centre Culturel de Gashoren
Infos et réservation : 02 240 37 27 / info@lavillaculture.be 
La Villa, place Guido Gezelle, 26 - 1083 Ganshoren

14/01 à 15h - 16h - 17h : MADEMOISELLE 
LILY animation : Dans un espace intimiste, 
une scénographie fleurie et minimaliste vous 
accueille pour un moment de poésie, de rire 
et de chant. (de 1 à 3 ans) - 3€

18/01 - 1/02 - 15/02 à 9h30 : ATELIER BEAUTÉ 
Formation beauté : Si vous souhaitez valoriser 
votre image, augmenter votre confiance en 
vous en apprenant les étapes précises pour 
avoir une peau rayonnante - 5€

19/01 à 20h : LA RADICALISATION AC-
TUELLE, PARLONS-EN ! débat: Par Rik Cool-
saet et Olivier Vanderhaegen qui exposeront 
les différents aspects de cette problématique 
complexe. - 2,50€

21/01 à 18h15 : LES SOIRÉES MÉTISSÉES 
concert : une scène ouverte, un spectacle, 
une exposition, et pour les gourmands, une 
dégustation " cuisine du monde " ! - 1€

25/01 à 15h : LABAN ET LABOLINA ciné kids : 
Laban vit au château Froussard avec ses 
parents et sa petite soeur Labolina. Il s’estime 
suffisamment grand pour faire du baby-sit-
ting, du camping ou même aider son père à 
hanter le château. - 3€

17/02 à 20h : THE RAINY FOUR SEASONS 
concert : Groupe de musique folk et celtique 
qui réunit quatre étudiants du conservatoire 
de Jazz de Bruxelles. - 5€
Rendez-vous sur le site internet pour le programme complet.

Enfants et adolescents

 Ludothèque « Diabolo »
Mercredi de 14h à 17h
Samedi 10h à 12h30
Michèle DOYEN
02 423 20 36

  Centre de documentation 
scolaire

Mercredi de 14h à 17h
DE CONINCK
02 478 39 50

  Atelier de dessin enfants/ 
ados (6 à 16 ans)

Par Nathalie VAN HAUWERMEIREN
6 à 8 ans :
PiccoloI : Mercredi de 13 à 14h30
Piccolo II : samedi de 9h30 à 11h 
Piccolo III : Samedi de 15 à 16h30
9 à 11 ans
IntermezzoI : samedi de 11h à 
12h30
Intermezzo II : samedi de 13h30 
à 15h
Intermezzo III : Mercredi de 14h30 
à 16h
12 à 14 ans
Picasso I : Mercredi de 16 à 17h30
Picasso II : Jeudi  de 17 à 18h30
14 à 16 ans
Perfectio : Samedi de 16h30 à 18h
165€ (150€ Jettois) /saison
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

 1, 2, 3... Mes petits doigts 
(3 à 4 ans)
Samedi de 9h30 à 10h30
165€ (150€ Jettois) /saison
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

 Art color I et II (4 à 6 ans)
Par Chantal FARIN
Mercredi de 15h30 à 17h
Samedi de 10h45 à 12h15
165€ (150€ Jettois) /saison
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

  Atelier danse enfant  
(5 à 6 ans)

Par Sarah GRANDJEAN
Mercredi de 13h à 14h et de 14h 
à 15h 
165€ (150€ Jettois) /saison
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

  Cours de Flamenco 
(5 à 10 ans)

Par Sofia YERO
de 14h à 15h (5 à 8ans)
de 15 à 16h (8 à 12ans)
75€/trimestre
02 733 36 24
0477 46 47 17
sofiayero@hotmail.com

 Atelier Petits Yogi
Par Charlotte LEMAITRE
Atelier du Lotus (de 11 à 14 ans) :
jeudi de 17h30 à 18h30
165€ (150€ Jettois) /saison
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

 Eveil musical parent-bébé
Par les Jeunesses musicales de 
BXL
Samedi de 10h à 10h45 et 11h à 
11h45
90€ (81€ Jettois) / 15 séances
Chantal FARIN
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

  Théâtre pour enfants et 
ados

Par Sophie ARNULF (5 à 9 ans)
De 5 à 6 ans :
mercredi de 13h30 à 14h30
De 7 à 9 ans : mercredi de 14h30 
à 16h
Par Pascaline PLONEIS 
(10 à 18 ans)
De 10 à 12 ans :
mercredi de 14h à 15h30
18 ans et plus : samedi de 15h à 
17h
Par David SERRAZ (13 à 18 ans)
18 ans :
mercredi de 14h à 16h
De 15 à 18 ans :

mercredi de 14h à 16h
165€ (150€ Jettois) /saison
Chantal FARIN
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

  Cours de langue arabe 
(5 à 13 ans)

Débutant sans aucune notion :
samedi de 13h à 15h
Débutant possédant base élé-
mentaire : samedi de 9h à 11h
Apprentissage à la lecture : 
samedi de 11h à 13h 
(base élémentaire
requise)
120€/semestre
A. GUIZANI
0489 03 77 66 et/ou
L. MEHREZ-KHALIL
0474 35 63 53

 Ecole des devoirs
Primaire : 
mardi et jeudi de 16h à 18h
P. VAN ZUYLEN
02 428 90 56
Secondaire : 
mercredi de 15h à 18h
C. DUTRANNOIS
02 428 73 32

  Rattrapage et soutien 
scolaire PIQ

Primaire : mardi, mercredi et jeudi 
de 15h30 à 18h
Secondaire : mercredi de 16h à 18h
Baudouin DETROZ
02 427 62 00
0498 10 37 97
interquartier@hotmail.com

  WarsDreams création 
modélisme PIQ

Par Joseph GURHEM
Samedi de 10h à 12h
1 samedi sur 2 de 13h à 17h
02 427 62 00
0472 33 90 90
warsdreams2@gmail.com

AGENDA DU NORD-OUEST ATELIERS PERMANENTS 
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Adultes et Seniors

 Rencontres de scrabble
2€ café compris
Par Anne LORENT-REYNEN
Lundi et mardi de 13h30 à 17h
0479 64 11 28

 Scrabble Duplicate
Par FRANSEN-DRISSEN
Jeudi de 14h à 17h
02 479 16 98 ou 0486 41 93 76

  Les Fous du Roy  
(jeux d’échecs)

Par VAN DER DONCKT
Mardi, jeudi et samedi 
de 14h à 18h
02 465 35 70 ou 0477 58 02 92

 EnéoSport Pilates
Lundi de 9h30 à 14h
Vendredi de 9h à 12h30
02 267 71 80 (après 18h)
acosta.lebain@skynet.be

 Atelier artisanat
Par Micheline JACOBS
Mercredi de 17h à 22h
Vendredi de 10h à 16h30
02 479 27 88

 Aquar’Hello
Par Annie Norre
Lundi de 14h30 à 17h
annienorre75@gmail.com

  Questions pour un(e) 
Jettois(e)

Par Nicole VAN HESE
1 mercredi /2  de 18h30
à 21h
02 463 16 01 ou 0477 49 93 12

 Atelier Tricot-Crochet
Par Claire GEENENS
Mardi et jeudi de 13h30 à 16h
02 460 64 23

  Atelier  
« mémoire qui flanche »

Par Paula PETERS
Jeudi de 10h à 12h
1€ café compris
accueil@ccjette.be
02 426 64 39

 Projette Dance
Par Béatrice MATTHIJSSEN
1 Mercredi /2  de 19h à 22h
02 478 29 78
projettedance@live.fr

 Accueil et sorties PIQ
De 8 à 20 ans
1 samedi sur 2 de 10h à 18h
Baudouin et Joseph
0498 10 37 97
interquartier@hotmail.cmom

 Impro/écriture PIQ
Samedi de 14h à 18h
Baudouin DETROZ
0498 10 37 97
interquartier@hotmail.cmom

Adolescents et adultes

  Association photogra-
phique « Brussels Miroir »

Lundi de 20h15 à 22h30
BAUDOUX-GODART
064 44 72 07
baudoux.godart@skynet.be
http://www.brusselsmiroir.be

 Peinture et dessin
Par Joan CURSACH
Jeudi de 18h à 22h
165€ (150€ Jettois) /saison
Chantal FARIN
cfarin@ccjette.be

  Troupe de théâtre amateur 
« Le Rideau Jettois »

Lundi, mercredi et vendredi 
de 19h à 22h30
Anne CORNETTE
02 426 07 57
http://www.lerideaujettois.be

 Atelier théâtre
(à partir de 18 ans)
Par David SERRAZ
Mercredi de 18h30 à 21h
Jeudi de 19h à 21h30
0474 24 00 57
david.serraz@gmail.com

 Biodanza
Par Valérie GALLOUX
Mardi 20h30 à 22h
valeriegalloux@hotmail.com
0486 95 84 16

 Atelier d’impro
De 19h30 à 22h
Jeudi du 22/09 au 01/06
100€ (10 cours)
Amik LEMAIRE
accueil@ccjette.be

 Yoga Zarbo
Par Raphaël ZARBO
Lundi de 18h30 à 21h30
Mercredi de 18h à 19h30
064 77 53 68
0496 55 21 28
raphaël_zarbo@hotmail.com

 Cours de Yoga
Par Katleen DE LOUVIEN
Mardi de 19h à 20h15
0475 33 93 83

 Taï Chi Taoïste
Par V. MASSINGER
Samedi de 9h à 13h
0472 30 84 29 / 0498 74 66 50
secretariat.ttcbelgium@gmail.com

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

 Krav Maga
Par Claude HANSSENS
Mercredi de 19h30 à 21h
0474 17 46 08
womenonly@kravmaga.be

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

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

  Sculpture de papier 
mâché

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

  Bibliothèque de bd’s - 
Soukiraï

Par Kate VEYS
Mercredi de 17h à 23h
0488 47 75 02

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

  Accueil jeunes et/ou  
parents PIQ

Mardi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h
ou sur rendez-vous
Baudouin DETROZ
02 427 62 00 ou 0498 10 37 97
interquartier@hotmail.com

  Préparation entretien 
d’embauche PIQ

Sur rendez-vous
Baudouin DETROZ
02 427 62 00 ou 0498 10 37 97
interquartier@hotmail.com

  Groupe de conversation 
adulte PIQ

Par Louisa EL BOUASSAOUI
Lundi, mardi et jeudi de 10h à 12h
0472 85 19 42
interquartier@hotmail.com

 Accueil Etudiants PIQ
Lundi, mardi et jeudi 
de 12h à 13h30
Baudouin DETROZ
0498 10 37 97

 Repair café PIQ
4e dimanche du mois de 14h à 16h
A.-F. NICOLAY
02 422 13 02
afnicolay@jette.irisnet.be

 Atelier guitare PIQ
Mercredi de 14h à 16h
Baudouin DETROZ avec Crina
0498 10 37 97

ATELIERS PERMANENTS ATELIERS PERMANENTS 

S. MANGIONE 
Réparation montres et 

pendules

Rue H. Werrie, 78
1090 Jette
 02/ 427 47 06
 0478/ 20 20 12

Ouvert les mardi, mercredi 
et vendredi 

De 10h à 18h
www.horloger-mangione.com



Votre publicité ici?
02 426 64 39 - info@ccjette.be
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17/ 01 Géographie subjective p.5
18/01  Ciné-Soukiraï :
 Rosalie Blum p.17
20/01  Concert : 
 Eve Beuvens p.10
22/01  Dimanche d'Aurélie : 
 Les tympans pimpants p.9
25/01  Bar Philo : 
 De Jean de Salisbury à Thomas More p.14
26/01  Ciné-Citoyen : 
 Terra p.5
26/01  Cin'ainé : 
 Le nouveau stagiaire p.13
27/01  Théâtre : 
 L'éloge du mauvais geste p.8
28/01  Pages d'histoire : 
 Les bruxellois et leurs malades p.15
28/01  Atelier : 
 Clés pour la musique p.16

01/ 02  Ciné-Soukiraï :
 El Clan p.17
02/02  Exploration du monde : 
 Les Iles Shetland p.13
04/02  Festival 0>5 p.3-4
05/02  Classique à l'Abbaye : 
 David Poskin et Luc Devos p.11
Du 9   
au 12/02 Théâtre :
 Quand Janine s'en mêle p.16
Du 10   
au 11/02 Théâtre :
 Chacun sa place p.7
12/02  Dimanche d'Aurélie : 
 Une étrange petite ville p.9
15/02  Bar Philo : 
 Machiavel : La réalité du pouvoir p.14
17/02  Concert : 
 Marka p.10
23/02  Ciné-Citoyen : 
 Tout s'accélère p.12
24/02  One Man Show : 
 On the road a... p.8
25/02  Clé pour la musique : 
 Camille Saint-Saëns p.16
25/02  Pages d'histoire :
 Sport et loisirs des bruxellois p.15
Du 27/02   
au 03/03  Stage :
 Le carnaval des animaux p.18
Du 14/01   
au 28/01  Exposition :
 Brouillards Toxiques p.6 
Du 11/02   
au 26/02  Exposition :
 Féministe Bruxelloise originaires 

du monde arabe p.6
05/03  Classique à l'Abbaye : 
 Liesbeth Devos, Peter Gijsbertsen, 

Jozef De Beenhouwer p.11

2 plats Delitraiteur
 au choix

* 
+

Une bouteille de Côtes 
du Rhône 37,5cl*

+
Une bouteille San Pellegrino 50cl

*  conditions en magasin

Action valable du 1/01/17 au 28/02/2017  |  1 coupon par personne, non cumulable

UN RESTO POUR 2 À 12€
 (Valable aussi à emporter)

12€
Delitraiteur de JETTE

Rue Léopold 1er, 505
1090 Jette

OUVERT 7|7

CONCOURS

Pour décrocher vos tickets, répondez 
par mail (communication@ccjette.be) à la 
question suivante (avant le 19/01/2017) :

Quel est le titre de la première 
exposition de janvier ?

Gagnez deux places pour le 
concert d'Eve Beuvens !
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