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FESTIVAL
Vivre au Centre Culturel, c'est la
possibilité de faire de belles
rencontres ! Si vous ne les connaissez
pas encore, les deux mois qui
viennent vous permettront de faire la
connaissance de citoyens formidable,
il suffit de pousser la porte.
Après deux ans passés avec le
Théâtre National, la troupe Pourquoi
pas nous ! présentera sa dernière
création, après un an de travail
acharné. Ce sera également le cas
pour la nouvelle troupe jettoise Les
Insolites qui foulera pour les planches
du Centre Culturel avec leur première
création.
Les mois de mai et juin sont aussi
ceux des Festivals à Jette. Jam'in
Jette, Jazz Jette June, Recipro'city,

Bruxelles fait son cinéma. Avec vos
amis, vos voisins, venez y flâner et
profiter de l'ambiance conviviale de
Jette.
On se retrouve en septembre pour
une nouvelle saison.
Bonne vacances,
Steve Hendrick
et Amik Lemaire

Equipe
Animateur-directeur : Amik Lemaire
Chargée de communication et graphiste : Caroline Vermeulen
Coordinatrice jeunesse : Chantal Farin
Animatrice jeunesse : Nathalie Van Hauwermeiren
Régie spectacle : Doms Dister
Assistant régie spectacle : Thomas Lisson
Secrétariat : Yolande Nobels et William Poppe
Régie bâtiment : José Ferreira et Serge Bennekens
Accueil : Marie-Paule Dembo Djunga
Entretien : Kadidiatou Hamadou Dari
Projet Inter-Quartier : Baudouin Detroz
Animatrice : Laura Vossen
Centre Armillaire
info@ccjette.be / 02 426 64 39 / www.ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145 - 1090 Jette
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Gratuit
Infos : jette.irisnet.be

LE 16 JUIN 2017
Déjà la 28éme édition du festival
Jazz Jette June dont la réputation
n'est plus à faire et encrée dans la
vie culturelle à Jette.
Grand concert d'ouverture sur la
place Cardinal Mercier à 19h00.
Et à partir de 20h00, plus de 20
cafés ouvrent leurs portes à la
musique jazz durant toute la soirée
gratuitement.

PRESHOW LE 19 MAI

Marc LeLangue & The Heavy Muffulettas

Otto Kintet

20h / Le Mirroir 1

22h /Le Central

Composé de 9 musiciens, dont le

Otto Kintet est un groupe de jazz bruxellois aux morceaux rythmées,
d’improvisation et de mise en scène sonore.

Avec : Jeroen Capens, Lukas Somers, Martin Salemi, Daniel Jonkers,
Otto Kint

de chefs d’œuvre de la période rythm ‘n

Jean-Paul Estiévenart (trompette) - Gilles
Réponse (trombone) - Raphaël Debacker  (piano),

Blues, sait mettre l’ambiance.

Hammond Nicolas Thys (basse) - Patrick

Avec : Marc Lelangue ( voix, guitare) - Nina

Dorcean (batterie)

Babet & Mariana Tootsie (voix) - Laurent

JAZZ JETTE JUNE LE 16 JUIN
Quintessence Bigband / Big concert

Laurent Melnyk Trio

DJ Snooba et DJM

20h /Rayon Vert

20h / Le Gele Poraa

Il propose une écoute nouvelle des

DJ aux multiples facettes, Snooba est

par René Stegman, ce groupe, composés de jeunes musiciens

empreinte de fraîcheur et d’enthousiasme

partager sa culture musicale temps d’une

jusqu'au blues !

Avec : Laurent Melnyk, Garif Telzhanov et Wim

Avec : (saxophones) Arthur Hirtz, Tim Acke, Ruben Valle, Tom Cautaerts

Eggermont

(Trombones) Manten Van Gils, Kristof Decoster, Roel Vanacker, Ken

Drop

David Thomaere Trio

20h / L'estaminet

20h / Le Breughel

19h /Place Cardinal Mercier
Ce Bigband a pour projet central de faire de la musique ! Dirigé

standards jazz à travers une interprétation décrit comme un Hybrid-DJ qui vous fera

talentueux, explore tous les gens musicaux, du jazz moderne

et d’un répertoire original.

Serrien (trompette) Ruben Vanacker, Bart Vandercammen, Thadeus Jolie, Marthe Van Droogenbroeck,
Alfredo Jan Van Moer - Brecht Adriaenssens (batterie), Margaux Vrancken (piano) Otto Kint (basse).

The Liquidators
20h / L'Excelsior

Ce groupe au genre ska et rocksteady
vous offre un programme reprises et
adaptations originales

Avec : Hamid Rezzouki, Geoffrey Felix, Julien

Stéphane Mercier Trio

Cunat, Vincent Cunat.

Les Minestrel's
interprètant tous les standards du jazz
avec le talent qu’on leur connait.

Drop Quartet vous emmène dans un beau Jeune trio énergique au influences de jazz
voyage de groove & improvisation.

contemporain, musique classique mais
aussi pop et hip-pop.

Avec : Sara Moonen (voix), Diego Di Vito

Saxophoniste belge, ayant travaillé avec le

(basse), Davy Palumbo (Drums) et Florian

découvrir son énorme talent.

Sal la Rocca Quartet

Jazzy Strings Quintet

20h / New Prophet

20h / 4 coins du monde

Sal La Rocca,a découvert le jazz en 80

Avec : Alexandre Cavaliere, René Desmaele,

label New-Yorkais Fresh Sound, vous fera

Le groupe Dixie Boyes Band jouera à board du
city shuttle à partir de 20h00.

Boulard (clés)

et est l'un des contrebassistes les plus

Avec : David Thomaere (Piano), Felix
Zurstrassen (Bass), Antoine Pierre (Drums)

Mario Desmaele, Fred Guédon, Bart Denolf

demandé en Belgique.

20h / Le Central

Ils mettront une ambiance incroyable en

soiré.

20h / Ter Linden

Crombez, Pierrick Viard, JB Jimenez, Marcos
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répertoire est exclusivement composé

Doumont (sax ténor, voix) - Yves Fernandez,

Avec : Gustave Lonneux (clavier et chant), Gino
Latucca (trompette), Laurent Sprimont (sax),
Eric Brisfer (batterie), Stefan Willems (basse)

Mais aussi, Fapy Lafertin quartet, Barbara Wiernik & Nicola Andrioli,
Few Strings attached, Jetse Academie... et Arnie Goes DJ en after
party.
Retrouvez le programme complet et détailés sur notre site www.ccjette.be
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ÉVÉNEMENT

Gratuit
Infos : www.jette.irisnet.be / Facebook : René Jette '17

CONCERT

Gratuit
Infos et réservation : www.ccjette.be / 02 426 64 39

Jam'in Jette Festival
12/05 au 13/05 / Parc de la Jeunesse

L'année Magritte
anniversaire de sa mort, Jette rend
célèbre: Réné Magritte.

#renejette17

Programme
Piknik à la Dali

Une Parade avec des marionnettes en musique ira du home Castel jusqu'au Rayon Vert,
où une projection du film et une petite fête
de fin de parcours seront organisés par les
écoliers des écoles Sacré-Coeur de Jette et
Heilig Hart et des résidents du home Castel.

PikniK est un après-midi pendant lequel un
public diversifié est invité à se retrouver et se
rencontrer dans un lieu chaleureux et d'assister à un spectacle sur Salvador Dali par Alain
Carre.

déroulera du 12 au 13 mai prochain. Au

programmé au vendredi 12 mai dès

programme : de la musique en alternance

Parade Surréaliste

7/05/2017 à 14h / Chez Ploef !

Le lancement des festivités que nous

incontournable festival bruxellois qui se

En 2017, à l'occasion du 50ème
honneur à son habitant le plus

Une édition de plus pour cet

26/06/2017 à 16h / Gare de Jette

sur deux scènes mais également une
flopée d'activités connexes. Grande

nouveauté cette année, le Jam'in Jette
s’étalera officiellement sur deux jours !

dénommons le " Warm'in Jette " est

18h00. Que demander de mieux pour
amorcer son week-end que de venir

savourer quelques bières locales le temps
d'un récital ?

Accès
En transport en commun
T 93, T 51 et T 19 ( Guillaume De
Greef ).
B 53 (Lorge / Guillaume De Greef ),
B 88 ( Lorge ), B 245 ( Crocq ).
En train : Ligne Bruxelles – Alost
( station Jette )

Trofé René

Dévoilement de la fresque Magritte et

du 6/05 au 14/05/2017 inclus de 14h à 17h30,
fermé le lundi / Abbaye de Dieleghem

exposition des travaux

En voiture

26/06/2017 à 16h / Gare de Jette

Sortie 9 du ring Ouest (Jette)

Le Prix National Peinture Surréaliste "Trofé

Après une année de travail autour des œuvres

René" autour du surréalisme est unique au

de Magritte, les enfants des écoles franco-

Parking pour vélos

monde. Jamais un prix de peinture a été à ce

phone de l'Arbre Ballon et néerlandophone du

jour consacré à ce courant artistique. Jette

Poelbos vous dévoileront la fresque d'inspi-

le fait. Un prix de peinture ouvert à tous les

ration surréaliste qu'elles ont réalisée avec

habitants ou résidents belges. La participa-

l'Atelier Blink.

tion au concours est gratuit.( Plus d'infos sur
jette.be)

Danser ? Mais c’est surréaliste !

Proclamation et vernissage 5/05/2017 à 20h

02/07/2017 à 14h / Ploef !

Parc de la Jeunesse de Jette
Avenue du Comté de Jette
1090 Bruxelles
Animation pour enfants
Le village des Enfants propose des
activités ludiques pour tous les
âges avec pour thème cette année,
l'Afrique.

atelier de danse inspiré par la démarche sur-

René Jette '17
Consultez le programme complet sur www.jette.be
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Crédit : Dragan Markovic

réaliste avec Ayelen Parolin

BRUXELLES FAIT SON CINÉMA

Gratuit
Infos : www.ccjette.be

CINÉ-SOUKIRAÏ

Good luck Algeria

Les Délices de Tokyo

08/07 au coucher du soleil / Place Cardinal Mercier

10/05 à 20h / Centre Armillaire

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance

aux Jeux Olympiques pour l’Algérie, le

gamme jusqu’au jour où leur entreprise

sportif, ce défi improbable va pousser

lancent dans un pari fou : qualifier Sam

racines.

fabriquent avec succès des skis haut de
est menacée. Pour la sauver, ils se

pays de son père. Au-delà de l’exploit
Sam à renouer avec une partie de ses

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

Les dorayakis sont des pâtisseries
traditionnelles japonaises qui se

composent de deux pancakes fourrés
de pâte de haricots rouges confits,
" AN ".

Tokue, une femme de 70 ans, va tenter
de convaincre Sentaro, le vendeur de

Agenda complet
07/07 : Ils sont partout à Berchem Ste Agathe
08/07 : Good luck Algeria à Jette
09/07 : Le potager de mon grand-père à Evere
10/07 : Folles de joie à Schaerbeek
11/07 : Retour chez ma mère à Woluwé-St-Pierre
12/07 : La vie très privée de Monsieur Sim à Woluwé-St-Lambert
13/07 : A peine j'ouvre les yeux à Anderlecht
14/07 : La vache à Molenbeek-St-Jean
15/07 : The Idol à Ganshoren
16/07 : Un sac de billes à Uccle
17/07 : L'odyssée à Saint-Josse-Ten-Noode
18/07 : Tour de France à Auderghem
19/07 : Truman à Watermael-Boistfort

dorayakis, de l’embaucher.

Tokue a le secret d’une pâte exquise

et la petite échoppe devient un endroit
incontournable.

De Naomi Kawase
Avec Kirin Kiki, Masatoshi Hagase, Kyara Uchida,...
VOSTfr / 113 minutes
Drame - Comédie

Le Paris des années 20. Marguerite

Marguerite

Dumont est une femme fortunée

14/06 à 20h / Centre Armillaire

des années elle chante régulièrement

passionnée de musique et d’opéra. Depuis
devant son cercle d’habitués.
Mais Marguerite chante
tragiquement faux et

personne ne le lui a jamais dit.
Son mari et ses proches l’ont
toujours entretenue dans ses
illusions. Tout se complique
De Farid Bentoumi
Avec Sami Bouajila,
Franck Gastambide,
Chiara Mastroianni
90 min / VF
Projection vers 22h
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le jour où elle se met en tête

de se produire devant un vrai
public à l’Opéra.

De Xavier Giannoli
Avec Cathérine Frot, André Marcon,
Michel Frau, Christa Théret,...
129 minutes / FR / Drame - Comédie
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CLASSIQUE À L'ABBAYE

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

BAR PHILO

Viva ! Opéra

La théorie du complot

04/06 à 11h et 15h / Abbaye de Dieleghem

17/05 à 19h / Centre Armillaire

La saison se termine en apogée. Avec la soprano

Par Arnaud de la Croix et Hervé Narainsamy

On parle beaucoup, aujourd’hui, des

Sarah Laulan, lauréate du Concours Reine Elisabeth

théories complotistes, en particulier

en 2014 et qui a emballé le public de KidA lors de la

depuis les attentats du 11 septembre

saison passée, le ténor montant Denzil Delaere et la

2001. A l’écoute du philosophe Karl

pianiste de concert Veronika Iltchenko, l’opéra atteint

Popper, l’un des tout premiers à avoir

des sommets. Durant une heure, ils interpréteront les

réfléchi à la question (en 1945 !), nous

plus beaux arias et duos dans un programme d’opéra

tenterons de comprendre de quoi il

aux accents franco-italiens, où Verdi et Rossini trônent

retourne précisément. Nous en viendrons,

aux côtés de Bizet et Offenbach.

de façon surprenante, à découvrir que

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.

CIN'AINÉ

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

4€ / Adulte + boisson offerte
Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39

le complotisme constitue en réalité un

paradoxe politique, une pensée toujours
réversible.

Années 1930 et aujourd’hui : même crise, mêmes effets ?
21/06 à 19h / Centre Armillaire
Par Arnaud de la Croix et Hervé Narainsamy

Prête-moi ta main
18/05 à 14h00 / Centre Armillaire
La vie est facile pour Luis, 43 ans, célibataire

heureux, épanoui dans son métier, aimé, choyé,

couvé par sa mère et ses cinq soeurs. Cela aurait
pu durer toute une vie, mais voilà... Lassées de le
materner, celles-ci décident qu'il est temps pour

lui de se marier. Le plus vite possible ! Cerné par sa

famille qui ne pense plus qu'à ça, il élabore un plan :

trouver la femme parfaite qui va se faire passer pour
sa fiancée et qui va lâchement l'abandonner le jour

du mariage. Après ça, plus personne n'osera même

prononcer le mot mariage devant lui. Mais comment
10

trouver cette perle rare ? Luis ne voit qu'une
solution : la louer  !

La montée des populismes, dans

montée du populisme, tant aux Etats-Unis

en Allemagne, coïncide avec le krach

des ressemblances entre les années 1930

a vu différents Etats se porter au secours

brûlante que nous clôturerons notre

l’Europe des années 1930, en particulier

que sur le continent européen. Y a-t-il

financier de 1929. La crise de 2008, qui

et les nôtres ? C’est avec cette question

de grandes banques acculées à la faillite,

parcours « philosophie et politique ».

coïncide à son tour avec une nouvelle

11

PAGES D'HISTOIRE

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

Parcours verts bruxellois

Cherchons l'erreur !

13/05 à 11h / Centre Armillaire

Du 08 au 09/06 à 20h00 /
Centre Armillaire

Par Eric Demarbaix

Bruxelles est une des villes européennes

bruxelloise est la bienvenue. A pied ou à

poussée au cours du XIXe siècle, notre

aux chemins de fer, tout est devenu

les plus vertes. Malgré son urbanisation
capitale a réussi à garder ses espaces
verts grâce à une politique assez

particulière discrètement mise en place

par Léopold II. Le modernisme et le tout

à la voiture prôné au cours du XXe siècle

vélo sur des anciens chemins destinés
possible. Mais quelle est la véritable

histoire de tous ces parcs régionaux ?

A quelle mode cela a-t-il répondu à une
époque pas si lointaine.

années maintenant, toute initiative de

redéveloppement de la promenade verte

Les bruxellois et leurs
militaires

Une visite guidée est prévue le samedi 13 mai 2017
à 14h30 / Rendez-vous : sur le parking SNCB,
à l’arrière de la gare de Jette, rue Dupré à 1090
Bruxelles / PAF : 10,00 € pour les élèves "Pages
d'Histoire", 13,00 € pour toute autre personne.

il n’est pas le seul lieu militaire qui mérite à

Le chemin obligatoire vers le Petit

Aussi, des boulevards militaires à

militaire. Ce Petit Château a son histoire

particulière mais, sur le territoire régional,

personnes ", capables de nous construire
des armures pour tout endurer, sans

sourciller ? Huit individus auraient à un

Ils s’interrogent tour à tour sur leurs soi-

disant fautes. L’erreur n’est-elle pas tout
simplement humaine ?

La mise en commun de leurs

forces insoupçonnées qui étaient enfouies

Voici une époque que les moins de

incontournable avant de faire son service

Mais sommes-nous vraiment ces " super-

réponses inattendues, réveiller en eux des

Par Eric Demarbaix

Château, le centre de recrutement

super au top! Pas de droit à l’erreur !

questionnements va leur apporter des

29/04 à 11h / Centre Armillaire

cinquante ans ne peuvent plus connaître.

Dans ce monde, t’as plutôt intérêt à être

provocant leur mise au ban de la société.

ville verte qu’a Bruxelles. Depuis plusieurs

coup sûr, toute notre attention.

l’ancienne plaine des manœuvres en

passant par l’abbaye de la Cambre et la
rue de Namur, voici plusieurs occasions
de parcourir l’histoire militaire de notre

capitale. Bien entendu, il sera également
impossible de passer à côté de l’histoire
des anciens Serments du Moyen-âge.

Une visite guidée est prévue le samedi 17 juin 2017
à 14h30 / Rendez-vous : devant les grilles du Parlement, rue de Louvain - 1000 Bruxelles
PAF : 10,00 € pour les élèves "Pages d'Histoire",
13,00 € pour toute autre personne.

5€-2€ / Adulte - chômeurs, pensionnés
Infos & réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39

Par le collectif Pourquoi pas nous !

moment ou un autre commis une " erreur ",

a fait un peu oublier ce statut privilégié de
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THÉÂTRE

au plus profond d’eux-mêmes. Au lieu de

s'acharner à se couler dans la norme pour
" réussir dans la vie ", ne vaudrait-il pas

mieux oser " réussir sa vie " ? Une véritable
tragi-comédie à l’image de notre société.

Mise en scène : Jacques Esnault (Collectif
1984)
Assistante : Valérie Decruyenaere
(Collectif 1984)
Acteurs : Christophe Barbieux, Frieda
Dekeyser, Eléonore Delhauteur, Camille
Herremans, Marie-Luz Fernandez, Erik
Goosse, Isabelle Peeters et Patricia van
Wachem
Pièce de théâtre-action créée par la
troupe, le metteur en scène et l'assistante

4€-5€ / étudiant-adulte
Infos & réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39

Et après ?
Du 29/06 au 1er/07 à 20h00 / Centre Armillaire
Par le collectif Les Insolites secondé par Pascaline Ploneis

ATELIERS THÉÂTRE
VENEZ APPLAUDIR LES FUTURS ACTEURS
DE DEMAIN DANS LEUR PIÈCE CRÉÉE
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE AVEC L'AIDE

Frappé d’un terrible burn-out, Dieu abandonne son
poste de dirigeant du purgatoire, laissant ainsi en

désuétude ces pauvres âmes fraîchement arrivées.

2000 ans ont passé. Les époques et les cultures se
rencontrent dans le néant, qui semble s’être figé au
gré du traintrain quotidien. La mort aurait-elle un

autre visage ? Le jugement dernier n’est peut-être
pas si loin…

DES ANIMATEURS QUALIFIÉS.

Sur l'eau
24/05 à 15h / Centre Armillaire
Groupe 5-6 ans animé par Sophie Arnulf

ne semble pas très sûr de son trajet, mais

menée avec les enfants sur l'élément vital

Marie-Forte Cuisse

une série d'improvisations structurées qui

27/05 à 18h / Centre Armillaire

réflexion collective que nous avons

ont mis en place une série de tableaux
visuels et sonores.
Mise en scène : Pascaline Ploneis
Acteurs : Julia Ghys, Loïc Pasteels, Sara Nobels, de Vries Presilia, Jimmy Gryson

de plus en plus fou ! Même le conducteur

Le spectacle est le résultat d'une

qu'est l'eau. De ce thème est sortie une

La tente
24/05 à 17h / Centre Armillaire
Groupe 7-9 ans animé par Sophie Arnulf

Elle et Lui ont la permission de passer
une nuit dans le jardin, sous la tente.

Mais dormir n'est pas facile. D'abord,
la nuit est très noire, et puis il y a de

drôles de bruits. Et si un monstre était

dehors ? Comment faire pour que la peur
s'éloigne ?

Terminus
27/05 à 16h / Centre Armillaire
Groupe 10-12 ans animé par Pascaline Ploneis

14

1€/personne - réservation obligatoire
Réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39

où va ce bus ?

Groupe 13-15 ans animé par David Serraz
" Comment Marie-Forte Cuisse réussit à alléger
le poids de l'histoire (et elle-même par la même
occasion) " de Nathalie Rafal.

Vous êtes-vous jamais demandé ce
qui était arrivé à la femme de l’ogre

après que son mari eut mangé – par

inadvertance – ses propres filles ? A-t-elle
refait sa vie ? Est-elle à nouveau tombée
sur un ogre ? Les ogres peuvent-ils
changer ?

Humour d'hier et d'aujourd'hui
26/05 et 27/05 à 20h / Centre Armillaire
Groupe 15-18 ans animé par David Serraz

Humour d'hier et d'aujourd'hui, florilège

de scènes de Tchekhov, Alègre et Bréda.
Une demande en mariage d'Anton

Pièce de Grégoire Kocjan

Tchekhov, Dernière répétition, Evidences,

un matin. Au fil des arrêts d’autres

Paul Alègre Le conseil de classe de

Deux écoliers grimpent dans le bus

Bref, soyons brefs, Distraction de Jeau-

passagers montent aussi ; le voyage est

Dominique Bréda

Inscription en septembre.

André Crollaer

ATELIERS THÉÂTRE
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ATELIERS

Gratuit
Infos : www.ccjette.be / 02/426 64 39

Exposition dessin

Atelier danse

06/06 au 10/06 de 14h30 à 18h00 /
Centre Armillaire

31/05 à 14h et 15h / Centre Armillaire

Plus de 150 jeunes artistes enfants et

ados exposent leurs créations aux milles
et unes couleurs au Centre Armillaire.

Lors de cet événement se rencontrent

les parents, grands-parents et amateurs,

communément réjouis par les démarches
artistiques et l’imaginaire de nos jeunes
artistes.

Nos animatrices artistiques Nathalie et

Chantal, vous y accueilleront pour vous

faire découvrir le nouveau millésime des
travaux réalisés par les jeunes artistes.

Vernissage le samedi 03/06 de 11h30 à 13h30 au 145
de l'Armillaire
Inscriptions aux ateliers dessin : Piccolo, Intermezzo, Picasso et Perfectio (6 à 18 ans)
Atelier de Nathalie
• Le 21/06 de 16h à 18h30 pour les anciens élèves
• Le 27/06 de 16h30 à 18h30 pour nouveaux élèves
Inscriptions aux ateliers dessin : Petits doigts et
Art’Color (3 à 6 ans)
Atelier de Chantal
• Le 24/06 de 10h30 à 13h

Les petits corps dansant. Venez

applaudir les petits danseurs en herbes

à 14h pour le groupe des 5-6 ans et 15h
pour les 7-9 ans.

Infos : www.ccjette.be / 02/426 64 39 / gratuit

Atelier yoga
01/06 à 17h30 / Centre Armillaire
Nos petits Yogis de la saison, vous
enseigneront une séance de Yoga

complète rassemblant leurs postures et
exercices préférés.

ATELIERS ADULTES / INSCRIPTIONS
Atelier dessin
par Joan Cursach / Atelier de peinture et de dessin.

des techniques bien précises mais également de manière plus libre.

du dessin et développer votre univers sur

Atelier 1 :Jeudi de 18h à 20h ou de 20h à 22h
Atelier 2 : Mardi de 19h à 21h
Jettois : 165€ (saison) - Non-jettois : 185€ (saison)
Infos et inscriptions : cfarin@ccjette.be / 02423.20.31

la toile. Laissez vagabonder votre imagi-

Atelier d’Impro

Venez toucher aux différentes techniques
de nombreux supports comme le carton,
nation pour donner forme à vos visions.

Atelier de l'art moderne à l'art
contemporain par Etiennette Plantis

Par la Ligue d’improvisation belge professionnelle

Approche ludique et pédagogique de

l’improvisation. Jouer avec ce que l’on

Expérimentations autour des pratiques

est, sans texte ou costume derrière les-

Peinture, sculpture, dessin, photographie,

à se faire confiance et à faire confiance

vous exprimer sur des thèmes émanant

et esprit avec beaucoup d'humour..

artistiques contemporaines

quels se cacher. Se découvrir, apprendre

écriture... Vous aurez la possibilité de

aux autres, développer qualités d’écoute

de l’histoire de l’art contemporain avec

Jeu. 19h30 à 22h / Ven. 19h30 à 22h / 300€ / Infos et
inscription : info@ccjette.be / 02 426 64 39

RÉCIPROCITY

gratuit
Infos : www.ccjette.be / 02/426 64 39

Festival familial
21/05 à 13h00 / Pl. Cardinal Mercier
Récipro’city, c’est une grande donnerie,

bricolage, écriture BD…), de cuisine

d’ateliers et un concert… sysmique!

également flâner sur le marché gratuit

de la bonne cuisine éthique, une foule
Ce festival familial met à l’honneur les

échanges qui permettent de renforcer

créative, durable et éthique. Vous pourrez
jusqu'à 18h00.

les liens entre les individus. Venez

découvrir l’enthousiasme et le savoir-

faire d’associations qui oeuvrent dans

de nombreux domaines pour le bien-être
Jettois : 150€ (saison) - Non-jettois : 165€ (saison)
Infos et inscriptions : cfarin@ccjette.be /
02 423.20.31
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de tous. Vous partagerez d’agréables

moments au travers d’ateliers créatifs

d’échange de savoirs (chant, peinture,

Une organisation de la pateforme Mieux Vivre Ensemble, plateforme de nombreuses associations de la
commune de Jette.
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STAGES
Stage d’été

Le Monde à l'envers
Du 03/07 au 07/07
4-6 ans : Animé par Pascaline Ploneis.
" Initiation à l’éveil théâtral ". Nous allons
imaginer une histoire et la créer. Pendant
la semaine nous nous amuserons
ensemble en touchant à différentes
techniques théâtrales pour finir sur un
petit spectacle !
7 - 12 ans : Impro avec Alexandre
Marciano " Le monde marche sur la tête...
Des grands mères qui font des courses à
moto, des voleurs qui pourchassent des
policiers, des postiers qui mordent des
chiens, un lapin qui tire sur un chasseur...
Ce monde est fou, ce monde est flou! "
Formes, Matières, couleurs ,..
Du 07/08 au 11/08

4-6 ans : " Création d’un monde
imaginaire" par Etiennette Plantis
(Animatrice) A travers les œuvres
de quelques artistes, les enfants
expérimenteront, chaque jour, une
technique artistique différente.

7-12 ans : " Le Monde du Silence et la
palette de la vie sous-marine" Animé par
Nathalie Van Hauwermeiren. C’est une
explosion de couleurs qui accompagnera
la vie sous-marine dont le titre est
emprunté au célèbre film du commandant
JJ Cousteau. Réels ou imaginaires, les
participants auront l’occasion d’exprimer
libre cours à leur imagination !

ATELIERS PERMANENTS
Stage d’été

Le Monde des Géants
Du 10/07 au 14/07

Enfants et adolescents

Raoul le mammouth :

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

4-6 ans : Animé par Chantal Farin. Nous
voyagerons dans le temps, celui de
" L’âge de glace ". Lors de notre voyage
nous rencontrerons Balou le mammouth
et ses amis. Nous dessinerons, frotterons,
saupoudrons, étalerons comme au temps
de nos arrières, arrières…ancêtres.
Mystères et couleurs de la préhistoire

7-12 ans : Animé par Nathalie Van
Hauwermeiren. L’enfance de l’art et de
la technique empruntée aux œuvres
préhistoriques de Lascaux donneront à
chacun l’occasion d’exprimer sa créativité
à la façon de nos ancêtres.
Eveil et initiation au Théâtre
Du 21/08 au 25/08

4-6 ans : " Quand je serai grand(e), je
serai..." Animé par Manon Coppée.
" Et toi, quand tu seras grand(e)s, tu feras
quoi ? Quels sont tes rêves ? Tu seras
exploratrice ? Ensemble, nous allons
nous raconter nos rêves et les mettre en
scène ! "

7-12 ans : " Si j'avais su, j'aurais pas
venu " Animé par Alice Martinache. Les
vacances c'est bien! Mais parfois on y
vit des expériences moins glorieuses. A
travers des jeux en groupe nous créerons
de petites saynètes sur le thème des
péripéties de vacances.

Garderie gratuite de 8h à 9h30 et de 16h à 18h sauf le vendredi fin des activités à 16h. Les enfants apporteront
leur pique-nique, boissons et collations.
Prix :1 enfant : 95€ / 2 enfants (frères et sœurs) :180€ / 3 enfants (frères et sœurs) : 255€. Infos et inscription :

18 cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31

Ludothèque « Diabolo »

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

C
 ours de langue arabe

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

Ecole des devoirs

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

 attrapage et soutien
R
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

W
 arsDreams 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
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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
A
 ssociation photographique « 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

T
 roupe 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
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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

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

Krav Maga

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

Sophrologie

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

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

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

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

Q
 uestions 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

A
 telier
« 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

Repair café PIQ

Atelier guitare PIQ

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

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

Atelier Scrapbooking

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

#CCJETTE

Stage de carnaval 2017
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Brussels Miroir

Le Rayon Vert

Jusqu'au 26/06 / Centre Armillaire

13/05 à 20h / Rayon Vert

Exposition d'Henri Kemp : Enseignes

TRIO V.O Un concert de Jazz avec

Ludiques / Exposition d'Emile Gits, Le

magicien de la photographie argentique.
Infos : Baudoux A. J. - 064 44 72 07 - baudoux.
godart@gmail.com ou sur ccjette.be
Dimanche d'Aurélie

Atelier Tricot

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

03/06 de 14h à 21h / Eglise Saint-Pierre

Atelier couture « zéro déchet »

4/05 à 19h00 / Armillaire

dée de l'orgue à 17h et à 19h30 Concert

Vendredi 05/05 de 10h à 12h30
À la Maison médicale Antenne Tournesol / Ouvert à
tous / Gratuit

Atelier cosmétiques
Apprenez à faire vos produits de soin
vous-mêmes.

Lundi 15/05 de 19h à 21h
À la Maison médicale Antenne Tournesol / Ouvert à
tous / 1 euro

Atelier scrapbooking

Le scrapbooking est un loisir créatif dans
lequel on crée et décore des albums
photos.

Mercredi 31/05 de 14h à 16h
À la Maison médicale Antenne Tournesol / Ouvert à
tous / 1 euro
Programme complet sur www.antennetournesol.be

Ciné-Citoyen

30/05 à 19h00 / Armillaire
Projection de Terra, un film qui raconte
l'histoire de la vie.

Gratuit - 90min - réservation obligatoire : ddo@jette.
irisnet.be / 02 423 12 08

Shaking Palsy ; par le groupe ‘On Bouge
avec Parkinson’ et en deuxième partie,

The Witches of Eastwick, par les élèves

de l’école Broadway (comédie musicale)
Entrée : 10 € sur place, 8 € en prévente via www.
regardsdeparkis.be

0498 637 597

17/06 à 20h30 / Rayon Vert
LE BAL FOLK DU RAYON VERT
Danses traditionnelle sur des musiques
8 € / 6 € Réservation : lerayonvert@skynet.be / 0498
637 597 / Programme complet sur www.lerayonvert.be

la Jetse Academie de 16h à 19h30.Un

Un tremblement de culture. En ouverture,

12 € / 10 € - Réservation : lerayonvert@skynet.be

jouées en direct par des musiciens.

Association Parkinson

tissu de récup!

et Sal La Rocca

Avec les des activitées organisées par

Antenne Tournesol
Venez créer vos sacs, pochettes… en
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Eglise Ouvertes

Laurent Doumont, Patrick Deltenre

concert d'orgue à 16h15, une visite gui-

d'examen de fin d'études de l'académie:
3ième symphonie C.M. Widor.

04/06 de 9h à 18h / Eglise Saint-Pierre
Un concert d’orgue est organisé à
16h00

Le Norois asbl
Du 29 au 30/06 de 9h à 20h / Rayon Vert
Exposition de L'atelier Jeux de mots.

Les enfants exposent leurs productions

écrites, graphiques, dessinées, sculptées
issues de l'atelier.

Plus d'infos : www.lenorois.be

APAC
20/05 / Maison Horta
Visite guidée du Musée consacré à
l’architecte Victor Horta.

S. MANGIONE

Réparation montres et
pendules

Participation comprenant entrée + visite guidée : 11€/
membre - 14€/non-membre.
Réservation : vdz.myriam@gmail.com / 0476/62.52.58

24/06 / la Maison Autrique
La maison Autrique à Bruxelles a été

conçue par Victor Horta en 1893 dans le
style art nouveau. Elle est située au 266

de la chaussée de Haecht à Schaerbeek.

Participation comprenant entrée + visite guidée : 10€/
membre - 13€/non-membre.
Réservation : vdz.myriam@gmail.com / 0476/62.52.58

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
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10/ 05
13/05
13/05
17/05
18/05
Les 24
26 &
27/05

TOUS LES MERCREDIS

Ciné-Soukiraï :
Les délices de Tokyo p.9
Pages d'histoire:
Parcours vert bruxellois p.12
Festival:
Jam'in Jette p.7
Bar Philo :
La théorie du complot p.11
Cin'ainé :
Prête-moi ta main p.10

PROFITEZ DU POULET I.N.
À PRIX RÔTI !

8€

Représentation :
Ateliers théâtres p.15

30/05

Ciné-Citoyen :
Terra p.22

04/06

Classique à l'Abbaye :
Viva ! Opéra p.10

www.delitraiteur.com
#CCJETTE
Partagez avec nous vos plus chouette moment passé
à l'Armillaire en y ajoutant le #CCJETTE

AGENDA

Du 08
au 09/06 Théâtre - Pourquoi pas nous ! :
Cherchons l'erreur ! p.13
14/06
Ciné-Soukiraï :
Margueritte p.9
16/06
Festival :
Jazz Jette June p.3-5
17/04
Pages d'histoire :
Les bruxellois et leurs militaires p.12
26/06
Bar Philo :
Années 1930 à aujourd'hui p.11
Du 29/06
au 01/07 Théâtre - Les insolites:
Et après ? p.14
08/07
Bruxelles fait son cinéma:
Good luck Algéria p.8
Du 06/06
au 10/06 Exposition :
Atelier dessin p.16
01/06
Représentation:
Atelier Yoga p.16
31/06
Spectacle:
Atelier danse p.16

@hugo_steph7

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