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La commune de Jette connait un 
rajeunissement rapide. Les chiffres 
l'attestent et les faits aussi. Le 
Festival 0>5 est passé de 350 entrées 
à 750 entrées en 1 an. Mais qui sont 
ces familles qui intègrent la 
commune ? Le collectif InOutPut est 
parti à leur rencontre, en particulier 
des familles monoparentales, pour 
leur amplifier leur voix, pour dépasser 
les clichés et les stéréotypes qui leur 
sont souvent attribués. Toutes ces 
sources artistiques seront 
rassemblées lors d'une exposition au 
Centre Culturel.

En parlant d'exposition, le mois d'avril 
est aussi celui du Parcours d'Artistes. 
Un événement incontournable de la 
vie culturelle jettoise, qui permet à 
tous les talents d'exposer et qui 
montre à quel point le médium 

artistique est pratiqué dans la 
commune. Le Centre Culturel a donc 
mis à disposition tous ses locaux 
pour permettre aux artistes de 
montrer leur travail.

Nous relançons aussi la newsletter du 
Centre Culturel. Si vous désirez être 
tenus au courant de nos activités, 
vous pouvez envoyer votre adresse 
mail à communication@ccjette.be.

Steve Hendrick 
et Amik Lemaire

PARCOURS D'ARTISTES Gratuit
Infos : jette.irisnet.be

Les 22 et 23 avril 2017 aura lieu la 12ème édition du parcours d’artistes jettois. Vous 
retrouverez tous les artistes sur le site internet de la commune, ainsi qu’une carte 
interactive qui vous proposera une balade virtuelle sur le parcours. Le Centre Culturel 
de Jette accueillera une selection d'artistes dans ces locaux durant tout le week-end.

La Page Blanche :
Frédérique Coomans (bijouterie contemporaine)

Anuschka Bayens (artiste verrier)

Brigitte Masquelier (artiste pluridisciplinaire)

Roger Fisset (mobilier bois)

Jo De Leeuw (origami)

Sonja Delforce (céramique)

Myriam A. Goulet (céramique)

Pauline Couble (sculpture)

Françoise De Smet (céramique)

C C Strombeek-Grimbergen :
Aerts Jeannine (pastels et acrylique)

De Cuyper Jean-Pierre (peinture)

Dewit Patrick (peinture)

Marc Dezwarte (peinture)

Mondus Josiane (pastels et acrylique)

Soetewey Lucien (peinture à l’huile, l’acrylique)

Wim de groot (acrylique)
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Du 22 au 23/04  / Centre Armillaire
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Sonja Delforce a étudié la peinture avant 
de s’intéresser à la céramique, et en tant 
que peintre elle utilise toutes ces matières 
librement, elle crée spontanément, de 
manière presque ludique, mais toujours en 
s’appuyant sur la figuration.
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PARCOURS D'ARTISTES EXPOSITIONS

Du 29/04 au 13/05 / Centre Armillaire
A map is not a territory

Gratuit du mardi au samedi de 9h à 20h, le samedi de 9h à 17h
Infos : www.ccjette.be / 02 426 64 39

Du 8/03 au 16/03 / Centre Armillaire
Babel

30 ans de création jeunesse

L’exposition mise en place par l’asbl Tremplins, présente 
une rétrospective des 30 années du Festival Bruxelles 
Babel qu’elle organise depuis déjà 1985. A travers 
photos, films, portraits ou encore dessins et affiches, 
cette exposition retrace l’histoire des coulisses, de ses 
acteurs et des jeunes bruxellois.

À l’initiative de Mourir Laarissi échevin de la Culture à 
Jette. Vernissage : le mardi 7 mars 2017 à 19h

Au cours de cette année 2016-17, le Centre Culturel s'est 
engagé à aller à la rencontre des mères célibataires qui, selon 
les statistiques du Monitoring des Quartiers de la Région 
bruxelloise, constituent entre 11 et 12% de la population 
jettoise, et en particulier de la population du " Coin perdu de 
Jette ". Les artistes Amélie Derlon Cordina et Nerina Cocchi 
ont mis en place un dispositif de rencontres bimensuelles qui, 

au rythme des moments libres très rares de ces parents, nous amène aujourd'hui 
à cette exposition. Au programme, une nouvelle cartographie, projection d’un film 
" abécédaire d’une histoire de mère " ou encore un coin lecture et coloriage pour les 
enfants. Vernissage : le 28/04 à 19h

ASBL inoutput, en collaboration avec le Centre Culturel de Jette L'Armillaire, avec le soutien de la Fondation 
Thalie, des Francophones Bruxelles, de la commune de Jette et de l'échevine des affaires sociales Claire 
Vandevivere.

Gratuit
Infos : jette.irisnet.be

23/04 à 19h30 / Centre Armillaire
Soirée de clôture
21/04 à 19h00 / GC Essegem
Soirée d'ouverture

Autres artistes :
Josiane Mondus (sculpture et peinture)

Atelier de Joan Cursach (peinture)

Curiofil (art textile - broderie)

Taki Nikita (peinture acrylique)

Atelier Traits d'Union (peinture)

Henri Kemp
Luc Pottiez (photographie)

Yves Sermeus (peinture)

Jean Strobbe (aquarelle)
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Taki Nikita racontent une histoire entre 
un monde réel et fiction. Ses inspirations 
sont liées aux connexions humaines et de 
l’espace. " Mes peintures sont reliées tous 
ensemble dans un univers bien particulier ".
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Atelier de Joan Crusach
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DIMANCHE D'AURÉLIE

19/03 à 15h / Salle des fêtes
Piccoli sentimenti

7€
Infos et réservation : www.ccjette.be / 02 426 64 39KIDS CONCERTS

11/03 à 11h / Centre Armillaire
Petite suite Kromatik

6€
Infos et réservation : www.ccjette.be / 02 426 64 39

Sur scène, une élégante princesse 
papillon. De grandes ailes blanches 
sont ouvertes. Le jour se lève, la 
lumière bleutée imprègne le tissu. Le 
papillon se réveille, les premières notes 
s'égrènent. Les couleurs évoluent 
des teintes froides de l'aurore à l'ocre 
du soir. Une journée, une vie. Nul 
mot, nulle narration. L'essentiel de la 
scénographie, très sobre, est basé sur 
les variations chromatiques et la toile 
irisée des grandes ailes.

01/04 à 11h / GC Essegem
Wiefelied

Wiegelied met en scène des berceuses 
du monde entier. Des chansons de tout 
près, mais aussi parfois venues de très 
loin. Des chansons qui ressourcent. Elles 
consolent, apaisent, donnent de l’espoir 
et du courage.
L’alliance entre la chanteuse Esmé Bos et 
le musicien Bart Voet transporte dans un 
univers musical précieux : pur, émouvant 
et désarmant. Un concert réconfortant de 
berceuses !

30/04 à 15h / Centre Armillaire
Calembistouille

Histoires de loup, de serpent ou de 
moineau. Histoires d’un lit où se 
cachent les crapauds. Histoires de lune 
éclairant les esquimaux… Comment 
reconnaître le vrai ou le faux ? Histoires 
ou calembredaines, légendes ou 
carabistouilles…
Tout un monde de Calembistouilles !
Un tourbillon de comptines et de 
chansons… Des surprises en goguette 
Saperlipopette !

Par la compagne, Cancrenotte / De 3 à 8 ans

brindilles et de bâtons. Un souffle berce 
les feuilles. Il n'y a rien d’autre - comme 
aux premiers temps du monde. Et puis 
soudain... Soudain quelque chose s’agite 
sous la terre : un être, un être indéfini 
qui rampe. Quand son visage se révèle, 
alors tout commence vraiment : c’est 
le début des " Petits sentiments ", ceux 
qu’éprouve, un à un, l’unique personnage 
de ce spectacle - une marionnette grande 
comme la main.

Les spectateurs sont installés au plus 
proche, au bord de la scène, dans 
un cocon de voiles. Devant eux, un 
plateau, de la terre, une lune-miche de 
pain, un ciel de bambou... et de petites 
constructions de bois, faites de fragiles Par la compagne, Tof théâtre / à partir de 3 ans / 

45 minutes

Esmé Bos (chant & vibraphonette)
Bart Voet (chant, guitare, harmonium)

6€
Infos et réservation : http://www.essegem.be/ 02 427 80 39

Sur les Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien 
Bach. Avec Jeanne Maisonhaute / De 1 à 5 ans.
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28/04 à 19h00 et 20h30 / Centre Armillaire

Dan Gagnon

THÉÂTRE Au chapeau / Adulte
Infos et réservation : www.dangagnon.be RÉSIDENCES THÉÂTRALES

18/04 20/04 et 21/04 à 20h / Centre Armillaire
La fête noire

29/03 à 20h / Centre Armillaire

Une solution pour Lisbeth 
Vanderzogel

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

En 2013, Dan Gagnon remplit le Cirque Royal en 50 jours avec son premier 
spectacle " L’excellent spectacle de Dan Gagnon ". À l’époque, il est 
chroniqueur pour « Sans chichis » et obtient vite sa propre émission " Le 
Dan Late Show ". Il reste cependant fidèle à Joëlle Scoriels en rempilant 
pour " 69 minutes sans chichis "».

Parallèlement, il tourne avec " S01E02, le deuxième spectacle ". Pendant 
plus d’une heure, il nous raconte sa nouvelle vie de célibataire : se 
comparer à ses parents, comment retrouver une copine, avoir ou non des 
enfants ? Avec sa " tournée pirate ", il propose d’assister à son spectacle 
en entrée libre ! Les spectateurs paient le prix qu’ils veulent selon leur 
appréciation et leur budget. 

Entre 2 tournées, il se lance un nouveau challenge. Il réalise, produit et joue 
dans  "Presque Normal ", une websérie de la RTBF.
Jamais à court de projets, il a récemment donné la possibilité à ses fans de 
suivre la création de son nouveau spectacle, en live et en podcast.

A travers le regard singulier d’Emma, La 
Fête Noire raconte l’histoire d’un amour 
perdu, entre rêve et réalité. Un soir, après 
leur rupture, Emma et Jean se retrouvent 
sur le lieu de leur première rencontre, 
une fête foraine. Ils reconstruisent leurs 
souvenirs et se laissent guider à travers le 
miroir d’un passé déformé par le temps. 
Peu à peu, l’espace-temps se dissout, la 
réalité normée n’applique plus ses lois, 
le langage touche à l’abstrait, la danse 
remplace les mots, pour se confondre à 
l’imaginaire dyslexique d’Emma. Des rencontres avec des professionnels de la 

thématique seront organisées à la suite des 
représentations afin d’échanger autour du spectacle et 
de la dyslexie.

Comédiens : Audrey Lucie Riesen et David Serraz
Mise en scène : Alice Martinache

de Robin Van Dyck

Avec Laura Noël et Sarah Dupré
Scénographie Olivia Sprumont / Mise en scène Robin 
Van Dyck / Création Lumière Bruno Smit

" Bonsoir Mesdames et messieurs, bonsoir à 
toutes et à tous et merci d’être là, avec nous, 
pour ce qui s’annonce être une magnifique 
soirée en compagnie d’Une Solution Pour… " 
Votre programme préféré sur la Nationale. 
Vous connaissez le principe de l’émission ; un 
candidat vient à notre rencontre, et nous tentons 
ensemble de lui trouver une Solution ! Ce soir 
nous suivrons le périple de Lisbeth Vanderzogel.

29/04 à 20h30 / Centre Armillaire

Première tournée d'adieu
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CONCERTS

17/03 à 20h15 / Centre Armillaire
Showcase Afromambo

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

22/04 à 20h / Eglise Notre-Dame
de Lourdes 

Chantres de Notre-Dame

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

02/04 à 11h / Abbaye de Dieleghem

Wibert Aerts

Wibert Aerts est membre de l’ensemble 
belge Het Collectief et est connu mon-
dialement comme soliste et musicien 
de musique de chambre. Le violoniste 
entremêle la deuxième partita virtuose de 
Johann Sebastian Bach avec la périlleuse 
et difficile sonate pour piano solo de Bela 
Bartok

La pianiste Veronika Iltchenko associe 
ce dimanche son tempérament et son 
sens du détail aux instruments à vent du 
Monnaie Wind Quintet, ensemble com-
posé de premiers solistes de l’Orchestre 
symphonique de la Monnaie.

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.

30/04 à 11h / Abbaye de Dieleghem

Monnaie Wind Quintet en 
Veronika Iltchen

Les artistes concernés par le projet de 
showcase sont : Alé Mboup, Octavio 
Amos, Kouma Kang 

Showcase du collectif " World Touch 
Music " autour de quelques projets 
musicaux dont la caractéristique commune 
est qu’ils sont l’œuvre d’artistes issus de 
la diaspora africaine installés en Belgique, 
débouchant sur des collaborations avec 
des musiciens belges.

À l'occasion du 16ème biennale de chant choral 
de la Commune de Jette la Chorale royale avec 
Les Chantres de Notre-Dame (chorale adulte), Le 
Chœur; Optimistan (chorale adulte) L’orchestre; 
Oraccho (Liège).
Notre programme :

MOZART : Misericordias Domini, Sancta Maria, Te 
Deum, Regina Coeli

WAIGNEIN : Missa Tornacum, Gounod, extraits de 
la Missa Brevis

GOEMANS : Ave Verum, 220316 Pièce en 
hommage aux victimes des attentats de Bruxelles

Organisé par l'asbl Oraccho

15€ / Adulte
Infos et réservation : tres.asbl@hotmail.com / 0474 245 099
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Ciné Soukiraï

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

08/03 à 20h / Centre Armillaire
Mustang

19/04 à 20h / Centre Armillaire
Les Cowboys

C'est le début de l'été.
Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses 
quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec 
des garçons et déclenchent un scandale aux 
conséquences inattendues.
La maison familiale se transforme progressivement 
en prison, les cours de pratiques ménagères 
remplacent l’école et les mariages commencent à 
s’arranger.
Les cinq sœurs, animées par un même désir 
de liberté, détournent les limites qui leur sont 
imposées. 

Une grande prairie, un rassemblement 
country western quelque part dans l’est de 
la France. Alain est l’un des piliers de cette 
communauté. Il danse avec Kelly, sa fille 

de 16 ans sous l’œil attendri 
de sa femme et de leur jeune 
fils Kid. Mais ce jour là Kelly 
disparaît. La vie de la famille 
s’effondre. Alain n’aura alors 
de cesse que de chercher 
sa fille, au prix de l’amour 
des siens et de tout ce qu’il 
possédait. Le voilà projeté 
dans le fracas du monde.

De Deniz Gamze Ergüven
Avec Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu...
VOSTfr / 93 minutes

De Thomas Bidegain
Avec François Damiens, Finnegan 
Oldfield...
105 minutes / FR

CINÉ-CITOYEN

30/03 à 19h00 / Centre Armillaire
Fuocoamare

27/04 à 19h00 / Centre Armillaire
L'étranger

Samuele a 12 ans et vit sur une île au 
milieu de la mer. Il va à l'école, adore 
tirer et chasser avec sa fronde. Il aime 
les jeux terrestres, même si tout autour 
de lui parle de la mer et des hommes, 
des femmes, des enfants qui tentent de 
la traverser pour rejoindre son île. Car il 
n'est pas sur une île comme les autres. 
Cette île s'appelle Lampedusa et c'est 
une frontière hautement symbolique 
de l'Europe, traversée ces 20 dernières 
années par des milliers de migrants en 
quête de liberté.

3€ / Adulte
Infos et réservation : www.ccjette.be / 02 426 64 39

De Gianfranco Rosi
Avec Pietro Bartolo, Samuele Pucillo, 
Samuele Caruana / VOSTfr / 110 minutes

De Kenneth Michiels
Avec Moussa Cissokho, Mohammed 
Bahrou, etc / Documentaire VOfr

Dans le " croissant pauvre " autour de 
Bruxelles, un enfant sur trois vit sous le 
seuil de pauvreté. Le BX Brussels de 
Vincent Kompany, un projet sportif et 
social, a pour vocation d'accueillir ces 
enfants. L'Étranger suit le combat de 
Moussa, coach de football tout juste arrivé 
du Sénégal, auprès des jeunes joueurs 
d'origine étrangère pour leur donner espoir 
en leur sport... et en leur vie.

Un documentaire tourné au sein de BX Brussels, 
le projet social et sportif de Vincent Kompany.
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84 minutes / FR
D'Olivier Ringer
Avec Clarisse Djuroski, 
Léa Warny, Alain Eloy

ÂGES ET IMAGES Gratuit / Sénior
Infos : info@ccjette.be / 02 426 64 39

15/03 à 9h15 / Centre Armillaire
Les oiseaux de passage

19/04 à 9h15 / Centre Armillaire
Le voyage de Fanny

CIN'AINÉ

23/03 à 14h00 / Centre Armillaire
Odette Toulemonde

EXPLORATION DU MONDE

30/03 à 14h30 / Centre Armillaire
L'Australie, sur la piste du rêve

Odette Toulemonde n'a objectivement rien pour être 
heureuse mais l'est. Balthazar Balsan a tout pour 
être heureux mais ne l'est pas.
Odette, la quarantaine maladroite, entre un fils 
coiffeur savoureux, une fille engluée dans sa 
puberté, travaille le jour au rayon cosmétiques 
d'un grand magasin et coud le soir des plumes sur 
des costumes de revues parisiennes. Elle rêve de 
remercier Balthazar Balsan, son auteur préféré, à 
qui, pense-t-elle, elle doit son optimisme.

Une grande aventure à 
travers la belle nature du 
Nord tropical. De Brisbane, 
à la Grande Barrière de 
Corail, sur les pistes rouges 
du Cap York aux pistes de 
rêve du Kimberley. Un grand 
voyage avec des cowboys 
et des aventuriers, riche de 
préhistoire et de rencontres 
aborigènes.

par Jean Charbonneau

Cinéma seniors

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

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

En partenariat avec l'Ecole Clarté

En partenariat avec l'Ecole Clarté

Pour Cathy, il n'est pas toujours facile 
d'être née le 29 février, surtout quand, 
pour ses 10 ans, son papa n'a pas 
d'autre idée que lui offrir un oeuf à faire 
éclore. Quand un caneton sort de la 
coquille en présence de sa meilleure amie 
Margaux, celui-ci est persuadé que la 

petite fille est sa maman. Mais Margaux n'est 
pas en état de s'occuper d'un bébé canard, elle 
est coincée sur un fauteuil roulant et elle doit 
bientôt partir vivre en institution.

Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête 
dure ! Mais c'est surtout une jeune 
fille courageuse qui, cachée dans un 
foyer loin de ses parents, s’occupe de 
ses deux petites sœurs. Devant fuir 
précipitamment, Fanny prend alors la 
tête d’un groupe de huit enfants, et 
s’engage dans un dangereux périple à 
travers la France occupée pour rejoindre 
la frontière suisse...
94 minutes / FR
De Lola Doillon
Avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin etc
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PAGES D'HISTOIRE 95€ / 10 cours - 13€ / séance  -  Adulte
Infos et réservation : eric@pagesdhistoire.be

25/03 à 11h / Centre Armillaire
Les transports bruxellois, du cheval au métro

Le cheval, le meilleur ami de l’homme, 
fut un des premiers moyens de transport. 
Ce bel animal fut mis à toutes les 
sauces au fil des siècles dont celui de 
se faire également massacrer sur les 
champs de bataille. Au cours du XIXe 
siècle, les édiles communaux pensent 
à organiser des transports en commun 
pour les Bruxellois. Ce sera l’aventure 
des trams hippomobiles qui devaient 
obligatoirement passer par la Grand-
Place. Grâce à la fée électrique, ce type 

13/05 : Parcours verts à Bruxelles
17/06 : Bruxelles et ses militaires

29/04 à 11h / Centre Armillaire
Les cimetières bruxellois

L’histoire des cimetières a déjà fait 
l’objet de nombreux ouvrages de par 
la qualité des œuvres qui y sont parfois 
représentées. L’époque de la fosse 
commune ou de la simple croix de 
bois a laissé la place à des endroits de 
recueillement dignes de musées à l’air 
libre. 

Comment a évolué la perception de 
la mort mais aussi de l’hommage au 
défunt. Joseph II et sa réorganisation des 
cimetières à la fin du XVIIIe siècle ne seront 
pas oubliés. Le cimetière communal a-t-il 
toujours été sur le territoire communal ? La 
recherche de terrains assez vastes fut-il 
toujours facile ? Peut-être habitez-vous au-
dessus d’un ancien cimetière comme près 
de la place Jamblinne de Meux ? Voici une 
belle introduction à une visite guidée du 
cimetière de Jette.  

Par Eric Demarbaix

Par Eric Demarbaix

de transport évolua et on adapta les 
règles de conduite à travers les rues 
sinueuses mais aussi pentues de la 
capitale. Les " boerentram ", les trolleybus 
et autres moyens anecdotiques parfois 
ne seront pas oubliés ainsi que l’histoire 
de la mise en place du premier réseau de 
métro inauguré en 1976.  

BAR PHILO

15/03 à 19h / Centre Armillaire
John Locke, la naissance du libéralisme

La tradition fait de Locke le père de 
la pensée libérale. Son Essai sur la 
tolérance, en 1667, puis son second 
Traité du gouvernement civil, en 1690, 
composent en effet les deux volets 
fondateurs de cette pensée. D’une 
part, elle s’oppose à l’Ancien Régime, 
au despotisme politique comme à 
l’intolérance religieuse, d’autre part elle 
prône le droit à la vie et à la liberté, tout 
en fondant la propriété comme " droit 
naturel ". C’est bien autour de la question 

26/04 à 19h / Centre Armillaire
Les religions politiques

de la propriété privée que se noue toute 
l’affaire, nous allons le découvrir.

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

Par Arnaud de la Croix et Hervé Narainsamy

Par Arnaud de la Croix et Hervé Narainsamy

Le philosophe autrichien Eric Voegelin 
publiait en 1938 un petit livre audacieux, 
Les Religions politiques, qui fut aussitôt 
interdit par les nazis. L’auteur décrivait 
l’idéologie national-socialiste, mais 
également le communisme, comme deux 
systèmes politico-religieux. Nous suivrons 

cette piste de réflexion pour approcher 
les deux grands courants qui ont tenté de 
remodeler la face du monde au cours du 
sanglant XXe siècle. L’un et l’autre se sont 
effondrés, non sans avoir provoqué des 
millions de morts. Mais la religion politique 
n’a peut-être pas disparu pour autant…
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ÉVÉNEMENT Gratuit
Infos : www.jette.irisnet.be / Facebook : René Jette '17

#renejette17

Programme
Activités les dimanches
02/04 de 14h à 17h /
Museum Magritte de Jette
Pour toute la famille, quizz, mise en scène 
photo, énigmes surréalistes, lectures...

Magritte, surréalisme, art et philosophie
16/03 à 20h / Le Central
Par OVM Jette, De Marck

Exposition
Avril / Le Central / Le Rayon Vert

Les élèves du Collège Saint-Pierre de Jette 
exposeront leur vision de ce monde étrange 
et loufoque cher à notre compatriote.

En 2017, Jette rend honneur à son 
habitant le plus célèbre, René Magritte, 
à l’occasion du 50ème anniversaire 
de son décès. Magritte n’était pas 
seulement un grand peintre surréaliste, 
mais il fut aussi Jettois pendant 24 
ans. De 1930 à 1954, il vécut dans la 
rue Esseghem, à Jette. Durant cette 
période, il a peint près de la moitié de 
ses œuvres, dont certaines fortement 
ancrées dans notre mémoire collective 
et dans lesquelles on peut parfois 
même reconnaître des coins de Jette ou 
des éléments de ses habitations.
Afin de célébrer les 50 ans de sa mort, 
les associations jettoises, organisations, 
écoles et le Centre Culturel de Jette 
rassemblent leurs forces et vont 
plonger pour une année créative dans 
le surréalisme, la vie et l’univers de 
Magritte.

Sébastien Fayard fait des trucs
Du 22 avril au 27 mai / Bibliothèque
Acteur et performeur de (dé)formation.

Jette dans le temps de Magritte
Du 26 avril au 29 avril / Abbaye de Dieleghem
Exposition sur ‘l’époque de Magritte’

Le village de René
Du 28 avril au 1er mai / Parc de la jeunesse
Venez les 28, 29, 30 avril et 1er mai au parc 
de la jeunesse pour DECOUVRIR Magritte. 
DECOUVREZ de manière absurde les thèmes 
issus de ses toiles et immergez-vous dans 
son époque. 

La Trahison des Images
Du 29 avril / Museum Magritte de Jette
La Trahison des images, ou l’ambiguïté des 
liens entre les objets réels, leur image et leur 
nom révélé, devient sonore. 
Réservation obligatoire: 02 428 26 26

Consultez le programme complet sur www.jette.be

CONFÉRENCE

22/03 à 19h / Centre Armillaire
Les légendes urbaines de Belgique

3€ / Adulte
Infos et réservation : www.ccjette.be / 02/426 64 39

Dans le cadre de la sortie de son livre " Les 
légendes urbaines de Belgique ", Aurore 
Van de Winkel, Docteur en information 
et communication, vous invite, lors de 
cette conférence, à (re)découvrir les récits 
légendaires contemporains les plus populaires 
du pays, leur origine, les raisons de leur succès 
et leur part de vrai. De quoi réfléchir à toutes 
ces histoires que l’on vous a racontées en 
famille, au travail ou sur les réseaux sociaux  !

Par Aurore Van de Winkel 

CLÉ POUR LA MUSIQUE

25/03 à 14h30 / Centre Armillaire
Camille Saint-Saëns

Par André Van Oekel

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

29/04 à 14h30 / Centre Armillaire
Par André Van Oekel

Le violoncelle fait partie de la famille du violon et il est différent de la viole de gambe 
qui fait partie elle de la famille des violes. Son origine est relativement mal connue. Le 
nom de " violoncello " n’apparaît qu’en 1665. Sa tenue a varié selon les époques. Il est 
accordé à l’octave grave de l’alto.

Historiquement, Camille Saint-Saëns a 
joué un rôle important dans la rénovation 
de la musique française de son époque. 

Le violoncelle

Aurore est Docteur en Information et Communication à l’UCL

L'année Magritte
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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 : 
cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31

Stage de pâques
Jouer pour jouer. 
Du  03/04 au  07/04
4-6 ans : Eveil au Théâtre
Animé par Pascaline Ploneis. Ce stage 
est une initiation à l’éveil théâtral. Nous 
allons imaginer une histoire et la créer. 
Nous allons nous amuser ensemble en 
touchant à différentes techniques théâ-
trales pour finir sur un petit spectacle…. 
L’objectif de ce stage est de développer 
l’imaginaire et l’expression de chacun par 
le jeu.

Stage de pâques
Stage de Théâtre 
Du  03/04 au  07/04
7-12ans : Jeux Théâtral
Animé par Alexandre Marciano. Un stage 
pour jouer. Un stage pour jouer à jouer. 
Plaisir, créativité, autonomie et socialisa-
tion en seront les objectifs. Mobiliser le 
désir d’apprendre, le plaisir de chercher, 
découvrir, savoir, solliciter l’imagination, 
créer des situations, pouvoir les jouer 
devant d’autres... Les enfants se décou-
vriront tout à la fois acteurs et metteurs 
en scène de leur propre spectacle. 

STAGES De Pâques & d'été

Stage d’été
Le Monde des Géants 
Du  10/07 au  14/07

J'ai vu un mammouth :
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.

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 !

Clé pour la musique Stage de pâques

STAGES De Pâques & d'étéSCÈNE OUVERTE 4€ / Adulte et 7€/repas et gratuit pour les artistes
Infos et réservation : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

18/03 à 18h / Centre Armillaire
Arts en famille

Arts en famille est un rendez-vous 
chaleureux où artistes et spectateurs 
se confondent, où amis et familles 
échangent. Un  repas est également 
prévu, uniquement sur réservation.

Pour la participation, deux possibilités 
s’offrent à vous : monter sur scène pour 
partager une performance artistique 
(gratuit) avec le public ou venir pour 
profiter du spectacle ! Nous limitons 
l’activité à 10 familles d’artistes. Clôture 
des inscriptions le 10 mars. Organisé par 
le Rayon Vert.

Vous chantez, dansez, dessinez, filmez 
en famille ? Vous aimez vous retrouver 
avec des amis pour créer?
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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



Stage d'été Echos des associations

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

Le 14 et 15/03 / Salle des fêtes Jette
Ligue des familles

Bourses aux vêtements. " Faut pas être 
riche pour échanger en bourse "
Vente de vêtements pour enfants de 0 
à 16 ans, de grossesses, de sport et 
matériel de périculture.
Réservation, dépôt et infos : idf.jette@gmx.com / 
0477/351 014

18/03 à 11h30
APAC

" Quand l'art prend le métro " Une balade 
guidée dans la plus grande galerie d'art 
souterraine de Bruxelles.
6 EUR/membre et 9 EUR/non-membre. 
Réservation : 0476/62 52 58 / vdz.myriam@gmail.com

22/04 / Musées Royaux des Beaux 
Arts de Belgique
Visite guidée de l'exposition Rik Wouters.
Participation comprenant l'entrée + visite guidée : 
16,50 EUR/membre et 19,50/non-membre. 
Réservation : 0476/62 52 58 / vdz.myriam@gmail.com

28/03 à 19h00 / Centre Armillaire
Conférence

La réussite amoureuse par Catherine 
Berte et Michel Lamy.
9€ - 2h - réservation : 0494 44 63 51

19/03 à 18h / Rayon Vert
Le Rayon Vert

Savez-vous planter des pois ? Un 
exposé interactif suivi d’un atelier
cuisine et d’un souper convivial.
10€ - Réservation : lerayonvert@skynet.be 
0498 637 597

30/04 à 9h30 / Rayon Vert
DE PARCKFARM
Promenade environnementale à Parck-
Farm suivie d’un échange sur les 
habitudes alimentaires à travers l’assiette 
écologique.
3 € Réservation : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 
597 / Programme complet sur www.lerayonvert.be

OXFAM JETTE
De 14h à 16h30 / Centre Armillaire
RECHERCHE BÉNÉVOLE
Le magasin du Monde de Jette cherche des 
bénévoles. Contactez Michèle Potfliege 
( mich.potvliege@belgacom.net) RDV rue Léopold Ier, 
527 1090 Bruxelles le samedi 11 mars entre 11h et 
13h pour une séance conviviale d'information autour 
d'un apéro.

16/03 à 14h30 / Salle des fêtes
Conférences interuniversitaires

" W.A. Mozart, voyage au cœur de 
l’homme " par Jean-Marc Onkelinx
Plus de 250 ans après sa naissance, il est 
essentiel de se souvenir qu’il était avant 
tout un homme.
" Le diabète, mieux comprendre cette 
maladie " par Laurence Ladrière
Infos : 0497 505 971

22 23



AG
EN

D
A

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

Bimestriel - Mars-avril 2017 - Imprimé à 26 000 exemplaires 
Bureau de dépôt : 1090 Bruxelles 9
Illustration de cover :  Map is not a territory - Graphisme : Caroline Vermeulen
Editeur Responsable : Steve Hendrick, bd de Smet de Nayer, 145 - 1090 Bruxelles

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la COCOF 
et de la Commune de Jette

05/ 03 Classique à l'Abbaye : 
 Liesbeth Devos, Peter Gijsbertsen, Jozef de  

Beenhouwer p.11 
08/03  Ciné-Soukiraï :
 Mustang p.12
11/03  Kids concert : 
 Petite suite Kromatik p.6
15/03  Age et Images : 
 les ssoiseaux de passage p.15
16/03  Bar Philo : 
 John Locke p.16
17/03  Showcase : 
 AfroMambo p.10
18/03  Scène ouverte : 
 Arts en famille p.20
19/03  Dimanche d'Aurélie : 
 Piccoli sentimenti p.7
22/03  Conférence : 
 Les légendes urbaines de Belgique p.18
23/03  Cin'Ainé : 
 Odette Toulemonde p.14
25/03  Pages d'histoire :
 Les transports bruxellois p.17
25/03  Clé pour la musique : 
 Camille Saint-Saëns p.18
29/03  Théâtre :
 Une solution pour Lisbeth Vanderzogel p.9
30/ 03  Exploration du monde : 
 L'Australie p.14
30/ 03  Ciné-Citoyen :
 Fuocoamare p.13

01/04  Kids Concert : 
 Wiefelied p.6
02/04  Classique à l'Abbaye : 
 Wibert Aerts p.11
Les 18  
et 20 & 21/04 Théâtre :
 La fête noire p.9
19/04  Ages et images : 
 Le voyage de Fanny p.15
19/04  Ciné-Soukiraï : 
 Les Cowboys p.12
Du 22    
au 23/04 Exposition :
 Parcours d'Artistes p.3-4
22/04  Concert : 
 Les Chantres de Notre-Dame p.10
26/04  Bar Philo : 
 Les religions politiques p.16
27/04  Ciné-Citoyen : 
 L'étranger p.13
Du 28   
au 29/04  One Man Show : 
 Dan Gagnon p.8
29/04  Clé pour la musique : 
 Le violoncelle p.18
29/04  Pages d'histoire :
 Les cimetières bruxellois p.17

RECEVEZ UN
MUFFIN
GRATUIT
À L’ ACHAT DE
MINIMUM 10€*

DELITRAITEUR JETTE
Rue Léopold 1er, 505 
OUVERT 7|7

*Action valable jusqu’au 30/04/17 en échange de ce bon 
uniquement au Deli de JETTE. Valable pour un muffin nature 
ou pépites de chocolat. 1 bon par personne, non cumulable.

CONCOURS

Pour décrocher vos tickets, répondez 
par mail (communication@ccjette.be) à la 
question suivante (avant le 15/03/2017) :

Quel est le titre de l'exposition
de mars ?

Gagnez deux places pour le 
spectacle Piccoli sentimenti !

30/04  Dimanche d'Aurélie : 
 Calembistouille p.7
Du 08/03   
au 16/03  Exposition :
 Babel p.5
Du 29/04   
au 13/05  Exposition :
 Map is not a territory p.5


