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Ça y est ! Après 3 ans de travail, le
Centre Culturel de Jette a remis sa
demande de reconnaissance dans le
cadre du nouveau décret des Centres
Culturels. Plus qu’un jargon
administratif, c’est tout une dynamique
qui a été mise en place pour réaliser
cet objectif : rendre le Centre Culturel
de Jette le plus pertinent possible par
rapport à l’environnement dans lequel
il se trouve.
Pour les 6 années à venir, le Centre
Culturel de Jette a choisi
d’accompagner la Commune de Jette
pour en faire un territoire plus urbain,
mieux intégré socialement, favorisant
les relations intergénérationnelles et

l’accueil des familles.
Ces pôles d’action ont été choisis par
des citoyens qui se sont engagés
dans le Conseil d’Orientation du
Centre Culturel et ont été soutenus
par la Commune de Jette qui a revu
son apport financier à la hausse pour
la prochaine période. Merci à eux.
Steve Hendrick
et Amik Lemaire

Stage d'été 2017
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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 : Poste à pourvoir
Secrétariat : Yolande Nobels et William Poppe
Régie bâtiment : José Ferreira et Serge Bennekens
Accueil : Abdel Chemsi
Entretien : Rabbah Seliha
Projet Inter-Quartier : B
 audouin Detroz
Coordination Ecole des devoirs : Naoufel Tejarti
Animatrice : Laura Vossen
Centre Armillaire
info@ccjette.be / 02 426 64 39 / www.ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145 - 1090 Jette

Fête de la rentrée

KIDS CONCERT

7€ / personne
Infos et réservations : ccjette.be / 02 426 64 39

De Nest
Le 25/11 à 11h00 et 15h00 / Centre Armillaire
Par la compagnie Theater De Spiegel

Dans un grand nid douillet, une violoniste
et une chanteuse partent ensemble pour
un voyage musical. Elles cherchent l'endroit idéal pour couver leur oeuf, rêver

aux canards sauvages, jacasser comme
des pies et gazouiller comme des petits
oiseaux. Elles apprennent à voler avec
des hauts et des bas.

Composition : Hanne Deneire
Chant / jeu : Inez Carsauw ou Ann De
Prest ou Helene Bracke
Violon / jeu : Astrid Bossuyt
De 6 mois à 3 ans

WOEI !
Le 09/12 à 11h00 /Essegem

6€ / personne
Infos et réservations : 02 427 80 39 / essegem.be

TOUT LES RECOINS DE LA MUSIQUE DE
CHAMBRE...
Une présentation muette. Trois musiciens vous feront

voyager dans un monde où souffle un vent chaud. Un
monde où n’est parlée que la langue de la musique

et où chaque brise se transforme en belle mélodie : le
soupir de vos cheveux, le gonflage de vos poignées

d’amour et papa qui éternue… WOEI! Stimule la peau
et les cheveux, les yeux et les oreilles.

Musiciens : Bastiaan Woltjer (trombone, tuba),
Anneke Wensink (corne, flûte à bec), Rudi van Hest
(clarinette, clarinette basse)
45 minutes / De 1 à 4 ans
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SAINT-NICOLAS

5€ / personne - 4€ / membre ligue des familles
Infos et réservations : ccjette.be / 02 426 64 39

Little Louis
Le 03/12 à 15h00 / Salle des fêtes
Par le Sousa Schleb

L’enfance de Louis Armstrong par un
tonitruant duo blues-jazz New Orléans
Louis Armstrong naît dans un quartier

défavorisé de la Nouvelle-Orléans. Il est élevé
par sa mère et sa grand-mère. D’une jovialité

sans faille malgré la précarité financière de sa

famille, il incite les enfants de la rue à se joindre
à ses chants pour récolter quelques sous. Un
fait divers va déterminer sa vocation...
En homme-orchestre inspiré, Raphaël

D’Agostino, accompagné de son comparse
Sébastien Wallens, pénètre la légende de

Louis Armstrong en l’agrémentant d’anecdotes
savoureuses emplies de l’entrain et de la

générosité qui caractérisaient le trompettiste de
génie.

Après le spectacle le Centre Culturel et la Ligue

De Xavier Giannoli
Pour les enfants à partir de 3 ans
Avec Cathérine Frot, André Marcon,
Durée : 45 minutes
Michel Frau, Christa Théret...
129 minutes / FR / Drame - Comédie

des familles de Jette invitent tous les enfants à
rencontrer Saint-Nicolas.

Raphaël D’Agostino : cornet, chant,
guitare, batterie
Sébastien Wallens : saxophone
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CINÉ-KIDS

1,50€
Réservation s: nelfraihi@jette.irisnet.be / 02 423 12 66

L'incroyable voyage
Le 15/11 à 15h00 / Centre Armillaire

Confiés aux bons soins de Kate

pendant les vacances de la famille,
Shadow, un golden retriever,

Chance, un jeune bouledogue

américain et Sassy, une chatte
himalayenne, n'ont de cesse

de s'enfuir pour rejoindre leurs
maîtres.

De Duwayne Dunham
Avec Robert Hays, Ed Bernard...
Film /84 minute / FR

Le Pôle Express
Le 06/12 à 15h00 / Centre Armillaire

Un jeune garçon qui se met à douter de
l'existence du père Noël monte dans

un train mystérieux en partance pour
le pôle Nord. À mesure que le Pôle

Express s'enfonce dans des contrées

enchantées, l'aventure est au rendez-

vous et les jeunes passagers prennent

conscience de l'étendue de leurs dons.
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De Robert Zemeckis
Avec Tom Hanks, Leslie Harter Zemeckis...
96 minutes  / FR

Une organisation du Collège des Bourgmestre et
Echevins de la Commune de Jette, à l’initiative de
l’Echevin de la Jeunesse francophone, Paul Leroy, avec
le soutien du Centre Culturel de Jette.

CIN'AINÉ

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

Les Animaux Fantastiques
30/11 à 14h00 / Centre Armillaire

Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Jette, à l’initiative de l’Echevin
de la Culture francophone, Mounir Laarissi, avec le
soutien du Centre Culturel de Jette.

New York, 1926. Le monde des sorciers
est en grand danger. Une force mysté-

rieuse sème le chaos dans les rues de la

ville : la communauté des sorciers risque
désormais d'être à la merci des Fidèles
de Salem, groupuscule fanatique des

Non-Maj’ (version américaine du « Mol-

du ») déterminé à les anéantir. Quant au
redoutable sorcier Gellert Grindelwald,

après avoir fait des ravages en Europe, il
a disparu… et demeure introuvable.

De David Yates
Avec Eddie Redmayne,
Katherine Waterston...
133 min / FR

EXPLORATION DU MONDE

8€ / Adulte - 24€ / Abonnement
Infos et réservations : www.ccjette.be
/ 02/426 64 39

La Bretagne
23/11 à 14h30 / Centre Armillaire
Par Serge Oliero

Je vous emmène à la découverte
des îles de Bretagne. Celles qui
se vivent de marins pêcheurs,

d’agriculteurs ou d’éleveurs de
moutons… et celles au volets

clos une partie de l’année dont

l’éternelle beauté vous charmera.
Le 25/01 : La Russie
Le 22/03 : L'Ethiopie
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CINÉ-SOUKIRAÏ

3€ / Adulte
Infos : ccjette.be / info@ccjette.be

Patients
15/11 à 20h00 / Centre Armillaire
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au

basket, voici ce que Ben ne peut plus faire

à son arrivée dans un centre de rééducation
suite à un grave accident. Ses nouveaux

amis sont tétras, paras, traumas crâniens....
Bref, toute la crème du handicap.

Ensemble ils vont apprendre la patience.

Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se

séduire mais surtout trouver l'énergie pour
réapprendre à vivre.

De Mehdi Idir
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa
Mansaly...
90 min / VF / Drame-comédie

Profils pour deux
06/12 à 20h00 / Centre Armillaire

Pierre, veuf et retraité, ne

sort plus de chez lui depuis

deux ans. Il découvre les joies

d'internet grâce à Alex, un jeune
homme embauché par sa fille

pour lui enseigner les rudiments
de l'informatique. Sur un site
de rencontre, une ravissante

jeune femme, Flora63, séduite
par le romantisme de Pierre,

lui propose un premier rendezvous. Amoureux, Pierre revit.
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De Stephane Robelin
Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette...
Romance-comédie  / 81 minutes  / FR

CINÉ-CITOYEN

Gratuit - Infos : ccjette.be
réservations : laurent.bastin@hotmail.fr

Quand les bulles éclatent
22/11 à 18h45 / Centre Armillaire
Le forum local de NewB Bruxelles Nord vous
invite à sa première projection-débat du film
documentaire « Quand les bulles éclatent »

Ce film, réalisé par le cinéaste norvégien
Hans Petter Moland, revient sur les

rouages présents derrière les bulles

spéculatives ou les krachs boursiers et
enrichit le débat sur l’avenir de notre
économie mondiale au travers de

nombreux témoignages, dont ceux de

Joseph Stiglitz, Carlota Perez ou Michael
Lewis, l’auteur de The Big Short – Le
casse du siècle.

Une interruption est prévue en cours de soirée
afin de pouvoir vous restaurer grâce à

A la fin de la projection, vous aurez l’occasion de débattre
avec nos invités du Réseau Financité et de NewB.

nos pizzas faites maison.

Volontaire !
05/12 à 19h / Centre Armillaire

Gratuit
Infos et réservations : ccjette.be

Face à l’injustice, la volonté d’agir.

Fabian, Fernande et Jean-Marie, Régine, Luc…
Dans leur ville, dans leur village, la brutalité
cachée de la pauvreté et de l’exclusion les

touche. Qu’est-ce qui motive ces personnalités
singulières à donner une part de leur temps
et d’elles-mêmes pour les autres ? Dans

l’ombre de leur bénévolat, entre désir et doute,

comment vivent-elles le rêve d’une société plus
juste, plus solidaire ? Quatre témoignages sans
fard, comme une bouffée d’humanité.

Un film documentaire émouvant, fruit d’une rencontre entre le réalisateur Yves Dorme et Vivre Ensemble.
Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Jette, à l’initiative de l’Echevine
des affaires sociales, Claire Vandevivere, avec le soutien du Centre Culturel de Jette.
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THÉÂTRE

Gratuit / à partir de 14 ans
Infos : ccjette.be / Réservations : afnicolay@jette.irisnet.be

Colon(ia)loscopie
Par la compagnie Ah mon Amour !

Le 14/11 à 19h00 / Centre Armillaire
Deux personnages clownesques, drôles

partie. Merveilleusement accompagnée

et désopilant abordant notre rapport

personnage candide et maladroit,

et grinçants dans un spectacle incisif
ambigu à notre passé colonial...

L’Amicale des Anciens d’Afrique organise
ce soir une conférence tenue par Son

Excellence l’Ambassadeur de Belgique à

Kinshasa sur les nouvelles possibilités de
marché en République Démocratique
du Congo ! Fabiola de Potter Dardois
– fille, petite-fille et arrière petite-fille

de colons – voue une admiration sans

égale à la grandeur de ce qu’elle décrit

à l’accordéon par sa jeune fille Paola –

Fabiola de Potter Dardois propose donc
au public venu assister à la conférence

un bref récital d’authentiques chansons
« exotiques et coloniales ».

Racisme ordinaire, situations sarcastiques, les
tensions entre le Nord et le Sud s’incarnent avec
humour dans le rapport mère / fille. Dévoilant ainsi
la violence physique et morale de notre passé
colonial, ce récital satirique laisse progressivement
place à un règlement de comptes familial... et
national.

comme « l’oeuvre civilisatrice coloniale ».
Incarnant la nostalgie de l’époque, elle

saisit l’occasion d’en assurer la première

INTERPRÉTATION
Justine Verschuere Buch et Geneviève Voisin
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE
Geneviève Voisin
TEXTE
Francesco Mormino et Geneviève Voisin
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
Bernadette Roderbourg
CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE
Serge Bodart
ARRANGEMENTS MUSICAUX
Pirly Zurstrassen
CONSEILLER DRAMATURGIQUE
Baptiste Isaïa
REGARD EXTÉRIEUR ET ÉCRITURE CLOWNESQUE
Carina Bonan et Christophe Thellier
COMMUNICATION ET DIFFUSION
François Wautelet

Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Jette,
à l’initiative de l’Echevine des Relations Nord/Sud Nathalie De Swaef

THÉÂTRE

10€ / Adultes
Infos et réservations : ccjette.be

Un Deano presque parfait
Du 07/12 au 8/12 à 20h00 / Centre Armillaire

James Deano est un artiste a double

James Deano revient sur son parcours

c'est possible ! Le grand public le connait

on est blanc, que l’on vient de Waterloo

facette. Il est rappeur et humoriste. Oui

pour son tube «  Les blancs ne savent pas
danser  », sorti en 2008, et son premier
album «  Le fils du commissaire  ».

Il devient ensuite chroniqueur dans

«Les enfants de choeur», l'émission

humoristique dominicale de Vivacité

depuis 2011. Son premier spectacle

«  Work in Progress » voit le jour en juin
2014.

et la difficulté de devenir rappeur quand
et que son père est flic. Il nous explique
sa conversion à l’humour, mais aussi à

l’Islam en passant par son amour pour le
chômage. James Deano met son talent
de rappeur au service de punchlines
incisives pour un stand-up des plus
satirique. Reconversion réussie !

Texte et mise en scène : James Deano
Coach en scène : Angel Ramos Sanchez
Un spectacle pour public averti : 50% Halal,
50% A LOL

THÉÂTRE

O
s
m
o
s
Théâtre

11€ / Adulte - 9€ / seniors, demandeurs d'emploi et étudiant 8€  / passeport ABCD
Infos et réservations : theatre_osmose@hotmail.com / 0484 710 015

Le Traitement
Par la compagnie Osmose

Du 22/12 au 23/12 et du 9/01 au 13/01 à 20h15 / Centre Armillaire
« C’est l’histoire d’une histoire, celle que
l’on veut soutirer, aspirer, traiter, cadrer

pour format grand écran. C’est l’histoire

d’une femme, d’une vie, vraie, maltraitée,
perdue, fragile ou pas...

Avec :
Cat Bartholomé, Myrose Lagneaux, Nadine Lagrange,
Inès Le Docte, Emmanuel Angeli, Daniel Delhoux,
Guy Dils, Olivier Smeyers, Noël Yerlès

mots, de suspens, de voyeurisme, de fric,

De Martin Crimp

Une histoire qu’on écorche à coup de

d’humour et d’allégro comme le rythme
de la ville qui l’entoure.

Une histoire servie sur un plateau... de
cinéma, à dévorer avidement. »
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Mise en scène:
Jean-Marc Delhausse
scénographie: Olivier Smeyers
Régie: Dom’s Dister

Traduction de Elisabeth Angel-Perez

THÉÂTRE

7€ / personne
Infos et réservations : ccjette.be

Trois Mousquetaires
Par la compagnie Pas Cie Compliqué

Du 29/11 à 15h00 / Centre Armillaire
aventures de d'Artagnan, Athos, Portos et
Aramis !

Souvenez-vous... L’action se situe en
1625, sous le règne de Louis XIII. À

peine arrivé à Paris, d’Artagnan devient

l’ami des célèbres Mousquetaires du roi:
Les comédiens de Pas Cie Compliqué
vont se plier en dix pour relever le défi

magistral de vous raconter l'histoire des

« Trois Mousquetaires  » en une heure top
chrono !

Ombres chinoises, narrateurs, intermèdes

humoristiques, anachronismes déroutants
sont autant d'astuces trouvées pour
revivre ensemble les merveilleuses

Athos, Porthos et Aramis. Jeune homme
fougueux et indomptable, dans la même

journée, il tombe amoureux de Constance
Bonacieux, la fidèle femme de chambre
de la Reine, Anne d’Autriche.

Deux intrigues vont alors s’entre-mêler...
D’une part d'Artagnan, aidé de ses trois
amis, va devoir sauver l'honneur de la

Reine et d'autre part, il va tenter conquérir
le coeur de Constance Bonacieux.
À partir de 7 ans

Spectacle des professeurs
de l’académie de Jette

Le 17/11 à 19h30 / Centre Armillaire

6€  / adultes) - 4€ /membres de l’Amicale) - 2€  / étudiants
Infos : ccjette.be / secretariat@academie-jette.be

Au cours d’une soirée mémorable, venez

flûte traversière ou flûte à

dans leur métier d’artistes. Seuls ou

violon, violoncelle, guitare,...

découvrir et applaudir nos professeurs
en groupes, mêlant volontiers les

disciplines et les genres, ils vous invitent
à un moment intense de découvertes

bec, clarinette, contrebasse,
ils seront nombreux à vous
partager leur passion !

théâtrales et musicales, passant du jazz
à la musique du monde sans oublier le

grand répertoire. Théâtre, chant, piano,
Ce spectacle vous est proposé par l’Amicale de l’académie en collaboration avec le Centre Armillaire.
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BAR PHILO

4€ / séance + boisson offerte
Infos et réservations : ccjette.be

Hegel et Marx. La philosophie de l'histoire
Le 13/12 à 19h00 / Centre Armillaire
Par Arnaud de la Croix et animé par Hervé Narainsamy

La philosophie de l'histoire développée

L'influence de Hegel fut immense,

Leçons sur la philosophie de l'histoire,

fasciné, il va ensuite tenter de renverser le

par Hegel, en particulier dans ses

à partir de l'hiver 1822-23, voyait dans
le déroulement des grands faits de

civilisation « l'évolution du concept de
liberté ».
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notamment sur le jeune Marx. D'abord

système hégélien, puisque selon lui Hegel
voit « le monde à l'envers ».

C'est à l'affrontement de ces deux géants
que nous allons assister.

©Triangle7

PAGES D'HISTOIRE

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

Vie des artistes à Bruxelles
18/11 à 11h / Centre Armillaire
Par Eric Demarbaix

Les artistes bruxellois furent très

nombreux à fouler le sol de notre

capitale. Qu’ils soient peintres, sculpteurs

qui illustra les premiers guides illustrés
touristiques de Des Marez

ou photographes, tous ont mis en

valeur la beauté ou les particularités
de notre bonne ville. Certains furent

des peintres de la Cour, d’autres ont

représentés des personnages célèbres
qui ornent aujourd’hui les rues de la

région bruxelloise. D’autres enfin ont

sauvegardé une partie de la mémoire
de notre Ville. Van Moer, Ghemar et

Carabin furent de ceux-là sans oublier
un dessinateur oublié, Van de Zande

Légendes et mystères bruxellois
09/12 à 11h / Centre Armillaire
Par Eric Demarbaix

Le côté amusant et spécifique des

légende, souvent méconnues. Les

déclinées dans des versions tellement

seront également abordées afin de faire

légendes, c’est qu’elles peuvent être
différentes que parfois le public luimême n’y comprend plus rien. Les

légendes de notre petit Menneken sont
les plus nombreuses, celle de SainteGudule moins nombreuses mais plus

particulières. Que dire alors de tout ce
que l’on peut raconter sur l’alchimie,

les statues de la Grand’Place. Même

certaines statues particulières ont leur
Programme complet sur ccjette.be

approches d’un certain de Saint-Hilaire
le tri dans ce ziverderaa…

CLASSIQUE À L'ABBAYE
Duo Hallynck (complet)
L’Europe centrale sens dessus dessous

05/11 à 11h / Abbaye de Dieleghem
Marie Hallynck est une violoncelliste

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

Jolente De Maeyer et
Nikolaas Kende
Le duo de piano et violon frappe fort

03/12 à 11h / Abbaye de Dieleghem

de renommée internationale, que vous

avez pu voir récemment dans le jury du

Concours Reine Elisabeth. En compagnie
de sa sœur Sophie (à la harpe), elle mêle

une série de compositions d’Europe centrale du 19ème siècle avec des œuvres
de Liszt, Brahms, Dvořák et Popper.

Liszt rend honneur à son gendre dans La
lugubre Gondola. L’arrangement de trois

chansons connues de Johannes Brahms
constitue une transition vers quelques

compositions de son admirateur Antonin
Dvořák, dont le magnifique et onirique

Waldesruhe. Le feu hongrois s’embrase
ensuite sur des compositions du grand
violoncelliste David Popper.

Le duo formé par Jolente De Maeyer

au violon et Nikolaas Kende au piano,
a été créé en 2003. Les deux musi-

ciens se sont illustrés séparément dans
différents concours, dont le Concours
Reine Elisabeth, et se sont produits à

de maintes reprises en tant que solistes.
Ils se produisent régulièrement en duo
en Belgique et à l’étranger, avec entre

autres deux tournées récentes aux Etats

Unis. En 2015, le duo a sortir son premier
cd Kreutzer Sonata, qui a reçu de très
bonnes critiques dans la presse. La

grande et entraînante Kreutzer Sonate de

Ludwig Van Beethoven sera également au
programme à Jette, avec la Sonate en fa
mineur de Felix Mendelssohn et la Suite
Calendrier 2017-2018 :
7/01 : Prima la Musica
4/02 : Philippe Thuriot
4/03 : Quatuor Amôn
1/04 : Ensemble Clematis
6/05 : Toon Fret et Veronika Iltchenko
3/06 : Viva!Opera

italienne d’Igor Stravinsky.

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
Mounir Larrissi et Brigitte Gooris.

BD SOUKIRAÏ
Le Soukiraï est une bibliothèque de 5500 bandes-dessinées. Dans une
ambiance musicale de tout horizon, il est possible d’y lire, d’y refaire le
monde et surtout, d’y louer des BDs !

Soirée jeux de société

Be DJ with BDs

Le 17/11 à 20h00 / Centre Armillaire

Le 08/12 à 20h00 / Centre Armillaire

Viendez faire le plein de BDs et jetez vous

Devenez DJ avec la BD ! Choisissez

cinquantaine de jeux est disponible des

couverture de celle-ci orchestra le thème

dans l’univers des jeux de société. Une
plus simples aux plus compliqués. Le

Soukiraï vous présentera les jeux phares
de toute une époque !

une BD parmi 5500 dans les rayons, la
musical de nos DJ's.

Écoutez la BD, cela vous mettra en appétit avant de la lire !

Aboubakar Traoré + guest Friday After Voenk fever !
Le 24/11 à 20h00 / Centre Armillaire

Le 22/12 à 20h00 / Centre Armillaire

Aboubakar Traoré, prodige du luth man-

Le Soukiraï vous ouvre ses portes pour

la joie de vivre et le partage. De Bamako

réchauffer après le Voenk.

dingue et chanteur exceptionnel respirant
à Bobo Dioulasso, en passant par Bonifacio, Fano, Marseille et Bruxelles, Aboubakar conte le fabuleux répertoire des griots

une belle soirée d’hiver. Venez-vous

Pour toute info et inscription à la newsletter :
www.soukirai.be

mandingues, dénonce les difficultés

quotidiennes de son peuple et s'éman-

cipe de la tradition grâce à des créations
personnelles novatrices.

Location : 0,5€ / BD / 2 semaines (membres Soukiraï uniquement)
Devenir membre : sur place (12,5€) – 5€ de cotisation annuelle (septembre – juin)
Ouverture : 2 vendredi par mois, 20h – 23h
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Prix : 8€
Infos : jaminjette@gmail.com / 0474 73 46 77

FESTIVAL
Jam’In Jette Indoor
Le 11/11 de 18h00 à 2h00 / Centre Armillaire
Une fois de plus, le Jam’in Jette Indoor

bar à des prix démocratiques et le Miam

Culturel de Jette. Le Jam’in Jette Indoor

menu hors du commun !

revient pour faire déménager le Centre
en est déjà à sa treizième édition ! Si
vous ne connaissez pas encore la

version Indoor du festival Jam’in Jette,

c’est l’occasion de découvrir ce festival
d’un soir qui fait à chaque fois salle

comble depuis plusieurs années. Une

édition de plus pour ce festival convivial

qui allie groupes de musique du monde,

Indigo Mango

De 19h15 à 20h00 / Armillaire
Néo-Soul/funk BE
Indigo Mango est un groupe émergent de Bruxelles
né autour du chanteur et batteur, Jordan Dressen.

Atomic Spliff

De 20h00 à 21h00 / Armillaire
Reggae-Raggamuffin BE
Atomic Spliff est un groupe de reggae Liégeois
dont les influences sont très diversifiées, allant d'un
style reggae très roots à un style plus Raggamuffin,
Dancehall ou Rub a Dub.

Gansan

De 21h00à 21h45 / Armillaire
World-Fusion BE
Six musiciens de part et d'autre de la Méditerranée,
ont eu envie de se réunir pour créer une musique qui
se joue des styles et des genres, pour chercher le
plus droit chemin vers le cœur.
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in Jette qui vous réserve à nouveau un
Sur les deux scènes, six groupes se

relayent en alternance pour enflammer la
nuit jettoise.

Jam’in Jette Indoor, une évasion

musicale hors de l’ordinaire, éclatante de
couleurs, d’engagement, de rencontres
et de liberté  !

Marabout Orkestra

De 21h45 à 23h00 / Armillaire
Afrojazz-Ethiofunk-Psychetouareg FR
Après des années de voyages sonores, le style
du Marabout Orkestra s'est affirmé autour de
l'exploration du continent africain.

Keyaki

De 23h00 à 23h45 / Armillaire
Didgeridoo Trance - JP
Keyaki Narusawa est originaire du Japon et est
installé en Belgique depuis 2013. Depuis tout jeune
il est passionné par la magie du Rock, de la Soul, du
Funk et de la World musique.

Phoenician Drive

De 23h45 à 00h45 / Armillaire
Oriental Kraut-Rock BE
Phoenician Drive est sans doute l’une des formations
psychédéliques bruxelloises les plus excitantes du
moment.
Une organisation de l’asbl Kwa !
Avec le soutien du Centre Culturel de Jette et de la
Commune de Jette
Pas de réservation mais il est conseillé de venir dès
l’ouverture des portes !

#CCJETTE

Fête de la rentrée 2017

Bibliothèque vivante

Exposition des ateliers dessin
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Théâtre à l'école

CANDIDATURE/ BÉNÉVOLAT/ ATELIERS
Festival 0>6 2018

Le Centre Culturel cherche des
bénévoles pour assurer le bon déroulement du Festival 0>6.

Renseignements : Yvonne (responsable
magasin) au 02 427 25 75 /
volontariat@oxfamsol.be

Le 3 février 2018, de 9h à 18h, le Centre

Atelier de musique

Jette réservent leurs locaux aux plus

Atelier de musique, pour tout âge, tout

Culturel de Jette et la Bibliothèque de

jeunes. Plus d’une cinquantaine de pièce
de théâtre, de danse, de lecture… mais

aussi d’ateliers de peinture, de chimie, de
création… sont prévus pour le bonheur
des enfants et de leurs parents.

Afin que tout se passe dans la joie

et la tranquillité, nous cherchons des

Nouvel atelier gratuit au PIQ !
instrument que l'on soit débutant ou non.
Tous les mercredis de 14h00 à 16h00
Gratuit

Infos et Inscription :
Info@ccjette.be

La couture pour tous

responsables pour le bon déroulement de Nouvel atelier à l'Armillaire !
la journée. (Accueil, déco, montage...)
Que vous soyez débutant ou non, je vous
Renseignements : direction@ccjette.be
accompagnerai et vous guiderai pour

Oxfam
Oxfam recherche des bénévoles enthousiastes à Jette.
Envie de vous impliquer pour une société
plus solidaire ? Venez renforcer notre

équipe au magasin de seconde main à
Jette.

Tenir la caisse, assortir les rayon,

Tous les mercredis de 18h30 à 20h30
30€ /cours

Infos et Inscription :

gilson.valerie@hotmail.com

Atelier créatif : Monogramme

Atelier

Avec Tusséki / Armillaire
Le 02/12 de 10h00 à 13h30

conseiller les clients, ... Les possibilités

Viens réaliser ton propre monogramme,

importe la tâche ou le temps consacré,

initiales ou de ton label !

de volontariat sont multiples ! Peu

l’activité bénévole dans le magasin est

directement liée à l’environnement et la
solidarité dans le monde.
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accomplir votre projet personnel.

qu’il soit composé de ton nom, de tes

15€ / à partir de 16 ans (matériels compris)

Infos et Inscription :
ccjette.be / Communication@ccjette.be

#1

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
Antenne Universitaire

APAC

Le 16/11 à 14h30

25/11 / Exposition à l'Espace ING

LE VIOL comme arme de guerre
Par Olivier Bastyns

Ce fin professeur de droit à l’ULB nous
parlera des implications à travers les
temps des abus sexuels organisés
pendant les conflits

Le 14/12 à 14h30
Que savoir des nouveaux traitements de
la thrombose. Par Cedric Hermans

"Christo and Jeanne Claude Revealing the City"
C'est la première exposition rétrospective des
projets urbains de Christo and Jeanne Claude
Revealing
Participation de 10€ / membre - 13€ / non-membre
(entrées + visite guidée) / Réservation : vdz.myriam@
gmail.com / 0476 625 258

09/12 / MRBA
Exposition Magritte et l'art contemporain.

L’arrivée des anticoagulants oraux a

Participation comprenant entrée + visite guidée : 17€/
membre - 20€/ non-membre.
Réservation : vdz.myriam@gmail.com / 0476 625 258

injections d’héparine ou les contrôles

Ciné-Rencontre

révolutionné la médecine. Finies les
sanguins répétés pour surveiller le

Sintrom ? Ce qui est certain c’est que le

spectre de l’embolie pulmonaire mortelle
s’éloigne.

Infos : Salle des fêtes de Jette (Pl. Cardinal Mercier, 10
25€ pour 8 conférences ou 5€ la conférence.

24ème concert de Gala

Du 11/11 au 12/11 / Montigny-le-Tilleul
Ames d’enfants
Un répertoire très varié, qui évoque l’en-

Le 10/11 à 20h30 / Rayon Vert
Dans l’ombre
Reléguée aux frontières du quartier populaire
de Yopougon et de la forêt vierge du Banco,
la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan
(MACA) repose loin des regards, dans l’ombre
de la capitale ivoirienne.
Tarif plein : 7€ et 5€ pour les étudiants, chômeurs et
retraités) / Inscription et informations : lerayonvert@
skynet.be

fance avec tendresse, poésie et spon-

Arnaldo Prete and live band

complices de Marry Popins et de Charly

voyage musical, de l’Italie au Congo en pas-

tanéité ! Bernstein et Tchaïkovski seront
Chaplin dans le « Livre de la Jungle »

Prix et réservations : 12€ / 10€ en prévente
www.ohvh.be et boutiqus de mlt.
Organisation par l'Orchestre d’Harmonie du Val
d’Heure de Montigny-le-Tilleul

Le 18/11 à 20h00 / Rayon Vert
sant par le Brésil et le Mexique

Tarif plein : 10€ et 8€ pour les étudiants, chômeurs et
retraités) / Inscription et informations : lerayonvert@
skynet.be
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ÉCHOS DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
Antenne Tournesol asbl
Le 07/11 à 13h00
L’alimentation de 0 à 6 ans
Jessica Wouters, diététicienne
pédiatrique, animera cette séance
d’information sur l’alimentation des petits
enfants / gratuit

Le 08/12 à 09h30
Massage pour les bébés
Introduction aux bienfaits et aux

Du 11/09 au 30/11/ Armillaire
Exposition de Micheline Cammaerts
Dans la forêts du Costa Rica / gratuit
Exposition de Monique Forthomme
Insectes du jardin / gratuit

Infos : ccjette.be / brusselsmiroir.be
Accessible durant les heures d'ouverture de
l'Armillaire.

Philharmonie de Jette

techniques de massage bébé.

Le 12/11 à 09h45

Infos & inscriptions : 02 420 48 67 / info@
antennetournesol.be / www.antennetournesol.be

Eglise Saint-Pierre – Place Cardinal

Bibliothèque de Jette
Les 24-25/11 à partir de 16h00
Alors, on danse ?
Infos et inscriptions : 02/426 05 05 /

Mercier.
Fidèle à ses traditions, la Philharmonie
animera une messe en l’honneur de la
sainte patronne des musiciens, et en
mémoire de ses membres défunts.

bibliojette@jette.irisnet.be

Le 02/12 à 20h00

Le 15/11 à 09h00

Concert de gala / Jette

Initiation à la liseuse
Initiation en 3 cours. (22/11 - 1/12)
Infos & inscriptions : 02/426 05 05 /

Pour son traditionnel concert de gala de
fin d’année, la Philharmonie invite cette
fois son public à prendre part à une

bibliojette@jette.irisnet.be

croisière inoubliable au départ de Venise.

Rideau Jettois

Infos & inscriptions : harmoniejette@gmail.com /
www.harmoniejette.be

Du 23/11 au 26/11

"Piège pour un homme seul"
Daniel attend sa femme dans un chalet

Les Chantres de ND
La Chorale Recrute !

près de Chamonix. Ils se sont chamaillés,

Si vous aimez chanter et que vous êtes

claquant la porte et depuis a disparu...

venez nous nous rejoindre à l'Ecole de

Prix : 10€/ 8€ (préventes, séniors, étudiants, pass.
ABCD) / Art 27
Inscription et informations : 02/426 07 57 ou sur
www.lerideaujettois.be

Infos : www.cndjette1952.be / 0488 255 673

une dispute absurde. Elle est partie en
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Brussels Miroir

disponible les mardis de 20h à 22h,
l'Arbre Ballon.

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
Vol de Nuit
Du 07/12 au 10/12/ Salle des fêtes
Le Père Noël est une Ordure
Soir de Noël burlesque où, à la
permanence téléphonique parisienne de
SOS Détresse Amitié, des bénévoles sont
perturbés par l'arrivée de personnages
marginaux et farfelus, qui provoquent des
catastrophes en chaîne...

Une Pièce écrite par Josiane Balasko et le Splendid
Mise en Scène de Raphaël Vanbaelen
Prix : 10€ / 8€ (étudiants et seniors) / 6€ (ABCD)
Réservation : compagnievoldenuit@gmail.com / www.
compagnievoldenuit.wifeo.com / gsm : 0477 84 92 04
Avec l’appui du Ministre, membre du Collège de la Commission
Communautaire Française de la Région de Bruxelles Capitale,
chargé de la culture.

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
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05/ 11

Classique à l'Abbaye :
Duo Hallynck p.16 (complet)

11/11

Festival :
Jam'in Jette Indoor p.18
Théâtre :
Colon(ia)loscopie p.10
Ciné-Kids :
L'incroyable voyage p.6
Ciné-Soukiraï :
Patients p.8

14/11
15/11
15/11
17/11
17/11
18/11
22/11
23/11
24/11
25/11
29/11
30/11
03/12
03/12
05/12
06/12
06/12

Spectacle :
Académie p.13
Soirée Soukiraï :
Jeux de société p.16
Pages d'histoire :
Vie des artistes à Bruxelles p.15
Ciné-Citoyen :
Quand les bulles éclatent p.9
Exploration du monde :
Le Bretagne p.7
Soirée Soukiraï  :
Aboubakar Traoré + guest p.17
Kids concert :
De Nest p.4
Théâtre pour enfants :
Les trois Mousquetaires p.13
Cin'Ainé :
Les Animaux Fantastiques p.7
Saint-Nicolas
Little Louis p.5
Classique à l'Abbaye :
Jolente De Maeyer & Nikolaas Kende p.16
Ciné-Citoyen :
Volontaire ! p.9
Ciné-Kids:
Le Pôle Express p.6
Ciné-Soukiraï :
Profils pour deux p.8

Du 07/12
au 08/12 Théâtre :
James Deano p.11
08/12
09/12
09/12
13/12

Soirée Soukiraï :
Be DJ with BDs p.170

Pages d'Histoire :
Légendes et mystères bruxellois p.15
Kids concert :
WOEI ! p.4
Bar Philo :
Hegel et Marx p.14

Du 22/12
au 23/12 Théâtre Osmose :
Le Traitement p.12
Du 09/01
au 13/01 Théâtre Osmose :
Le Traitement p.12

#CCJETTE
Partagez avec nous vos plus chouettes moments passés
à l'Armillaire en y ajoutant le hashtag #CCJETTE

@luc_fierens
Bal surréaliste

www.ccjette.be - info@ccjette.be - 02 426 64 39
145 bd de Smet de Naeyer 1090 Jette
Salle des fêtes : 10 place cardinal Mercier 1090 Jette
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