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Pour la rentrée, le Centre Culturel a fait 
comme le temps, il s’est rafraichi. Il a 
profité des beaux jours pour être 
repeint et refaire sa signalétique. Vous 
pourrez voir le résultat lors de la Fête 
du Centre Culturel. L’occasion de nous 
retrouver autour d’un verre, en 
présence de toutes les associations 
membres pour bien commencer 
l'année.
Ce bimestriel vous encourage 
également à participer. Vous le 
découvrirez, l’offre est large. Adultes, 
enfants, il y a de nombreux ateliers 
organisés par le Centre Culturel et ses 
associations membres pour vous initier 

ou vous perfectionner dans plusieurs 
pratiques artistiques. 
Nouveauté de cette rentrée, le Centre 
Culturel met également en avant les 
demandes de bénévolat et les appels 
à participation pour des projets 
artistiques dans son bimestriel.

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 : Abdel Chemsi
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

Géographie subjective 2016 Festival 0>5 2017
2



Le 16/09 à 14h00 / Centre Armillaire 
Fête du Centre Culturel

Infos et programme complet : info@ccjette.be / ccjette.be

PROGRAMME

Partez à la chasse aux cachets ! Chaque 
épreuve, tenue par une assocation et réussie 
vous fait gagner un cachet. Lorsque votre 
carte est complétée placez-la dans l'urne et 
découvrez ce que vous avez gagné lors des 
résultats de 17h00.

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

Venez fêter la rentrée du CENTRE 
CULTUREL avec nous et profitez 

de toutes sortes d’activités 
organisés par l’ARMILLAIRE et les 
associations sur le thème de la fête 
foraine. Au programme : animations 
pour la famille et les amis , ateliers, 
photomaton, expositions, parcours 
d'obstacle, démonstrations, petite 

restauration, musique et bar.

Tricot
Tricoter ! Ça parait simple ? Et bien ça ne 
l'est pas !
Yoga Z
Sur proposition d'une posture, découvrez 
l'animal ou le sentiment exprimé.
Scrabble Dupplicate
Sous forme de duel, avec les mêmes 
lettres, formez le meilleur mot plus vite 
que votre adversaire ! 
Aquar'Hello
Que l'aquarelle vous aide à laisser parler 
votre créativité sur ce support commun.

Questions pour un Jettois
Quizz ! Venez tester vos connaissances, 
seul ou à plusieurs.

ADULTES

Biodanza
Free Hugs ! Qui c'est qui veut un câlin ?

Philharmonix
Blind test.

PIQ
Karaoké.

Ligue
Le juste prix, façon Ligue des familles ! 
Devinez le prix d'un sac rempli de 
vêtements et de jouets.
Flamenco
Laissez-vous aller au rythme de la mu-
sique, avec accessoires au choix.
Krav Maga
Divers jeux physiques qui allient rapidité, 
concentration et agilité.
Artisanat
Que cache la boîte mystère ? Seuls les 
plus audacieux pourront le découvrir...
Scrabble
Tirez vos propres lettres et formez votre 
mot à placer sur le plateau de jeu.
Rideau Jettois
Arriverez-vous à prononcer ces virelan-
gues les plus biscornus sans erreurs ?
Mémoire qui flanche
Jeux de mémoire.
Feng Shui
Associer couleur et émotion.4 5



FESTIVAL

Du 29/09 au 1er/10 / Atelier 34zéro
Klet'Mar Jette

Gratuit
Infos : culture@jette.irisnet.be
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Klet’Mar Jette revient cette année pour 
vos offrir trois jours de culture jettoise ! 
Personne ne sera en reste. Animations 
pour petits et grands, expositions, 
concerts, ateliers mais aussi un grand 
bal seront au rendez-vous du 29 
septembre au 1er octobre à l’Atelier 
34zéro.

Une organisation du collège des Bourgmestre et Echevins de jette, à l’initiative de l’Echevin de la Culture 
française et des activités biculturelles, Mounir Laarissi.

Découvrez le programme complet sur 
jette.irisnet.be et dans le Jette Info d’octobre 2017.

APERÇU DU PROGRAMME

30/09 de 14h30 à 16h00
Atelier d'écriture

Lecture des textes par Pascale Hoyois. 

30/09 à 16h00
Rencontre

Rencontre avec Claire Vandevivere au-
tour de son roman "Trois week-ends en 
famille".

Atelier de réalisation de cerfs-volants 
pour enfant avec Au fil du vent. 

Cerfs-Volants
30/09 de 14h00 à 18h00

29/09 à 20h15
Théâtre et musique

Parcours découverte passant du drame à 
la mélancolie, de l’humour à la tendresse.

29/09 de 21h30 à 23h00
Soirée Jazz

Concert des groupes Le Golden Jazz 
Sextet et The Colibri’s Band

30/09 de 14h00 à 16h00
#Trajettoire

Spectacle de contes sur la jeunesse 
Jettoise.

29/09 de 14h00 à 15h00 et de 15h30 à 16h30
Nico Di Santy

Concert de chanson françaises telles que 
Claude François, Charles Aznavour, Luis 
Mariano, Edith Piaf...

Atelier 34zéro : Drève de Rivieren 334, 1090 Jette

30/09 à 15h00
Kamishibai

Lecture de contes pour enfants.

29/09 de 19h00

Exposition Klet'Mar Jette
Vernissage

Mise en avant la richesse de talents artis-
tiques jettois.

Tricot
Quoi de plus sympa et classique qu'une 
pêche aux canards ?
Yoga Z
Sur proposition d'une posture, découvrez 
l'animal ou le sentiment exprimé.

ENFANTS

Biodanza
Free Hugs !  Qui c'est qui veut un câlin ?

Philharmonix
Pourrez-vous composer une mélodie 
avec ces bouteilles, boîtes de conserve, 
cuillères... ?
PIQ
Testez votre agilité en faisant tomber ces 
boîtes de conserve.
Ateliers du Centre
Venez colorier le monde ! Avec des bal-
lons, des quilles et d'autres surprises.
Ludothèque
Jeux géants, jeux anciens, jeux de 
société … L'embarras du choix !
Flamenco
Laissez-vous aller au rythme de la mu-
sique, avec accessoires au choix.
Krav maga
Divers jeux physiques qui allient rapidité, 
concentration et agilité.
Artisanat
Que cache la boîte mystère ? Seuls les 
plus audacieux pourront le découvrir...
Mémoire qui flanche
Jeux de mémoire.

ANIMATIONS

CONCERTS

NOURRITURES

BAR

Avec le soutien du service public francophone 
bruxellois.6 7



FESTIVAL

Le 7/10 de 13h00 à 23h00 / 13 lieux
Jette's Gaming Tour

Gratuit
Infos : jettegamingtour.beFESTIVAL

Du 08/09 au 11/09 / Jette

Brussels Poetry Fest

Gratuit
Infos : ccjette.be / 02 426 64 39

Le Jette's Gaming Tour est un 
événement ludique fun et original : une 
sorte de Jazz Rally dans plusieurs lieux 
simultanément, mais plutôt que des 
concerts, on vous y propose des jeux !
Aujourd’hui, il sort plus de 1000 
nouveaux jeux chaque année. Et pas 
que pour les enfants, loin, très loin de 
là ! La plupart sont simples, rapides, 
amusants et n’ont d’autre but que de 
vous changer les idées et vous faire 
passer un bon moment. Tout ce que 
nous vous demandons, c’est d’oublier 
vos préjugés et de tenter le coup. Et on 
en reparle après ?

Pour cette 4ème édition, le Centre 
Armillaire sera comme chaque année 
au cœur de l’événement avec sa 
grande salle entièrement dédiée aux 
meilleurs jeux du moment. Mais vous 
trouverez aussi des tables de jeux dans 
12 autres lieux comme entre autre le 
Miroir, au Central, à la Librairie Jaune, 
au Mot Passant, au Peppermint Park, 
chez Gavilan...  Quatre lieux rejoignent 
également l’aventure : le Troppo Buono, le 
Petit Kiss et 2 lieux surprises.

Programme complet sur www.jettegamingtour.be

À partir du 11/10
Bibliothèque vivante

©Sophie Nuytten

Festival international de la poésie expérimentale

Pour la clôture de l'année Magritte des 
poètes expérimentaux, provenant des 
quatres coins du monde, viennent pour fêter 
René Magritte et son "La Trahison des images" à 
Jette durant le Brussels Poetry Fest.

9/10 de 14h à 18h  : "poetry slam Bruxellois" en 
collaboration avec le collectif Slameke avec des ateliers et 
des performances surréalistes. 
9/10 à 18h : Grand "bal masqué surréaliste" pour fêter la 
clôture de l'année Magritte avec des performances et des 
concerts.

Une organisation de l'asbl be.poetic et avec le 
soutien de la commune de Jette

Le programme complet sur poetryfest.brussels et ccjette.be

La Bibliothèque vivante fonctionne de la même façon 
qu’une bibliothèque classique sauf que dans ce cas, 
les livres sont des personnes, qui ont été confrontées à 
des préjugés et qui ont envie de partager une partie de 
leur expérience personnelle. Inspirée de l’association 
danoise « Stop the Violence » la Bibliothèque vivante a 
été reconnue par le conseil de l’Europe. 
Envie de partager votre histoire et de devenir vous 
aussi un Livre Vivant ? 
Infos et inscription : humanlibrary@urca-asbl.org 
 f.magagni@centrescultrelsbruxellois.be

AGENDA
Le 11/10 de 14h à 19h : Bibliothèque vivante Place C.Mercier
Le 14/10 et le 21/10 de 10h à 17h : Ateliers pour devenir un livre 
vivant à Bibliothèque de Jette
Le 25/11 de 15h à 18h : Bibliothèque Vivante à la Maison du 
Livre / En juin 2018 : dialogues en humanité

Le projet participera au mouve-
ment des Dialogues en humanité 
qui a germé à Johannesburg en 
2002 et qui aura lieu à Bruxelles 
pour la première fois en juin 2018

Un événement organisé par SAJOU, l’asbl « Les 
Loulous de Sajou » et le blog « Des Jeux une foi ».
Avec le support de l’Echevinat du Tourisme de Jette 
et l’asbl Promo-Jette. 
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De Xavier Giannoli
Avec Cathérine Frot, André Marcon, 
Michel Frau, Christa Théret...
129 minutes / FR / Drame - Comédie

KIDS

Le 21/10 / Jette 
Place aux enfants

DIMANCHE D'AURÉLIE

Le 22/10 à 15h00 / Salle des fêtes 
La Bête à plumes

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

CINÉ-KIDS

Le 20/09 à 15h00 / Centre Armillaire 
Gus, petit oiseau, grand voyage

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

Le 25/10 à 15h00 / Centre Armillaire 
Princes et Princesses

A l’heure du départ pour la grande 
migration, Darius, le doyen de 
la volée est blessé,  il va devoir 
confier tous ses secrets et le 
nouvel itinéraire du voyage au 
premier oiseau venu. Et cet oiseau, 
c’est notre héros, exalté à l’idée de 
découvrir enfin le monde… mais 
pas du tout migrateur !

Suite de six contes en théâtre d'ombre. 
Deux enfants curieux se retrouvent tous 
les soirs dans un cinéma désaffecté et, 
avec l'aide d'un vieux technicien, ils 
inventent et se déguisent puis vivent 
des histoires dont ils sont les héros: "la 
Princesse des diamants"; "le Garçon des 
figues"; "la Sorcière"; "le Manteau de la 
vieille dame"; "la Reine cruelle"; "Princes 
et princesse".

De Michel Ocelot
Avec Arlette Mirapeu, Philippe Cheytion...
Animation  / 70 minutes  / FR

De Christian De Vita
Avec Arthur Dupont, Sara Forestier,...
Animation / 90 minute / FR

Deux personnages clownesques à l’identité 
assez énigmatique évoluant dans un univers 
parfaitement imaginaire se nouent, se délacent, 
s’unissent et s’opposent en vrais chat et souris, 
à travers une surenchère de manipulations 
d’objets parfois totalement insolites eux aussi. 
Burlesques, attendrissants et fragiles dans leur 
silence et leurs maladresses en cascade, les 
personnages se prolongent dans le décorum, 
commun à première vue mais surréaliste par 
l’exploitation qui en est proposée. 

Tableau après tableau, ils alternent jonglerie 
d’éventails ou de parapluies, jeu, mouvements, 
body percussions, tandis que les traditionnelles 
boleadoras argentines ajoutent un zeste de 
sensation forte à l’ensemble et que les pieds 
s’en mêlent parfois sans pourtant jamais 
s’emmêler.

Spectacle de cirque musical poétique et décalé
à partir de 3 ans

Cette journée s’adresse à tous les 
enfants jettois francophones âgés de 8 
à 11 ans. Grâce aux activités ludiques 
et pédagogiques offertes par les " Hôtes 
d’un jour ", les enfants découvriront 
l’envers du décor du monde des adultes. 
Le Centre Armillaire vous fera découvrir le 
métier de régisseur. Lors d’une initiation 

Gratuit  /  Info et inscription :
02 423 12 66 / nelfraihi@jette.irisnet.be

sous les conseils d'un professionnel, les 
enfants pourront essayer les tables de 
mixage lumière, utiliser les effets et laisser 
place à leurs imaginations. 
Rendez-vous sur www.placeauxenfants.be 
pour connaîre le programme complet.

Par la compagnie CircoRythm’OH

Une organisation du Centre Culturel de Jette et du 
Collège des Bourgmestre et Echevins, à l'initiative de 
l'Echevin de la Jeunesse, Paul Leroy.
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Du 04/10 au 05/10 à 19h30 / Centre Armillaire

LIVUBA

8€ / Adulte 
Infos et réservation : 0487 151 197 / 0489 475 368THÉÂTRE

Le 13/10 à 20h00 / Centre Armillaire 
Supermaculture – Gêne de transition

8€  / Adulte - 5€  / Étudiant - 1,25€  / Art 27
Infos et réservation : ccjette.be

Patrick est un jeune homme modeste. Il 
rencontre une demoiselle, MICHA MADE, 
sur son lieu de travail, et tombe sous son 
charme.
Le courant passe très bien entre les deux, 
jusqu’à ce que, Rudy, son meilleur ami, 
se met à la recherche d’une relation… 
Seulement, y parviendra-t-il ?

À partir de 16 ansEcris et mis en scène par Patrick Trésor Kapita
Avec Claude Kasongo, Vanny Eway, Mireille 
Mbayoko...

Programme :

18H30 : Drink d'inauguration 
20H00 :  Supermaculture – Gêne de transition" 
21H30 : Débat avec les acteurs et un représentant  
             d'Oxfam-Magasin du Monde
22h00 : Bar équitable

Une remise en question du modèle agricole 
de type familial traditionnel, spécialisé 
et mécanisé qui caractérise le système 
agricole belge à l’heure actuelle. 

Cette histoire est un récit, celui du 
parcours initiatique d’une jeune femme 
transitionnaire qui se rend compte que la 
planète va mal, très mal et qui décide de 
s’engager. Elle est aussi le témoignage 
de la réalité d’un agriculteur qui s’épuise 
sous la pression à vivre comme il peut 
en cohérence avec ses valeurs. Loin du 
chapeau de paille et de l’épi de blé à 
la bouche, cette histoire qui est la leur, 
pourrait aussi être la nôtre mais aussi 
celle des agriculteurs des pays du Sud 
confrontés aux mêmes problèmes.

mise en scène : Sara Graetz  / Comédiens : Pierre 
Bernard Henry, Thomas Lauwers, Isabelle Pepin, 
Muhammed Gurkan, Emilie Croquet

CINÉ-CITOYEN

21/09 à 18h30 / Centre Armillaire
Prêt à jeter !

Programme :

18h30 : Prêt à jeter de Cosima Dannoritzer
19h45 : Débat – échanges avec le public, en 
présence de l’équipe du repair café de Jette
Modérateur : Fred Arends – Centre Vidéo de 
Bruxelles, chargé de projet ˝Ça s'débat˝

Gratuit - Infos et réservation : 
afnicolay@jette.irisnet.be / 02 422 31 02

Prêt à jeter est un film documentaire qui 
a pour sujet l'obsolescence programmée 
des produits de consommation courante 
(biens de consommation). 

Ce principe industriel et commercial vise 
à réduire soit la durée de vie du produit 
manufacturé, soit celle d'un de ses 
composants.

Nous vous proposerons de débattre plus 
généralement sur les moyens de rendre 
nos produits plus durables, sur nos modes 
de consommation et sur nos moyens 
d'action.

28/09 à 19h / Centre Armillaire
A map is not a territory

De Cosima Dannoritzer

D'Amélie Derlon Cordina 
Un projet inoutput, en collaboration avec le Centre Culturel de Jette L'Armillaire, avec le soutien de la Thalie Art Foundation, 
des Francophones de Bruxelles, de la Commune de Jette et de l'Échevine des affaires sociales Claire Vandevivere.

Ce projet artistique pluridisciplinaire 
retrace la condition des mères 
célibataires présentes à Jette et 
alentours. Après avoir eu l’occasion de 
présenter le projet dans son ensemble 
lors d'une exposition au printemps 
dernier, A map is not a territory revient 
à l’Armillaire pour une projection 
unique de son documentaire.

Gratuit
Infos : ccjette.be

Par la compagnie Les Foud’arts
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CINÉ-CITOYEN 3€ / Adulte
Infos et réservation : ccjette.be

19/10 à 19h30 / Centre Armillaire
Gabrielle ou le saut de l’ange

Bruno, trente-cinq ans, marié, deux 
enfants, devient Gabrielle après dix ans 
de souffrance, de doute, mais aussi de 
détermination. Gabrielle a aujourd’hui 50 
ans. Elle n’a aucun regret sauf la grande 
douleur de ne plus voir ses enfants. Dix 
longues années pour changer de sexe, 
mais combien d’années pour « vivre » 
enfin. Que faut-il faire pour avoir l’accep-
tation des autres, de soi-même, de ses 
proches… ?

Une production ARTE GEIE, RTBF, Triangle7, en 
partenariat avec Tels Quels.
La séance sera suivie d’une rencontre avec l’équipe
du film.

©Triangle7

De Bernadette Saint-Remi
Belgique  /  2016
documentaire  /  54min /  FR

Le 17/10 à 20h00 / Salle des fêtes
La théorie du Y

Gratuit / Adulte (à partir de 13 ans) 
Infos et réservation : ccjette.beTHÉÂTRE

Avec le soutien du Centre des Arts Scéniques, la Rainbow House, la Coopération Holebi Bruxelles, le Centre 
Culturel des Riches-Claires, le Lever du Rideau, l’Escale du Nord, le Théâtre de Poche et la Fédération Wallo-
nie/Bruxelles – service diffusion et avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins et de l'Echevine 
des affaires sociales Claire Vandevivere.

Anna a 9 ans. Une boule d’énergie prête 
à croquer l’existence à pleines dents. 
Elle apprend les règles de la vie. Ce 
qu’on fait. Ce qu’on ne fait pas. Qu’il faut 
trouver un beau garçon et puis l’épouser, 
tout ça.

Anna a 13 ans. Elle attend. Elle voudrait 
obéir aux règles. Mais elle aimerait aussi 
découvrir. Se tromper. Alors elle se 
consume d’envie. De plusieurs envies. 
Elle n’ose pas.

Anna a 16 ans. Quelque chose se 
débloque et elle choisit d’affronter ce 
qui brûle au fond d’elle. Elle découvre 

l’amour et la sexualité. Et là, les questions 
se font plus présentes. Son entourage la 
pousse à se définir : on aime les garçons 
ou on aime les filles, c’est comme ça. 
Mais pour Anna, devenir adulte passera 
par autre chose que ce choix.

Et si on pouvait tomber amoureux sans 
se demander si c’est d’un homme ou 
d’une femme ?

Texte et mise en scène : Caroline Taillet
Interprétation : Léone François, Violette De Leu de 
Cecil, Colin Javaux, Emilien Vekemans

Une soirée "All Genders" est 
également organisée au sein de 
la commune afin de sensibiliser 
le personnel communal sur le 
sujet.

Dans le cadre du Festival Tels Quels.
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CIN'AINÉ

21/09 à 14h00 / Centre Armillaire
Le Majordome

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

Histoire très librement inspirée de la vie 
d'Eugene Allen. Le jeune Cecil Gaines, en 
quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, 
le Sud des États-Unis, en proie à la tyran-
nie ségrégationniste. Tout en devenant 
un homme, il acquiert les compétences 
inestimables qui lui permettent d’atteindre 
une fonction très convoitée : majordome 
de la Maison-Blanche

EXPLORATION DU MONDE

28/09 à 14h30 / Centre Armillaire
Le Laos, le royaume du Naga

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

Jadis surnommé le royaume 
du million d‘éléphants, le Laos 
n’en compte désormais plus 
qu’un millier. Aujourd’hui, c’est 
le Naga, figure mythologique du 
cobra qui demeure l’objet de la 
vénération des Laotiens.

Par Patrick Moreau

De Lee Daniels
Avec Forest Whitaker, 

Oprah Winfrey, Mariah Carey...
132 min / FR

CINÉ-SOUKIRAÏ

27/09 à 20h00 / Centre Armillaire
Je suis mort mais j'ai des amis

Gratuit 
Infos : ccjette.be

Quatre rockers barbus, chevelus et belges 
enterrent le chanteur de leur groupe. Par 
amitié et pour se prouver que rien ne peut 
les arrêter, ils décident de partir en tour-
née à Los Angeles avec ses cendres. La 
veille du départ, un militaire moustachu 
se présente comme l’amant de leur ami. 
Leur voyage prend un tour pour le moins 
inattendu

25/10 à 20h00 / Centre Armillaire
Paterson Paterson vit à Paterson, 

New Jersey, cette ville des 
poètes, de William Carlos 
Williams à Allen Ginsberg, 
aujourd’hui en décrépitude. 
Chauffeur de bus d’une 
trentaine d’années, il mène 
une vie réglée aux côtés 
de Laura, qui multiplie 
projets et expériences avec 
enthousiasme et de Marvin, 
bouledogue anglais. Chaque 
jour, Paterson écrit des 
poèmes sur un carnet secret 
qui ne le quitte pas…

De JIim Jamusch
Avec Adam Driver,Golshifteh Farahani, Rizwan Manji
Drame-comédie  / 120 minutes  / VOSTfr

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

Dans le cadre des fêtes de la Communauté Française et 
avec le ciné-club le Soukiraï.

De Guillaume et Stéphane Malandrin
Avec Bouli Lanners, Wim Willaert,
Lyes Salem...
96 min / VF / Drame-comédie

Le 23/11 : La Bretagne
Le 25/01 : La Russie
Le 22/03 : L'Ethiopie

Une organisation du Centre Culturel de Jette et du 
Collège des Bourgmestre et Echevins, à l'initiative de 
l'Echevin de la culture francophone, Mounir Laarissi.
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Par Arnaud de la Croix et animé par Hervé Narainsamy

A l’occasion de la parution de son 
nouveau livre, Ils admiraient Hitler (éd. 
Racine), Arnaud de la Croix parlera 
d’Howard Phillips Lovecraft (1890-
1937). Ce grand écrivain américain, qui 
a renouvelé la littérature d’horreur après 
Poe et influencé Stephen King et Borges, 
fut un temps fasciné par le Führer. 
Nous verrons que la lecture du Déclin 

de l’Occident de l’allemand Spengler, 
qui présente une version pessimiste de 
l’histoire, joua un rôle non négligeable 
dans cet engouement. A l’heure où un 
Zemmour comme un Onfray soutiennent 
à nouveau l’idée d’une décadence de 
l’Occident, ce débat est d’une grande 
actualité.

BAR PHILO

Le 18/10 à 19h00 / Centre Armillaire 
Lovecraft et le déclin de l’Occident

4€ / séance + boisson offerte - 20€  / 6 séances
Infos et réservation : ccjette.be PAGES D'HISTOIRE 95€ / 10 cours - 13€ / séance

Infos et réservation : eric@pagesdhistoire.be

23/09 à 11h / Centre Armillaire
Les impasses bruxelloises

Par Eric Demarbaix

Cette année le bar philo réduira de moitié ces conférences à raison de 6 au lieu de 10.

Les impasses sont-elles une spécialité 
bruxelloise au même titre que les 
carrés à Uccle ?  Pourquoi Bruxelles 
développa un tel nombre d'impasse 
dans le courant du XIXe siècle, époque 
du plein développement industriel et du 
déplacement d'une population rurale 
vers la ville. Souvent confinés dans des 
espaces réduits aux conditions d'hygiène 
et de salubrité douteuse, les familles 
vivaient dans des conditions difficiles 
ce passage de la campagne à la ville. 
Il faudra attendre une étude sociale 
approfondie à la veille de la Seconde 

14/10 à 11h / Centre Armillaire
Statues et monuments bruxellois à roulettes

Par Eric Demarbaix

guerre mondiale pour que le monde 
politique prenne ce dossier à bras le 
corps. 
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Nombreux furent les monuments et 
statues qui furent installés à travers la 
ville dans la seconde moitié du XIXe 
siècle. Ces statues et monuments 
trouvèrent leur place un peu au hasard 
des espaces disponibles et pas toujours 
en lien avec l'environnement historique. 
C'est ainsi que de très nombreux 
monuments furent déplacés une fois, 
deux fois, voir plus au fil des ans. De 
Charles de Lorraine en général Romain 
place Royale à une tenue plus adéquate 

place du Musée, la liste des monuments 
à roulettes est longue et parfois 
surprenante quand 
on sait que plusieurs 
monuments présents 
sur les sites des 
Expo's de 1935 et 
1958 trouvèrent une 
nouvelle vie dans 
des endroits parfois 
surprenants.

Calendrier 2017-2018

13/12 : Hegel et Marx : la philosophie de l’histoire
21/02 : Nietzsche : l’esprit de l’historien
21/03 : Weber et Gauchet : le désenchantement du monde ?
02/05 : Freud et Deleuze : changement de civilisation
13/06 : Foucault aujourd’hui : le malentendu

Programme complet sur ccjette.be
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CONCERT
13€ /  Étudiant -15€ / Adultes (concert+repas)
Infos et réservation  : projetanacruz@gmail.com
 0497 421 664 ou sur www.anacruz.be

20/10 à 19h30 / Centre Armillaire
Noche Argentina

Concert organisé par Anacruz, 
l’ensemble instrumental de 
l'académie de Jette, au profit 
d’une oeuvre éducative à Córdoba 
(Argentine) soutenue par Arabel 
(Association des Résidents Argentins 
en Belgique et au Luxembourg). 

Programme : 

Musique et restauration argentine. Le tarifs comprend 
l’accès aux concerts et une assiette argentine (vins et 
boissons non compris).

Avec la participation exceptionnelle 
d’Electrogauchos, Gerardo Di Giusto (piano),
Mathias Di Giusto (guitare), Luigi Legendre 
(percussions) 

Concert :
Anacruz & Electrogauchos

5€  / Adulte
Infos et réservation : mironczyk_christine1@yahoo.fr / 0495 148 194 

12/10 à 20h00 / Centre Armillaire
Guernica, mi amor

Avril 1937. En pleine guerre civile 
espagnole, la petite ville de Guernica 
est bombardée par l'aviation allemande. 
Hitler et Franco sèment la terreur au Pays 
Basque. Picasso représenta le drame 
dans un tableau poignant, gigantesque, 
tragique.
80 ans après, José Perez fait une 
déclaration d'amour à la ville dans son 
nouveau spectacle Guernica, mi amor.   

Et il se balade à travers les ruines de 
la ville martyrisée, portant le chant de 
l'espoir humain contre le fanatisme, 
l'intolérance et la haine.

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

03/09 à 11h / Abbaye de Dieleghem

Trio Portici

Le trio de piano Portici (pas inconnu pour 
les habitués) met les classiques viennois 
à l’honneur, avec des œuvres de la crème 
de la crème : Mozart, Haydn, Beetho-
ven et Schubert. Dans les années 1800, 
Vienne était la capitale de la musique 
européenne. La ville formait un creuset de 
courants venus d’Allemagne, d’Italie, de 
Hongrie et de Bohème. Les compositeurs 
étaient attirés par cette riche culture mu-
sicale, mais aussi par l’empereur Joseph 
II qui était un grand amateur de musique. 
Impossible d’imaginer meilleure entrée en 
matière pour ces dimanches musicaux.

Ariel Eberstein, bassiste de l’Orchestre 
de la Monnaie originaire de Buenos 
Aires, rassemble autour de lui une bande 
de solistes belges et internationaux. 
Avec une passion latino-américaine, ils 
se lancent dans un projet à mi-chemin 
entre la musique classique et dansante. 
Avec le piano, la basse, la guitare et le 
bandonéon, Sonico met en lumière le 
‘tango nuevo’ d’Eduardo Rovira, com-
positeur resté dans l’ombre du plus 
célèbre Astor Piazzolla. Était-ce justifié et 
quelles étaient les relations entre les deux 
compositeurs ? Vous pourrez en juger par 
vous-mêmes car ils sont tous deux au 
programme. Ce concert aura lieu à l’Ate-
lier 34zero – espace à foison pour danser.

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.

01/10 à 11h / Abbaye de Dieleghem

Sonico

Calendrier 2017-2018 : 

5/11 : Duo Hallynck
3/12 : Jolente De Maeyer et Nikolaas Kende
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

Concert avec des documents sonores d'époque, 
avec des accents musicaux et avec le lyrisme 
d'un poète idéaliste et romanesque.

Bons baisers d’ArgentineVoir Vienne et puis mourir
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FESTIVAL FANTASTIQUE Gratuit
Infos : ccjette.be

Du 28/10 au 29/10 / Centre Armillaire

Le café des 

                
mamans

1

SAMEDI 28/10

DIMANCHE 29/10

Ce festival, qui fête sa seconde 
édition, se veut être un voyage, une 
véritable découverte vers ce monde 
mystérieux qu'est Le Fantastique. 

Durant deux jours se tiendront 
différentes animations comme des 
jeux de sociétés, des jeux de rôles, 
une grande exposition fantastique, 
un atelier de lecture mais aussi du 
grimage pour les plus petits. Le tout 
dans une ambiance conviviale et un 
esprit de partage !

De 13h à 20h : Initiation et découverte du Fantastique / grimage / exposition de La Féefollette / jeux de rôle  
plateaux / jeux de société

De 13h à 18h : Stand livres de la bibliothèque de Jette
De 13h à 17h : Exposition de l'artiste Daya Wyrd
À 14h et à 18h : Séance de jeux « Maléfices » avec scénario
À partir de 16h30 : Jeux d’expressions créatives (à partir de 6 ans)
À partir de 20h30 : Concert du groupe MEMORIA

De 13h à 20h :  Initiation et découverte du Fantastique/ Grimage
exposition de La Féefollette / jeux de rôle plateaux  

       Jeux de société
De 13h à 17h : Exposition de l'artiste Daya Wyrd
À 14h et à 18h : Séance de jeux « Maléfices » scénario pour 

les 14 ans et + (environ 1h30 pour 6 joueurs max) 
À partir de 16h30 : Jeux d’expressions créatives (à partir de 6 ans)

CANDIDATURE/BÉNÉVOLAT

La Revue Jettoise
Du quartier Magritte au quartier 
Esseghem.

En cette année René Magritte, quoi de 
plus évident pour la Revue Jettoise que 
de prendre pour thème ce quartier ainsi 
que son voisin, le quartier Esseghem. La 
Revue Jettoise recherche des nouveaux 
comédiens amateurs pour son spectacle 
d’avril 2018 ! Si vous avez plus de 10 
ans, que vous habitez l’un des quartiers 
concernés et que vous avez envie de 
vous exprimer n’hésitez pas à contacter 
Laura  Vossen par mail.

Infos et Inscription : 
lauravossenccj@gmail.com

Candidats à l'aide scolaire au PIQ
Le projet interquartier du centre culturel 
de Jette cherche des volontaires pour les 
ateliers du soutien scolaire primaire et 
secondaire.

Vous êtes détenteur du CESS ou plus ? 
Vous disposez de quelques heures libres 
par semaine, pour aider des enfants et/
ou adolescents dans la réussite de leur 
scolarité ?

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe ! 
Infos et Inscription : 
interquartier2016@gmail.com

Parcours d'artistes
Exposez à l'Armillaire au prochain Par-
cours d'Artistes.

L'Armillaire lance un appel à candidature 
à tous les artisans, créateurs et artistes 

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



originaux, créatifs et décalés afin d'expo-
ser leurs oeuvres à l'Armillaire au week-
end de clôture du Parcours d'Artistes 
2018. 
Infos et Inscription (clôture le 30/11/ 
2017) : direction@ccjette.be
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ÉCHOS DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

23/09 / Excursion annuelle
APAC

Namur, vallée de la Meuse,  Château de 
Modave, Huy et  la vallée du Houyoux 
en car.
Participation de 65€ (Car - repas - guides - entrées 
musées) Départ à 8h30 et retour vers 19h30.
Réservation : vdz.myriam@gmail.com / 0476 625 258

21/10 / Musée BELvue
Démocratie, prospérité, solidarité, 
pluralisme, migrations, langues, Europe : 
voici les 7 thèmes que le musée BELvue 
vous propose pour découvrir le pays ! 
Participation comprenant entrée + visite guidée : 
12,50€/membre - 15€/ non-membre.
Réservation : vdz.myriam@gmail.com / 0476 625 258

Du 9/10 au 11/10 / Salle des fêtes
Bourse aux vêtements 

Bourse aux vêtements d'hiver, de sport 
(0 à 16 ans) et de grossesse. Organisé 
par la ligue des familles.
Le mardi 10 octobre de 19h à 21h et le mercredi 
11/10 de 9h à 15h et dépôt le 9/10
Informations et dépôt : ldf.jette@gmx.com

Antenne Universitaire
Le 05/10 à 14h30
Socrate l'Athénien ou l'invention du 
religieux. Par Baudouin Decharneux

Au 5ème siècle avant JC, la ville d'Athènes 
est prospère et rayonne. Socrate est 
connu comme l'un des pères de la 
philosohphie moderne. 

Le 26/10 à 14h30
Jette et Ganshoren, la sucession il y a 
175 ans. Par Roel Jacobs

Joel  Jacobs vous parlera du Comté de 
Jette sous l'Ancien Régime, de l'Abbaye 
de Dieleghem, de la naissance de la 
commune...
Infos : Salle des fêtes de Jette (Pl. Cardinal Mercier, 10 
25€ pour 8 conférences ou 5€ la conférence.

Le 22/09 à 20h00 / Armillaire
Bal Folk

Alors, on danse ?
Bal Folk à 20H00 (jusque 22H00)
Organisé par le Rayon Vert / Tarif plein : 10€
et 8€ pour les étudiants, chômeurs et retraités)
Inscription et informations : lerayonvert@skynet.be

Le 22/09 / Armillaire
Solumob Volontaires ASBL

Bénévolat
Solumob est une association qui a pour 
but de promouvoir toutes les activités fa-
vorisant la participation à la vie active des 
personnes à mobilité réduite ainsi que 
promouvoir le volontariat en Belgique.
L'asbl est à la recherche de chauffeurs 
volontaires motivés et passionnés par 
l’aide sociale pour rejoindre l’équipe.
Inscription et informations : www.solumobvolontaires.
be  0470/ 891 670 / info@solumobvolontaires.be

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

Le 15/09 à 20h00
PRO JETTE DANCE

À l'Armillaire
Récolte de bouchons

Activités danses sportives 
" Portes Ouvertes " tous âges confondus.
Gratuit / rue Louis Delhove, 63 1083 Bruxelles
informations : projettedance@live.com / 02 478 29 78

Aidez-nous à financer l’achat de matériel 
pour les personnes à mobilité réduite en 
apportant vos bouchons de bouteilles à 
l'accueil du Centre Culturel de Jette.
Bd de Smet de Naeyer, 145 1090 Jette
informations : info@ccjette.be

Stage de dessin 2017

Stage de dessin 2017
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ATELIERS ADOLESCENTS/ ADULTES
Organisés par le CENTRE 
CULTUREL DE JETTE

Atelier d’impro :
jeudi de 19h30 à 22h30
Infos et Inscriptions :
300€ / saison
Amik LEMAIRE
direction@ccjette.be

Art moderne et contempo-
rain par Etiennette PLANTIS :

mardi de 19h à 21h
Infos et Inscriptions :
185€ (165€ Jettois) /saison
02 423 20 31 / cfarin@ccjette.be

Peinture et dessin
Par Joan CURSACH :
jeudi de 18h à 20h / 20h à 22h
Infos et Inscriptions :
185€ (165€ Jettois) / saison
02 423 20 31 / cfarin@ccjette.be 

Théâtre (20 ans et +)
Par Les Insolites :
samedi de 15h à 17h  par 
Pascaline Ploneis
Infos et inscription au 
casting :
165€ / saison
paskaplo@gmail.com

Organisés par les 
ASSOCIATIONS

Association photogra-
phique « Brussels Miroir » :
lundi de 20h15 à 22h45
Infos et Inscriptions :
50€ /  saison
BAUDOUX-GODART
064 44 72 07
baudoux.godart@skynet.be
http://www.brusselsmiroir.be

" Le Rideau Jettois "
Troupe de théâtre amateur :
lundi, mercredi et vendredi 
de 19h30 à 22h30
Infos et Inscriptions :
Anne CORNETTE
02 426 07 57
www.lerideaujettois.be

Biodanza
Par Valérie GALLOUX :
cours de danse et d'expression
mardi 20h30 à 22h
Infos et Inscriptions :
10€ (15€ non abonné) / séance
valeriegalloux@hotmail.com
0486 958 416

Yoga
Par Raphaël ZARBO :
lundi de 18h30 à 20h / 20h à 
21h30
mercredi de 18h à 19h30
Infos et Inscriptions :
12€ / séance
0496 552 128 
raphaël_zarbo@hotmail.com

Kundalini Yoga
Par Katleen DE LOUVIEN :
mardi de 19h à 20h15

Infos et Inscriptions :
120€ / trimestre
0475 33 93 83
kathleen@kalishakti.be

Taï Chi
Par Cédric DUFOUR :
lundi de 9h30 à 10h30
jeudi de 19h30 à 20h30
Infos et Inscriptions :
10€/ séance
02 474 08 18
cedric@cedricdufour.be

Atelier Feng Shui
Par K. LABARRE-FABRY :
samedi niveau I : 10h à 12h
samedi niveau II : 12h à 14h
samedi niveau III : 14h à 16h
Infos et Inscriptions :
28€ / atelier et 65€/trimestre
0495 521 735
arcom.fso@gmail.com

Krav Maga Women Onlu
Par Claude HANSSENS
mercredi de 19h30 à 21h
Infos et Inscriptions :
80€ / abonnement 10 cours
0474 17 46 08
womenonly@kravmaga.be

Sophrologie
Par Sabine KARIGER :
vendredi de 18h30 à 19h30
Infos et Inscriptions :
120€ / abonnement 10 cours
0478 310 772 
skariger@yahoo.com

Scrapbooking
Par Catherine SCHRIEWER :
un lundi par mois de 19h à 22h
(complet)

Projette Dance
Par Béatrice MATTHIJSSEN
2 Mercredi /2  de 19h à 22h
Infos et Inscriptions : 
145€ / (154€ non-jettois)
02 47 82 978
projettedance@live.fr

Théâtre : 
Pourquoi pas nous!?
Par Eleonore DELHAUTEUR  
jeudi de 13h à 16h
Infos et Inscriptions : 
Gratuit / copourquoipasnous@
gmail.com / 0484 212 899

Entrainement d'impro
Par Claude KASONGO : 
vendredi de 17h30 à 20h45
Infos et Inscriptions : 
Entrainement / kabongo-
claude@hotmail.com 
0487 15 11 97

Relaxation
Par Jean-Marc PRIELS : 
mardi de 14h15 à 16h430
Infos et Inscriptions : 
Participation libre
0484 054 782

Théâtre
Par David SERRAZ :
mercredi et jeudi de 19h à 
21h30
Infos et Inscriptions :
130€ / trimestre
david.serraz@gmail.com
0474/ 742 057

Organisés par le CENTRE 
CULTUREL DE JETTE

Atelier de dessin enfants/ 
ados (6 à 16 ans)
Par Nathalie VAN HAUWER-
MEIREN
6 à 8 ans :
Piccolo I : mercredi de 13h à 
14h30
Piccolo II : samedi de 9h30 
à 11h 
Piccolo III :samedi de 15h à 
16h30
9 à 11 ans
Intermezzo I : 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 16h à 
17h30
Picasso II : mercredi  de 17h30 
à 19h
14 à 16 ans
Perfectio : samedi de 16h30 
à 18h
Atelier de dessin enfants 
(de 3 à 6 ans) 

Par Chantal FARIN
3 à 4 ans :
1, 2, 3... Mes petits doigts :
samedi de 9h30 à 10h30

4 à 6 ans :
Art color I : samedi de 10h45 
à 12h15
Art color II : mercredi de 14h 
à 15h30

Atelier de bien-être enfants/ 
ados (7 à 14 ans)
Par Charlotte LEMAÎTRE
7 à 10 ans :
Les petits Yogis : jeudi de 
16h15 à 17h15
11 à 14 ans :
Le Lotus : jeudi de 17h30 à 
18h30
Théâtre pour enfants/ ados
Par Nicolas SERON  
3 à 4 ans : samedi de 10h à 
11h et 11h à 12h
Par Sophie ARNULF
5 à 6 ans : mercredi de 13h30 
à 14h30
7 à 9 ans : mercredi de 14h30 
à 15h30
10 à 12 ans : mercredi de 
15h45 à 17h45

Par Pascaline PLONEIS (5 à 
15 ans)
5 à 6 ans : mercredi de 13h30 
à 14h30
7 à 9 ans : mercredi de 14h30 
à 15h30
13 à 15 ans : mercredi de 
15h45 à 17h45
Par David SERRAZ
15 à 18 ans :
mercredi de 16h à 18h
 Infos et Inscriptions :
165€ (150€ Jettois) /saison / 
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

Eveil musical parent-bébé
Par les Jeunesses 
musicales de BXL
Par Michèle BACZYNSKY
0 à 3 ans :
samedi de 10h à 10h45 et de 
11h à 11h45
Infos et Inscriptions :
90€ (81€ Jettois) / 15 
séances

ATELIERS JEUNES

Organisés par les 
ASSOCIATIONS

Cours de langue arabe en-
fants/ados (5 à 13 ans) par 
Alia Guizani

5 à 12 ans :
Débutant sans aucune notion :
samedi de 13h à 15h
Débutant possédant base élé-
mentaire : samedi de 9h à 11h
Apprentissage à la lecture : 
samedi de 11h à 13h 
(base élémentaire
requise)
Infos et Inscriptions :
120€/semestre
A. GUIZANI
0489 03 77 66 et/ou
L. MEHREZ-KHALIL
0474 35 63 53
Ecole des devoirs
Primaire par le CEJ
mardi et jeudi de 16h à 18h

Infos et Inscriptions :
30€/an
P. VAN ZUYLEN
02 428 90 56
Secondaire par le CEJ : 
mercredi de 15h à 18h
Infos et Inscriptions :
30€/an 
C. DUTRANNOIS
02 428 73 32

Cours de Flamenco pour 
enfants (5 à 10 ans)
Par Sofia YERO
5-8 ans :
Pequinitos : samedi de 14h 
à 15h 
8-12 ans :
Peques : samedi de 15h à 16h
Infos et Inscriptions :
61€/trimestre
02 733 36 24/ 0477 464 717
sofiayero@hotmail.com

Cours de Krav Maga pour 
enfants / ados (10 à 14 ans)

10 à 14 ans : mardi de 17h 
à 18h
Infos et Inscriptions :
75€/15 cours 
claude@kravMaga217.be
0474174 608
 
 Imagine and play
Par Joseph GURHEM

8 à 20 ans :
samedi de 10h à 13h
3€/atelier
Modèlisme
Par Joseph GURHEM

8 à 20 ans :
samedi de 13h à 17h30
4€/atelier
Infos et Inscriptions :
jgurhem@gmail.com
0472 339 09026 27



ATELIERS ADULTES / SENIORS

Organisés par les 
ASSOCIATIONS

Tsubo Yoga
Par Barbara ALTURY : 
jeudi de 10h à 11h
Infos et Inscriptions : 
3€/cours ou 27€/10 séances
univers-elles@hotmail.be
0483 356 045

Scrabble Magnolia
Par Anne LORENT-REYNEN :
Lundi et mardi de 13h30 à 
16h30
Infos et Inscriptions :
1€ avec café / 0479 64 11 28
reynenb@skynet.be

Scrabble Duplicate
Par Manette FRANSEN-
DRISSEN :
jeudi de 13h à 17h
Infos et Inscriptions :
1€
02 479 16 98 / 0486 41 93 76
fransen.manette@skynet.be

Les Fous du Roy  
(jeux d’échecs)
Par VAN DER DONCKT :
mardi, jeudi et samedi 
de 14h à 18h
Infos et Inscriptions :
Gratuit / 02 653 54 56

Pilates
Par Françoise BEC-
QUART  :
lundi de 9h30 à 14h15
vendredi de 9h à 12h30
Infos et Inscriptions :
120€/ an
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
Infos et Inscriptions :
2€/séance
jacobs.micheline@skynet.be 
02 479 27 88

Aquar’Hello

Par Annie NORRE :
lundi de 14h à 16h30
Infos et Inscriptions :
110€/ an
annienorre75@gmail.com

Questions pour un(e) 
Jettois(e)
Par Nicole VAN HESE :
2 mercredi / mois  de 18h30
à 21h15
Infos et Inscriptions :
2€/séance
02 463 16 01 ou 
0477 49 93 12

Atelier Tricot-Crochet
Par Claire GEENENS
mardi et jeudi de 13h30 à 16h
Infos et Inscriptions :
2,50€ pour 8 séances/mois
02 460 64 23

Atelier  
" mémoire qui flanche"
Par Paula PETERS :
jeudi de 10h à 12h
Infos et Inscriptions :
1€ café compris
accueil@ccjette.be
02 426 64 39

Alteo
Par Geneviève BARY :
Rencontre entres personnes 
moins valide.
1 vendredi / mois de 14h15 
à 17h
Infos et Inscriptions :
gratuit
genevieve.bary@mc.be
020501 58 16

Atelier créatif
Par Micheline JACOBS :
3e lundi du mois de 16h à 20h
Infos et Inscriptions :
2€/séance
jacobs.micheline@skynet.be 
02 479 27 88

Rencontre Parkinson
Par Daniel SIMAR :
3e lundi du mois de 14h à 16h
Infos et Inscriptions :

gratuit
d.simar@parkinsonasbl.be 
0495 69 13 89

Primavera
Par J-M PRIELS :
Discussion autour d'un thème
2 mardi / mois de 14h15 à 
16h30
Infos et Inscriptions :
prix libre
0484 054 782

Cours d'anglais :
cours de langue pour seniors
lundi de 10h40 à 16h30
vendredi de 9h40 à 12h50
Infos et Inscriptions :
4,50€/séance
lcacciatore@jette.irisnet.be
02/423 12 66

Cours d'espagnol :
cours de langue pour seniors
mercredi de 9h à 12h30
jeudi de 9h à 12h30
Infos et Inscriptions :
4,50€/séance
lcacciatore@jette.irisnet.be
02/423 12 66

Cours d'italien :
cours de langue pour seniors
vendredi de 9h à 16h
Infos et Inscriptions :
4,50€/séance
lcacciatore@jette.irisnet.be
02/423 12 66

Cours de couture / lan-
gues par Emmanuel 
GOMBO :
Kikongo, Lingala, Français, 
Néerlandais
vendredi de 13h à 15h et 15h 
à 16h
Infos et Inscriptions :
kibaba47@yahoo.fr
02 427 00 74

Stage de dessin
#CCJETTE

Spectacle de fin d'année de danseAtelier dessin

Dan Gagnon
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Festival Jazz Jette June 2017
#CCJETTE

Festival RéciprocityExposition La Fenêtre

Stage de théâtre

ATELIERS DU PIQ

CENTRE DE PRÊT ENFANTS ET ADULTES
Bibliothèque de bd's par 
le SOUKIRAÏ :
mercredi de 17h à 23h
vendredi de 20h à 23h
Infos et Inscriptions :
responsable : Kate VEYS 
0488 47 75 02 
info.soukirai@gmail.com
12,50€ (nouveau membre) / 
5€ (cotisation annuelle)
et 0,50€ / BD pour 2 semaines

Ludothèque " DIABOLO " 
par Michèle DOYEN :
mercredi de 14h à 17h
samedi de 10h à 12h30
Infos et Inscriptions :
3€/an
et 1€ la location
2 locations payées = 
2 locations offertes
02 423 20 36
mdoyen-dupont@hotmail.com

Jeunes 

Accueil et sorties :
(de 8 à 20 ans)
1 samedi sur 2 de 10h à 18h
Infos et Inscriptions :
Baudouin et Joseph
0498 103 797
interquartier2016@gmail.com

Accueil des étudiants :
(de 12 à 18 ans)
Le PIQ met à disposition le 
local 147 pour les étudiants 
durant le temps de midi.
lundi/mardi/jeudi/vendredi 
entre 12h-14h
Infos :
gratuit
0498 103 797
interquartier2016@gmail.com

Accueil des jeunes et 
parents :
Écoute et accompagnement.
mardi/jeudi/vendredi et sur rdv 
entre 10h-12h
Infos et Inscriptions :
gratuit
0498 103 797
interquartier2016@gmail.com

Atelier Babel :
Écoute et accompagnement.
mercredi et samedi 
Infos et Inscriptions :
gratuit
0498 103 797
interquartier2016@gmail.com

Atelier guitare par 
l'Oranger :
mercredi de 14h à 16h
Infos et Inscriptions :
25€ /10 séances
0498 103 797
interquartier2016@gmail.com

Soutien scolaire - pri-
maire:
Avec Redouane ZINE
mardi, jeudi et vendredi de 
16h à 18h
Infos et Inscriptions :
30€ / an et 20€/an pour le 
2e enfant, gratuit pour le 3e 
enfant.
0498 103 797
interquartier2016@gmail.com

Soutien scolaire - secon-
daire:
Avec Isaac KINGSLEY
lundi et mercredi de 16h à 18h
Infos et Inscriptions :
30€ / an et 20€/an pour le 
2e enfant, gratuit pour le 3e 
enfant.
0498 103 797
interquartier2016@gmail.com

Adultes

Groupe de conversation 
adulte 
Par Louisa EL BOUASSAOUI :
lundi, mardi et jeudi de 10h 
à 12h
Infos et Inscriptions :
gratuit
0472 85 19 42
interquartier@hotmail.com

Repair café par Anne-Fran-
çoise NICOLAY
4e dimanche du mois de 14h 
à 16h
Infos et Inscriptions :
gratuit
02 422 13 02
afnicolay@jette.irisnet.be

Préparation entretien 
d’embauche par Baudouin 
DETROZ : 
sur rendez-vous
Infos et Inscriptions :
gratuit
0498 103 797
interquartier2016@gmail.com

Soutien parental par Bau-
douin DETROZ : 
vendredi de 10h à 12h et sur 
rendez-vous
Infos et Inscriptions :
gratuit
0498 103 797
interquartier2016@gmail.com
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03/ 09 Classique à l'Abbaye : 
 Trio Portici p.21 

09/09  Festival :
 Brussels Poetry Fest (#renejette17) p.8
16/09  Fête :
 Fête du Centre Culturel p.4-6
20/09  Ciné-Kids : 
 Gus, petit oiseau, grand voyage p.8
21/09  Cin'ainé : 
 Le Majordome p.17
21/09  Ciné-Citoyen : 
 Prêt à jeter p.13 (avec le Repair Café)
23/09  Pages d'histoire : 
 Les impasses bruxelloises p.19
27/09  Ciné-Soukiraï : 
 Je suis mort mais j'ai des amis p.16
28/09  Exploration du monde : 
 Le Laos p.17
28/09  Ciné-Citoyen : 
 A Map Is Not A Territory p.13

Du 29/09    
au 01/10  Festival 
 Klet'mar Jette p.7
01/10  Classique à l'Abbaye : 
 Sonico p.21
04/10  Théâtre : 
 LIVUBA p.12
Du 07/10    
au 10/10  Festival : 
 Jette's Gamin Tour p.9
11/10 Projet participatif :
 Bibliothèque vivante p.8
12/10  Théâtre :
 Gurnica, mi amor p.20
13/10  Théâtre :
 Oxfam, supermaculture p.12
14/10  Pages d'Histoire : 
 Statue et monuments p.19
17/10  Théâtre :
 La théorie du Y p.15
18/10  Bar Philo :
 Lovecraft et le déclin de l’Occident p.18
19/10  Ciné-Citoyen :
 Gabrielle ou le saut de l'Ange p.14
20/10  Concert :
 Noche Argentina p.20
21/10  Kids :
 Place aux enfants p.11
21/10  Dimanche d'Aurélie :
 La Bête à plumes p.11

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

@kathleenblot

Dan Gagnon

25/10  Ciné-Kids :
 Princes et princesses p.10
25/10  Ciné-Soukiraï :
 Paterson p.16
Du 28/10    
au 29/10  Festival : 
 Festival Fantastique p.22

Salle des fêtes : 10 place cardinal Mercier  1090 Jette


