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Vous voulez réserver une place pour un
évènement de notre programmation ?
Rien de plus facile : le jour et la nuit, notre site
internet ccjette.be vous permet de faire ça
en toute tranquilité de chez vous !
Nous sommes impatients de vous retrouver.

Steve Hendrick
et Amik Lemaire
Equipe
Animateur-directeur : Amik Lemaire
Animateur-rédacteur : Poste à pourvoir
Animatrice 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
Entretien : Fidèle Apekou
Projet Inter-Quartier : Baudouin Detroz
Animateurs : Laura Vossen, Danila Di Prinzio,
Kelly Huygens, Alizée Honoré
Centre Armillaire
ccjette.be / 02 426 64 39 / www.ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145 - 1090 Jette

17/09 de 13h à 20h / Centre Armillaire
Venez profiter du jardin et du bâtiment du
Centre Culturel de Jette pour une après-midi
pleine d’animations pour la famille et les amis :
ateliers, expositions, démonstrations, musique,
bar et petite restauration.
Horaires des ateliers :
(Sur inscription au 02 426 64 39)
13h :
« Flamenco pour tous »
(pour adultes et enfants) - local 212 - 3€
« Atelier libre de dessin et de peinture »*
en extérieur ou local 201 - 3€
Ouverture de la Ludothèque
13h45 :
« Les petits Yogi » (pour enfants)
local 212 - 3€
« Question pour un(e) jettois(e) »
local 210 – Gratuit
14h :
Démonstration de Tai Chi et de Krav Maga
(salle de spectacle)
14h30 :
« Biodanza » - local 212 – Gratuit
« Feng Shui » - local 210 - 3€
15h15 :
« Tai Chi Taoïste » - local 212 - 3€
« Atelier Artisanat : Travail du cuir et/ou
scrapbooking » *- local 205 - 3€

Santé et bien-être
Biodanza

(pour adultes)
Par Valérie Galloux
Cours de danse et d'expression
qui bouge mais qui respecte
votre rythme, votre corps ! Un
cours où l'on s'amuse, où on n’a
pas besoin de réfléchir. Venez
essayer la Biodanza !
Atelier : 14h30
Horaires annuels : mardi de 20h30 à
22h3 (apd 06/09)
Local 212
Infos : v aleriegalloux@hotmail.com
0486 95 84 16

Kundalini Yoga

(pour adultes)
Par Kathleen De Louvien
Le Kundalini Yoga est un yoga
puissant et dynamique qui agit
en profondeur sur tout votre
être : physique, psychique, émotionnel et spirituel. Le Kundalini
Yoga est accessible à tous.
Atelier : 17h
Horaires annuels : mardi de 19h à
20h15 (apd 13/09)
Local 212
Infos : 0475 33 93 83
© PhotoScal

Parmi les projets qui vont structurer le travail de
cette année, il y a la réalisation, en collaboration
avec les Centres Culturels de Berchem et de
Gashoren et la Commune de Koekelberg la
réalisation d'une cartographie subjective du
Nord-Ouest de Bruxelles. La Revue Jettoise va
également connaître une deuxième édition
concernant la place Cardinal Mercier et le projet
A map is not a territory mettra à l'honneur les
mères célibataires de la commune.

Fête du Centre Culturel

Taï Chi Taoïste

(pour adultes)
Par Michelle Berghmans et
Véronique Massinger
Le Tai Chi Taoïste™ est une méditation en mouvement pour le
corps et l'esprit. Par ses mouvements doux, il améliore l’équilibre et le maintien, il accroît la
force, la souplesse et la coordination et aide à restaurer le
calme, à apaiser l’esprit et améliore notablement le bienêtre.
Atelier : 15h15 - Démonstration : 14h
Horaires annuels : samedi de 9h à
13h (apd 03/09)
Local 212
Infos : i nfo.belgium@taoist.org
0498 74 66 50

© PhotoScal

La saison 2016-2017 débute dès la réception de
ce bimestriel. C'est parti pour 10 mois de théâtre,
concert, ateliers, projets, exposition, conférences
et bien d'autres événements crée pour vous
passionner, vous amuser, vous proposer de
nouvelles réflexions, vous surprendre.

De 16h à 17h : Goûter de la Ligue des Familles
17h : Démonstration sur scène de Flamenco
Yoga Zarbo et Pro Jette Dance
(salle de spectacle)
17h :
« Kundalini Yoga » - local 212 - 3€
17h45 :
« Yoga Zarbo » - local 212 - 3€
18h30 :
« Rock et/ou danses en ligne »
par Pro Jette Dance
local 212 – 3€ (ou 4€ par couple)
19h15 :
« Improvisation » par Osmose
local 212 – 3€
*Les participants pourront repartir avec leur oeuvre.

Yoga Zarbo

© PhotoScal

Feng Shui

(pour adultes)
Par Katia Labarre
Cet atelier est une initiation à
l'art de décoration et d'harmonisation énergétique de l'habitat et des jardins (cours théoriques et pratiques)
Atelier : 14h30
Horaires annuels : 1 samedi par mois
de 13h à 15h (apd 10/09)
Local 210
Infos : s ulaye1070@hotmail.com
02 521 68 62

Krav Maga (pour femmes)

Par Claude Hanssens
Le Krav Maga est un système
d’autodéfense simple et naturel.
Claude (certifié KMG Women
Instructor)
enseigne
aux
femmes à réagir à diverses situations, telles qu’agressions,
menaces ou attaques.
Démonstration : 14h
Horaires annuels : Mercredi de
19h30 à 21h (apd 07/09)
Local 212
Infos : w
 omenonly@kravmaga.be
0474 17 46 08

(pour adultes)
Par Raphaël Zarbo
Le Yoga s'intéresse à la santé
physique et à la santé psychologique. Le programme est basé
sur la régénération du dos et la
rééquilibration
vertébrale.
Comme professeur de Yoga et
de thérapeute, je vous ferai part
de mes 35 ans d’expérience.
Atelier : 17h45 - Démonstration : 17h
Horaires annuels : lundi de 18h30 à
21h30 et mercredi de 18h à 19h30
(apd 05/09)
Local 212
Infos : raphael_zarbo@hotmail.com
0496 55 22 28
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Fête du Centre Culturel
17/09 de 13h à 20h / Centre Armillaire

Do It Yourself
Sculpture de papier
mâché

Par Isabelle Van Roy
Les mains dans la colle et le papier journal comme support
permettent de laisser aller son
imaginaire. Un atelier basé sur
l'échange et la rencontre de
l'autre pour celles et ceux qui
pensent que ce que l'on fait soimême a plus de valeur que ce
que l'on achète tout fait...
Exposition en mezzanine.
Horaires annuels : Mardi de 18h à
20h30 (apd 20/09)
Local 205
Infos : isavanroy@hotmail.com
0498 12 30 03

Arts
de la scène
et Culture
générale

© André Crollaer

Par Claire Geenens
Les tricoteuses offrent leur
bonne humeur et leur énergie
pour apporter douceur, réconfort et chaleur humaine aux plus
fragiles et aux oubliés de notre
société.
Horaires annuels : mardi et jeudi de
13h30 à 16h (apd 01/09)
Local 210
Infos : 02 460 64 23

La troupe est née en 1984 de
l'envie de quelques comédiens
issus de l'Académie de Berchem
qui désiraient prendre le large,
créer leur propre troupe, explorer d'autres univers, d'autres auteurs, d'autres "coups de coeur".
Atelier : 20h
Infos générales : theatre_osmose@
hotmail.com / Tél : 02/511 39 15

Question pour un(e)
Jettois(e) - Jeu de questions

Par Nicole Van Hese
Fondée sur les principes du jeu
télévisé « Questions pour un
champion », l’association prépare deux fois par mois une liste
de questions pour tester et enrichir votre culture générale.
Atelier : 13h45
Horaires annuels :
1er et 3ème mercredi du mois de
18h30 à 21h (apd 14/09)
Local 208
Infos : nicole.vanhese@skynet.be /
Tél : 0477 49 93 12

Pro Jette Dance

Par Béatrice Matthijssen
Les cours sont donnés par un
couple de professeurs de danse
reconnus par l’Union Belge des
Professeurs de Danse et de
Maintien. Danses enseignées :
rock, tango (standard, argentin),
valses, samba, cha-cha, danses
solo actuelles, discoswing…
Atelier : 18h30 – Démonstration : 17h
Horaires annuels : mercredi de 19h à
22h (apd 21/9)
Local 208
Infos : p
 rojettedance@live.fr
02 478 29 78

© André Crollaer

© Danze Denis

(pour adultes)
Par Micheline Jacobs
Dans une ambiance dynamique
et chaleureuse, dans cet esprit
d'échange d'idées et de conseils,
nous réalisons des créations
telles que scrap, cartes, bijoux
et autres.
Atelier : 15h - Exposition en mezzanine
Horaires annuels : Mercredi de 17h à
22h et vendredi de 10h à 16h30 (apd
07/09)
Local 205
Infos : j acobs.micheline@skynet.be
02 479 27 88

Atelier Tricot et Crochet

© André Crollaer

Atelier Artisanat

OSMOSE

Ligue des familles et
Ludothèque "Diabolo"
Atelier de dessin
et peinture

(pour adultes)
Par Joan Cusach
À partir de matériaux réutilisés
ou recyclés, vous laisserez vagabonder votre imagination
pour donner forme à vos visions
avec de la peinture acrylique, du
crayon, etc. sur des supports variés (toile, papier, carton, bois…)
Atelier: 13h - Exposition en mezzanine
Horaires annuels :
Jeudi de 18h à 20h et de 20h à 22h
(apd 22/09)
Local 208
Infos : ccjette.be / cfarin@ccjette.be
02 423 20 31
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© Baudoux Jacques

Brussels Miroir Photo Club

Par Jacques Baudoux
Créée en 1991, notre association
est en mesure de transmettre un
savoir et une expérience de haut
niveau, sur tous les sujets en
rapport avec la photographie
numérique et argentique.
Exposition en mezzanine.
Horaires annuels : lundi de 20h à
22h45 (apd 05/09)
Local 208
Infos : w
 ww.brusselsmiroir.be
baudoux.godart@skynet.be
064 44 72 07

© Pictures4events

Flamenco

Par Sofia Yero
Avec une danseuse professionnelle, venez-vous initier aux différentes techniques du flamenco.
Par de petites chorégraphies,
découvrez et apprenez différentes danses andalouses.
Atelier: 13h - Démonstration : 17h
Horaires annuels : samedi de 15h à
16h (apd 24/09)
Local 212
Infos : s ofiayero@hotmail.com
Tél : 02 733 36 24

Par Michèle Doyen
La Ligue des Familles de
Jette organise trois bourses
d'échanges de vêtements et
de jouets par an, la ludothèque
(plus de 950 jeux), la journée
place aux enfants, la fête de la
famille au Jam in Jette, le festival 0>5 et les ateliers jeux de
société aux Kids Holidays.
Retrouvez-nous à 16h au grand
goûter de la ligue des Familles.
La Ludothèque sera ouverte de
13h à 16h, proposant 3 jeux pour
tout âge.
Horaires annuels : Mercredi de 14h à
17h et samedi de 10h à 12h30 (apd
14/09)
Local 101
Infos : 02 423 20 36

Familles, enfants, adolescents
Ateliers du Centre

De très nombreuses et diverses
disciplines sont proposées aux
enfants de 4 à 18 ans. Au choix :
yoga, dessin, peinture, théâtre,
danse…
Apprendre à se connaître, entrer
en contact avec l'autre, développer son imaginaire, ses sensations, le tout en s'amusant !
Atelier : 13h45 - Exposition en mezzanine
Infos générales : c farin@ccjette.be
02 423 20 31

PIQ
(Projet Inter Quartiers)

Par Baudouin Detroz
Le Projet Interquartier (le PIQ)
est un projet de Cohésion sociale. Ses missions sont axées
vers le soutien scolaire et l’accompagnement des jeunes.
Pour ce faire, le PIQ met en
place des ateliers artistiques,
créatifs, d’expression, etc. mais
aussi un accueil ouvert tant aux
jeunes qu'à leurs parents.
Infos : 02 427 62 00
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Projets participatifs

Projets participatifs

A map
is not
a territory
Une découverte
des mères
célibataires
jettoises
Le saviez-vous, le coin
oublié de Jette abrite
plus de mères célibataires que 90% des autres
quartiers de Bruxelles.
Mais derrière cette appellation vague, nous voudrions apprendre à les
connaître.
Pendant toute la saison
2016-2017, les artistes
de l’ASBL inoutput réaliseront avec vous leur
projet photo-vidéo. Au
cours d’ateliers, ils documenteront avec vous la question des mères célibataires, mais tout
le monde est le bienvenu pour partager expériences, histoires et idées etc. Venez ! Nous
serons à l’écoute, dans les premiers pas d’un parcours collectif voulant découvrir et raconter la multiplicité des réalités quotidiennes des habitant(e)s de Jette. Que vous vouliez être
à l’image ou pas, venez nous rencontrer !

Cartographie
subjective
Par Catherine
Jourdan
Le Centre Culturel de Jette
est à la recherche de 4 habitant-e-s afin d’élaborer une
carte subjective de la zone
Nord-Ouest de Bruxelles
(Berchem-Sainte-Agathe,
Ganshoren, Jette et Koekelberg).
Vous aimez le nord-ouest
de Bruxelles ? Vous voulez
contribuer à la reconnaissance de cette zone ? Participez à la réalisation d’une carte subjective ! Une carte subjective est une carte réalisée par un groupe d'habitant-e-s, avec l'aide d'une équipe d'artistes
et de géographes. Elle est ensuite imprimée et rendue publique dans les espaces de
communication des villes, afin de susciter un débat informel sur la ville et la place tenue
par chacun et chacune en son sein…
Cette carte représente donc la vision qu’a un groupe de son territoire, de sa ville, à un
temps donné. Le but est d’y retrouver les souvenirs, les vécus, les impressions ressenties,
les histoires des lieux (intimes ou non), les idées hâtives, les croyances, etc.

Tout le matériel récolté fera l'objet d'une exposition qui retracera les rencontres et les
découvertes du projet.

Afin de mener ce beau projet à bien, le Centre Culturel de Jette recherche 4 participant-e-s.
Les volontaires doivent manifester un intérêt pour le territoire du Nord-Ouest et être disponibles en journée : en effet, il leur sera demandé de participer à 9 matinées d’ateliers
selon le programme ci-joint :

Avec : Amélie Derlon Cordina, Andrea Messana Julien Englebert et Nerina Cocchi
www.inoutput.org / www.ccjette.be

23 septembre à 14h30 : séance inaugurale
3, 4, 5 et 6 octobre : en alternance entre les communes de Berchem-Sainte-Agathe,

Pour toute information et/ou inscriptions aux ateliers : direction@ccjette.be
Avec le soutien de la Fondation Thalie, des Francophones Bruxelles, de la commune de Jette et de l'échevine des affaires sociales
Claire Vandevivere.

Ganshoren, Jette et Koekelberg.
24, 25, 26, 27, 28 octobre au Centre Culturel de Jette.

Chaque atelier se clôturera par un repas convivial pris en charge par les organisateurs.
Infos : direction@ccjette.be / 02 426 64 39
Un partenariat du CIFAS, des Centres Culturels de Berchem Sainte-Agathe, Jette et Ganshoren, avec le soutien des Fracophones
Bruxelles et du collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Jette et de Jean-Louis Pirottin, Echevin de la Culture francophone
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Théâtre

Théâtre

07/10 à 20h / Centre Armillaire

20/10 à 20h / Centre Armillaire

Sous les chômières, spectacle interactif
par le Théâtre du Copion
Mise en scène de Virginie Quere
Avec Angelo Pitzus, Arnaud Leveque et Alba Izzo

Marc, la cinquantaine, a été licencié à la fermeture de l’usine. Trouver un boulot pour lui, il
n’y croit plus.
Jean-Pierre, 28 ans, est accro aux jeux vidéo. Après une grosse dépression, il va se présenter à son premier entretien d’embauche.
Le Théâtre du Copion est une troupe de théâtre action. Sa particularité est de mettre en
scène des séquences de la vie courante vécues par des gens ordinaires. Le meneur de jeu
est là pour inciter le spectateur à participer. Les interactions avec le public permettront
aux spectateurs de se questionner sur le statut du demandeur d’emploi. Trouver un travail,
comment, pourquoi ?
Le but est une prise de conscience des implications d’une situation afin d’y trouver une
solution.
Gratuit
Infos et réservation : sverraleweck@jette.irisnet.be / 02 422 31 26
A l’initiative de l’échevin Jean-Louis Pirottin

Le Candidat
Ecrit et interprété par Gregory Génart
Le spectacle le Candidat nous propulse dans le monde du travail. Celui que nous connaissons tous, mais qui, finalement, avec ses situations désopilantes, n'apparaît pas toujours
de manière limpide. Quelle ironie! Jean-Pierre, le personnage principal, à la recherche d'un
emploi puis qui cherche à gravir les échelons de son entreprise, nous décrypte les situations paradoxales que nous rencontrons tous les jours. Le tout avec une légèreté qui suscite l'hilarité. Libératoire et universel.

© Chiavetta

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

Concert

21/10 à 20h / Centre Armillaire

14/10 à 20h / Centre Armillaire

Guillermo
Guiz
a un bon fond
Vrai ket de Bruxelles, Guillermo Guiz présente son premier spectacle, dans lequel
il raconte sa jeunesse Anderlechtoise, le racisme, le
sexe ou l'hypothèse d'une absence des femmes sur terre.
Rien de révolutionnaire dans
les thèmes, mais un vrai décalage dans l'écriture, entre
humour méchant, noir ou absurde.
Une heure de stand-up à
l'américaine où aucun sacrifice d'animal ne devrait intervenir.
Ce journaliste et ancien manager de boîte se lance sans
tabous dans le stand-up à
l’américaine, sans artifice,
mais avec beaucoup de sincérité. A côté de la scène, on
retrouve Guillermo Guiz en
tant que chroniqueur en radio
sur La première avec « le café
serré » et en tant qu’auteur
du « Plan Culte » dans « Entrez sans frapper ». Il est aussi chroniqueur à la télé pour
69 Minutes, Sans Chichi et La
Tribune.

Lorenzo Di Maio Group
Lorenzo Di Maio (Guitare/Compositions)
Nicola Andrioli (Piano)
Cédric Raymond (Contrebasse)
Antoine Pierre (Batterie)
Jean-Paul Estiévenar (Trompette)

Après avoir collaboré à de nombreux projets qui l’ont vu grandir (Sal La Rocca band,
Fabrice Alleman, Chrystel Wautier…) Lorenzo Di Maio s’est nourrit de toutes ses expériences afin de construire son propos musical et d’enfin nous délivrer son premier projet
en tant que leader.
Black rainbow nous propose une musique poétique et mélodieuse qui se définit par les
contrastes. Entre le côté sombre et mélancolique d’une part et le côté lumineux et positif
d’autre part. Pour l’occasion, Lorenzo Di Maio s’entoure d’une équipe de choc et nous propose une musique ponctuée d’arrangements délicats et d’un sens esthétique affirmé qui
doit beaucoup à l’équilibre subtil entre les cinq musiciens. En quête de liberté, Lorenzo Di
Maio et ses comparses nous invitent à l’évasion.
10€
Infos et réservation : ccjette.be / 02 426 64 39

10€
Infos et réservation :
ccjette.be / 02 426 64 39
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Dimanche d’Aurélie

Jette’s Gaming Tour

16/10 à 15h / Centre Armillaire

01/10 de 13h à 23h / 10 lieux à Jette

Jette’s Gaming Tour
Jette à l’heure du jeu de société !
(Dès 8 ans)

Le Jette’s Gaming Tour est un événement ludique unique en son genre : une sorte de Jazz
Jette June, mais plutôt que d’écouter de la musique, les 10 lieux hôtes vous proposent de…
jouer toute l’après-midi et la soirée !
Une occasion unique de découvrir toute la richesse du jeu de société moderne redevenu tendance. Les nouveautés de l’année et quelques exclusivités au programme de cette
nouvelle édition qui visitera les 10 lieux les plus en vue à Jette : de la Brasserie du Miroir
à la Brasserie Le Central, de la Librairie Jaune à la Galerie d’Art Kylna, du Centre Culturel
de Jette au Mot Passant en passant par le tout nouveau Peppermint Park et bien sûr le
magasin Sajou, réalisez votre propre parcours et amusez-vous au gré des parties lancées
par des animateurs passionnés. Amusement garanti !
Cette année, le programme s’étend encore avec notamment des animations-jeux dès 13h
au Centre Culturel pour adultes et familles.

La fée sans ailes

Gratuit
Infos et programme : jettegamingtour.be

Conte pour trois corps et un magnétophone
(A partir de 4 ans)
Spectacle gestuel d’après Lenia Major
Mise en scène : Roxane Lefebvre et Laura Durnez
Interprétation : Katia Dergatcheff, Roxane Lefebvre, Christophe Marand
Scénographie : Alicia Jeannin
Costumes : Alexandra de Wilde

« L’histoire que nous allons vous raconter… » : alors qu'elle se rend à un grand bal, la fée Iria
perd ses ailes dans un orage et se à blesse la jambe. Recueillie par deux habitants des sousbois, Bardane et Bolet, elle va réapprendre à marcher tout en rêvant de voler à nouveau.
Trois comédiens viennent vous raconter une histoire avec leurs bouts de ficelles :
un cassettophone, leur corps et des objets bricolés, disposés sur les côtés de la scène.
Mais tout ne se passe pas comme prévu... Parallèlement au conte, un drame se noue
chez les comédiens qui se disputent le premier rôle. C’est finalement la coopération qui
permettra de surmonter les obstacles. Nous vous laissons découvrir comment les acteurs
s'en sortiront et comment, grâce à ses nouveaux amis, Iria retrouvera les airs.
7€
Infos et réservation : ccjette.be / 02 426 64 39
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Championnat de Belgique de Beatbox

Brux’hell

08/10 à 16h / Centre Armillaire

31/10 à 18h30 / Centre Armillaire

Le championnat de Belgique
de Beatbox 2016

Brux’hell

Le championnat de Belgique de Beatbox connaîtra sa 7e édition cette année. Il se tiendra
dans la commune de Jette ou réside l’actuel double champion de Beatbox « BIG BEN » qui
fera cette année partie de notre jury.
Le Beatbox… Vous connaissez sans doute ! Il s’agit de cet art qui consiste à créer des
mélodies et des rythmes musicaux sans autres instruments que son corps et sa bouche.
L’art du Human Beatbox nécessite beaucoup d’expérience et de créativité avant de pouvoir
conquérir un public et s’opposer à un adversaire de son niveau. En effet, lors des compétitions de Beatbox, les participants s’opposent dans des faces à faces portant le nom de
battles, durant lesquelles ils essayent d’atteindre leur meilleur niveau.
Le numéro 1 de la compétition est élu par un jury, qui dans le cas du championnat de Belgique
sera composé par des champions internationaux dont la réputation n’est plus à faire.
Notons d’ailleurs que le gagnant de cette 7e édition sera immédiatement sélectionné pour
représenter nos couleurs au prochain championnat du monde.
Le championnat de Belgique de Beatbox est un événement bicommunautaire organisé par
l’asbl Alerte Urbaine et VZW Phatmark collective qui réunira flamands et francophones,
tant sur scène que dans le public.
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S’il y a bien un moment dans l’année qui nous permet de donner vie à nos désirs les plus
loufoques, c’est la nuit d’Halloween. Non ?
Rassurez-vous, le festival BRUXHELL envahira à nouveau l’Armillaire le lundi 31 octobre
2016 avec son programme insolite :
Après avoir survécu à un accueil sinistre, grimez-vous en créature infernale, arpentez le
mini-musée des Serial Killers et l’expo « Art Anormal Activity », profitez des animations
étranges ou dégustez des insectes (petite restauration également disponible)
L’occasion sera idéale pour défiler sous les hourras d'une meute de zombies et gagner un
des nombreux lots de notre concours de déguisements.
Mais BRUXHELL ne serait rien sans ses prestations scéniques...
Cette quatrième édition vous permettra de remuer votre dépouille au son de « Thorax » et
du spaghetti-rock déjanté de « Romano Nervoso », deux groupes belges qui partagent le
goût d’un son puissant et de lives délirants.
La soirée se prolongera ensuite sur le dancefloor avec nos DJ.

Entrée libre (toute sortie est définitive)
Infos : http://www.alerteurbaine.be ou http://www.phatmark.be

Ne manquez pas la nuit d'Halloween la plus mortelle de la capitale !

Dans le cadre :
Accord de coopération culturelle communauté française et communauté flamande
Cultureel samenwerkingsakkoord vlaamse gemeenschap en franse gemeenschap.

10€
Plus d'infos : www.bruxhellfestival.com
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12 ème Jam’In Jette Indoor

Ciné - SoukiraÏ

05/11 de 18h à 01h / Centre Armillaire

Un mercredi par mois à 20h / Centre Armillaire

Jam’in Jette Indoor, une évasion musicale hors de l’ordinaire, éclatante de couleurs, d’engagement, de rencontres et de liberté qui allie groupes de musique du monde, bar à des prix
démocratiques et le Miam in Jette qui vous réserve à nouveau un menu hors du commun.
Sur les deux scènes, six groupes se relayent en alternance pour enflammer la nuit jettoise.
Et la petite scène s’agrandit cette année pour le plus grand plaisir des festivaliers !

Supergombo (FR/ Afro Funk)

L'Afrofunk de Supergombo est né à la
croisée du Mbalax sénégalais, du soukous
congolais et du funk made in USA. Un son
entre le Nigeria'70 de Fela Kuti et le Kalahari de Hugh Masekela. Les 7 musiciens de
Supergombo font ainsi tranquillement leur
supermarché de Montreuil à Ouagadougou,
en passant par la Guillotière, quartier lyonnais où la mixité n'est pas galvaudée. Et
dans un tel panier, ceux qui trouvent chaussure à leur pied l'utilisent pour danser.

Wata Wata (B/ World)

Wata Wata c'est 7 musiciens bruxellois au
service d'une musique festive et émouvante,
bariolée et enivrante, qui nous parle de l'humanité la plus universelle dans les langues
les plus singulières. Une chanteuse et un clarinettiste se rencontrent dans le petit village
d’Agios Lavrentios, à l’Est de la Grèce, où
ils apprivoisent ensemble les accents et les
couleurs de la musique traditionnelle locale.
De retour à Bruxelles le voyage continue
avec cinq autres musiciens qui déballent à
leur tour leurs bagages, partagent leurs petits secrets et leurs grands trésors…

Anthony Carrubba (B/ Flamenco)

Depuis ses 16 ans, Anthony se passionne
pour la musique flamenco. Il part alors
pour l'Espagne où il y apprendra la guitare
flamenco. Il finira par être admis à l’école
supérieure de musique de Catalogne où il
entamera sa formation de guitariste professionnel avec les maitres de la guitare
flamenco, les frères Rafael et Manuel Cañizares. Il termine son apprentissage de la
guitare flamenco avec le guitariste de renom, Juan Gomez "Chicuelo" au Tallers de
Músics de Barcelone.
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Azmari (B/ Ethiogroove)

Humble voyageur en quête de lui-même,
Azmari nous transporte à travers monts
et déserts d’Afrique, hauts plateaux éthiopiens et nuits chaudes d’Orient. Avec ses 7
musiciens, il part à la recherche d’un état de
transe, ce moment intemporel qui ramène
l’être humain à son lien profond à l’univers.
L’atmosphère dense et hypnotique de sa
musique transporte dans un voyage sans
frontières.

Guantanamo all stars (B/ Trad-Cuba)

Sous le lead du saxophoniste Selim Boudraa, ce band vous fera voyager jusque
dans les racines de la musique cubaine
avec des morceaux traditionnels cubains et
des mélodies jazz joués avec toute la force,
l’énergie et le soleil d’une des plus belles
îles des caraïbes : CUBA !

Afrik Bawantu

(EN/ Afrobeat)

Le groupe londonien Afrik Bawantu s’est
formé en 2007 autour d’Afla Sackey, le percussionniste et chanteur ghanéen. Avec son
groupe, il réalise son rêve de mélanger la
musique traditionnelle du Ghana avec de
l’Afro-beat. En ressort un groove d’enfer !
La rythmique et la rapidité africaine, une
section de cuivres détonante et une bonne
grosse ligne de basses nous font découvrir
un tout autre Afro-Funk que celui que nous
connaissons et ne peuvent laisser indifférent le moindre passant.
8€
Infos : jaminjette@gmail.com / 0474 73 46 77
Une organisation de l’asbl Kwa ! Avec le soutien du Centre
Culturel de Jette et de la Commune de Jette

28/09 à 20h

Le tout
nouveau
testament
De Jaco
van Dormael
Avec Benoît Poelvoorde,
Yolande Moreau, Catherine
Deneuve
114 min
Version originale française

Gratuit
Infos :
ccjette.be
02 423 12 66
Avec le soutien du
Centre Culturel de Jette
et de la Quadrature du Cercle

Dans le cadre des Fêtes de la Communauté Française, le Soukiraï projette gratuitement au Centre Culturel de Jette le film
belge Le tout nouveau testament. Dans celui-ci, Dieu existe.
Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a
beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille. Sa fille c’est
moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai balancé
par SMS les dates de décès de tout le monde…

05/10 à 20h

Youth
De Paolo

Sorrentino

Avec Michael Caine, Harvey
Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano,
Jane Fonda, Alex MacQueen,
Paloma Faith, Ed Stoppard
124 min
Version originale anglaise
sous-titrée français

3€
Infos :
ccjette.be
02 423 12 66
Une organisation du Soukiraï, avec le
soutien du Centre Culturel de Jette.

Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans,
profitent de leurs vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes.
Fred, compositeur et chef d’orchestre désormais à la retraite, n’a
aucune intention de revenir à la carrière musicale qu’il a abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille
toujours, s’empressant de terminer le scénario de son dernier
film. Les deux amis savent que le temps leur est compté et décident de faire face à leur avenir ensemble.
Mais contrairement à eux, personne ne semble se soucier du
temps qui passe…
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Cinéma après-midi

Ciné - citoyen

Centre Armillaire

Un jeudi par mois / Centre Armillaire

22/09 à 14h : Cin’ainé Arthur et Marion,

22/09 à 19h

Song
for Marion

Adios
Carmen

De Paul Andrew
Williams
Avec Terence Stamp,
Vanessa Redgrave,
Gemma Arterton
93 min
Version française

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

couple de retraités londoniens,
sont profondément unis malgré
leurs caractères
dissemblables    ;
Marion est positive et sociable,
Arthur est morose et fâché contre
la terre entière. Aussi ne comprend-il pas l’enthousiasme de sa
femme à chanter dans cette chorale férue de reprises pop décalées et menée par la pétillante Elizabeth. Mais peu à peu, Arthur
se laisse toucher par la bonne humeur du groupe et par la
gentillesse d’Elizabeth. Encouragé par cette dernière, qui a
inscrit la chorale à un concours, Arthur réalise qu’il n’est jamais
trop tard pour changer.

A venir :

24/11 : Les femmes du 6ème étage - 26/01 : Le nouveau stagiaire - 23/03 : Odette toulemonde 18/05 : Prête-moi ta main
Ce film est le récit
22/10 à 14h :
Exploration du Monde d'un long voyage

Voyage
en terre
d'Arménie
Film présenté par

Pierre Regior
8€
Infos et réservation :
ccjette.be
02 426 64 39

à la rencontre des
Arméniens et de
l e u r   exce ptio n nelle    histoire.    Il
évoque le passé
t u m u l t u e u x      d e
l'Arménie, nous fait
découvrir un patrimoine architectural     incomparable hérité de 17 siècles de christianisme mais il donne aussi la
part belle à la vie des Arméniens d'aujourd'hui qui préservent
fièrement une culture au carrefour de l'Orient et de l'Occident.
Annie et Pierre Régior sillonnent la planète. Ils ont parcouru les
Amériques de l'Alaska à la Terre de Feu, l'Orient des rives du
Bosphore au Japon. Ils sont aussi passionnés par les milieux
naturels préservés comme l'Islande, l'Afrique australe et
l'Antarctique. Annie et Pierre sont membres de l'équipe
d'organisation du festival de films Curieux Voyageurs.

A venir :
17/11 : La passion d'Angkor - 02/02 : Les îles Shetland - 30/03 : Australie, sur la piste du rêve
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De Mohamed Amin
Benamraoui
Benjalil Amanallah, Paulina Gálvez, Ufrin Mustapha Azzarouali
104 min
Version originale française /
berbère sous-titrée français

Gratuit (verre offert)
Infos et réservation :
afnicolay@jette.irisnet.be

Organisé par le service développement durable de la commune, à l’initiative de l’échevine de la solidarité
internationale Nathalie De Swaef.

1975 Nord du Maroc : Amar, 10 ans, vit avec son oncle en attendant le retour de sa mère, émigrée en Belgique. Avec Carmen,
exilée espagnole et ouvreuse au cinéma local, Amar découvre
le monde de Bollywood et l’amitié.
Le réalisateur bruxellois Mohamed Amin Benamraoui répondra
aux questions des spectateurs.

27/10 à 19h30

Le baiser de
Marseille
De Valérie

Mitteaux

52 min
Version originale française

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

Photo-choc. À Marseille, le 23 octobre 2012, Julia et Auriane,
deux jeunes étudiantes, défient des manifestants anti-mariage
gay, et offrent un cliché qui devient vite une référence en matière
d’acte citoyen anti-discrimination. Face à elles, une homophobie
qui ne dit pas son nom, et profite de la lutte pour l’égalité des
droits, pour s’afficher sans honte. Entre projet de loi progressiste
et nouvelle homophobie, plongée dans une image, témoin du
rapport encore trouble entre la France et l’homosexualité.

Le Tels Quels Festival vise à sensibiliser le public aux thématiques de l’orientation sexuelle et de
l’identité de genre par la culture. Il se déroule du 5 au 28 octobre.
19
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Bar philo

Pages d'histoire

Un mercredi par mois à 19h / Centre Armillaire

Un samedi par mois à 11h / Centre Armillaire

Bar Philo : Philosophie et politique

Pages d'histoire

par

Arnaud de la Croix et Hervé Narainsamy
Le Bar Philo du Centre Culturel vous propose une traversée de la philosophie sur le thème Philosophie et politique. Les exposés sur les
philosophes et personnages historiques sont présentés par Arnaud
de la Croix, essayiste, philosophe et historien. L’animation est assurée
par Hervé Narainsamy, philosophe et enseignant. Une grande partie
de la séance est consacrée aux questions du public et à un débat.
Les rencontres sont accessible à tous, sans prérequis et à toutes dates
de la saison.

14/09 : P
 opulisme et nationalisme,

autour de Degrelle
Arnaud de la croix publie la première biographie complète de
Léon Degrelle (1906-1994). Jeune catholique doué pour l’écriture
et pour la parole, Degrelle finira dans la peau d’un chef nazi. Il a
nourri dès l’adolescence une grande admiration pour le régime
autoritaire de Mussolini comme pour le « nationalisme intégral »
de Maurras. Tandis que populisme et autoritarisme reviennent
en force dans l’espace politique, nous nous pencherons sur les
racines intellectuelles de Degrelle et du rexisme, un thème d’une
grande actualité.

19/10 : L
 a République de Platon,

démocratie ou dictature ?
« Platon est un Athénien du IVe siècle [avant J. C.] déçu par sa
Cité. » C’est de cette déception que naîtra La République, un
projet majeur où Platon tente à la fois de définir ce qu’est un
véritable philosophe et ce que serait l’Etat idéal. Dirigée par un
« philosophe-roi » et les membres les plus sages de la communauté, l’utopie platonicienne a séduit les nazis et inspiré le projet
technocratique. A l’heure où règnent les experts, La République
de Platon entretient bien des résonances avec l’actualité.

4€ (boisson offerte)
Infos et réservation : ccjette.be / 02 426 64 39
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par

Eric Demarbaix

Qui n’a rêvé de tout connaître sur Bruxelles ? Avec Éric Demarbaix, participez à dix leçons couvrant différents aspects de l'Histoire de Bruxelles. Le cycle du cours sera réparti de septembre
2016 à juin 2017. Ils seront donnés sous forme d’une présentation d’environ 90 minutes.

24/09 : Les Marchés bruxellois
De tous les temps, les Bruxellois devaient faire leurs
courses pour pouvoir se nourrir.
Au Moyen-âge, certains lieux et bâtiments étaient spécifiquement dédiés à la mise en vente de certains aliments
comme la viande, le pain, etc... Le Nedermerckt étaient le
lieu de rencontre du bas de la ville pour y trouver légumes
et fruits en fonction des saisons. Il fallut attendre le milieu
du XIXe siècle pour voir apparaître des marchés couverts
et une nouvelle façon d’acheter des produits de premières
nécessités. La troisième révolution fut celle des Golden
sixties avec l’apparition des supermarchés.

29/10 : P
 arcours religieux à Bruxelles
Dès la création et le développement de la ville de Bruxelles,
le monde religieux prit très vite une importance incontournable. Les croyances, les processions, les légendes
firent le reste. Les églises poussèrent comme des champignons, dans l’attente du développement des couvents,
des abbayes un peu partout dans la ville et ses environs. Si
aujourd’hui, plusieurs de ces édifices ont disparu, il n’empêche que les traces religieuses bruxelloises restent très
nombreuses. De Sainte-Gudule au Sablon, un parcours typique de ce que fut la vie religieuse sous l’Ancien Régime.

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

26/11 : 15 batailles belges qui changèrent l'histoire de l'Europe - 03/12 : Bruxelles et ses étrangers
28/01 : Bruxelles et ses malades - 25/02 : Sports et loisirs des Bruxellois
25/03 : Transports bruxellois - 29/04 : Cimetières bruxellois
13/05 : Parcours verts à Bruxelles - 17/06 : Bruxelles et ses militaires
15
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Conférence

Projet Interquartier

13/10 à 19h30 / Centre Armillaire

Centre Armillaire

Théâtre
09/09 à 20h

Yvonne
Mise en scène : Carla Gillepsie
Avec Valentin Dayan, Maëlle Desmet,
Anthony Forrat, Irène Chamorro,
Emmanuel Hennebert et Lisa Cogniaux

Renforcez votre énergie grâce à l’alimentation
par

Karin Schepens, naturopathe, conseillère en nutrition et hygiène vitale

Depuis une vingtaine d’années, nutrition et diététique sont des sujets qui ont envahi nos
chaumières, que ce soit par le biais d’émissions, d’articles, sans oublier internet ainsi que les
publicités qui nous matraquent d’allégations santé.
Mais comment départager le vrai du faux ? Comment préserver et augmenter son capital
santé grâce à une alimentation respectueuse tant des besoins du corps que de l’aliment
lui-même ?
Nous mangeons trop et mal, nous vivons dans un stress de plus en plus grand, les maladies
dites de civilisation nous concernent tous, nos enfants souffrent d’obésité, leur concentration à l’école est de plus en plus déficiente…
Heureusement des changements de comportement et de pensée sont en train d’émerger
face à l’urgence d’endiguer ce fléau de santé.
Karin Schepens, naturopathe, nous invite lors d’une soirée informative et interactive, à
essayer de clarifier toutes ces données.
5€
Infos et réservation : ccjette.be / 02 426 64 39
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N'avez-vous jamais eu ce conflit entre
ce que vous pensez et ce que vous exprimez aux autres ? Combien de fois
nous nous sommes tus de peur de ne
pas convenir à l'opinion publique ? Sans
cesse convenir, sans cesse se conformer... pour qui ? Pour quoi ? Yvonne est
une jeune fille qui dérange. En somme,
elle est moche, elle ne dit rien et personne ne veut d'elle. Sauf que Philippe, le « beau et riche », veut l'épouser. Là, ça pose
problème car une moche, ça ne s'épouse pas, un point c'est tout. C'est vraiment tout ? On
s'arrête là alors ?
« Yvonne », une pièce de théâtre populaire montée par Carla, jeune comédienne étudiante
en Arts du spectacle, à partir de textes classiques avec des interprétations spontanées...
Une aventure que vous pourrez continuer avec nous dans des ateliers d'acteurs ou dans la
réalisation d'un film-reportage sur la pièce, réalisé par Illias Benouri, étudiant à l'INRACI.
10 € / Infos et réservation : ccjette.be / 02 426 64 39

Le Projet Interquartier du Centre Culturel de Jette cherche des bénévoles
pour animer le soutien scolaire
Votre présence fait la différence !
Vous avez envie de vous engager, de faire bouger les choses ? Rejoignez-nous !
Le PIQ accueille 3 fois par semaine (mardi, mercredi et jeudi) les enfants des écoles des
environs de 16h à 18h. Le but de cet atelier est de permettre aux enfants de faire leurs devoirs
dans les meilleures conditions, mais surtout de les aider à devenir autonomes face au travail
scolaire.
Vous voulez être utile tout en vivant une incroyable aventure humaine, pleine de rire et de
joie en intégrant une équipe de bénévoles ? Contactez-nous !
Infos : 02 427 62 00 / 0498 10 37 97 / interquartier2016@gmail.com
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Soukiraï
Certains mercredis et un vendredi par mois de 17h à 23h / Soukiraï

Agenda ouverture :

Avec ses 6.000 BDs, venez pointer le bout de votre nez lors de votre passage au Centre Culturel,
à l’occasion d’un ciné Soukiraï ou tout simplement pour se désaltérer d’illustrations autour d’un
petit verre.
Un vendredi par mois, le Soukiraï invite un artiste d’ici ou d’ailleurs, pour une ambiance mélodique et tamisée.

Mercredi 28/09 : 17-23h
Mercredi 19/10 : 17-23h
Vendredi 30/09 : 20-23h
Mercredi 05/10 : 17-23h
Mercredi 12/10 : 17-23h
Mercredi 26/10 : 17-23h
Vendredi 28/10 : 20-23h

28/09 :

Ouverture à partir de 17h, drink pré/post ciné Soukiraï !

30/09 : E
 xposition

de Giacomo Martellaci
et concert de Vévé

Votre publicité ici?
02 426 64 39 - ccjette.be

S. MANGIONE

Réparation montres et
pendules

Suivez nous en vous inscrivant
à notre newsletter :
info.soukirai@gmail.com !

20h : L’ouverture sera interactive, sensorielle, de graphite et de pastelle
“.... observer, écouter et rechercher pour enfin partager et sensibiliser, provoquer, réveiller....”.
Giacomo Martellacci, accompagné d’illustrateurs et de dessinateurs, vous invite pour une ouverture émotionnelle, interactive et dynamique.
Devant vous, des boites contenant des petites choses:
Choisissez-en une et proposez-la à l’artiste et aux autres spectateurs... Que le spectacle commence! C'est un spectacle pour tous les goûts. Des œuvres réalisées par des artistes et des
amateurs selon le concept de « Les émotions, à table ! » de Giacomo M., seront exposés durant
tout le mois d’octobre.
Vous êtes également concernés ! Que vous ayez la patte artistique ou pas, vous aimez le dessin
instinctif ? Participez à cette belle expérience et peut-être aurez-vous la possibilité d’exposer
vos créations lors des expositions.

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

22h : Concert de Vévé
Une musique qui vient d’ailleurs, qui transcende, parle aux âmes et procure une énergie positive.
La Perle des Antilles Jettoise vient nous délivrer les influences de ses origines, le vaudou aux
sonorités afro/blues.
« Après plusieurs années de rap et de percussion, je découvre le kamélé ngoni. Simple et puissant,
cet instrument devient rapidement l’allié de mes compositions. Autodidacte, je m’applique alors
à insuffler dans ma musique une part de mon héritage. »

d'Esinam Dogbatse

Née à Bruxelles, ses racines ghanéennes sont à l’origine de cette touche africaine dans sa musique. Du parcours classique au piano, à la flûte en autodidacte, c’est au fil des ses rencontres et
de ses voyages qu’elle s’est également imprégnée de musique brésilienne, afro, latine et de jazz.
A la flûte traversière et aux percussions pour son répertoire en solo, elle manie les « loop »,
les effets et se transforme en « femme-orchestre ».
Actuellement, on la retrouve aussi dans différents groupes tels que Cassandre, Diab Quintet,
Sysmo, Marockin’Brass Band, ou en invitée avec Anne Wolf Trio.
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28/10 : Concert
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Ateliers permanents 2016-2017
Centre Armillaire

Dessin (3-18 ans)

1,2,3… Mes petits doigts (3-4 ans)

Nouveau
par Chantal Farin

Apprendre à dessiner des lignes et des ronds à
faire apparaitre un bonhomme, un chat, un oiseau,
une maison… Découvrir les différentes couleurs et
les mélanger. Et pourquoi pas peindre au jus de
légumes ?Au chocolat ? A la gouache ? A l’encre de
chine ? ou encore jardiner ou élever des papillons.
Travailler les matières, imprégner ses petits doigts
dans des textures lisses, moelleuses, et froides
comme la pâte d’argile, le papier mâché, la pâte à
sel,…. Un moment d’Art et de Gourmandise.
Samedi de 9h30 à 10h30
Jettois : 150€ (saison)
Non-jettois : 165€ (saison)
Infos et inscriptions : c farin@ccjette.be
02 423.20.31

Art’Color (5-6 ans)

par Chantal Farin

Ateliers créatifs, basés sur la sensibilisation de l’enfant à l’art et aux arts plastiques.
Eveiller sa créativité, ses expressions et son imagination tout en jouant avec les couleurs et les
matières par diverses techniques basés sur des
thèmes variés et ludiques, peinture, collages, encre
de couleurs, pastels, sculpture…
Samedi de 10h45 à 12h15
Jettois : 150€ (saison)
Non-jettois : 165€ (saison)
Infos et inscriptions : c farin@ccjette.be
02 423.20.31

Atelier dessin (6-17 ans)

par Nathalie Van Hauwermeiren

Les ateliers s’adressent aux enfants de 6 à 16 ans.
Ils ont pour but de développer leur esprit créatif
et leurs singularités, ils aborderont les différentes
techniques et découvrirons le pastel, le crayon, le
fusain, l’écoline et les techniques mixtes.
Piccolo (6-8 ans)
Mercredi de 13h à 14h30 et/ou samedi de 9h30 à 11h
(complet)
Intermezzo (9-11 ans)
Mercredi de 14h30 à 16h et/ou samedi de 11h à 12h30
(complet) et de 13h30 à 15h (complet)
Picasso (12-14 ans)
Mercredi de 16h à 17h30 et/ou samedi de 15h à 16h30
Perfectio (15-17 ans)
Mercredi de 17h30 à 19h et/ou samedi de 16h30 à 18h
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Jettois : 150€ (saison)
Non-jettois : 165€ (saison)
Infos et inscriptions : c farin@ccjette.be
02 423.20.31

Atelier dessin Miro (17-18 ans) - Nouveau

Nathalie Van Hauwermeiren

Le nouvel atelier MIRO propose aux jeunes de 17
à 18 ans de se perfectionner aux techniques de
dessin. Guidé par Nathalie, une nouvelle approche
est proposée dans l’aquarelle, la plume, la peinture
acrylique sur toile et les réalisations d’après nature.
Dans une ambiance conviviale, les thèmes seront
ouverts et sélectionnés en groupe laissant à chacun
le loisir d’exprimer son potentiel artistique.
Jeudi de 17h à 19h
Jettois : 150€ (saison)
Non-jettois : 165€ (saison)
Infos et inscriptions : c farin@ccjette.be
02 423.20.31

Théâtre (3-18 ans)

 telier Mouvement et Initiation au
A
Théâtre (3-4 ans) Nouveau

par Marta Celorico

Les jeux et l’improvisation, permettra à l’enfant de
découvrir les diverses possibilités de son corps, et
de sa voix et d’exprimer ses sentiments, désirs et
tensions.
De manière ludique, l’enfant, sera invité à développer sa spontanéité, sa créativité et ses capacités relationnelles. A chaque atelier une nouvelle histoire,
celle-ci invitera l’enfant à développer, sa spontanéité, sa créativité et ses capacités relationnelles…
Matière pour rêver et grandir.
Mercredi de 14h30 à 15h30

Sophie Arnulf (5-9 ans)
Une fois passée la porte du cours de théâtre, l’imaginaire des enfants peut se libérer et créer : jouer,
crier, sauter, chanter…L’objectif premier est de développer l’imagination et l’expression de chacun
par des exercices de jeu et de l’improvisation.
5-6 ans – Mercredi de 16h à 14h
7-9 ans – Mercredi de 14h30 à 15h30
Pascaline Ploneis (10-12 ans)
Pour un enfant le jeu est une activité spontanée.
Nous explorerons la scène par le corps, la voix dans
l’espace à travers des jeux et d’exercices ludiques.
Nous renforcerons tout au long de l’année leur
capacité d’écoute de confiance en soi et de
concentration.

Nous aborderons le théâtre sur l’expression, l’épanouissement de l’enfant et surtout sur le plaisir
d’apprendre et de partager avec d’autres enfants.
Mercredi de 14h à 16h

David Serraz (10-12 et 13-15 ans)
Jouer un personnage, jouer une histoire c'est
d'abord apprendre à jouer avec sa voix, son corps,
l'espace, les autres, les émotions et le texte. Des
exercices de diction aux improvisations en passant
par les jeux de groupe, nous explorerons de manière ludique les différentes facettes du jeu théâtral avant de choisir le texte ou les textes que nous
joueront sur scène à la fin de l'année.
10-12 ans - Mercredi de 14h à 16h
13-15 ans - Mercredi de 16h à 18h
Pascaline Ploneis (16-18 ans)
Travail corporel et vocal, de l’improvisation mais
aussi autour d’un texte. Les élèves travailleront à
la cohésion de groupe, à des mises en situations
seul ou avec leurs partenaires. Cet atelier s’adresse
à des adolescents curieux, passionnés qui veulent
s’Investir dans un travail de création riche et
approfondi.
Samedi de 15h à 17h
Jettois : 150€ (saison)
Non-jettois : 165€ (saison)
Infos et inscriptions : c farin@ccjette.be
02 423.20.31
Danse (5-12 ans)

Petits pas (5-6 ans)

par Chloé Fersing

Initiation corporelle pour les jeunes enfants désirant danser. On y trouve des jeux dansants, des percussions corporelles, des comptines et des chansons. Mais également de petites chorégraphies et
des bases techniques. Les enfants apprennent
en s'amusant, développe leur créativité et comprennent le fonctionnement de leur corps.
Mercredi de 13h30 à1 4h30

Dansez maintenant (7-9 ans)

L'atelier « Dansez maintenant » est une initiation
corporelle pour les 7-8 ans. Le cours va plus loin
que celui des petits pas 5-6 ans, puisqu'il pousse
plus à la technique et propose des chorégraphies
plus longues et plus élaborées. Les enfants commencent également à créer par eux-mêmes. On y
retrouve des jeux dansants, des percussions corporelles, des comptines et des chansons. La découverte de la danse se fait toujours de manière ludique.
Mercredi de 14h30 à 15h30

Initiation Danse Contemporaine

(9-12 ans) - Nouveau
Ce cours permettra à l'enfant d'apprendre les bases
techniques de la danse contemporaine qui permet
plus de liberté que la danse classique. La professeure
proposera des chorégraphies, des improvisations,
du travail au sol, ainsi que des exercices en groupe.
L'enfant pourra développer sa créativité et prendre
pleinement conscience de ses capacités corporelles.
Mercredi de 16h à 17h
Jettois : 150€ (saison)
Non-jettois : 165€ (saison)
Infos et inscriptions : c farin@ccjette.be
02 423.20.31

Flamenco

Par Sofia Yero

Sofia Yero enseigne avec pédagogie les secrets
du Flamenco dès le plus jeune âge : Zapateados,
Ritmos Flamencos, Abanicos, Castanuelas, Sevillanas Alegrias, Rumbas,…
Samedi de 14 à 15h (de 5 à 8 ans)
Samedi de 15 à 16h (de 8 à 12 ans)
Infos : Sofia Yero
sofiayero@hotmail.com / 0477 464 717

Atelier éveil musical parent-bébé

Par les jeunesses Musicales de Bruxelles

Avec votre enfant de 1 à 3 ans, partagez en musique
des moments riches, privilégiés et complices : chansons, comptines, manipulation de petits instruments,
rondes, jeux musicaux… En avant en arrière, de
gauche à droite, de haut en bas, l’enfant se balance
en cadence avec maman ou papa
Samedi à partir du 24/09 de 10h à 10h45 ou de 11h
à 11h45
Jettois : 81€ (15 séances)
Non-jettois : 90€ (15 séances)
Infos et inscriptions : c farin@ccjette.be
02 423.20.31

Atelier Petits Yogis (7-14 ans)

par Charlotte Lemaitre

Avec le Yoga, l'enfant et l'adolescent apprennent à
se centrer et à découvrir leur conscience et motricité corporelle.
Tel un Lotus, l'enfant apprend, au fil de son développement, à composer avec ses multiples pétales.
Par un Yoga ludique, créatif et respectueux de la tradition, nous apprendrons à nous centrer et à mieux
nous connaître en explorant ces différentes facettes :
le corps, les sensations, les émotions, la respiration,
la concentration, l'esprit et l'imagination...
7-10 ans – Jeudi de 16h à17h
11-14 ans – Jeudi de 17h30 à 18h30
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Adultes

Jettois : 150€ (saison) - Non-jettois : 165€ (saison)
Infos et inscriptions : c farin@ccjette.be
02 423.20.31

Education permanente

Main d’Ilyssa asbl

Dans un esprit d'ouverture et dans le cadre multiculturel du Centre culturel de Jette, l'asbl Main d'Ilyssa propose pour la 4ème année scolaire consécutive
des cours de langue arabe classique destinés aux
enfants entre 5 et 14 ans. Pédagogie adaptée aux
enfants non-arabophones, progressive et ludique.
Deux sorties prévues au cours de l'année scolaire.
Samedi entre 9h et 17h (hors vacances scolaires)
Créneaux différents selon le niveau et l'âge de
l'enfant 120€/semestre.
Cours hebdomadaires (sauf vacances scolaires)
Infos: Alia Guizani 0489 037 766
et/ou L.Mehrez-Khalil 0487 143 059

TEENS Encadrement scolaire

TEEN’S est une programme d’encadrement scolaire
pour les élèves de 5 et 6ème primaire et de Secondaire pendant toute l’année dans les matières qui
leur semblent difficiles. Au début nous évaluons les
points faibles de l’élève et élaborons un programme
de mise à niveau par rapport à l’année d’études en
cours. Ensuite nous organisons le suivi régulier des
cours (=Réexplication des cours, assistance aux devoirs) et lui transmettons une méthode de travail.
Pour mieux assurer le suivi, des rencontres avec les
parents sont périodiquement prévues pour faire le
point sur le progrès ou les difficultés de l’enfant. En
cas de nécessité, nous associons le professeur de
l’école pour harmoniser l’encadrement.
Mercredi de 15h30 à 17h30
Samedi de 10h30 à 12h
Infos : Sana
snteens@hotmail.com / 0479 820 573

ART & ARTISANAT

Atelier de dessin et peinture

(pour adultes)

Par Joan Cusach

La peinture acrylique, les encres, le brou de noix, les
crayons, les fusains,… seront les principales techniques
travaillées au cours de cet atelier, mais pas les seules.
Chaque participant doit se sentir libre de développer son univers en fonction de ses besoins d’expression. Il s’agira d’expérimenter les matières (sable,
café, sciure…), les supports (toile, papier, carton…).
A partir de matériaux réutilisés ou recyclés, vous
laisserez vagabonder votre imagination pour donner forme à vos visions. Cet atelier est aussi un moment de plaisir partagé. Les peintures sont fournies
Matériel à apporter pour les participants :
- Crayons (HB-2B-4B)
- Carnet pour dessiner
- Pinceaux (min. 4 tailles différentes)
- Papier pour peindre (200gr/m2)
Horaires annuels :
Jeudi de 18h à 20h et de 20h à 22h hors vacances
scolaires (local 208) (apd du 22/09)
Infos : ccjette.be / cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31

Sculpture de Papier mâché

Le papier a la douceur de la terre. La colle est 100%
naturelle, bio. Le mélange des deux donne des réalisations assez surprenantes. Votre imaginaire se mêlera à vos mains et les sculptures apparaîtront. On ne
sait pas toujours où l'artistique nous mène mais vos
réalisations seront à l'image de votre univers.
Mardi de 18h à 20h30 (hors vacances scolaires)
Infos : Isabelle VAN ROY
isavanroy@hotmail.com / 0498 123 003

Atelier Artisanat

Dans une ambiance dynamique et chaleureuse, nous
nous retrouvons le mercredi et le vendredi de 10h à
16h. Dans cet esprit d'échange d'idées et de conseils
nous réalisons des créations telle que scrap, cartes,
bijoux et autres.
Infos : Micheline JACOBS
jacobs.micheline@skynet.be / 02 479 27 88

Atelier Dessin - Aquar’hello !

Atelier de dessin – Techniques sèche et à l’eau. L’atelier se veut un lieu de rencontre convivial où chacun
apporte son expérience. Pas de professeur mais de
l’enthousiasme, de l’émulation et de la bonne humeur.
Lundi de 14h à 16h30 (apd du 05/09)
Infos : Annie NORRE / annienorre75@gmail.com /
02 426 08 86
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BIEN ETRE

Kundalini Yoga

Est un Yoga puissant et dynamique qui agit en profondeur sur tout votre être : physique, psychique,
émotionnel et spirituel ;
Le déroulement d’un cours :
-
Série de postures corporelles dynamiques ou
statiques
- Respiration adaptée
- Relaxation profonde
- Méditation
Le Kundalini Yoga est accessible à tous, quels que
soient votre âge, votre état de santé ou vos handicaps.
Il peut vous aider à :
- Traverser plus sereinement les stress de la vie
- Maintenir tous les systèmes fonctionnels du corps
en bonne santé
- Vous recharger en énergie vitale et mieux gérer
cette énergie
- Améliorer la qualité de votre sommeil
- Etre plus centré, plus à l’écoute de vous-même et
des autres
- Mieux maîtriser et canaliser vos émotions
- Prendre du recul sur vos difficultés physiques et
psychologiques
-D
 evenir plus conscient de ce qui se passe en vous
-D
 évelopper votre optimisme et votre joie de vivre
- Développer votre capacité à donner et à recevoir
de l’amour
Mardi de 19 à 20h15 hors vacances scolaires
(apd 13/09)
Infos : Kathleen DE LOUVIEN
kathleen@kalishakti.be / 0475 339 383

Yoga
Santé du dos
Corps et sérénité mentale

Le Yoga s’intéresse non seulement à la santé physique mais aussi à la santé mentale et psychologique ;
il nous permet de mieux gérer le stress, les émotions,
l’hyperactivité, la dispersion, à calmer le mental. Il
combat l’insomnie, la migraine, l’angoisse, la constipation la fatigue et bien d’autres bobos liés au stress.
Par l’intense stimulation sanguine et lymphatique
qu’il propose, il soulage la plupart des problèmes
de circulation : varices, zones et extrémités froides,
cellulite, arthrite, sciatique et nettoie les organes.
Le programme est essentiellement basé au départ,
sur la régénération du dos et la rééquilibration vertébrale. C’est donc une technique qui propose de
nombreux exercices pratiqués dans une dynamique
douce, progressive et dans le respect des lois articulaires du corps. Ceux-ci étant à la portée de tous.

En ma qualité de professeur de yoga et de thérapeute, je vous ferai part de mon expérience longue
de plus de 35 ans. Séance d’essai gratuite à la rentrée de chaque trimestre !
Lundi de 18h30 à 21h30 et mercredi de 18 à 19h30
hors vacances scolaires (apd 05/09)
Infos : Raphaël ZARBO
raphael_zarbo@hotmail.com / 0496 55 21 28

Taï Chi

Basé sur la tradition transmise par Vlady Stevanovitch, ces cours alternent mouvements au sol (étirements, respiration, relaxation, auto massages…) avec
des exercices debout, de Qi Gong et des mouvements
de Taï Chi. L’association unique dans le Taï Chi, de
mouvements lents à la respiration rend cette discipline accessible à tout âge.
Proche du Yoga, le Taï Chi favorise des moments
de méditation et permet de développer à la fois la
conscience de son corps et celle de notre environnement. Il développe enfin la souplesse, la coordination
et le dynamisme.
Lundi de 9h30 à 11h et le mercredi de 19h30 à 21h
hors vacances scolaires (apd 05/09)
Prix : 15€ - Possibilité d’abonnement
Infos : Cédric DUFOUR
cedric_dufour@ymail.com / 0497 05 32 55

Sophrologie

Venez découvrir, pratiquer et vous approprier la Sophrologie. Née dans les années 60, la sophrologie a
ceci de particulier qu’elle ne prône pas la toute-puissance de l’esprit sur le corps (ou l’inverse) : c’est une
approche sensorielle, le lien corps-esprit est au cœur
des échanges. Au fil des séances, vous apprenez à effectuer des exercices alliant la respiration, quelques
mouvements aisés et l’activation de vos sens. Vous
pourrez alors effectuer ces exercices aussi souvent
que vous le souhaitez à n’importe quel moment de la
journée. Les effets de la Sophrologie sont vastes. La
Sophrologie vous apprend à vous connaître, à vous
comprendre et certainement à vivre dans le présent.
Elle apaise le stress, les angoisses, vous aide à gérer
la douleur physique mais aussi des situations difficiles dans le respect de vos attentes et de votre
personnalité. Vous pouvez alors gérer autrement
certains moments compliqués, remonter la pente
tout en vous écoutant et profiter pleinement de tous
les beaux moments du quotidien !
Vendredi de 18h30 à 19h30 hors vacances scolaires
(apd 23/09)
Infos : Sabine Kariger
skariger@yahoo.com / 0478 31 07 72
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Sophrologie pour étudiant(e)s

Apprendre à se relaxer pour mieux apprendre !
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à réduire son
stress, ses angoisses face à un examen, une présentation, un entretien ou tout autre moment difficile !
Qui n’a jamais eu mal au ventre, le cœur qui bat vite,
les jambes qui lâchent ?
En apprenant à se relaxer, à diminuer le stress et à
aborder autrement l’épreuve – quelle qu’elle soit !
– vous mettez toutes les chances de votre côté !
Grâce à la sophrologie et à ses techniques simples
de respiration et d’activation des sens que l’on peut
pratiquer au moment et à l’endroit que l'on décide,
les épreuves perdent leur côté inquiétant.
Cette préparation aux examens allie des exercices
ciblés pour ce genre d’épreuve à pratiquer devant
son bureau et en classe.
Infos : Sabine Kariger
skariger@yahoo.com / 0478 31 07 72

Gymnastique

par Antenne Tournesol

Gymnastique animée par les kiné de la maison médicale Antenne Tournesol – Travail dynamique en
groupe de renforcement, abdos, membres inférieurs
et supérieurs – ouvert à tous
Le mardi de 10h15 à 11h15 hors vacances scolaires
(apd 06/09)
Infos : Louise SIMONIS ou Adélaïde CORMANN
louise.simonis@antennetournesol.be
adelaide.cormann@antennetournesol.be
02 420 48 67

Cours de Pilates

ENEO sport propose des cours ouverts à tous
Lundi de 9h30 à 14h30 et vendredi de 9 à 12h30
hors vacances scolaires apd 05/09
Infos : Françoise BECQUART
acosta.lebain@gmail.com
02 267 71 80 (après 18h)

Biodanza

Cours de danse et d'expression. Vous avez d'un cours
qui bouge mais qui respecte votre envie, votre corps !
Un cours où l'on s'amuse, où on n’a pas besoin de réfléchir. Venez essayer la Biodanza !
Mardi de 20h30 à 22h (hors vacances scolaires) apd
du 06/09
Infos : Véronique GALLOUX
valeriegalloux@hotmail.com / 0486 958 416
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Pro Jette Dance

Par Béatrice Matthijssen

Activité sportive, accessible à tous, dans une ambiance amicale, de détente et avec un enrichissement
social. Les cours de danse sont donnés par un couple
de professeurs diplômés, reconnus par l’Union Belge
des Professeurs de Danse et de Maintien.
Danses enseignées : Rock, Tango (standard, argentin),
Valses, Samba, Cha-cha-cha, Danses solo actuelles,
Discoswing…
Cours : différents niveaux donnés en français,
anglais et néerlandais
2 Mercredis par mois hors vacances scolaires de 19h
à 22h apd du 21/09 / Local 208
Infos : Béatrice MATHIJSSEN
www.facebook.com/projettedance
projettedance@live.fr / 02 478 29 78

Krav Maga

Cours d’autodéfense pour femmes.
Ces cours sont réservés aux femmes, qu’elles soient
débutantes ou pratiquantes de Krav Maga.
Avec une pédagogie adaptée et dans une ambiance
décontractée mais studieuse, Claude (certifié KMG
Women Instructor) enseigne aux femmes à réagir à
diverses situations, telles qu’agressions, menaces ou
attaques. Le Krav Maga se démarque des sports de
combat et des arts martiaux par son approche pragmatique et simplifiée. Il est le système d’autodéfense
qui s’adapte le mieux aux besoins des personnes :
adolescents, adultes, enfants ou femmes, d’âges et
de conditions physiques différentes.
Le mercredi de 19h30 à 21h (hors vacances scolaires)
Infos : Claude HANSSENS
womenonly@kravmaga.be / 0474 17 46 08

CLUB DE JEU

Question pour un(e) jettois(e)

Question pour un(e) jettois(e) est un jeu qui se
fonde sur les principes du jeu télévisé "Question pour un
champion" anime quotidiennement par Samuel Etienne
sur France 3 (jeu présenté depuis près de 30 ans)
2 mercredis par mois de 18h30 à 21h30 hors vacances scolaires (apd 14/09)
Infos : Nicole VAN HESE
nicole.vanhese@skynet.be / 0477 499 312

Fous du roy

Club d'échecs
Mardi, jeudi et samedi de 14 à 18h hors vacances
scolaires apd 01/09
Infos : Freddy VAN DER DONCKT
0477 58 02 92 / 02 465 35 70

Petits
déjeuners
d'OXFAM
08 et 09/10 de 8h à 12h :
Oxfam-Magasins du monde fête
en 2016 ses 40 ans d’existence et
sa 25e édition des petits déjeuners
Oxfam. En 25 ans, les petits déjeuners sont devenus LE rendez-vous
annuel et convivial du commerce
équitable. On y va en famille ou
entre amis pour un moment de
découverte, un rappel qu’un autre
commerce est possible : celui qui
place l’homme et la nature au
centre des préoccupations.
Cette année, Oxfam-Magasins du
monde met en avant les alternatives qui existent dans le secteur
de l’alimentation, au travers de sa
campagne « Cultivons les alternatives ». Lors des petits déjeuners,
venez découvrir ces alternatives
alimentaires qui éclosent un peu
partout en Belgique, et relever des
défis pour montrer que consommer autrement est possible !
Une occasion sympa de déguster
d’excellents aliments équitables,
bio, d’ici et d’ailleurs et de découvrir une organisation engagée.
6€ (adulte) - 4€ (enfant de 4 à 12 ans)
sans réservation
Pavillon Wouters
12, rue A. Wouters - 1090 Bruxelles
Pro Jette Dance
16/09 à 19h30 :
démonstration et
initiation à la danse
par Pro Jette Dance
Ambiance Amicale et Enrichissement Social.
Hésitation, besoin d’un coup de
pouce ? Vos professeurs diplômés
en danses sportives vous invitent
cordialement & gratuitement dans
leur club de danse Pro Jette Dance :

19h30: ouverture de la salle
19h45 : informations (cours, horaire, tarif…)
20h00 : « initiation gratuite - cours
de danses sportives » :
• apprentissage de différents
styles de danse
• mini-soirée dansante
Apprentissage : module-stage-soirée-cours & chorégraphies privés.
Danses enseignées : Rock, Tango,
Valse (lente & rapide), Samba, Chacha-cha, Danses Solo actuelles…
Cours : professeurs diplômés reconnus par l’Union Belge des Professeurs de Danse et de Maintien.
Pro Jette Dance est membre de
l’Association Francophone des
Clubs de Danse (AFCD).
À partir de 15 ans ( possible dérogation à partir de 10 ans suivant le
nombre de demandes).
Gratuit
rue Louis Delhove, 63
1083 Ganshoren
Infos :
www.facebook.com/projettedance
projettedance@live.fr
02 478 29 78
APAC
10/09 : Excursion annuelle
"Spa-Verviers" en car
Première étape: Verviers. Visite du
musée de la laine et de la mode
Deuxième étape: Spa. Dîner suivi
de la visite au musée de la lessive.
Troisième étape: La Gleize. musée
Décembre 44

08/10 : Visite guidée de "Just
Married", une histoire du mariage
au Musée de la Dentelle
Somptueuse ou simple, la robe de
mariée fascine. Elle porte en elle
toute l’émotion d’un rite de passage. Pourquoi est-elle blanche ?
L’a-t-elle toujours été ? Pourquoi
porte-t-on un voile ? Se marie-t-on
encore aujourd’hui comme hier ?
12€ (membre) / 15€ (non-membre)
comprend entrée et guide
Infos et réservation :
Myriam VANDERZIPPE
vdz.myriam@gmail.com
0476 62 52 58
Nouveau Centre Primavera
Le SSM Primavera est un service
de santé médico-psycho-social.
Il est aussi une communauté de
relations humaines. Il propose
des activités de groupe qui permettent de briser l'isolement. Le
programme du Centre est ouvert
à toute personne en recherche
de contact, de partage, d'écoute
bienveillante.
Groupes de paroles à thème :
13/09 - 27/09 - 08/11 - 22/11
10/12/2016 - 10/01 - 14/02 14/03
18/04 - 09/05 - 13/06/2017
Relaxation - Bien-être:
20/09 - 11/10 - 15/11 - 20/12/2016
24/01 - 21/02 28/03 - 25/04
20/05 - 27/06/2017

Dîner dans un ancien pouhon
à quelques km de Spa, dans la
nature.
Infos pratiques
Départ : 8h15 au Cantersteen
(près de la Gare Centrale)
Retour : prévu vers 19h30
66€ (comprend car, guides,
entrées aux musées et repas)
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Concours

09/

Gagnez deux places au choix
parmi les deux activités
suivantes :

09

Théâtre : Yvonne
14/09 	Bar Philo : Populisme et nationalisme
autour de Degrelle
17/09 Fête du Centre Culturel
22/09 Cin'ainé : Song for Marion
24/09 	Pages d'histoire :
Les Marchés bruxellois
28/09 Ciné-Soukiraï :
		 Le tout nouveau testament
29/09 Ciné-citoyen : Adios Carmen
30/09 Concert : Vévé

01/

10 Jette's Gaming Tour

05/10
07/10
08/10
13/10
14/10
16/10
19/10
20/10
21/10
27/10
		
28/10
29/10
		
31/10

Ciné-Soukiraï : Youth
Théâtre : Le candidat
Championnat de Belgique de beatbox
Conférence : Reset
Concert : Lorenzo Di Maio
Dimanche d'Aurélie : La fée sans ailes
Bar Philo : La République de Platon
Théâtre : Sous les chômières
Théâtre : Guillermo Guiz
Exploration du monde : Arménie
Ciné-Citoyen : Le baiser de Marseille
Concert : Esinam Dogbatse
Pages d'histoire :
Parcours religieux à Bruxelles
Brux'hell

14/10 Concert : Lorenzo Di Maio
27/10 Ciné-Citoyen : Le baiser de Marseille
Pour décrocher votre ticket, répondez
par téléphone (02 426 64 39)
à la question suivante :

dans le cadre de quel festival est
organisé la projection du Baiser
de Marseille ?
Dans la limite des places disponibles

MENU LUNCH 4,95€*
1 COCA-COLA
+ 1 SANDWICH
+ 1 COOKIE

*

Coupon valable du 1/09 au 30/10/16 dans le
Deli de JETTE pour un sandwich de min. 3,20€
+ un Coca-Cola cannette 33 cl
(sauf Cherry) + un cookie maison

7H-22H

OUVERT 7/7

DELITRAITEUR JETTE
Rue Léopold I, 505 - 1090 JETTE

11 Jam'in Jette Indoor

05/
17/11
		
18/11
20/11
		
24/11

02/

Exploration du monde :
La passion d'Angkor
Concert : Fabien Degryse
Dimanche d'Aurélie :
Poupette in Bruxelles
Cin'ainé : Les femmes du 6ème étage

12 Concert : Tout finira bien

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