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Place aux festivals ! Le Centre Culturel de Jette sort 
de l’Armillaire pour s’installer, seul ou accompagné, 
dans les espaces publics de la commune et des 
alentours. Que ce soit les cafés lors du Jazz Jette 
June, la place Cardinal Mercier lors du Reciprocity 
et de Bruxelles fait son cinéma, le parc de la 
jeunesse avec le Jam’in Jette ou les Centres 
Culturels du Nord-Ouest pour le Festival Gnawas 
Made in Brussels.

La fin d’année est aussi l’aboutissement d’un projet 
réalisé dans l’ombre et qui éclate enfin en plein jour : 
la mise en ligne du nouveau site internet du Centre 
Culturel de Jette. Grâce à ce nouvel outil, vous 
pourrez être mieux informés des prochaines 
activités, avoir une lecture plus simple de 
l’ensemble des activités que le Centre Culturel peut 
vous apporter mais surtout, vous pourrez réserver 
vos places directement sur le site !

Nous vous souhaitons de bonnes vacances

Steve Hendrick 
et Amik Lemaire

Equipe

Animateur-directeur : Amik Lemaire
Animateur-rédacteur : Dominique Van Eycke
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 Prinzo,  
Kelly Huygens, Alizée Honoré

Centre Armillaire 
info@ccjette.be / 02 426 64 39 / www.ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145 - 1090 Jette

Jazz Jette June
24/06 de 17h30 à minuit

Laurent Doumont 
& The Soul Counsellors

 >    Podium  
Place Cardinal Mercier 
de 19h à 20h

Laurent Doumont (sax, vocals), 
Olivier Bodson (trumpet), 
Vincent Bruyninckx (piano), 
Lorenzo Di Maio (guitar), 
Sal La Rocca (bass), 
Lionel Beuvens (drums)

Ambassadeur autoproclamé de 
la Soul bruxelloise, Laurent Dou-
mont réunit ici le meilleur de son 
“staff”.  Compositions efficaces, 
sens du spectacle et souci du 
groove absolu sont autant de 
promesses de fête. Dansez main-
tenant !

Buster & The Swing

 >  Le miroir 1 
Place Reine Astrid, 24 
de 21h à minuit  
(3 set de 45 min)

Marc Hérouet (piano), Pierre 
Spattaro (sax & clarinet), René De 
Smaele (trompet, bugle, vocal), 
Jean Van Lint (bass, vocal), Jean-
Luc Van (drums)

Buster & The Swing puise son 
inspiration dans le jazz classique, 
le Swing et la musique du monde. 
Les sources sont les musiques de 
Louis Armstrong, Duke Ellington, 
Count Basie, Harry Edison, Roy 
Eldridge, Art Tatum… 

Marquito Velez

 >  Fana's 
Rue Léon Theodor, 63 
de 21h à minuit  
(3 set de 45 min)

Marquito Velez, disciple de Paco 
de Lucia, joue en solo un cock-
tail des musiques du monde. Sa 
guitare vous emmène pour un 
voyage entre l'Espagne, le Brésil, 
la France et l'Amérique du Sud : 
du flamenco, du jazz manouche, 
des covers, de la salsa, du clas-
sique et des improvisations au-
tour de tous ces styles musicaux...

Stéphane Mercier 
quartet

 >  Le CentraL Burger 
Chaussée de Wemmel, 185 
de 21h à minuit  
(3 set de 45 min)

Stéphane Mercier (alto sax, flute), 
Jean-François Prins (guitare), 
Christophe Devisscher (bass), Bruno 
Castellucci (drums)

Avec des standards de jazz et 
des originaux, ce quartet réunit 
de grands noms du jazz belge 
joue avec le sourire aux lèvres 
et une complicité qui saute aux 
yeux. Entre cool, be-bop, hard-
bop et modern jazz, on s'émeut, 
on rit, on danse… Dans tous les 
cas ce groupe ne laisse per-
sonne insensible.

Slang

 >  4 Coins du monde 
Rue Léon Theodor, 132 
de 21h à minuit  
(3 set de 45 min)

Manu Hermia (sax, flutes), Michel 
Seba (drums), François Garny (bass, 
vocals)

Slang a toujours bousculé les 
barrières qui séparent les styles 
musicaux. Partant du prin-
cipe que la musique constitue 
un grand bagage universel, 
le groupe s'inspire des diffé-
rentes cultures mélodiques, 
rythmiques et stylistiques, mais 
prend sa liberté en détournant, 
en mélangeant, en explorant 
cette variété d'influences.

Aline Lua Invites 
Buscemi live 
(Brazilian jazz & Groove)

 >    Podium  
Place Cardinal Mercier 
de 20h à 21h

Aline Lua (lead vocal), 
Buscemi (beats), Vincent Brunikx 
(piano- keys), Kevin de Moneze 
(bass guitar), JeanFrançois 
Prins (guitar), Osman Martins 
(cavaquinho), Christi Joza (drums), 
Daniela Martins (percussion), Cachi 
Acosta (percussion), Andy Decleck 
(sax), Steven Devolder (trompet), 
Jan Smet (trombone), Zulema 
Blanco (drums & flute), Mel & 
Jovinha (backingvocal)

Aline « Lua » Lago est une chan-
teuse-compositrice brésilienne 
avec une expérience de scène 
internationale. Elle mélange les 
rythmes et sons traditionnels 
du jazz brésilien avec un groove 
pop. Son nouvel album solo est 
un mix exotique de samba, bos-
sa, groove et jazz brésilien. Il est 
produit par Buscemi qui accom-
pagne également Aline Lua sur 
scène.

3

Le Jazz Jette June 
file vers sa 27ème édition. 

Evènement festif et heureux, 
ce festival rassemble 

les amoureux du Jazz 
pendant une soirée 

où tous les cafés de Jette 
se mettent au diapason 

de ce style musical 
intemporel. 

La programmation 
a été aidée par 

Laurent 
Doumont
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Jazz Jette June
24/06 de 17h30 à minuit

4 5

Base-12 (Standard Jazz)

 >  WeLkom 
Place Cardinal Mercier, 30 
de 21h à minuit  
(3 set de 45 min)

Gilles Vanoverbeke (piano), Lucas 
Vanderputten (drums), Nicola Puma 
(bass)

Composé de jeunes et talen-
tueux musiciens jettois, Base-12 
relie le monde de la pop et du 
jazz avec des compositions qui 
restent dans l'oreille. 

Anne Wolf duo

 >  gaviLan 
Rue Ferdinand Lenoir, 21 
de 21h à minuit  
(3 set de 45 min)

Anne Wolf (piano), Théo de Jong 
(acoustic bass)

Influencés par différents styles 
musicaux, Anne et Théo ont 
tous deux en commun cette gé-
nérosité et ce goût de communi-
quer au travers d'une musique à 
laquelle ils donnent une "sa-
veur" qui leur est propre.

Mathieu Najean Trio

 >  Le rayon vert 
Rue Gustave Van Huynegem, 32 
de 21h à minuit  
(3 set de 45 min)

Guillaume Gillain (guitare), Yannick 
Jacquet (Contrebasse), Mathieu 
Najean (Saxophone ténor, soprano)

Du jazz de la Nouvelle Orléans au 
Free d’Ornette Coleman en pas-
sant par le bop de Charlie Parker, 
la toute jeune formation « Mathieu 
Najean Trio » concentre sa passion 
sur la pratique du swing et le jazz 
acoustique intimiste.

Chrystel Wautier trio

 >  L'estaminet 
Place Cardinal Mercier, 35 
de 21h à minuit  
(3 set de 45 min)

Chrystel Wautier (vocals), Quentin 
Liégeois (guitar), Boris Schmidt 
(double bass)

Ce Jazz simple et évident 
ravit les amoureux de la Grande 
Tradition. Depuis une dizaine 
d’années, le trio se produit en 
Belgique mais aussi sur la scène 
internationale.

Maxime Blésin  
« Bossa Nova Trio »

 >  oP den Hoek 
Place Cardinal Mercier, 32 
de 21h à minuit  
(3 set de 45 min)

Maxime Blésin (guitar, vocals), Afy 
Lomama (basse), Jan de Haas (drums)

Maxime nous présente des stan-
dards de la musique brésilienne 
mais aussi ses compositions. 
Ses morceaux ont un caractère 
plus animé que la bossa nova 
traditionnelle.

Les Minstrel's

 >  Le CentraL 
Place Laneau, 1 
de 21h à minuit  
(3 set de 45 min)

Gustave Lonneux (keyboard & 
vocal), Gino Latucca (trompette), 
Laurent Sprimont (sax), Eric Brisfer 
(drums), Stefan Willems (basse)

Gust, Eric, Stef, Laurent et Gino  
mettront une ambiance in-
croyable au Central. Entourés 
de leurs amis, ils interprèteront 
tous les standards du jazz avec 
le talent qu’on leur connait.

Evi Roelen Quartet

 >  ter Linden 
Rue Léopold Ier, 329 
de 21h à minuit  
(3 set de 45 min)

Evi Roelen (vocal), Pierre Anckaert 
(piano), Hendrik Vanattenhoven 
(bass), Bert De Pauw (drums)

Accompagnée par son Quartet, 
Evi Roelen chante du jazz et de 
la pop. Compositions person-
nelles et reprises sont au pro-
gramme de cette artiste.

Raf D Backer trio

 >  Le BreugHeL 
Place Cardinal Mercier, 23 
de 21h à minuit  
(3 set de 45 min)

Raf D Backer (keyboard), Cédric 
Raymond (double bass), Lionel 
Beuvens (drums)

Raf D Backer mène son trio de 
façon énergique et trouve le ton 
entre tradition et modernité, 
fraîcheur et maturité, sophisti-
cation et limpidité.

Dixie Boys Band

 >  Petit train entre la place 
Cardinal Mercier et la Place 
Reine Astrid 
de 21h à minuit

JP Richard (double bass), Daniel 
Guillaume (banjo), Freddixie (sax 
soprano)
Louis Dops (cornet, vocals)

Un groupe de copains passionnés 
de jazz et manipulant avec dex-
térité et compétence des jouets  
répondant aux noms de saxo-
phone, soprano, banjo, trom-
bone, clarinette, sousaphone, 
contrebasse et percussions.

DJM et Snooba

 >  Le geLe Poraa 
Rue Jules Lahaye, 27 
de 21h à minuit

Snooba c'est un dj aux multiples 
facettes. Il se décrit comme un 
Hybrid-Dj. Pour la Jazz Jette 
June, il sera balancé entre l'Afro-
Beat et le Nu-Jazz influencé par 
The Bamboos, Quantic Soul Or-
chestra, Nickodemus et l'Elec-
tro-Swing sans oublier St-Ger-
main, Laurent Garnier...

 >  L'exCeLsior 
Rue de l'Eglise Saint-Pierre, 8 
De 21h à minuit  
(3 set de 45 min)

Programmation cubaine 
à confirmer

Académie de Jette  

 >  CPas 
Rue de l'Eglise Saint-Pierre, 47 
de 18h15 à 18h45

Florian (drums), Gianni (guitar), 
Sébastien (piano), Alexandre 
(piano), Renaud (saxophone alto), 
Dirk (trumpet), Corinne (vocals)

 Jetse academie 

 >  CPas 
Rue de l'Eglise Saint-Pierre, 47 
de 17h30 à 18h

Gratuit - infos : ccjette.be



Jam’in Jette
14/05 de 11h à 2h  / Parc de la Jeunesse de Jette

Mo'Kalamity
Reggae Roots – France

 >  grande sCène   
minuit – 1h15

Cette artiste française, origi-
naire du Cap-Vert, nous livre 
un reggae posé, des riffs clairs 
colorés d'éclats instrumentaux 
smooth, un groove incroyable 
accompagné d'une voix positive.

Akro 
Hip-hop/ Rap – Belgique

 >  Petite sCène   
22h45 - minuit

Pur brusseleir, Akro revient 
pour nous présenter son qua-
trième album solo intitulé 
Quadrifolies. Textes léchés, or-
chestrations savantes, profon-
deur du propos, Akro parle à 
toutes les générations et sans 
restriction.

Terrakota
World fusion- Portugal

 >  grande sCène   
21h30 – 22h45

Ce groupe de déjantés por-
tugais utilise une grande pa-
lette de couleurs pour peindre 
un monde sans frontière. Très  
appréciée, leur musique allie 
reggae, samba, dub, flamenco, 
mbalax, hip-hop... Ils dansent et 
chantent contre l'égoïsme des 
sociétés humaines en visant la 
libération des peuples.

Black Flower- Belgium
Ethio Jazz

 >  Petite sCène   
20h15 – 21h30

Prestations pétillantes, sons 
exotiques et mélodies sen-
suelles avec une pointe de mé-
lancolie, ce quintet composé de 
musiciens de jazz nous emmène 
dans une exploration sonore 
méconnue, sans repère ni fron-
tière, à travers les jardins de 
l'au-delà d'Abyssinie.

Bko Quintet
Traditionnel - Mali

 >  grande sCène   
19h – 20h15

Voyage au cœur du Mali, deux 
pans de la culture se sont alliés 
pour former l’orchestre BKO 
Qunitet. Leur musique déploie 
des percussions orientales, des 
riffs magnétiques et des ampli-
fications qui créent, par leur ré-
pétition, une transe où sonnent 
des accords vocaux envoûtants.

Bernard Orchestar
Fanfare balkanique-
retro-moderne- Belgique

 >  Petite sCène  
18h – 19h

Fanfare plus qu'énergique, au 
répertoire varié, revisitant la 
musique tzigane, y intégrant 
des compositions personnelles, 
teintées de nuances orientales 
et ponctuées de solos endia-
blés. Ce qui a réuni cette bande, 
c’est l’amour de la musique, de 
la fête et de la convivialité.

Walko
Afrobeat- France

 >  grande sCène  
16h45 – 18h

Walko a su s'approprier les co-
des musicaux de l'Afrobeat tout 
en y intégrant d'autres styles 
musicaux tels que la Soul, le 
Funk, le Jazz et la musique afri-
caine. Walko, c'est une chaude 
énergie de cuivres et de percus-
sions qui déborde, au sens large 
comme au figuré !

Tchala's Band
World- Cap-Vert

 >  Petite sCène 
15h45 – 16h45

Ce groupe s’est formé autour 
des compositions et de la per-
sonnalité attachante de son 
chanteur, Tchala Almeida. Ils 
nous joueront des mornas et 
coladeras, des compositions 
propres et celles du répertoire 
capverdien, en insufflant du so-
leil dans nos cœurs.

Kanazoé Orkestra
Fusion balaphonique   
Burkina Faso

 >  grande sCène  
14h30 – 15h45

Il est reconnu comme le jeune 
génie du balafon, tant pour ses 
prouesses techniques que sa 
créativité et sa musicalité. Ac-
compagné de six musiciens, il 
offre une musique à la fois dan-
sante, musclée et émouvante 
parlant d'amour, de société et 
du rôle de la musique.

Matthieu Thonon
Chanson française-
Belgique

 >  Petite sCène  
13h30 – 14h30

« Au fil de ses Beaux Lende-
mains », le premier effort disco-
graphique de Mathieu Thonon, 
se révèle d’une personnalité at-
tachante et terriblement talen-
tueuse. Il aligne avec brio des 
univers divers avec beaucoup 
d'émotion et sera sur la grande 
scène du Jam'in Jette en for-
mule quartet.

La Piste
Dans chapiteau « Maracuya », 
nos maîtres loyaux et nos savants 
fous vous emmèneront en voyage 
dans 5 cabarets aux identités et 
aux couleurs bien marquées ! Nos 
orchestres des 4 coins du monde 
et nos dj’s rempliront l’espace et 
décoloniseront vos esprits entre 
des numéros aussi poétiques 
qu’extraordinaires.

Le Village des enfants
11h-19h
Un espace convivial, ludique et 
éducatif où les enfants peuvent 
s’amuser, apprendre, échanger 
leur savoir-faire afin de laisser 
place à leurs talents et à leur 
créativité. Outre les tradition-
nelles activités telles que le gri-
mage, le bricolage, recyclage, 
les jeux en bois, les fresques 
géantes… bien d’autres sur-
prises et nouveautés seront 
également à découvrir.

Un espace spécial dédié aux 
tout petits sera aménagé.

Le Village SolidaiR
11h-19h
Le Village SolidaiR est un es-
pace de rencontre, d’échange, 
de discussion et d’expérimen-
tation, dédié à l’action solidaire 
et citoyenne. Il est composé 
d’associations locales ainsi que 
d’associations actives dans les 
domaines du développement 
durable, de la justice sociale, de 
la coopération nord-sud…
Il s’articule autour du thème 
« des enfants des rues d’ici et 
d’ailleurs » et mettra en avant 
des alternatives innovantes, po-
sitives, quotidiennes.

76
Gratuit - infos : jaminjette.be



Recipro’city
22/05 de 14h à 18h  / Place Cardinal Mercier

8 9

Grande donnerie
de 14h à 18h
Par les maisons médicales esseghem et l'antenne 
tournesol 
Pensez dès à présent à préparer les objets 
dont vous ne vous servez plus et qui sont 
facilement transportables, en bon état et 
fonctionnels (jouets, vêtements, petits ap-
pareils électroménagers…). Vous pourrez 
les déposer le vendredi 20/05 entre 15h 
et 19h chez Espace-femme (place Cardinal 
Mercier 29). Le jour de Recipro’city, ils se-
ront exposés et mis à disposition des per-
sonnes intéressées à leur donner une deu-
xième vie.

Sysmo : concert participatif
a 18h
Le Sysmo Game est un jeu … d’action ! Un 
jeu qui embarque le public dans une aven-
ture ayant pour objectif de se remettre en 
mouvement, de se charger d’un maximum 
d’énergie et de la transmettre à son voi-
sin. Un objectif collectif car c’est à travers 

une étroite collaboration que musiciens et 
joueurs atteindront le but du jeu : réaliser 
une chorégraphie collective entièrement 
improvisée de 10 minutes … Laissez-vous 
guider, lâchez prise, faites tomber la veste 
… ça va remuer !

Ateliers créatifs

Les petits gloutons, atelier de pein-
ture comestible
Par le Centre Culturel de Jette
a 14h et à 15h
Pour les enfants de 1 à 3 ans

L’atelier peinture les petits gloutons est 
l’activité idéale pour donner une touche 
de fantaisie. A base de farine, d’eau et de 
colorants alimentaires, nos petits artistes 
pourront badigeonner, éclabousser, pein-
turlurer une toile, en trempant leurs petits 
doigts dans une texture lisse, glissante et 
froide : la peinture.

Le dire en images !
Par l’abordage
a 15h
Viens créer ton badge, qu'il soit engagé, 
détourné, humoristique, mignon ou tout ce 
qui te passe par la tête. L'équipe de L'Abor-
dage gère le matos, toi, juste, invente!"

Gratte ta vie !
Par Crina du Projet interquartier
a 15h30
C’est un moment d’initiation à la guitare au 
bout duquel tu auras les bases et le bagage 
nécessaire à la lecture d’un chansonnier. Tu 
ne te transformeras pas en Jimi Hendrix, 

mais tu devrais pouvoir animer une petite 
soirée autour du feu ou jouer tes chansons 
préférées !

Atelier d’écriture BD
Par Bibliojette
a 17h

Réalisez votre première BD... Il s'agit d'un 
chat et d'une jeune femme. Nous vous pro-
posons de mettre en scène leur histoire, 
de les faire parler, de les mettre en couleur  
à l'aide des cases préparées à cet effet. 
L'animation est accessible à tous à partir  
de 5 ans.

Animation TTIP et sérigraphie
Par l’espace-Femme
a 16h
Que se cache-t-il devant cet accord transa-
tlantique de libre-échange qui semble re-
mettre l'autorité des états en question face 
aux puissances financières et commerciales ? 
Pourquoi la commune de Jette le rejette-
t-il ?

Les bombes à graines!
Par Les éco-embassadeurs de Jette
a 14h
Nous fabriquerons ensemble des « bombes 
à graines », pour semer la biodiversité ! Fa-
briquées avec de l’argile et du terreau, les 
bombes à graines permettent de fleurir fa-
cilement son cadre de vie et introduire des 
fleurs là où on s’y attend le moins.

Customisation d’objets de récup
Par le Centre d’entraide de Jette
de 15h à 17h

MAchorale, chorale intergénéra-
tionnelle
Par Labolobo
a 17h
Atelier intergénérationnel de chant choral : 
il vise avant tout le plaisir d’être ensemble, 

toutes générations confondues, autour 
d’une activité créative. Transmettre et 
communiquer en chantant en chœur nous 
invite à nous rencontrer et partager notre 
expérience.

Jeux d’expression
Par sources d’harmonie
a 14h
Rencontres intergénérationnelles où les 
jeux de coopération, d’expression et de 
rôles  développent l’entraide, la solidari-
té, le respect de la diversité et les liens de 
proximité.

Par le RES 
(réseau d’échange de savoirs)
Par la maison médicale tournesol
a 14h 
Apprendre à faire son choco maison, simple 
comme bonjour !
de 14h à 16h 
Apprendre à entretenir et réparer son vélo
a 15h
Apprendre à faire ses produits de beauté 
soi-même avec des produits naturels
a 16h 
Apprendre à dessiner un visage ou com-
ment dessiner les yeux, le nez, la bouche à 
la bonne place !

à table !
Par la Croix-rouge, le rayon vert, saham, 
l’abordage et viasano
Tout au long de l’après-midi, plusieurs 
stands de nourriture seront ouverts pour 
rassasier l’appétit des plus gourmands : 
cuisine du monde, thé, cuisine de récupé-
ration, brochettes de fruits, soupes, smoo-
thies et redécouverte des bienfaits de l’eau 
du robinet !

Gratuit
Place Cardinal Mercier
Infos :  lgouverneur@jette.irisnet.be 

02 422 31 24

Recipro’city
Ateliers, coin cuisine  
et marché gratuit !

Le festival Récipro’city met à l’hon-
neur les échanges qui permettent de 
renforcer les liens sociaux.
Venez découvrir le sourire et le sa-
voir-faire d’associations qui œuvrent 
dans de nombreux domaines pour 
le bien-être de tous. Vous partage-
rez d’agréables moments au travers 
d’ateliers variés d’échange de savoirs 
(chant, peinture, bricolage, écriture 
BD…) et de cuisine créative et durable. 
Vous pourrez également flâner sur le 
marché gratuit.
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Gnawas Made in Brussels
Du 20/05 au 28/05  /  Centres Culturels de Ganshoren, Laeken,  

Berchem Sainte-Agathe et Jette

Marock'in Brass Band 
feat. Luc Mishalle
musique
20/05 à 20h

Les Gnawas de Bruxelles sont des musiciens ap-
partenant à une communauté originaire du Maroc, 
appelée Gnawa. A la fois danseurs, chanteurs et 
instrumentistes, les Gnawas de Bruxelles réalisent 
des mises en scène d’une extrême minutie et col-
laborent notamment avec les musiciens belges Luc 
Mishalle et Laurent Blondiau.
La musique gnawa, dont l’instrument central est le 
guembri, possède une dimension sacrée et spirituelle très marquée, qui lui confère un 
caractère très codifié, avec une succession précise de chants et de danses. Toutefois, la 
spécificité des Gnawas bruxellois réside dans le fait qu’ils s’affranchissent de ce canevas, 
en intégrant des influences extérieures dans leur répertoire musical. En effet, à Bruxelles, 
ils sont principalement actifs sur la scène profane et contribuent ainsi à l’enrichissement 
du paysage artistique et culturel bruxellois.

12€ / 10€
Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39
Centre Armillaire de Jette, 145 bd de Smet de Naeyer - 1090 Jette

Atelier d’initiation aux rythmes, danses et instruments Gnawa
musique et danse
21/05 à 15h
Tous publics (y compris non-musiciens) à partir de 8 ans

Avec l’aide de deux gnawas expérimentés, vous 
vous initierez aux rythmes, danses et instruments 
de cette tradition séculaire (aucune connaissance 
musicale n’est requise).

Entrée libre
Infos et réservation : 02 420 37 27
Centre Culturel de Ganshoren La Villa, 
26 place Guido Gezelle - 1083 Ganshoren

A Bruxelles, à Paris : 
à la découverte des Gnawas du XXIème siècle
Conférence d’Hélène sechehaye et documentaire de sylvain Piot
24/05 à 20h

Une conférence pour mieux comprendre comment le contexte migratoire peut influencer 
une tradition musicale ancestrale Gnawa… Suivie de la projection du documentaire inédit, 
Youssef le Guembri (2015), en présence du réalisateur.

Entrée libre
Infos et réservation : 02 420 37 27
Centre Culturel de Ganshoren La Villa, 26 place Guido Gezelle - 1083 Ganshoren

La nuit de la possession
documentaire de Frank Cassenti (83 min, 2011)
26/05 à 20h
Un film unique sur une nuit de transe, appelée 
cérémonie du Lila, dans une famille Gnawa à Es-
saouira au Maroc. Le film nous conduit corps et 
âme au-delà de la musique pour découvrir un 
message universel qui a su traverser les années : 
la célébration de la vie.

3€
Infos et réservation : info@lefourquet.be / 02 469 26 75
Centre Culturel de Berchem-Sainte-Agathe, 15 place de l’Eglise - 1082 Bruxelles

Lila Gnawa avec Black Koyo
musique
28/05 de 19h à l’aube

Pour la première fois en Belgique, la Lila sort du 
cadre privé et prend place dans l’espace public de 
la Maison de la création. Cette nuit sera longue et 
nous prévoyons un espace de repos pour ceux qui 
resteront avec nous jusqu’à l’aube.

Gratuit
Infos et réservation : accueil@maisondelacreation.
org / 02 424 16 00
Maison de la création - Centre Culturel Bruxelles 
Nord, Place Emile Bockstael - 1020 Laeken

Une initiative du Centre Culturel de Ganshoren La Villa, en collaboration avec
Le Fourquet - Centre Culturel de Berchem-Sainte-Agathe, le Centre Culturel Armillaire de Jette 
et la Maison de la création - Centre Culturel Bruxelles Nord

Le festival Gnawas Made in Brussels est porté par quatre centres culturels du 
Nord-Ouest de Bruxelles. Il met en lumière la musique des Gnawa, confrérie re-
ligieuse populaire dont les pratiques sont l’héritage de cultes animistes des es-
claves subsahariens. Les musiciens gnawa se produisent lors d’occasions festives 
et rituelles. Née donc d’un métissage, la musique gnawa est arrivée à Bruxelles 
avec l’immigration marocaine, durant la seconde moitié du 20ème siècle. Et la mu-
sique gnawa “made in Brussels” se porte aujourd’hui très bien ! Ce festival est 
l’occasion de s’en rendre compte



 

Ciné - SoukiraÏ
Un mercredi par mois à 20h / Centre Armillaire

25/05 à 20h 

Nebraska 
D'Alexander Payne

avec Bruce Dern, Will Forte, 
June Skibb, Bob Odenkirk, 
Stacy Keach.
115 min
Version originale anglais  
sous-titrée français
Ce film a été récompensé de 
deux prix et plus de 32 nomina-
tions aux Oscars notamment 
dans la catégorie « Meilleur film » 
et « Meilleur acteur » pour 
Bruce Dern.

 
3€ 
Infos :  info@ccjette.be  

02 426 64 39

22/06 à 20h  

Voyage en 
Chine 
De Zoltan Meyer   

avec Yolande Moreau, Dong Fu 
Lin, Jing Jing Qu, André Wilms
96 min 
Version originale française.

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

Un vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot à un impro-
bable tirage au sort par correspondance, cherche à rejoindre le 
Nebraska pour y recevoir son gain, à pied puisqu'il ne peut plus 
conduire. Un de ses deux fils se décide finalement à emmener 
son père en voiture chercher ce chèque auquel personne ne 
croit. Pendant le voyage, le vieillard se blesse et l’équipée fait 
une étape forcée dans une petite ville perdue du Nebraska qui 
s'avère être le lieu où le père a grandi. C'est ici que tout dérape. 
Rassurez-vous, c’est une comédie !

Liliane, infirmière de province à la cinquantaine paisible, doit 
faire face à la mort brutale de son fils en Chine. Elle décide d'y 
aller pour rapatrier le corps. Ce voyage de deuil va vite se trans-
former en voyage initiatique, et sera l'occasion pour elle de dé-
couvrir la vie de son fils qu’elle ne voyait plus depuis des années 
et de se reconstruire grâce à l'exploration d'une nouvelle culture.

Une organisation du SOUKIRAÏ en collaboration avec le Centre Culturel de Jette

12 13

Murs murs
Du 02/05 au 06/05 / Esplanade Simonis

« Une petite goutte s’échappe des briques d’un mur.
Est-ce une goutte d’eau, de soleil ou bien de la vapeur ?
Cette goutte grandit et devient une bulle géante.
A l’intérieur : des graines de sons, une fontaine à souhaits pour Bruxelles. »

Une bulle d’air se déplace sur le territoire bruxellois et s’installe dans des lieux inattendus. 
Elle vous offre un espace pour vous poser et rêver Bruxelles. Seul(e), en famille, entre amis, 
entrez-y ! 
Venez ajouter votre voix à la fontaine à souhaits et faites-la résonner avec d’autres !

Murs Murs est un projet de centre culturel mobile à l’initiative de la Concertation des 
Centres Culturels Bruxellois. C’ est un concept artistique imaginé par Ragna Aurich en 
collaboration avec Kasper Dumon, Elena Dunkelman, Lies Maréchal et Nicolas Delalieux. 
Il propose de franchir les limites de notre quotidien, de dépasser les frontières (géogra-
phiques et/ou symboliques), de recueillir les murmures de la ville.

Envie de participer ?

Gratuit
Infos :  www.centresculturelsbruxellois.be 

info@centresculturelsbruxellois.be / 02 539 30 67

Murs Murs est un projet de la Concertation des Centres Culturels Bruxellois accueilli par les Centres Culturels de Berchem, Ganshoren 
et Jette et la Commune de Koekelberg.



Ciné - citoyen

Bruxelles fait son cinéma 

Un jeudi par mois à 19h / Centre Armillaire

08/07 au coucher du soleil /  Place Cardinal Mercier  
ou salle des fêtes en cas de pluie

 

Magic in the 
moonlight
De Woody Allen 

Avec Colin Firth et Emma Stone
98 min
Version originale anglaise 
sous-titrée français 
et néerlandais

Gratuit
Infos : 
info@ccjette.be 
02 426 64 39

Le reste de la programmation : 
www.bruxellesfaitsoncinema.be

Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre ma-
gicien de son époque, mais rares sont ceux à savoir qu’il s’agit 
en réalité du nom de scène de Stanley Crawford. Cet Anglais 
arrogant et grognon ne supporte pas les soi-disant médiums 
qui prétendent prédire l’avenir. Se laissant convaincre par son 
fidèle ami Howard Burkan, Stanley se rend chez les Catledge 
qui possèdent une somptueuse propriété sur la Côte d’Azur et 
se fait passer pour un homme d’affaires, du nom de Stanley Ta-
plinger, dans le but de démasquer la jeune et ravissante Sophie 
Baker, une prétendue médium, qui y séjourne avec sa mère.

14

12/05 à 19h :   

Just Eat It 
De Jenny 
Rustemeyer et 
Grant Baldwin

Durée : 75 minutes
Version anglaise 
sous-titrée français

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

40% de la nourriture produite 
est jetée aux ordures. Que ce 
soit par les producteurs qui 
gâchent les produits non-
conformes à nos standards, par 
les revendeurs qui maintiennent 
des étals sur approvisionnés ou 
par nous, qui jetons nos restes. 
Tous les moyens sont bons pour 
gaspiller : règles esthétiques étonnantes, fins marketing, manque 
d’imagination. Un couple, Grant Baldwin et Jenny Rustemeyer, a 
donc décidé de lutter contre cette destruction à grande échelle 
et de se nourrir uniquement des aliments jugés impropres à notre 
consommation. Par ce documentaire, ils démontrent par l’expé-
rience le gâchis impensable que notre société de consommation 
produit. Pire encore, ils prouvent que le plus difficile n’est pas de 
manger ces aliments mis aux ordures, mais bien de les obtenir… 

15

Classique à l’Abbaye 
Premier dimanche du mois à 11h / Abbaye de Dieleghem

Cin’ainés 
23/06 à 14h / Centre Armillaire

15

05/06 à 11h    

Steven 
Vanhauwaert 
Aventures au piano

L’Italien 
D'Olivier Baroux 

Avec Kad Merad, 
Valérie Benguigui, 
Roland Giraud
102 min
Version française

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

Une organisation du Centre culturel de 
Jette et du collège des Bourgmestre 
et Echevins, à l’initiative de l’Echevin 
de la Culture Francophone, Jean-Louis 
Pirottin.

Le pianiste Steven Vanhauwaert a rejoint l’Amérique en 2004, par goût de l’aventure, et il s’y 
est construit une carrière bien remplie. Il a remporté, entre autres, le Grand Prix du Los Angeles 
International Liszt Competition. Il présente, pour son récital, deux autres compositeurs de pia-
no par excellence : Robert Schumann et Ferruccio Busoni. Les transcriptions de Bach réalisées 
par Busoni sont universellement connues. Dans ses fascinants Indianisches Tagebuch et dans 
la virtuosité éclatante de son Turandot, on découvre plus de nuances. Entre les œuvres de 
Busoni, le pianiste interprète quelques pièces moins connues du Noveletten Opus 21 de Robert 
Schumann, des perles de fantaisie enfantines et variées.

10€ / 5€ (réduction – 12 ans, + 65 ans, Académie jettoise)
Infos et réservation : cultuur@jette.irisnet.be / 02 423 13 73
Abbaye de Dieleghem, Rue Tiebackx 14, 1090 Jette
Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevins de Jette, du Centre Culturel de Jette et GC Essegem, à l’initiative des Echevins 
de la Culture Jean-Louis Pirottin et Brigitte Gooris.

Dino Fabrizzi est le ven-
deur numéro un de la 
concession Maserati de 
Nice. A 42 ans, il arrive à 
un tournant de sa vie, le 
poste de directeur lui est 
ouvertement proposé et 
sa compagne depuis un 
an, Hélène, a la ferme in-
tention de l'épouser. Pour 
Dino, la vie est belle, sauf 
que cette vie parfaite s'est construite sur un mensonge. Dino 
s'appelle en fait Mourad Ben Saoud. Ni son patron, ni Hélène 
et encore moins ses parents ne sont au courant de cette fausse 
identité... Dans dix jours débute le ramadan et Mourad qui passe 
outre tous les ans devra cette fois assumer la promesse faite à 
son père malade. Faire le ramadan à sa place... Pour Dino, l'ita-
lien, cela ne va pas être simple.
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Bar philo Conférences
Un mercredi par mois à 18h30 / Centre Armillaire Un samedi par mois / Centre Armillaire

Bar Philo 
par Arnaud de la Croix 

Le Bar philo du Centre Culturel vous pro-
pose une traversée de la philosophie sur 
le thème Religions et raison. Les exposés 
sur les philosophes et personnages his-
toriques sont présentés par Arnaud de la 
Croix, essayiste, philosophe et historien. 
Une grande partie de la séance est 
consacrée aux questions du public et à 
un débat sur le thème général. Les ren-
contres sont accessibles sans prérequis à 
toutes dates de la saison. 

18/05 : Hegel et Marx inattendus 

Hegel est un monument de l’histoire de la philosophie. Nous l’aborderons sous un angle 
inédit : son intérêt pour l’ésotérisme. Un intérêt qui ne s’est jamais démenti et qui nous 
permettra, de façon surprenante, d’aborder l’importance du fait religieux dans sa démarche, 
puis dans la démarche de son plus fameux « disciple » : Karl Marx. Ce sera l’avant-dernière 
étape de notre réflexion sur les religions et la raison. 

15/06 : Transhumanisme : rêve ou cauchemar ? 

Le transhumanisme, mouvement technoscientifique dont le projet est de créer un être hu-
main « amélioré » ou « augmenté », est-il un humanisme ? Nous verrons que ce projet 
contemporain rejoint de très anciens courants de pensée, comme la recherche alchimique 
ou le gnosticisme. Sans parler de l’eugénisme, mis en œuvre par l’Allemagne nazie mais aussi 
dans bien d’autres pays. Un débat d’une grande actualité, avec lequel nous clôturerons le 
cycle Religions et raison. 

Une personne non avertie peut avoir un avis plus pertinent que les personnes très documen-
tées sur la question... bienvenue à notre débat-rencontre. 

3€ (boisson offerte)
Infos et réservation : dvaneycke@ccjette.be  

Pages d’histoire par Éric Demarbaix 

21/05 de 11h à 12h30 : Crimes et Châtiments 

Que penser de la justice du Prince par rapport à la justice urbaine ?  
A quand remonte le premier code pénal ?  Quelles sont les peines 
encourues à l’époque féodale ? Y-a-t-il une justice de classe ? Si 
l’Amigo ne fut pas toujours un hôtel de luxe, les prisons bruxelloises 
n’étaient pas un endroit d’une hygiène irréprochable. Les justices de paix imaginées par le 
pouvoir républicain français vont jouer un nouveau rôle pour le justiciable qui découvrira à la 
fin du XIXe siècle, un nouveau  palais de Justice construit par Joseph Poelaert et qui essuie 
encore toujours un grand nombre de critiques.   

Une visite guidée est prévue le samedi 28 mai 2016 à 14h30 - 10€ (membre) / 13€ (non membre)
Rendez-vous : place Poelaert devant le monument de l’Infanterie - 1000 Bruxelles

18/06 de 11h à 12h30 : Les belles heures de Bruxelles

Que faisaient les Bruxellois de leurs loisirs ? Au Moyen-Âge, les fêtes 
des Saints menaient la danse. Les XVIIe et XVIIIe siècles verront ap-
paraitre d’autres plaisirs comme les promenades à l’Allée Verte, puis 
au bois de la Cambre. A la fin du XIXe siècle, Bruxelles va « brussel-
ler » dans ses théâtres, ses music-halls, ses guinguettes des villages 
voisins, ce sera l’insouciance de  la Belle Epoque. Ce sera ensuite 
l’époque des cinémas de quartiers et bien d’autres loisirs encore.  

Une visite guidée est prévue le samedi 25 juin 2016 à 14h30- 10€ (membre) / 13€ (non membre)
Rendez-vous : devant le parking Alhambra, boulevard Emile Jacqmain - 1000 Bruxelles

13€ - Infos et réservation : eric@pagesdhistoire.be

Clés pour la musique

28/05 à 14h30 : Le plaisir de comparer...

Une première dans la longue histoire des Clés de la musique au Foyer Culturel de Jette !
Nous allons comparer quelques interprétations de trois œuvres (musique de chambre,  
musique concertante, arias). Nous gardons le mystère sur le choix des œuvres (qui seront 
brièvement introduites) et des interprètes. Nous entendrons un extrait de chacune des ver-
sions. La version qui obtiendra le plus de voix sera ensuite écoutée dans son intégralité. 
Chaque participant,  selon sa sensibilité, ses goûts et sa culture, sera invité à préciser son 
choix, en le motivant si possible.

5€ - Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39
16 17
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Spectacles et exposition des ateliers permanents
Centre Armillaire

Exposition des ateliers 
dessin enfants
(4 à 16 ans)

Du 06/06 
au 11/06 
de 14h à 18h
Vernissage 
le 04/06 
de 11h30 à 13h30

Près de cent artistes exposés pour une ex-
plosion artistique ! Au fil des ans, l’exposi-
tion des ateliers enfants/ados du Centre 
Armillaire est devenue un événement ! S’y 
rencontrent, les parents, proches et ama-
teurs, toujours ravis par le talent et l’imagi-
naire des jeunes artistes en herbe. Chantal 
et Nathalie, les deux animatrices des ateliers 
de dessin vous invitent à découvrir la pro-
duction 2015-2016 des nombreux enfants 
qui fréquentent leurs cours.

Candidat pour la saison prochaine ?
Inscriptions saison 2016-2017
Ateliers dessin Art’color (4-6 ans)
Samedi 18/06 de 10h à 12h 
Animé par Chantal Farin

Ateliers dessin Piccolo, Intermezzo, 
Picasso, Perfectio 
(6-16 ans)
Animé par 
Nathalie Van 
Hauwermeiren
Mercredi 22/06 de 
16h à 19h pour les 
anciens élèves
Jeudi 23/06 de 
16h à 19h pour les 
nouveaux élèves 

Présentation des ateliers yoga

Les petits yogis 
(4-6 ans)
Animé par 
Charlotte Lemaire
26/05 à 16h15
Participez à un cours de Yoga. Les pieds 
dans la terre, la tête dans les nuages, nous 
explorerons différentes thématiques comme 
la nature, ses Eléments, les Animaux, les Sai-
sons…

Atelier du Lotus 
(7-12 ans)
Animé par Charlotte Lemaire
26/05 à 17h30 
Par un Yoga ludique et créatif, nous ap-
prendrons à nous centrer et à mieux nous 
connaitre en explorant ses différentes fa-
cettes : le corps, les sensations, les émo-
tions, l’imagination…

Gratuit
Infos et réservations : 
cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31

Spectacles des ateliers théâtre

27/05 à 19h 
Cendrillon… ou presque 
de Cyrille Dehlinger (groupe des 10-12 ans)
Animé par David Serraz

Ça commence comme le conte sauf que le 
Petit Chaperon Rouge arrive pour aider Cen-
drillon, que la fée veut se faire payer pour 
ses sorts, qu'un jeune apprenti magicien 
veut l'aider et que la vie de la pauvre Cen-
drillon est pas mal bousculée !

27/05 à 20h30 et 28/05 à 20h30
Théâtre sans animaux / 
Pièces détachées 
de Jean Michel Ribes (groupe des 16-18 ans)
Animé par Pascaline Ploneis
Un appartement reconstruit, huit saynètes 
très courtes, un théâtre où les jeux de lan-
gages révèlent crument les tares d'un monde 
qui est le nôtre. Nous assisterons à des his-
toires de couples à travers un jeu d'acteurs 
issus du théâtre de l'absurde.

28/05 à 19h
Zapping dans l'oeuvre 
de Noëlle Renaude 
(groupe des 13-15 ans)
Animé par David Serraz

En vrac, une bouchère amoureuse de son 
commis, Giquette qui a des puces, un couple 
qui se noie, une démonstration scientifique 
étonnante, Tante Mick et ses "jolies petites 
histoires", un Patrick qui veut s'appeler 
Claude, des Compagnons de Jérez...

29/05 à 14h30
La poule qui pond des patates 
de Michel Piquemal (groupe des 5-6 ans)
Animé par Sophie Arnulf

Dans cette histoire vous rencontrerez une 
mystérieuse grand-mère conteuse, un 
joyeux ballet des poulettes de la basse-cour, 
un fermier pas content et une poule affolée 
car elle ne pond jamais ! C'est décidé : si elle 
n'a pas pondu demain, elle passe à la cas-
serole.
Vite, vite ! Il faut trouver une solution.

29/05 à 15h
La sorcière du placard aux balais 
de Pierre Gripari (groupe des 7-9 ans)
Animé par Sophie Arnulf

C'est l'histoire de Monsieur Pierre qui dé-
couvre que la petite maison qu'il vient 
d'acheter est hantée par une sorcière cachée 
dans le placard à balais... Elle ne fait pas de 
bruit et reste bien tranquille, sauf si on a 
le malheur de chanter : "Sorcière, sorcière, 
prends garde à ton derrière !".

29/05 à 16h
Mascarade 
de Sacha et Nancy Huston 
(groupe des 10-12 ans)
Animé par Pascaline Ploneis.

Mascarade est une comédie rythmée et 
grinçante. Chaque personnage se rencontre 
tour à tour deux par deux pour faire vivre 
des situations quotidiennes mais loufoques : 
une chèvre et un loup, un chasseur et son 
épouse, un policier et un rappeur, une jeune 
fille et  sa mère et un psychanalyste et une 
bohémienne

1€
Infos et réservations : 
cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31



Stages de juillet pour enfants de 4 à 12 ans 
Du 04/07 au 08/07 et du 11/07 au 15/07 de 9h30 à 16h  / Centre Armillaire

Stages d’août pour enfants de 4 à 12 ans 
Du 08/08 au 12/08 et du 22/08 au 26/08 de 9h30 à 16h / Centre Armillaire

          Du 04/07 au 08/07

« La malle aux étoiles » 
de 4 à 6 ans

Animé par Sophie Arnulf
Entrez, entrez… mesdames et messieurs sous le 
grand chapiteau et venez découvrir le fabuleux, 
le merveilleux, l’incroyable, le stupéfiant, l’ini-
mitable univers du cirque ! Durant ce stage les 
enfants créeront des personnages haut en cou-
leurs, inventeront toutes sortes de situations et 
imagineront leur propre histoire du cirque. Ceci 
se fera par le biais d'exercices ludiques, basés 
sur l'écoute, le mouvement et le jeu théâtral.

 « Voyage autour du monde » 
de 4 à 6 ans

Animé par Julien Burette  
C’est parti pour un petit voyage autour du 
monde. Embarquons-nous dans l’univers de la 
musique et du cirque. Nous deviendrons tour à 
tour chanteurs, musiciens, jongleurs, acrobates, 
voltigeurs... Prêts pour le départ? 

«Cirque en scène» 
de 7 à 12 ans

Animé par Pascaline Ploneis
Ce stage est une initiation axée sur la décou-
verte et l’apprentissage aux différentes tech-
niques théâtrales. Nous exploiterons la scène à 
travers des exercices ludiques pour créer des 
petites saynètes autour du clown qui est en 
nous. Pour les enfants , le jeu est une action 
spontanée et grâce à elle, ils pourront présen-
ter un petit spectacle en fin de stage. 
Alors si toi aussi tu as envie de découvrir ton 
clown, rejoins-nous dans ce stage pour t’amuser !

          Du 11/07 au 15/07

 «  Il était une fois 
l’encre et le  
pinceau… » 

de 4 à 6 ans

Animé par Chantal Farin
Suite à notre visite à la « 
Fondation Folon », nous ap-
prendrons la technique de 
l’aquarelle en mélangeant de l’encre de couleur 
et de l’eau. Le pinceau chargé de couleur va 
chatouiller le papier mouillé laissant derrière lui 
un dégradé de couleur nécessaire à la construc-
tion de notre mobile d’oiseaux. Nous travaille-
rons aussi le monotype pour une affiche, des 
vitraux et des sculptures de petits bonhommes 
perchés sur leur échelle, etc.

« Les voyages imaginaires de Folon » 
de 7 à 12 ans

Animé par Nathalie Van Hauwermeiren
Nous découvrirons ensemble les œuvres et la 
poésie de l’artiste, source d’’inspiration pour 
nos techniques de dessin et de sculpture. La 
transparence de l’aquarelle, les vitraux sur pa-
pier et les personnages en terre glaise pous-
seront la porte sur les «Voyages imaginaires ».
Nous vous proposerons une interprétation des 
thèmes les plus connus.

« Sculpture à la manière de » 
de 7 à 12 ans

Animé par Isabelle Van Roy
Dans les œuvres de Folon, il n'y a rien de su-
perflu, la composition est simplifiée à l'extrême. 
La simplicité, il l'exploite aussi en sculpture 
dans des volumes harmonieux. La réalisation 
de sculpture en papier mâché permettra de 
nous laisser aller sans contraintes et de façon 
spontanée tout en nous laissant guider par nos 
émotions.

          Du 08/08 au 12/08

« L’Afrique pour petit routard » 
de 4 à 6 ans

Par Chantal Farin
Partons au cœur de l’Afrique. Munis de nos pots 
de couleurs et de nos pinceaux, nous allons 
peindre le décor de la savane, là où habitent  
Zébulon le zèbre, Gigi la girafe, Fanfan l’élé-
phant et bien d’autres amis. Nous nous amu-
serons à imprimer des motifs sur tissu avec 
différents supports de la nature, création de 
masque, et d’instrument de musique comme le 
bâton de pluie et petite percussion.

«  Bijoux d’Afrique au mille et une 
couleurs » 

de 4 à 6 ans

Par Fanny Dupont
Pour les mains, autour du cou, dans les cheveux 
...nos créations seront de toutes les tailles, de 
toutes les couleurs et de toutes les matières ! 
Une belle semaine de création de bijoux afri-
cains en perspective !

Suuf Ci - Terre d’Afrique :  
danse africaine 
de 7 à 12 ans

Animé par Alioune Ba
C’est tout d’abord un voyage, une musique, une 
ambiance, du rythme. La danse africaine met 
en scène des expressions de la vie quotidienne 
permettant aux enfants d’aborder cette dis-
cipline comme un jeu. L’atelier débute par un 
échauffement, ensuite l’apprentissage de pas 
de danse, et de chorégraphie, et se termine par 
des étirements.

          Du 22/08 au 26/08

“Mais que se passe t-il la nuit ?”  
éveil au théâtre de 4 à 6 ans

Animé par Alice Martinache
Entre le hululements des chouettes et des hi-
boux, les petits inventeront leurs aventures 
d'une nuit sous la tente. A travers des jeux 
ludiques d'équipe, des lectures de contes, de 
jeux de mouvements et de création de person-
nages, les enfants créeront leurs histoires et 
leurs personnages. Dans l'espace de jeu, nous 
créerons des cabanes de fils et de tissus où 
les petits pourront raconter leurs aventures de 
leurs nuits imaginaires. 

“Bas les Masques !” 
de  7 à 12 ans

Animé par Pascaline Ploneis 
Initiation et découverte du théâtre. Nous ex-
ploiterons différentes techniques théâtrales 
grâce aux mouvements, aux rythmes ,à l’ima-
gination et ce en pratiquant toutes sortes de 
jeux ludiques. 
Nous travaillerons des petites saynètes tout 
en s’amusant. Alors si toi aussi, tu as envie de 
créer des personnages foufous et rigolos alors 
rejoins-nous sur scène et participe à cette 
aventure incroyable. 

“Lutherie Sauvage, rythme, chants” 
de 7 à 12 ans

Animé par Alexandre Furnelle
Au cours de ce stage les enfants pour-
ront construire de vrais instruments de 
musique à partir de matériaux très ba-
nals en grande partie de récupération. Ils 
iront à la découverte du Monde du Son.
Grâce à des exercices de rythme et de 
chants ils pourront mettre sur pied un 
petit concert "Orchestré" avec leurs 
constructions.

Garderie gratuite de 8h à 9h30 et de 16h à 18h sauf le vendredi fin des activités à 16h.
Les enfants apporteront leur pique-nique ainsi que leurs boissons et collations.
1er enfant : 95€ / 2ème enfant (frères et sœurs) : 180€ / 3ème enfant (frères et sœurs) : 255€
Infos et inscription : cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31

Garderie gratuite de 8h à 9h30 et de 16h à 18h sauf le vendredi fin des activités à 16h.
Les enfants apporteront leur pique-nique ainsi que leurs boissons et collations.
1er enfant : 95€ / 2ème enfant (frères et sœurs) : 180€ /3ème enfant (frères et sœurs) : 255€
Infos et inscription : cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31
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éChOS des associations culturelles

  Echos de l’APAC

28/05 à 11h : Visite explicative de 
l'escargot, de A à Z, de l'œuf à 
l'assiette, avec apéro découverte 
de L'escargotière Saint Véron
Visite guidée et apéro découverte : 
 7€

04/06 à 14h30 : visite guidée des 
murs en couleurs, du tag au street 
art dans notre capitale
Visite guidée : 6,50€ (membre) / 
9,50€ (non-membre)

30/07 : Visite avec audio-guide 
de l'exposition Dali à Liège.
Train aller-retour, entrée et audio 
guide : 16,50€ (membre) / 19,50€ 
(non-membre)

Infos et réservation : vdz.myriam@
gmail.com / 0476 62 52 58

   Echos Antenne  
Tournesol

La Maison Médicale Antenne 
Tournesol vous propose encore de 
nombreuses activités tout au long 
du mois de mai dans le cadre de 
sa campagne Bien-être :

10/05 de 19h à 21h : atelier de 
fabrication de produits d’entretien 
« maison »
par Virginie Huybrechts de l’asbl 
L’Abordage
1€ -  Maison Médicale Antenne 

Tournesol

23/05 de 15h30 à 17h : initiation 
au yoga (travail du corps, respira-
tion et relaxation)
par Raphaël Zarbo, prof de Yoga
Gratuit -  Maison Médicale Antenne 

Tournesol

24/05 de 17h à 19h : atelier « la 
couture pour les nuls »
par Soon, de Rouf et du Centre 
d’Entraide de Jette
Gratuit -  ROUF, Chaussée de 

Wemmel, 37 

27/05 de 17h30 à 19h30 : Fête des 
voisins de la rue Werrie
à l’initiative de la Maison Médicale
Gratuit (auberge espagnole)

30/05 de 10h à 12h : atelier cou-
ture et récup
Ouvert à tous ceux qui ont des no-
tions minimales en couture
Gratuit -  Maison Médicale Antenne 

Tournesol

N'hésitez pas à consulter notre site 
internet www.antennetournesol.be 
pour voir toutes les activités et soyez 
les bienvenus, c'est ouvert à tous! 

Maison Médicale Antenne Tourne-
sol, Rue Henri Werrie, 69 - 1090 
Jette

   08/05 de 10h à 18h : Jour-
nées portes ouvertes sur 
l’Environnement à Jette

Les Serres communales ouvriront 
leurs portes au public le 8 mai 
2016. La journée portes ouvertes 
sur l’Environnement est placée 
cette année sous le signe du  
« Fruit ». Le public pourra faire 
connaissance avec la ferme pour 
enfants, le jardin d’abeilles, le Coin 
de la Terre, le site de compostage 
et pourra participer à diverses ani-
mations et promenades guidées. 
Il sera également possible de dé-
couvrir le verger composé d’an-
ciennes variétés de fruits.
Une organisation du Collège des Bourgmestre 
et Echevins de la Commune de Jette, à l’initia-
tive de l’Echevine de l’Environnement Claire 
Vandevivere.

Info : Ilse Desmet : 
idesmet@jette.irisnet.be
02 422 31 01 / 02 478 22 99
Avenue du Laerbeek, 120
1090 Jette

  Betty Moerehoudt

Du  16/08 au  19/08 de  9h à 12h : 
Stages de céramique et poterie 
pour enfants et ados (min. 9 ans)

Les enfants travailleront  le  grès  
selon  différentes techniques : co-
lombins, plaques,  modelage …
115 € (terre, cuissons et émaillage 
compris) - Acompte de 40% à l’ins-
cription (BE75 2100 1842 0251)
Minimum 6 participants pour l’ou-
verture du stage

Du 01/08 au 05/08 de 9h30h à 
12h30 et/ou de 14h à 17h
Du 22/08 au 26/08 de 9h30h à 
12h30
Stages de céramique et poterie 
pour adultes et ados

Travail  du  grès  selon  différentes 
techniques : tournage, colombins, 
plaques, modelage, engobage sur 
terre crue, sculpture, bas-relief, 
drapé sur personnage 
  
130 € par semaine de demi-jour-
née (terre non comprise : 12€) 
- Acompte non-remboursable de 
50% à l’inscription (BE75 2100 
1842 0251)
Le prix ne comprend pas la cuis-
son d’émail à 1260°. L'émaillage  
des pièces se fera ultérieurement 
après une première cuisson  à 950° 
(séance comprise dans le stage.)

Infos et inscription : betty-moeren-
houdt@skynet.be / 02 427 17 23
rue Henri  Werrie, 41 - 1090 Jette
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Soukiraï 
Vendredi à partir de 20h  / Soukiraï

 20/05 à 22h : Special DJette-Set (from the everywhere)  
Amateurs de BD et de musique d’ici et d’ailleurs vous invitent à profiter de l’ambiance ta-
misée du Soukiraï. La palette musicale sera très variée et très colorée ! La Spéciale Djette-
Set team est un incontournable réseau de groove et de plaisir.

27/05 à 22h : Alioune Ba & Dobali
Dobali fait un foisonnement de styles musicaux sur une base de mu-
sique sénégalaise. Le groupe se distingue par sa forme musicale : 
des chants en wolof et français, des sonorités de calebasse et de 
sabar, guitares aux groove blues, latin, reggae, mbalax, etc.

Gratuit (passage du chapeau)

10/06 à 22h : Free Flow
Un flux libre de vibes, un Reggae Medi and Roots from Brussels 
home town. Bienvenue dans leur univers !

Amar (Chant), Housna (Chœurs), Alex (Guitare lead), Youri (Guitare Skank), Benji (Batterie), Moest (Basse), 
Damz (Clavier)
Gratuit (passage du chapeau)

La fermeture du Soukiraï est prévue après le 10 juin

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



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



PROMOTION

2 plats Delitraiteur
*au choix 

+
Une bouteille de Côtes 

du Rhône 37,5cl

+
Une bouteille San Pellegrino 50cl

*  conditions en magasin

Action valable du 01/05 au 30/06/2016

Un resto POUR 2 à 12€
 (Valable aussi à emporter)

1 coupon par personne, non cumulable

12€
DELITRAITEUR DE JETTE

Rue Léopold 1er, 505
1090 Jette

OUVERT 7|7

REPROD_MEP_agenda_culturel_septembre_Jette 80x60mm.indd   1 6/04/16   17:23

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

01/05  Balade contée #trajettoires
04/05  Festival de contes : Festival d’Allonz’y !  
 (par Pascal Guéran)
07/05   Urban Jette : Kody, à vendre  

(par Jette Fusion)
12/05  Ciné-citoyen : Just eat it
14/05  Jam'in Jette (par KWA)
18/05  Age et Image
18/05  Bar Philo : Hegel et Marx inattendus
20/05   Gnawas made in Brussels :  

Marock’in Brass Band
21/05  Pages d’histoire : Crimes et châtiments
21/05   Théâtre : Sam Touzani, Liberté, Egalité, 

Identité (par AML)
21/05   Gnawas made in Brussels : Initiation 

aux rythmes Gnawas (La villa)
22/05  Recipro’city
24/05   Gnawas made in Brussels : conférence 

et documentaire (la villa)
25/05  Ciné-Soukiraï : Nébraska
27/05  Atelier Théâtre (spectacle)
28/05  Clés pour la musique
28/05  Atelier Théâtre (spectacle)
28/05   Gnawas Made In Brussels : Lila  

(Maison de la création)

04/06   Vernissage exposition des ateliers 
dessin

04 et
05/06 Eglise Ouverte
05/06   Classique à l’Abbaye : Steven Van-

hauwaert
Du 06  
au 11/06 Exposition des ateliers dessin
15/06   Bar Philo : Transhumanisme :  

rêve ou cauchemard
18/06  Pages d’histoire : les belles heures de 

Bruxelles
Du 19/06  
au 03/07 Exposition Photo club de Molenbeek
22/06  Ciné-Soukiraï : un voyage en Chine
23/06  Ciné-Ainé : l’Italien
24/06  Jazz Jette June

08/07   Bruxelles fait son cinéma :  
Magic in the Moonlight

Du 26 au 28/08 Floralies Jettoises
29/08   Marché annuel :  

Pays imaginaire rue Henri Werrie

09/09  Théâtre : Yvonne
17/09  Fête du Centre Culturel

01/10  Jette's Gaming Tour
07/10   Théâtre : Le candidat  

par Grégory Génart
14/10  Concert : Lorenzo Di Maio
20/10  Théâtre : Sous les chômières
21/10  Théâtre : Guillermo Guiz
27/10  Exploration du monde : Arménie
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Concours 

Gagnez deux places au choix 
parmi les deux activités 

suivantes :

  12/05 : ciné-citoyen : Just eat it
  20/05 :  Marock’in Brass Band  

 feat. Muc Mischalle
 
Pour décrocher votre ticket, répondez 
par téléphone (02 426 64 39) 

à la question suivante :

Qui a réalisé le documentaire 
Just eat it ?

Dans la limite des places disponibles 


