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Texte et mise en scène de Laura Vossen
Réalisation vidéo d'Alizée Honoré
Apprenties réalisatrices : Stéphanie Hugo et Laïka Vervloesem
Avec Akro, Yvan Artunoff, Bertrand Brabant, Vanessa De Kegel, Céline Dupont, Catherine Nowak, Mauricette 
Nsikungu, Boris Olivier, Jacques Pollefoort, Robin Van Dyck, Maxim Wilbaux.

Vous avez aimé notre Revue Théâtrale Jettoise 2015 ?
Vous avez manqué notre première saison mais votre curiosité vous démange ?
Vous chantez, Jette ma belle dans votre douche ?
N’attendez plus !
Réservez votre place pour La Revue Théâtrale Jettoise 2016 : « La Place Cardinal Mercier ». 
Un spectacle théâtral et cinématographique mettant en scène les différents acteurs de ce 
lieu hautement connu à Jette, la place Cardinal Mercier.
Après 10 mois de fouilles, de rencontres, de prises d’images, d’écriture et de répétitions, 
la troupe amateur et professionnelle de la Revue Jettoise vous présente de manière  
touchante et humoristique la Place Cardinal Mercier.
Vous la connaissez festive, bio, culturelle, catholique, gastronomique… Venez la décou-
vrir généreuse, squelettique, botanique, emblématique, nautique, célèbre ! Laissez-vous 
conter son histoire ancienne, présente et futuriste par Jean Thielemans, Nathalie, les  
cloches de l’église Saint-Pierre et tant d’autres personnages encore.
 
La Revue Jettoise 2016, un spectacle jettois par les Jettois pour un public averti… 
Vous allez rire !

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

La production d'un bimestriel, c'est tout un travail d'équipe. 
Chaque employé du Centre Culturel y met du sien pour que le livret 
que vous tenez entre les mains soit le plus représentatif possible de la 
multitude d'activités proposées.
Je profite donc de cette édition de novembre et décembre pour 
rendre un hommage plus particulier à certains contributeurs 
importants de ce travail. Christine Lemaire, graphiste, a accompagné 
le renouveau graphique du Centre Culturel. C'est à elle que l'on doit 
le nouveau logo, le site internet et le graphisme du bimestriel. 
Après 12 numéros, elle passe la main à Caroline Vermeulen, 
nouvellement embauchée pour reprendre le travail de chargée de 
communication au sein du Centre Culturel.
Novembre, c'est aussi le départ après un an de travail de Fidèle 
Apekou. Les personnes fréquentant le Centre Culturel auront 
certainement pu apprécier son sourire. Elle est remplacée par 
Kadidiatou Hamadou Dari.

Merci à eux.
Bonnes fêtes à vous,

Steve Hendrick 
et Amik Lemaire

Equipe

Animateur-directeur : Amik Lemaire
Chargée de communication : Caroline Vermeulen
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 : Kadidiatou Hamadou Dari
Projet Inter-Quartier :  Baudouin Detroz 
Animatrice : Laura Vossen

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

Revue Théâtrale Jettoise 2016 : 
« La place Cardinal Mercier »
du 13/12 au 17/12 à 20h
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Dimanche d'Aurélie
20/11 à 15h / Salle des fêtes

Poupette In Bruxelles

Un spectacle de 
Marc Maillard et 
Marie-Odile Dupuis

D’après le livre « Deesje » 
de Joke van Leeuwen
Mise en scène : Marie-Odile 
Dupuis et Marc Maillard
Interprétation : Jérôme Poncin, 
Gert Dupont, Violette de Leu, 
Gloria Boateng

A partir de 6 ans

7€
Infos et réservation : 
ccjette.be / 02 426 64 39
Salle des fêtes, Place Cardinal 
Mercier, 10 – 1090 Jette

« Poupette in Bruxelles » est une adaptation à la mode belge du 
livre hollandais « Deesje » de Joke Van Leeuwen. C’est le récit ro-
cambolesque et poétique d’une petite fille de la province perdue 
en ville toute seule, pour la première fois de sa vie.

Ensemble, compagnies flamande et wallonne, nous avons déci-
dé de replacer cette histoire à Bruxelles/Brussel, Bruxelles d’au-
jourd’hui, francophone et flamande, européenne, multiculturelle. 
Un grand jeu de piste donc dans Bruxelles et ses ruelles, ses 
immeubles et ses vieilles maisons, ses rencontres saugrenues,  
à la façon d’un thriller plein de suspense !

Nous avons décidé de la teinter du quotidien des enfants d’au-
jourd’hui, de l’ambiance du hip hop urbain, de l’odeur de la 
consommation et des inégalités, de la puissance des médias 
idiots. Poupette est heureusement munie d’un sens de l’imagina-
tion extraordinaire qui lui permet de s’en sortir dans cette drôle 
de ville et d’y retrouver sa route.

Le spectacle est fait d’un mélange de nos deux cultures, de nos 
techniques et exigences, d’un mélange de comédiens et de ma-
rionnettes, de musiciens et de manipulateurs, de vidéo et de 3D.

 

Théâtre 
Les 22/12 et 23/12 et du 10/01 au 14/01 à 20h15 / Centre Armillaire

La Noce 
de Bertolt Brecht 
(traduit de l’allemand par Magali Rigaill)

Par la Compagnie Osmose

mise en scène de Magda Dimitriadis
avec Myrose Lagneaux, Nadine 
Lagrange, Maya Tabet, Caroline Job, 
Mathieu Claude, Philippe Carbonez, 
Guy Dils, Olivier Smeyers, Raphaël 
Vanbaelen
Scénographie : Olivier Smeyers
Costumes : Eleonora Sambasile
Régie : Dom’s Dister

Infos et réservation : 
theatre_osmose@hotmail.com
02 511 39 15
11€ / 9€ (seniors, demandeurs d’emplois, 
étudiants) 
8€ (passeport ABCD)

Une noce.
Un repas de noce chez les jeunes mariés.
Les parents, quelques amis, la perspective 
d'une joyeuse fête.
Mais d'entrée de jeu, c’est le bordel !
Les langues sont insolentes, ça ricane, ça  
pique, ça dérape, ça grince. Entre deux chan-
sons salaces, les conventions volent en éclat 
et aucune valeur ne résiste, pas plus que  
les meubles faits soi-même. Tout y passe ! 
Tout s'effondre ! Jusqu'au chaos, jusqu’au 
marasme...
Tel un Radeau de la méduse sombrant 
dans une mer de Chantilly, la farce est gro-
tesque et au final, de qui rit-on si ce n'est de  
soi-même ?
La noce, huis clos égocentrique et œuvre de 
jeunesse de Brecht, règle ses comptes avec 
le vieux monde dans ses aspects sociétaux, 
familiaux, politiques mais aussi théâtraux.
Les mariés en sortiront-ils indemnes ?
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Kids Concert  
un samedi par mois 

12/11 à 11h :  

Rosalba 
De John Dowland & Sandro Boticelli

Alexandra Aerts (concept), Lieselot De Wilde (chant),
Sofie Vanden Eynde (luth)

Rosa et Alba, deux sœurs à l’opposé l’une de l’autre… 
Alba attend, frêle glaçon brassé par le ressac. Alba est 
triste, elle a froid, son sourire s’est figé. Rosa lui apprend un chant, le chant du luth de John 
Dowland. Rosalba s’inspire de la musique de John Dowland et des ses contemporains, d’un 
tableau de Sandro Botticelli, de l’instrument magnifique qu’est le luth, de la fascination 
qu’exerce la musique classique sur les jeunes enfants et du rouge profond de la grenade.
Rosalba, tel un son éternel, une mélodieuse mélancolie qui respire par la musique, enve-
loppe comme une douce couverture, comme un duvet de douceur, comme un endroit où 
l’aube est consolante et le chagrin apaisé. Rosalba, une sensation musicale pour toutes 
âmes, jeunes et âgées pour les petits de deux ans et demi à cinq ans, mais aussi pour les 
plus de cinquante ans.

6€
Infos et réservation : www.essegem.be essegem@vgc.be / 02 427 80 39
GC Essegem : rue Léopold Ier, 329 - 1090 Jette

10/12 à 11h :  

Tour du Monde
par La Ba Ya Trio

Avec Samir Barris (guitare, percussions, chant), 
Nicholas Yates (contrebasse, guitare, percussion, clarinette, chant) 
et Benoît Leseure (violon, percussions, chant)

‘Tour du monde’ est la création de 3 musiciens habités par l'envie d’explorer les traditions 
de la chanson populaire pour enfants dans différents pays du monde, dans les textes ori-
ginaux et dans des versions adaptées en français. Les musiciens reviennent de voyage, ils 
échangent entre eux et avec le public leurs impressions et leurs découvertes. L’idée est 
de présenter différentes cultures musicales autour d’une forme unique : la chanson. La 
chanson est partout. Et partout des enfants la chantent. Les trois musiciens habitués se 
connaissent bien et ont à cœur de transmettre leur complicité musicale, leur plaisir d’être 
ensemble sur scène, et de partager un moment avec leur public.

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

76

Saint-Nicolas 
04/12 à 15h / Salle des Fêtes

Le Centre Culturel et la ligue des familles de Jette vous invitent à rencontrer le grand 
Saint Nicolas, mais avant tout place au spectacle.
Archibald nous raconte son histoire et comment au fil du temps il est devenu un héros. 
Avec lui les enfants partageront de merveilleuses aventures et seront ses compagnons 
de voyage. Ils seront à leur tour magiciens et acteurs de son histoire qui aborde, en 
douceur, les valeurs telles que le respect, l’environnement et le monde qui les entoure. 
Un spectacle pour enfants coloré, vivant et récréatif.

6

   « Le voyage dans le temps »
Spectacle 

de magie par 
le Pré en Bulle

Pour les enfants 
de 3 à 6 ans 

Durée : 45 minutes

6€/4€ (membres de la Ligue des familles sous présentation de la carte)
Infos et réservation : ccjette.be / 02 426 64 39
Salle communale des fêtes : place Cardinal Mercier, 10 – 1090 Jette



Concert Concert
18/11 à 20h / Centre Armillaire 02/12 à 20h / Centre Armillaire

Fabien Degryse
L’homme et la guitare.
Elle et lui.
Lui… La main gauche invente son savant galop sur la touche d’ébène, arabesques com-
plexes pour accords somptueux. La main droite lutine les cordes, butine les notes et nous 
sculpte le son.
Elle… Le chef d’œuvre d’un génial artisan : sélection amoureuse des bois nobles, expertise 
dans la façon, assemblage parfait. Belle comme une cathédrale du son. Libre comme une 
fille des forêts.
Nés pour se rencontrer, c’est sûr.
Elle et lui…
Est-ce Fabien Degryse qui fait vibrer les bois rares et savamment assemblés de sa guitare 
pour la faire chanter ? Ou bien elle, la belle acoustique, qui ouvre un musical chemin vers 
l’âme de cet homme inspiré et qui le pousse à se donner ?
…Qu’importe. La rencontre des deux, pour nous, c’est ce jazz élégant, aux ambiances sub-
tiles et au discours profond.
Tournées lointaines, travail inlassable, expériences musicales et rencontres humaines les 
plus diverses…, tout s’est mélangé et fondu en un trésor que Fabien Degryse nous offre à 
chacune de ses prestations: ce doigté magistral qui, le temps d’un spectacle, s’en va nous 
cueillir des étoiles et les confie à sa guitare pour qu’elle nous les raconte en musique.
Car lui reste toujours derrière elle. Gentleman, aussi.
Thierry Hodiamont

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

Tout finira bien
Gilles Bourgain (chant, flûte traversière)
Florent Hubert (saxo ténor, clarinette)
Simon Tailleu (contrebasse)
Sébastien Llado (trombone, coquillages)
Stéphan Caracci (percussions)
Paroles et musique : Gilles Bourgain
Arrangements : Florent Hubert

Gilles Bourgain joue, chante, écrit et compose pour du théâtre, de la danse, du slam. En 
2008, il décide avec Florent Hubert, magicien sonore confirmé, de monter un répertoire 
de chansons. Gilles écrit, Florent arrange. Ils proposent alors à Simon Tailleu et Stéphan 
Caracci, étoiles montantes du jazz français, de faire vivre et de tordre leur répertoire ori-
ginal. Tout Finira Bien nait en novembre 2008. Après deux années d'écriture, d'arrange-
ment et de torsion en studio et en concert, le groupe invite Sébastien Llado. L'harmonie 
vient toujours du frottement des instruments mélodiques mais le trombone donne de la 
puissance. Ensemble, ils tournent et détournent leur répertoire sur les scènes parisiennes 
et bruxelloises. Fin 2010, le quintette décide d'enregistrer son premier album « Mouton 
mouillé » (sortie octobre 2011).

10€
Infos et réservation : ccjette.be / 02 426 64 39
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Classique à l’Abbaye  
Un dimanche par mois 

06/11 à 11h : Dmytro Sukhovienko
Peinture russe
Le pianiste ukrainien Dmytro Sukhovienko a étudié à Kiev, avec une téna-
cité propre à l’Europe de l’Est, chez l’un des élèves de Felix Blumenfeld, 
école dont est aussi issu Vladimir Horowitz. Il attire l’attention du célèbre dirigeant occidental 
Philippe Entremont. A Jette, il interprètera un arrangement d’un prélude pour violoncelle 
de Bach, le vibrant quatrième ‘Impromptu’ de Schubert et une composition du ‘Sarabande 
und Chaconne’ de Handel signée Liszt. Suivi par l’un des plus grands succès de tous les 
temps : ‘Tableaux d'une exposition’ de Modest Moussorgski. Maurice Ravel en aurait fait une 
œuvre pompeuse géniale avec son orchestration – la version originale au piano tient plus de 
l’échange de point de vue intime avec un défunt ami-artiste.

02/12 à 11h : Duo Idmtal-Levy : 
Violon et piano au premier plan
Le duo de musique de chambre formé par Matthieu Idmtal (piano) et 
Maya Levy (violon) raffle les prix lors des concours, brille dans les fes-
tivals et est déjà une valeur sûre de la scène belge et internationale. 
Dans leurs interprétations, la fraîcheur juvénile a cédé la main à la maturité. Lors de leur 
concert jettois, ils présenteront leur premier CD, reprenant l’intégrale des Sonates pour 
violon d’Edvard Grieg. La troisième, la plus populaire et approfondie, est au programme 
du concert, précédée par la ‘Sonate pour violon KV 378’ de Mozart, l’une de ses plus belles 
œuvres de musique de chambre. Le ‘Poème’ d’Ernest Chausson est aussi un modèle de pu-
reté. A la première de l’œuvre, interprétée par Eugène Isaye qui en était aussi l’instigateur, 
Chausson a connu son premier grand succès.

08/1 à 15h : Nuove Musiche : 
Orchestre de chambre de renommée internationale 
Nuove Musiche a été fondé en 1992 par le chef d’orchestre Eric Lede-
rhandler et a rapidement acquis une place importante dans le paysage 
musical belge. Près de 25 ans plus tard, l’orchestre de chambre affiche 
un palmares impressionnant, avec des concerts bien au-delà de nos frontières. Nuove 
Musiche est également l’interprète de la musique du film ‘Le huitième jour’ de Jaco Van 
Dormael. Cet ensemble de musique de chambre effectue chaque année une quarantaine 
de concerts, en Belgique et à l’étranger. En janvier, il fera escale à Jette pour un concert de 
Nouvel an unique. Une occasion fantastique d’entamer la nouvelle année avec une soirée 
d’exception. Nuove Musiche vous embarquera pour ‘Une soirée à Vienne’, avec des œuvres 
de Strauss, Schubert et Mozart. La fête sera agrémentée par le flutiste Denis Gustin, soliste 
de l’Orchestre National de Belgique.

10€ / 5€ (-12, +65, Académie de Jette)
Infos et réservation : culture@jette.irisnet.be / 02 423 12 65

Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevins de Jette, du Centre Culturel de Jette et du GC Essegem, à l'initiative des 
Echevins de la Culture Jean-Louis Pirottin et Brigitte Gooris.

Ciné - citoyen

Ciné - documentaire

Un jeudi par mois à 19h / Centre Armillaire

25/11 à 19h / Centre Armillaire

17/11 à 19H   

Plant-this-movie 
De Karney Hatch (USA)

82 min

Version originale anglaise 
sous-titrée français
Le film sera suivi d'un débat.
Un film présenté dans le cadre de 
la campagne Oxfam « Cultivons les 
alternatives - Un autre supermarché 
est possible » en collaboration avec 
SOS Faim.

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

Le Front du Nord  
D' Hugues Le Paige
Conférence-débat « Des Belges dans la Guerre d’Algérie »
Animé par Ghezala CHERIFI Présidente de LABA Asbl

3€ - Infos et réservation : ghezala.cherifi@gmail.com

Un documentaire qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont 
décidé de remettre les mains dans la terre, en ville ! Il explore la 
diversité des communautés d’agriculteurs urbains à travers des 
villes du monde entier. Un point sur l’évolution de nos modes de 
productions alimentaires et un coup de projecteur sur des por-
teurs d’alternatives urbaines innovantes et inspirantes. 

Algérie 1954 - 1962. Une guerre coloniale qu’on a qualifiée de Guerre sans nom a telle point où 
aujourd’hui encore, elle n’est que passablement évoquée dans les livres d’histoire. Une guerre 
extrêmement meurtrière et cruelle qui a fait plus de d’un million de morts du côté algérien.
Sur le « Front du Nord », une solidarité belge était menée en toute discrétion en soutien 
aux combattants algériens pour leur indépendance. Ces activistes de l’ombre anticolonialistes,  
avocats du réseau Jeanson et « Porteurs de valises » dont l’engagement courageux et aux 
risques considérables ont été aux côtés des militants du FLN (Front de Libération National) 
qui luttaient pour leur indépendance.
Pourquoi se sont-ils alliés à la cause des Algériens ? Comment s’organisait leur action de 
solidarité ? Jusqu’où allait leur engagement ? En quoi consistaient leur aide et la défense d’Al-
gériens prisonniers et torturés ?  
La Projection « Le Front du Nord » d’Hugues Le Paige est un travail de mémoire retraçant  le récit 
de femmes et d'hommes dont l’une des protagonistes, Suzy Rosendor sera présente pour en 
parler. Elle sera accompagnée d’Adeline Liebmann qui témoignera également de son implication.
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Conférence
15/11 à 19h30 / Centre Armillaire

« Crise des réfugiés » 
et l’accueil  
en Belgique 

Depuis l’été 2015, nous avons vu arriver 
de nombreuses de personnes fuyant 
leur pays en guerre. Nous avons enten-
du différents discours, des débats, des 
opinions que la question migratoire est venue polariser. Essayons d’y voir plus clair à travers 
ces trois interventions d’experts de la Croix-Rouge de Belgique, travaillant sur le terrain dans 
le cadre de l’accueil des personnes demandant l’asile, qui aborderont différents aspects.

Si on ne les accueille pas, qu’est-ce que cela dit de nous?
Sarah Klingeberg, conseillère en migration de la Croix-Rouge de Belgique 

Si l’espace européen continue d’attirer les migrants, il n’accueille qu’une faible partie des 
populations en danger dans le monde. A l’heure où nous traversons une crise grave morale, 
économique et sociale, il est primordial de rompre avec cette logique du repli sur soi et de 
mettre la protection des plus vulnérables et la solidarité au cœur des valeurs européennes. 
Dans ce contexte, la vraie question à se poser aujourd’hui est : si on ne les accueille pas, 
qu’est-ce que cela dit de nous? Dans quelle société voulons-nous vivre?

Et en Belgique, comment obtient-on la protection ?
Marie Moreau, assistante sociale au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de la Croix-
Rouge de Belgique à Jette

Qu’est-ce qu’un « demandeur d’asile » ? Que recouvre ce terme si souvent utilisé ? Qu’est-ce 
que la convention de Genève, l’Office des Etrangers, Fedasil, le CGRA, le CCE ? Bref, quel est 
le parcours d’une personne depuis son arrivée sur le territoire jusqu’à l’obtention éventuelle 
du statut de réfugié politique, et qu’est-ce que cela implique pour elle ?

Qu’est-ce qu’un centre d’accueil ?
Chloé Michelet, directrice adjointe des centres d’accueil pour demandeurs d’asile de la 
Croix-Rouge de Belgique à Jette et Uccle.

A Jette, comme dans certaines communes belges, la Croix-Rouge de Belgique accueille de-
puis fin 2010 quatre-vingt-huit personnes qui ont demandé l’asile en Belgique : présentation 
et vie du centre dans la commune. 
Quelle est la mission de la Croix-Rouge ? La loi accueil 
Présentation de la vie quotidienne dans un centre.

Gratuit - Infos et réservation : afnicolay@jette.irisnet.be
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Cinéma après-midi 

Cin’ainés 

Centre Armillaire

24/11 à 14h / Centre Armillaire

 

Les femmes 
du 6ème étage
De Philippe Le Guay 

Avec Fabrice Luchini, Natalia 
Verbeke, Sandrine Kiberlain, Carmen 
Maura
106 min
Version française

3€
Infos et réservation : 
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.

Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change 
rigoureux et père de famille « coincé », découvre qu’une 
joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit... au sixième 
étage de son immeuble bourgeois.
Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit, lui fait 
découvrir un univers exubérant et folklorique à l’opposé 
des manières et de l’austérité de son milieu. Touché par 
ces femmes pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec 
émotion aux plaisirs simples pour la première fois. Mais 
peut-on vraiment changer de vie à 45 ans ?

17/11    

Exploration du Monde 
La passion 
d'Angkor 
Film présenté par 
François Picard

8€
Dates à venir :
02/02 : Les îles Shetland
30/03 : Australie, sur la piste du rêve

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

Au 13è siècle, la plus grande ville du monde se nomme 
Angkor.  Ses religions, ses arts et ses traditions rayonnent 
sur une vaste région... Depuis que des explorateurs du 19è 
siècle ont découvert ses temples en partie abandonnés à 
la jungle, l’Occident est envoûté par cette fabuleuse civi-
lisation.  Naissance, apogée lumineux, déclin mystérieux: 
revivez sa fascinante histoire et succombez vous aussi à la 
passion d’Angkor !



Bar philo
Un mercredi par mois à 19h / Centre Armillaire

Bar Philo : Philosophie et politique 
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. 

16/11 à 19h : Aristote : 
pourquoi l’homme est-il un animal politique ? 

Aristote, vivant au Ve siècle avant notre ère, est devenu philo-
sophe au contact de Platon, mais son approche des institutions 
de la cité (la « polis » des Grecs) est toute différente. Plutôt que 
de s’ingénier à décrire le régime idéal, il étudie de façon dépas-
sionnée les défauts et mérites respectifs des différents régimes 
de son temps. Son approche nous concerne toujours aujourd’hui, 
parce qu’elle montre combien l’être humain, qu’il le veuille ou non, 
est éduqué et façonné par le système politique. Nous sommes, dit 
Aristote, « par nature des animaux de la cité ».

07/12 à 19h : Saint Augustin : 
comment survivre dans une époque de bouleversements ?

Augustin, évêque d’Hippone (Nord-Est de l’Algérie) au début du  
Ve siècle est, dit-on, le dernier philosophe de l’Antiquité et le premier 
penseur du Moyen Age. Vivant dans une époque-charnière – en 
410, les barbares déboulent sur Rome et razzient la Ville Eternelle -, 
il pressent l’effondrement de l’Empire romain, qui adviendra en 
476. Anticipant les événements dans La Cité de Dieu, Augustin af-
firme que, si la cité des hommes est une réalité instable, la cité de 
Dieu, immatérielle, constitue un idéal éternel. Dans une époque 
de nouveaux bouleversements, et à l’heure du retour du religieux 
en politique, sa philosophie nous interpelle fortement.

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

Pages d'histoire
Un samedi par mois à 11h / Centre Armillaire

Pages d’histoire 
par Éric Demarbaix 

Qui n’a rêvé de tout connaître sur Bruxelles ? Avec Éric Demarbaix, participez à dix leçons cou-
vrant 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.

26/11 à 11h :  15 batailles belges qui changèrent  
l'histoire de l'Europe 

Les Bruxellois furent au fil des siècles des spectateurs atten-
tifs de très nombreuses batailles qui changèrent le cours de 
l’histoire européenne. Avant la fin du premier millénaire, ce fut 
déjà le cas. Choix subjectif peut-être mais on découvrira ici 15  
batailles majeures qui changèrent cette histoire bien au-delà de 
nos frontières actuelles. Effets du hasard, calculs stratégiques 
prémédités ou échec de la diplomatie, tout cela sera passé en 
revue au fil de onze siècles d’histoire. Les vainqueurs, les vain-
cus mais aussi les populations qui subirent toutes les consé-
quences de ces batailles seront abordés dans cette présentation 
un peu en dehors des sentiers bruxellois

03/12 à 11h : Les bruxellois et leurs étrangers

Migration, émigration ! De tous les peuples de la Terre,  
des hommes, des femmes et des enfants connurent ce phé-
nomène aussi vieux que l’histoire de l’Humanité. Rien qu’en 
Belgique, la tutelle, bourguignonne, espagnole, autrichienne, 
française et néerlandaise provoqua de nombreux mouve-
ments de populations issus de différents milieux, des plus 
riches aux plus pauvres. Combien crurent ne faire que passer 
à Bruxelles ? Qui y resta ? Qui y trouva un refuge provisoire 
en fonction des événements politiques des pays voisins ? 
Tous les bourgmestres de Bruxelles sont-ils des Bruxellois de 
souche ? Quelques réponses en guise de Saint-Nicolas…
 

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

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

09/11 à 20h   

Les Hommes 
d'argile 
De Mourad Boucif

Avec Miloud Nasiri, Magaly Solier, 
Tibo Vandenborre
109 min
Version originale française

 

3€ 
Infos :  info@ccjette.be  

02 426 64 39

30/11 à 20h   

Café 
Society 
De Woody Allen   

Avec Jesse Eisenberg, Kristen 
Stewart, Steve Carell, Blake 
Lively, Parker Posey, Carey Stoll, 
Ken Stott...
96 min
Version originale anglaise 
sous-titrée français

3€
Infos :  ccjette.be 

02 426 64 39

Le Jeune Sulayman vit au Maroc dans « la roche d’argile », en 
parfaite harmonie avec la faune, la flore. 
Au moment où éclate la Deuxième Guerre mondiale, le jeune 
berger est enrôlé de force dans l’armée française. Il se retrouve 
à sillonner ces terres inconnues pour lui, aussi intrigantes que 
dangereuses. Plongé dans les atrocités de la guerre, il décide 
de chercher à tout prix une forme d’humanité dans la destinée 
de ce contingent de soldats marocains embarqués malgré eux 
dans un conflit qui, ne les concernait guère... 
Plus qu’un film de guerre, « Les hommes d’argile » est avant 
tout une fable sur la condition humaine

New York, dans les années 30. Coincé entre des parents 
conflictuels, un frère gangster et la bijouterie familiale, Bobby 
Dorfman a le sentiment d'étouffer ! Il décide donc de tenter sa 
chance à Hollywood où son oncle Phil, puissant agent de stars, 
accepte de l'engager comme coursier. À Hollywood, Bobby ne 
tarde pas à tomber amoureux. Malheureusement, la belle n'est 
pas libre et il doit se contenter de son amitié. 
Jusqu'au jour où elle débarque chez lui pour lui annoncer que 
son petit ami vient de rompre. Soudain, l'horizon s'éclaire pour 
Bobby et l'amour semble à portée de main…

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

Soukiraï 
Certains mercredis et un vendredi par mois de 17h à 23h / Soukiraï

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’illustra-
tions 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.

25/11 : Laid Comme Vous
Laid comme vous est une créature franco-belge à quatre têtes 
et autant de cerveaux, qui barigoule sur le pavé bruxellois de-
puis l'été 2012. 
Mélomane et poète, le quatuor ne cesse de marier les genres 
tout en affirmant son style inimitable. Punklezmer et raggamu-
sette, tango rétro-moderne et chanson hip-hop... Laid Comme 
Vous braille et tonitrue, des ruelles jusqu'aux salons, des trot-
toirs jusqu'aux troxons. Sans le sou ni culotte mais riche de 
notes, le groupe redonne ses lettres de noblesse aux chanteurs 
populaires, aux poètes oubliés et guillotine la chanson à coup 
d'instruments les plus improbables et déclassés.
Entrez donc dans le cercle des poètes à la rue !

Au chapeau

17/12 à 22h : ZOUMANA Dembélé
Un des plus grands djembéfolas actuels, Zoumana joue aussi 
du tamani (talking drum) et du n’goni (kora des chasseurs). 
Son héritage de griot se reflète dans les magnifiques chansons 
qu’il chante en s’accompagnant au donso n’goni. Il s’est illus-
tré dans de nombreux projets notamment le groupe Foofango 
avec Pierre Vaiana et l’ensemble Landaya qu’il dirige depuis 
1990. Il a joué avec de nombreux musiciens et percussionnistes 
dont une rencontre avec Mamady Keïta au Théâtre Royal de la 
Monnaie à Bruxelles.

Au chapeau

Agenda ouverture :
Mercredi 09/11, 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12 et 21/12 de 17-23h
Vendredi 25/11 et 16/12 : 20-23h

Suivez nous en vous inscrivant à notre newsletter : info.soukirai@gmail.com !
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Agenda du Nord-Ouest

Centre Culturel de Berchem

17/11 à 20h : Documentaire : L’homme qui 
répare les femmes
Repas africain avant la projection. Un docu-
mentaire instructif, émouvant et dérangeant. 
Le DR. Mukwege est internationalement 
connu comme l’homme qui répare ces mil-
liers de femmes violées durant 20 ans de 
conflits à l’Est de la République Démocra-
tique du Congo. 
3€

Les 19/11 et 20/11 de 10h à 12h et de 14h à 
18h : Exposition Pictura
L’atelier Dessin-Aquarelle PICTURA expose.
Informations : Vernissage : 19/11 à 11h
Gratuit 

09/12 à 20h : Bain musical de l’Académie de 
musique francophone
Session de découverte musicale. Plongeons 
dans un océan de notes et d’harmonies, par 
amour de ce langage universel.
10 € / 6 € / 1,25 €

14/12 à 20h : Documentaire : Our City
Bruxelles comme vous ne l’avez jamais vue. 
Un portrait kaléidoscopique de la capitale à 
partir de ses habitants, un collage subjectif 
qui révèle à l’écran un espace urbain humain 
complexe.
3€

Infos et réservation : info@lefourquet.be / 02 469 26 75
Le Fourquet, place de l’église, 15 - 1082 Berchem

Centre Culturel de Ganshoren

08/11 à 20h : Projection-débat : 
Extérieur rue
Comment faire « plus humain » dans un quo-
tidien qui trop souvent nous cloisonne ? 
Entrée libre

12/11 à 15h : Compost pour les Nuls – comment 
fabriquer son propre vermicomposteur ?
Entrée libre

16/11 à 15h : Ciné-Kids : Laban, le petit fan-
tôme (dès 2 ans)
3 €

Du 19/11 au 24/11 de 14h à 17h30 :
Exposition « Quatre femmes ». Rosy Gutier-
rez (peinture acrylique), Liliane Bar (peinture 
acrylique), Véronique Hautphenne alias Nash 
(sculptures et photographie) et Dominique 
Leroy (dessins).
Vernissage : 18/11 à 19h30
Entrée libre

25/11 à 20 h : Concert intimiste : Vanessa 
Gerkens, harpiste féérique
5 €

26/11 dès 15h 
Jouons le jeu ! Après-midi ludique pour 
adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Entrée libre, goûter (offert) et surprise en fin de journée ! 

02/12 à 20h : Concert intimiste : 
Getch Gaetano
5 €

07/12 à 15h : Ciné-Kids : 
La Reine Soleil  (dès 6 ans) 
3 €

10/12 de 14h à 21h et 11/12 de 12h à 19h
Marché de Noël artisanal 
Entrée libre

17/12 à 15h30 et 17h : Comptines et bobi-
nettes – animation parent-bébé
3 € 

Infos et réservation : 02 420 37 27
La Villa, place Guido Gezelle, 26 - 1083 Ganshoren
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éCHoS des associations culturelles

  Ligue des familles

Du 08/11 au 11/11 :
Bourse aux jouets, livres d’enfants, matériel de 
puériculture et vêtements de ski

Dépôt : le 08/11 de 9h à 12h et de 13h à 17h sans 
rendez-vous : 40 pièces pour les membres en 
ordre de cotisation et 20 pour les non membres.
Les jeux de société doivent être complets et en 
bon état (mode d’emploi et boîte en bon état). Les 
jeux fonctionnant avec piles seront tous testés. Pas 
de gadgets publicitaires, de cassettes vidéo et très 
peu de peluches. Les livres doivent être en état im-
peccable. Nous n’acceptons que les lots de livres 
de la même collection.
Les vêtements de ski sont les salopettes, panta-
lons, gants ou lunettes.

Vente : le 08/11 de 19h à 21h et le 11/11 de 9h à 17h

Reprise des invendus : le 11/11 à 20h. Les jeux et 
argent non repris à 20h sont donnés à une œuvre 
de bienfaisance.

Salle des fêtes, place Cardinal Mercier, 10
1090 Jette
Infos : ldf.jette@gmx.com

  APAC

26/11 : 
Visite guidée de l'exposition Guggenheim 
à l'Espace ING place Royale
 
Pegeen Vail Guggenheim, est une peintre améri-
caine, née à Ouchy, en Suisse, le 18 août 1925 et 
morte à Paris, le 1er mars 1967. Sa peinture est le 
fruit de nombreuses influences,  notamment celle 
des surréalistes, qu'elle a beaucoup fréquentés, et 
au contact desquels elle a grandi et affiné son édu-
cation artistique. 

10€ (membre) / 13€ (non-membre) entrée et guide
Infos et réservation : vdz.myriam@gmail.com
0476 62 52 58

  Journée de l'artisan

27/11 de 10h à 18h30 : 
Journée de l'artisan
3 artisans d’art habitant la commune de Jette vous 
font découvrir leurs créations et leurs ateliers dans 

des domaines aussi variés que la Céramique, le 
Bijou Contemporain ou la Mosaïque. Vous pourrez 
profiter de ces portes ouvertes pour les voir au tra-
vail dans leur atelier.

Betty Moerenhoudt (céramique) et Frédérique 
Coomans (bijoux Contemporains)
Rue Henri Werrie, 41 - 1090 Jette
02 427 17 23
www.betty-moerenhoudt.be
02 538 28 65 - www.frederiquecoomans.com

Jean-Christophe Duperron (Mosaïque)
Rue Vanderborght, 136 - 1090 Jette
0475 36 37 22 - www.artmosaico.be

   Antenne interuniversitaire de Jette

17/11 à 14h30 : 
Neurosciences et Culture ou l'illusion d'un divorce
Conférence de Marc Crommelinck, docteur en psy-
chologie, professeur émérite de la Facutlé de mé-
decine de l'UCL

08/12 à 14h30 : 
Hôpitaux et Médecine au Moyen-Âge
Par Raphaël Debruyn, biologiste moléculaire, 
conservateur de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose à 
Lessines

5€
Salle des fêtes, place Cardinal Mercier, 10
1090 Jette

   Association Parkinson

01/12 de 19h à 22h : 
Regards de Parkis – Un tremblement de culture
Une série d’impromptus ludiques et variés en trois 
parties sur les thèmes de l’audace et du regard 
parki. 
Des extraits de comédies musicales par l’École 
Broadway, du théâtre par le GdeB, de la danse 
Kinesiphilia…
L’événement bruxellois d’ouverture et de soutien 
organisé à Jette dans le cadre des 20 ans de l’As-
sociation Parkinson asbl

15€ (prévente via www.regardsdeparkis.be)
20€  (sur place) 

Enfants et adolescents

 Ludothèque « Diabolo »
Mercredi de 14h à 17h
Samedi 10h à 12h30
Michèle DOYEN
02 423 20 36

  Centre de documentation 
scolaire

Mercredi de 14h à 17h
DE CONINCK
02 478 39 50

  Atelier de dessin enfants/ 
ados

(6 à 16 ans)
Par Nathalie VAN HAUWERMEIREN
6 à 8 ans :
PiccoloI : Mercredi de 13 à 14h30
Piccolo II : samedi de 9h30 à 11h 
Piccolo III : Samedi de 16 à 16h30
9 à 11 ans
IntermezzoI : samedi de 11h à 
12h30
Intermezzo II : samedi de 13h30 
à 15h
Intermezzo III : Mercredi de 14h30 
à 16h
12 à 14 ans
Picasso I : Mercredi de 16 à 17h30
Picasso II : Jeudi  de 17 à 18h30
14 à 16 ans
Perfectio : Samedi de 16h30 à 18h
165€ (150€ Jettois) /saison
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

 1, 2, 3... Mes petits doigts 
(3 à 4 ans)
Samedi de 9h30 à 10h15
165€ (150€ Jettois) /saison
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

 Art color I et II (4 à 6 ans)
Par Chantal FARIN
Mercredi de 15h30 à 17h
Samedi de 10h30 à 12h15
165€ (150€ Jettois) /saison
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

  Atelier danse enfant  
(5 à 6 ans)

Par Chloé FERSING
Mercredi de 13h à 14h et de 14h 
à 15h 
165€ (150€ Jettois) /saison
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

  Cours de Flamenco 
(5 à 10 ans)

Par Sofia YERO
de 14h à 15h (5 à 8ans)
de 15 à 16h (8 à 12ans)
75€/trimestre
02 733 36 24
0477 46 47 17
sofiayero@hotmail.com

 Atelier Petits Yogi
Par Charlotte LEMAITRE
Les petits yogi (de 4 à 6 ans) :
jeudi de 16h15 à 17h15
Atelier du Lotus (de 7 à 12 ans) :
jeudi de 17h30 à 18h30
165€ (150€ Jettois) /saison
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

 Eveil musical parent-bébé
Par les Jeunesses musicales de 
BXL
Samedi de 10h à 12h
90€ (81€ Jettois) / 10 séances
Chantal FARIN
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

  Théâtre pour enfants et 
ados

Par Sophie ARNULF (5 à 9 ans)
De 5 à 6 ans :
mercredi de 13h à 14h
De 7 à 9 ans : mercredi de 14h 
à 16h
Par Pascaline PLONEIS 
(10 à 18 ans)
De 10 à 12 ans :
mercredi de 14h à 16h
De 15 à 18 ans : samedi de 15h 
à 17h
Par David SERRAZ (13 à 18 ans)
De 15 à 18 ans :
mercredi de 14h à 16h

De 13 à 15 ans :
mercredi de 16h à 18h
165€ (150€ Jettois) /saison
Chantal FARIN
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

  Cours de langue arabe 
(5 à 13 ans)

Débutant sans aucune notion :
samedi de 13h à 15h
Débutant possédant base élé-
mentaire : samedi de 9h à 11h
Apprentissage à la lecture : 
samedi de 11h à 13h 
(base élémentaire
requise)
120€/semestre
A. GUIZANI
0489 03 77 66 et/ou
L. MEHREZ-KHALIL
0474 35 63 53

 Ecole des devoirs
Primaire : 
mardi et jeudi de 16h à 18h
P. VAN ZUYLEN
02 428 90 56
Secondaire : 
mercredi de 15h à 18h
C. DUTRANNOIS
02 428 73 32

  Rattrapage et soutien 
scolaire 
PIQ

Primaire : mardi, mercredi et jeudi 
de 15h30 à 18h
Secondaire : mercredi de 16h à 18h
Baudouin DETROZ
02 427 62 00
0498 10 37 97
interquartier@hotmail.com

  WarsDreams création 
modélisme 
PIQ

Par Joseph GURHEM
Samedi de 10h à 12h
1 samedi sur 2 de 13h à 17h
02 427 62 00
0472 33 90 90
warsdreams2@gmail.com

Ateliers permanents 
Centre Armillaire
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Adultes et Seniors

 Rencontres de scrabble
1€ café compris
Par Anne LORENT-REYNEN
Lundi et mardi de 13h30 à 17h
0479 64 11 28

 Scrabble Duplicate
Par FRANSEN-DRISSEN
Jeudi de 14h à 17h
02 479 16 98 ou 0486 41 93 76

  Les Fous du Roy  
(jeux d’échecs)

Par VAN DER DONCKT
Mardi, jeudi et samedi 
de 14h à 18h
02 465 35 70 ou 0477 58 02 92

 EnéoSport Pilates
Lundi de 9h30 à 14h
Vendredi de 9h à 12h30
02 267 71 80 (après 18h)
acosta.lebain@skynet.be

 Atelier artisanat
Par Micheline JACOBS
Mercredi de 17h à 22h
Vendredi de 10h à 16h30
02 479 27 88

 Aquar’Hello
Par Annie Norre
Lundi de 14h30 à 17h
annienorre75@gmail.com

  Questions pour un(e) 
Jettois(e)

Par Nicole VAN HESE
1 mercredi /2  de 18h30
à 21h
02 463 16 01 ou 0477 49 93 12

 Atelier Tricot-Crochet
Par Claire GEENENS
Mardi et jeudi de 13h30 à 16h
02 460 64 23

  Atelier  
« mémoire qui flanche »

Par Paula PETERS
Jeudi de 10h à 12h
1€ café compris
accueil@ccjette.be
02 426 64 39

 Projette Dance
Par Béatrice MATTHIJSSEN
1 Mercredi /2  de 19h à 22h
02 478 29 78
projettedance@live.fr

 Accueil et sorties PIQ
De 8 à 20 ans
1 samedi sur 2 de 10h à 18h
Baudouin et Joseph
0498 10 37 97
interquartier@hotmail.cmom

 Impro/écriture PIQ
Samedi de 14h à 18h
Baudouin DETROZ
0498 10 37 97
interquartier@hotmail.cmom

Adolescents et adultes

  Association photogra-
phique « Brussels Miroir »

Lundi de 20h15 à 22h30
BAUDOUX-GODART
064 44 72 07
baudoux.godart@skynet.be
http://www.brusselsmiroir.be

 Peinture et dessin
Par Joan CURSACH
Jeudi de 18h à 22h
165€ (150€ Jettois) /saison
Chantal FARIN
cfarin@ccjette.be

  Troupe de théâtre amateur 
« Le Rideau Jettois »

Lundi, mercredi et vendredi 
de 19h à 22h30
Anne CORNETTE
02 426 07 57
http://www.lerideaujettois.be

 Atelier théâtre
(à partir de 18 ans)
Par David SERRAZ
Mercredi de 18h30 à 21h
Jeudi de 19h à 21h30
0474 24 00 57
david.serraz@gmail.com

 Biodanza
Par Valérie GALLOUX
Mardi 20h30 à 22h
valeriegalloux@hotmail.com
0486 95 84 16

 Atelier d’impro
De 19h30 à 22h
Jeudi du 22/09 au 01/06
100€ (10 cours)
Amik LEMAIRE
accueil@ccjette.be

 Yoga Zarbo
Par Raphaël ZARBO
Lundi de 18h30 à 21h30
Mercredi de 18h à 19h30
064 77 53 68
0496 55 21 28
raphaël_zarbo@hotmail.com

 Cours de Yoga
Par Katleen DE LOUVIEN
Mardi de 19h à 20h15
0475 33 93 83

 Taï Chi Taoïste
Par V. MASSINGER
Samedi de 9h à 13h
0472 30 84 29 / 0498 74 66 50
secretariat.ttcbelgium@gmail.com

 Atelier Feng Shui
Par K. LABARRE-FABRY
1 samedi par mois de 13h à 15h
02 521 68 62 / 0495 52 17 35
sulaye1070@hotmail.com

 Krav Maga
Par Claude HANSSENS
Mercredi de 19h30 à 21h
0474 17 46 08
womenonly@kravmaga.be

 Sophrologie
Par Sabine KARIGER
Vendredi de 18h30 à 19h30
0478 31 07 72

 Cours de Flamenco
Par Sofia YERO
Samedi de 15h à 16h
85€/trimestre
02 733 36 24 ou 0477 46 47 17
sofiayero@hotmail.com

  Sculpture de papier 
mâché

Par I. VAN ROY
Mardi de 18h à 20h30
0498 12 30 03
isavanroy@hotmail.com

  Bibliothèque de bd’s - 
Soukiraï

Par Kate VEYS
Mercredi de 17h à 23h
0488 47 75 02

 Atelier Scrapbooking
Par Catherine SCHRIEWER
Un lundi par mois de 19h à 22h
0475 20 78 42
catherinevda3@hotmail.com

   Accueil jeunes et/ou  
parents PIQ

Mardi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h
ou sur rendez-vous
Baudouin DETROZ
02 427 62 00 ou 0498 10 37 97
interquartier@hotmail.com

  Préparation entretien 
d’embauche PIQ

Sur rendez-vous
Baudouin DETROZ
02 427 62 00 ou 0498 10 37 97
interquartier@hotmail.com

  Groupe de conversation 
adulte 
PIQ

Par Louisa EL BOUASSAOUI
Lundi, mardi et jeudi de 10h à 12h
0472 85 19 42
interquartier@hotmail.com

 Accueil Etudiants PIQ
Lundi, mardi et jeudi 
de 12h à 13h30
Baudouin DETROZ
0498 10 37 97

 Repair café PIQ
4e dimanche du mois de 14h à 16h
A.-F. NICOLAY
02 422 13 02
afnicolay@jette.irisnet.be

 Atelier guitare PIQ
Mercredi de 14h à 16h
Baudouin DETROZ avec Crina
0498 10 37 97

Ateliers permanents Ateliers permanents 
Centre ArmillaireCentre Armillaire

2322

S. MANGIONE 
Réparation montres et 

pendules

Rue H. Werrie, 78
1090 Jette
 02/ 427 47 06
 0478/ 20 20 12

Ouvert les mardi, mercredi 
et vendredi 

De 10h à 18h
www.horloger-mangione.com
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05/11 Jam'in Jette Indoor
06/11  Classique à l'Abbaye : 
 Dmytro Sukhovienko
09/11  Ciné-Soukiraï : 
 Les hommes d'argile
12/11  Kids Concert : 
 Rosalba (GC Essegem)
15/11  Conférence : 
 « Crise des réfugiés » 
 et l’accueil en Belgique
16/11  Bar Philo : 
 Aristote
17/11  Exploration du monde : 
 La passion d'Angkor
17/11  Ciné-Citoyen : 
 Plant This Movie
18/11  Concert : 
 Fabien Degryse
19/11  Fête du développement durable 
 (GC Essegem)
20/11  Dimanche d'Aurélie : 
 Poupette in Bruxelles (Salle des fêtes)
24/11  Cin'ainé : 
 Les femmes du 6ème étage
26/11  Pages d'histoire : 
 Bruxelles, Laeken, Haeren et NOH
30/11  Ciné-Soukiraï : 
 Café Society

02/12  Concert : 
 Tout finira bien
03/12  Pages d'histoire : 
 De l'autre côté du canal
04/12  Saint-Nicolas (Salle des fêtes)
04/12  Classique à l'Abbaye : 
 Duo Idmtal-Levy
07/12  Bar Philo : 
 Saint-Augustin
10/12  Kids Concert : 
 Le Ba Ya Trio
Du 13 
au 17/12 Théâtre : 
 Revue Jettoise 
 « La place Cardinal Mercier »
Du 22 
au 24/12 
et du 09 
au 15/01 Théâtre : 
 La Noce

08/01  Concert de Nouvel an 
 (Eglise Saint-Pierre)
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Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la COCOF 
et de la Commune de Jette

Concours 

Gagnez deux places au choix 
parmi les deux activités 

suivantes :

  18/11 Concert : Fabien Degryse
  02/12 Concert : Tout finira bien

 
Pour décrocher votre ticket, répondez 
par téléphone (02 426 64 39) 
à la question suivante :

Qui écrit les paroles du groupe 
Tout finira bien ?

Dans la limite des places disponibles 


