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Suivez nos actualités sur notre compte Instagram 

Culture BXL Nord-Ouest

Toutes les activités annoncées dans ce numéro se dérouleront dans le respect des mesures 
en vigueur relatives à la situation sanitaire. Consultez nos sites internet pour vous tenir 
informé d'éventuelles annulations.
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L’été est à nos portes et les odeurs, les couleurs, les lumières sont déjà là. Cette année, 
nul besoin de partir loin car le Nord-Ouest regorge de pépites insolites et de moments 
insolents.
Vous trouverez dans ces pages, en vrac, du cirque en plein air et des clowns sous chapiteau, 
des cabanes intimes et du beatbox en cabine, des histoires drôles d’intestin et de la 
broderie militante, des drag-queens à la bibliothèque et des livres humains, du jazz en BMX 
et une agora qui se fait belle, du troc d’astuces zéro-déchet et une parade en trompe-l’œil…
Après des mois de mesures, de retenue et d’incertitude, le monde est toujours aussi 
chaotique, l’avenir est loin d’être radieux mais on respire pour de vrai, on sourit sans 
masque et on se serre dans les bras. 
Alors les Centres Culturels ouvrent grand leurs portes et font sortir la culture des murs 
de leurs lieux. Ensemble, continuons à questionner ce qui nous entoure, à inventer des 
alternatives et à faire la fête…
Lucie Fournier, directrice d'Archipel 19, Centre Culturel de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg 
Caroline Bondurand, directrice de La Villa, Centre Culturel de Ganshoren  
Amik Lemaire, directeur du Centre Culturel de Jette 

ÉDITO
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Quand vous vous baladez à Ganshoren, qu’est-ce 
que vous regardez autour de vous ? Des maisons, 
des routes, des parcs, des immeubles, des arbres. 
Tous ces lieux vous sont familiers et peut-être 
vous renvoient-ils à des souvenirs. 

Cette année, La Villa accueille pendant plusieurs 
mois Pauline Tsikalakis et Flavio Montrone. 
Ces deux artistes s'en vont à la rencontre 
d'habitants et anciens habitants dans le but de 
récolter des histoires et autres instants de vie de 
la commune de Ganshoren. 

Venez seul, en famille ou entre amis et 
retrouvons-nous autour d’un moment chaleureux 
qui sera enregistré par et avec Pauline et Flavio. 
Il vous suffit d’avoir envie de vous promener et 
de partager ce moment... 

EN PRATIQUE
JUSQU'AU MOIS DE JUILLET 2022

Horaire sur demande 

Gratuit

À LA VILLA

Réservations
queregardestu@gmail.com
0499 16 83 88
Ce projet est soutenu par la Fédération-Wallonie Bruxelles dans 

le cadre de l’appel à projet « Un futur pour la Culture ». 

Venez partager ce qui vous touche, vous anime et vous fait aimer Ganshoren.
À travers le récit, la photographie et des balades, cet atelier propose de tisser 
un portrait collectif du territoire à partir de vos petites et grandes histoires.

QUE REGARDES-TU ?
UN ATELIER DOCUMENTAIRE CONVIVIAL 

LA VILLA

© Madame Georgette

© Boris Dasnias-Mundler 
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Tout au long de la saison, de cabane en cabane, le 
CCJette a exploré des espaces de refuges, qu'ils 
soient nids dans la ville et dans la nature mais 
aussi bulles qui se forment en nous-mêmes.
De ce thème « cabane » ont jailli de multiples 
formes de rencontres, d’événements, de 
réflexions et de découvertes que l'équipe vous 
invite à célébrer avec elle. Vous êtes donc tous 
et toutes, jeunes et moins jeunes, conviés à une 
après-midi festive, conviviale et « cabanesque ». 

Au programme, vernissage des photos 
retraçant l’aventure Urbacréatives #3 Cabanes  
accompagné de l’animation d’un parcours 
ludique dans le quartier du Centre Culturel, 
exposition de la Cabane de femmes  réalisée lors 
d’ateliers de création textile pendant l'année, 
atelier et concert de la chorale féministe Strike 
Sisters, les concerts des ensembles BAO et 
Anacruz de l’Aca de Jette, des jeux géants en 
bois, des activités pour les enfants de tous âges 

et un délicieux bar à smoothies. Le tout dans une 
ambiance aussi conviviale, rassurante et excitante 
que celle que l’on retrouve quand on entre dans 
notre cabane préférée.

EN PRATIQUE

VENDREDI 6.05
VERNISSAGE URBACREATIVES
CABANE EN CORPS, PHOTOS MIROIR 
18H00 À 20H00
Gratuit

AUX JARDINS DE JETTE
PLACE JEAN-LOUIS THYS, 1090 JETTE 

SAMEDI 7.05
CABANES EN FÊTE
15H00 À 18H00
Gratuit
Expo Cabane de femmes, bâches 
Urbacréatives, activités pour enfants
kapla, jeux en bois géant, décore ta 

Le 7 mai 2022, le CCJette vous invite à honorer les belles explorations autour 
du mot « cabane », thématique de cette saison culturelle, avec un moment 
festif mêlant expositions, concerts et activités dans et autour du centre 
culturel. 

CABANES EN FÊTE CCJETTE

© Caroline Vermeulen 
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cabane, de cabane en cabane - parcours 
ludique, bar à smoothies.

15H00 vernissage Urbacréatives

15H30 de cabane en cabane - animation 
autour du parcours ludique

16H00 concert de Anacruz - Aca de Jette

16H45 atelier chant - Chorale Strike Sisters

17H15 concert - Chorale Strike Sisters

17H30 concert BAO - Aca de Jette

AU CCJETTE 
( CÔTÉ RUE PAUL MICHIELS )

Informations
ccjette.be 

Le groupe BAO de l'Aca de Jette 
© Aca de Jette

Le parcours ludique autour du CCJette 
s'annonce haut en couleurs. 

© Penny Demeester
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Ce printemps, il y aura du cirque au parc 
Élisabeth ! Au programme, une exploration du 
cirque traditionnel dans toute sa diversité avec 
un focus sur l’art du clown. L’exposition itinérante 
Les Chabri, 150 ans de tradition du cirque vous 
ouvre ses portes de 12h à 16h. Photos, affiches, 
costumes et matériel d’époque vous dévoilent les 
secrets d’une authentique famille de cirque. 

Pour s'immerger totalement dans cet univers 
circassien, le parc Élisabeth accueille aussi 
diverses animations clownesques et ateliers tout 
au long de l’après-midi. Cette belle journée se 
clôturera en apothéose avec un grand spectacle 
de cirque gratuit sous chapiteau.

EN PRATIQUE

DIMANCHE 8.05

12H30 À 18H00

Gratuit

AU PARC ÉLISABETH

Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
En collaboration avec l'administration communale de 
Koekelberg

Le dimanche 8 mai, le Centre Culturel Archipel 19 et la Famille Chabri vous 
emmènent à la découverte du cirque traditionnel dans le cadre enchanteur du 
parc Élisabeth.

CLOWNS Ô PARC ARCHIPEL 19

© Paul Krügener et Chaimae Salih 

© Flat Hat
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Depuis plusieurs mois, l’émulsion créative et 
rassembleuse de la Zinneke Parade s’est déployée 
au cœur de la commune de Jette. 
Des associations, des citoyens, des citoyennes 
et des artistes, composant ensemble la Zinnode 
de Jette, ont rassemblé leurs ressources, leurs 
énergies, leurs idées et leurs grains de folie pour 
créer un spectacle itinérant. Des enfants, des 
adultes et des jeunes venant des quatre coins 
de la commune ont chacun apporté leur petite 
pierre à la réalisation du char, des costumes, de la 
musique, de l’univers et de la chorégraphie. 
Le tout a été imaginé malicieusement pour 
tromper les yeux des spectateurs et spectatrices 
avec l’intention aussi de les émerveiller. 

En avant-goût de la grande Zinneke Parade qui 
se déroulera le 14 mai dans les rues du centre 
de Bruxelles, les membres de la Zinnode de 
Jette défileront dans les rues de Jette le 8 mai 
après-midi, à l’occasion de ce qu’ils appellent leur 
« soumonce », pour créer un moment festif et 
convivial en offrant leur spectacle en primeur aux 

habitants et habitantes de leur propre commune.
Les apparences sont parfois bien trompeuses, 
alors rejoignez la Zinnode armés de vos yeux 
grands ouverts sur la place Cardinal Mercier 
à 14h00 pour le départ de la parade qui se 
clôturera à 16h00 à la Guinguette Fabiola au 
cœur du parc jettois Roi Baudouin.

EN PRATIQUE

DIMANCHE 8.05 
SOUMONCE JETTOISE

14H00 À 16H00 
Gratuit

DÉPART PLACE CARDINAL MERCIER

Informations
ccjette.be
En collaboration avec Artisanat Rencontre, Filharmonix, 
Sysmito, le Club Norwest, la MJ De Branding, het 
Gemeenschapscentrum in Jette, Labolobo, Restojet et 
Zinneke

La Zinneke Parade est de retour cette année sous le thème « trompe l’œil » et 
pour la première fois, une Zinnode jettoise paradera dans les rues de Jette le 
8 mai et dans le centre de Bruxelles le 14 mai. 

LA ZINNEKE PARADE 2022 À JETTE ! 

© Tristan Locus

CCJETTE
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L'Agora du Nord-Ouest a hiberné 
tout l'hiver avant de se refaire une petite beauté.

© Laure Calbeau
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L’AGORA AUX COULEURS DES BEAUX JOURS NORD-OUEST

© Caroline Vermeulen

Les journées en famille cette année, c’est dans l’Agora du Nord-Ouest que 
ça se passe. Des ateliers créatifs, des concerts, des lectures et même une 
bibliothèque vivante pour apprendre ensemble.    

Depuis le 19 avril, l’Agora sillonne les communes 
du Nord-Ouest de Bruxelles. Elle y restera 
jusqu'au 14 octobre. Première étape : la ferme 
Bij/Chez Theo & Jeanine à Ganshoren avant de 
partir pour l’hôpital des enfants à Jette. L’Agora 
s’installera ensuite place Cardinal Mercier, à 
Jette encore, avant de se déployer face à l’Église 
Sainte-Agathe à Berchem. Pour terminer sa 
tournée, c’est le Parc Victoria qui l’accueillera à la 
fin de l'été et en automne. 

Une petite programmation y sera proposée en 
concertation avec les partenaires locaux, avec 
notamment, tous les mercredis après-midi, une 
foule d’activités à découvrir en famille ou entre 
amis. 

Vous voulez apprendre à tondre des moutons et 
à transformer leur laine ? Vous préférez fabriquer 
des instruments à partir de matériaux naturels et 
exprimer vos talents de musicienne ? Jetez un œil 
à la programmation et rejoignez-nous pour les 
beaux jours !

EN PRATIQUE

MARDI 19.04 AU MARDI 31.05 
BIJ/THEO ET JEANINE (GANSHOREN) 

MERCREDI 1.06 AU JEUDI 30.06 
HUDERF, JETTE - LAEKEN

VENDREDI 1.07 AU JEUDI 28.07 
PLACE CARDINAL MERCIER, JETTE

VENDREDI 29.07 AU MARDI 30.08 
PARVIS SAINTE-AGATHE, BSA

MERCREDI 31.08 AU VENDREDI 14.10 
PARC VICTORIA, KOEKELBERG

Gratuit

Informations
c.poinas@culturebruxellesno.be
En collaboration avec le Service Culture Française et 

Néerlandaise de la Commune de Ganshoren, le Service Enjoy de 

l’HUDERF, le Service Culture Française et le Service Animations 

de la Commune de Jette, la Bibliothèque francophone de Jette et 

le Service Jeunesse de la Commune de Berchem-Sainte-Agathe
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Ce printemps, l'Agora du Nord-Ouest accueille 
une bibliothèque un peu spéciale. Non, ce n'est 
ni un livre qui existe déjà, ni une encyclopédie 
sur pattes et encore moins un livre qui dévore 
ses lecteurs et ses lectrices. C'est une personne 
qui raconte un bout de son histoire. Le principe 
est le même qu’avec une bibliothèque classique : 
chaque lecteur ou lectrice a accès à un catalogue 
de livres qui peuvent être empruntés pour une 
durée limitée. Mais dans ce cas-ci, les livres 
sont des personnes en chair et en os qui ont 
été confrontées à des préjugés et qui ont envie 
de partager une partie de leur expérience 
personnelle lors d’une rencontre de 30 minutes 
avec un lecteur ou une lectrice.

La Bibliothèque Vivante est avant tout un outil 
qui s’inscrit dans un esprit de pluralisme, de 
mixité sociale et culturelle et qui vise à favoriser 
une véritable rencontre, propice à la réflexion 
autour de stéréotypes qui affectent souvent le 
rapport à l’autre. 

EN PRATIQUE

DIMANCHE 15.05 ET SAMEDI 17.09
15.05 CHEZ/BIJ THEO & JEANINE
17.09 AU PARC VICTORIA 
14H00 À 17H00 l Dès 14 ans
Gratuit

Informations
c.poinas@culturebruxellesno.be
L’événement Bibliothèque Vivante est organisé par La 
Concertation ASBL et est soutenu par la Commission 
communautaire française et la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Une bibliothèque pas comme les autres s'invite dans l'Agora du Nord-Ouest 
au mois de mai et septembre. Vous n'y trouverez pas de livres mais des 
personnes en chair et en os, prêtes à vous partager un fragment de leur 
histoire personnelle pour faire tomber des préjugés.

UNE BIBLIOTHÈQUE PREND VIE 
DANS L'AGORA

© Giulia Florian

NORD-OUEST
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Unique en son genre propose la rencontre entre 
deux mondes a priori plutôt éloignés. 
Une drag-queen ou un drag-king fait la lecture à 
un groupe d'enfants avant de déconstruire avec 
eux des préjugés autour de la question du genre. 

Inspirées par le Drag Queen Story Hour créé 
par Michelle Tea à San Francisco en 2015, ces 
lectures offrent un espace de liberté et une 
expérience ouverte à tous et toutes. 
« Ce que je trouve intéressant, c’est d’ouvrir 
la culture à l’esprit des gens. On ne nait pas 
homophobe, on le devient. Je pense que c’est un 
peu trop tard d’essayer d’éduquer les gens à 18 
ou 20 ans  », explique Peggy Lee Cooper, 
la drag-queen que les Zinopinées ont décidé 
d'inviter à quelques jours de la Journée 
internationale contre l'homophobie et la 
transphobie. Artiste de cabaret, chanteuse de 
jazz, de blues et de grands textes, comédienne de 
stand up, actrice (et encore bien d'autres cordes 
à son arc), Peggy est une touche à tout à la voix 
grave qui n'a pas sa langue dans sa poche.

EN PRATIQUE

SAMEDI 14.05 
15H00 enfants de 3 à 5 ans
15H30 enfants de 6 à 9 ans 
16H00 enfants de 10 à 12 ans
Possibilité d’assister à plusieurs séances 
et d'être accompagné d'un adulte
Gratuit

À LA BIBLIOTHÈQUE DE BERCHEM-
SAINTE-AGATHE

Réservations
c.poinas@culturebruxellesno.be
0478 90 41 99
Un goûter sera proposé aux enfants tout au long de 
l'après-midi.

La bibliothèque présentera son fonds All Genders, qui 
aborde les thématiques et individus LGBTQIAP+.

Une Zinopinée organisée en partenariat avec Le 
Théâtre de Liège et la Bibliothèque francophone de 
Berchem-Sainte-Agathe. Unique en son genre est un 
projet développé par le Théâtre de Liège par Edith 
Bertholet et Sébastien Hanesse.

Pour la Zinopinée du mois de mai, une drag-queen s’installe à la Bibliothèque 
de Berchem-Sainte-Agathe avec, dans sa valise, une sélection de livres 
jeunesse. Un rendez-vous jeune public décalé et ludique pour bousculer les 
stéréotypes sur le genre en compagnie de l'artiste Peggy Lee Cooper. 

LES ZINOPINÉES ET UNIQUE EN SON GENRE
PEGGY LEE COOPER RACONTE

© Eliot Lambert

NORD-OUEST
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À l’occasion de la fête des voisins organisée par 
Lojega à Ganshoren, la compagnie des daltoniens 
vous propose le beatboxmaton. Que vous ayez 
l’âme d’un artiste ou que vous soyez simplement 
curieux, il s’adresse à tous et toutes. 

Chaque participant est invité à s’introduire dans 
la cabine et à créer une série de sons suivant 
les indications de la machine. L’ordinateur du 
Beatboxmaton dissimule en réalité un véritable 
beatboxer professionnel qui fait évoluer chaque 
session d’enregistrement selon les participants et 
participantes. Il vous mettra au défi ou vous fera 
simplement passer un bon moment durant votre 
passage. 

Chaque morceau est réalisé à partir des 
productions de huit personnes, chacune réalisant 
une part du travail de composition vocale. 
Vous pourrez ensuite repartir avec un lien pour 
partager ce qui sera peut-être le nouveau tube 
de l’été !

 

EN PRATIQUE

VENDREDI 20.05 

16H00 À 21H00

Gratuit

LIEU À DÉFINIR

Informations
emilie@lavillaculture.be

Réservations
info@lavillaculture.be
02 452 32 45
lavillaculture.be
Un dispositif sonore proposé par la compagnie 
Les daltoniens.

Dans le cadre de l'appel à projets pour la relance 
culturelle à Ganshoren

Le beatboxmaton, c’est un peu comme un photomaton. Vous entrez dans une 
cabine qui vous parle et vous êtes invité à produire des sons.

BEATBOXMATON À LA FÊTE DES VOISINS ! LA VILLA

 

© La compagnie Les daltoniens
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Au gré du violoncelle commence une balade 
poétique et sensorielle dans les bois. Au coin 
d’un arbre ou d’une feuille, on y rencontre 
cerf, coccinelle, renard et autres habitants. Les 
dimensions se mélangent, le minuscule devient 
géant. La pluie et le vent nous emportent et les 
voix s'élèvent en musique. Un vrai plongeon dans 
la nature et le rêve pour une exploration tout 
en musique et en douceur. Les apparitions et 
disparitions des animaux, le chant d’une feuille 
morte ou la danse d’un papillon sont autant de 
tableaux accessibles et favorables à l’éveil de 
l’imaginaire du jeune enfant. 

Dans les bois, spectacle jeune public de la 
compagnie Artra avec Charlotte Bouriez à la mise 
en scène et au jeu et Hanna Kölbel au violoncelle, 
mêle musique et théâtre de marionnettes 
pour emmener les tout-petits à la découverte 
des animaux de nos forêts. Les compositions 
musicales et les dix marionnettes rencontrées 
Dans les bois ouvrent les portes de l’imaginaire et 
invitent à l’écoute, au sourire et à la rêverie.

EN PRATIQUE

DIMANCHE 12.06 
DANS LES BOIS
par la compagnie Artra asbl

11H00 l 2,5 à 6 ans

3 €

À LA VILLA

Réservations
info@lavillaculture.be
02 420 37 27
Un spectacle proposé en partenariat avec le Service de 
la petite enfance de la commune de Ganshoren et avec 
l'appui du Collège des Bourgmestre et Échevins

Pour fêter le retour de l’été, La Villa organise le 12 juin à 11h un spectacle 
musical de marionnettes pour les enfants de 2 ans et demi à 6 ans.   

PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS ! 

LA VILLA

© Etienne Plumer
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Cette année, Archipel 19 propose une édition 
de foire aux savoirs (et de savoir-faire) avec 
des trucs et astuces zéro-déchet et des ateliers 
donnés par des bénévoles ultra motivés 
embarqués dans le projet L'Ilot fleur.

Avec circularité, s.v.p ! 
Les ateliers de la foire aux savoirs auront des 
liens entre eux. À quoi cela ressemblera ? Il y aura 
un atelier pour apprendre à faire des tartinades 
maisons sur du pain cuit localement par le BLED 
(Berchem Local et Durable). Un autre atelier 
proposera de la couture pour fabriquer des 
emballages pour les tartines et un dernier fera 
la part belle aux miettes et pains secs en les 
cuisinant en dessert ou en déclinant la chapelure 
selon les cultures. Pain maison, tartinade, 
emballage et miettes formeront une première 
chaine d’ateliers.

Une autre chaine sera composée des 
ateliers suivants : un atelier pour apprendre à 

désencombrer son habitat grâce à une grande 
friperie, entendez, échange gratuit ou presque 
de vêtements de seconde main, un autre pour 
apprendre la fabrication de teinture végétale et 
de cosmétiques durables. L’économie circulaire 
nous inspire.

Apprendre en résautant
Cet événement s’inspire des réseaux d’échanges 
de savoirs où apprendre est au cœur des 
relations avec la conviction qu’un groupe de 
citoyens suffit pour créer de multiples occasions 
d’échanges de ce qu’on sait faire et de ce qu’on 
voudrait savoir faire sans devoir tout payer. 
Se mettre dans la posture de celui ou celle qui 
donne ou de celle ou celui qui reçoit dans une 
relation d’égalité nous fait du bien, augmente nos 
pouvoirs d’agir ensemble et peut améliorer nos 
relations avec les autres. Que vous connaissiez 
ou non ces principes, le 12 juin est l’occasion de 
les découvrir. 

Une grande foire aux savoirs se tiendra le dimanche 12 juin après-midi. 
Sa particularité : zéro-déchet, sympa et florale pour un petit clin d’œil à l’Ilot 
fleurs, un projet zéro-déchet d'Archipel 19.

GRANDE FOIRE 
AUX « SAVOIRS ZÉRO - DÉCHET »

ARCHIPEL 19

© Sophie Dumoulin
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L'Ilot fleurs
Ce sont les membres du projet Ilôt fleurs qui 
donneront les ateliers de la foire aux savoirs. 
Ce sera la dernière étape du projet : la 
transmission à d’autres. L'Ilot fleurs a rassemblé 
un joli groupe de citoyens et citoyennes entre 
deux étés, ceux de 2020 et 2022. En se soutenant 
collectivement, l’objectif était de s’approprier 
plusieurs techniques zéro-déchet et de réfléchir 
plus largement aux enjeux d’une société ultra 
consommatrice et peu respectueuse de la terre, 
qui est finalement celle qui nous nourrit. 

Et en deuxième partie de l’après-midi, un 
spectacle familial parlera du zéro-déchet avec 
humour !

EN PRATIQUE

DIMANCHE 12.06

14H00 accueil

14H30 À 15H30 premier tour des ateliers

15H00 À 18H00 animation enfants

15H45 À 16H45 deuxième tour des ateliers

17H00 spectacle La revanche du Lombric

18H00 bar floral et musique

Spectacle 5 € l Gratuit - de 18 ans

AU FOURQUET

Informations
archipel19.be
En collaboration avec Bruxelles Environnement

LA REVANCHE DU LOMBRIC
par Sylvie Droulans

Dans un seul en scène humoristique, Sylvie Droulans, éco-héroïne malgré elle, nous 
raconte son aventure 100% compostable où les déchets disparaissent dans une autre 
dimension ! 
Un matin de novembre 2015, en sortant ses poubelles, Sylvie, alias Madame Zéro Carabis-
touille prend conscience de l’empreinte écologique de ses déchets. Jeune maman hyper 
active et débordée, elle décide d’embarquer toute sa famille (animaux compris) dans 
l’univers inconnu du zéro - déchet. Un beau jour de printemps, voilà qu’un lombric, pas 
ragoûtant pour un sou, surgit dans sa vie. Ce voyage spatio-temporel lui fait recycler ses 
idées reçues sur l’écologie et le zéro déchet et la pousse à se questionner car... la Terre 
n’attend pas ! Une comédie décalée qui nous déculpabilise face aux contradictions de 
notre société actuelle. Et qui sait, descendre les poubelles ne sera peut-être plus qu’un 
lointain souvenir...

 

Un spectacle à découvrir 
le 12 juin prochain à Archipel 19.

© Bartolomeo La Punzina
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Cette année, le Jazz Jette June se tiendra sur la 
Place Reine Astrid où une trentaine de musiciens 
partageront la grande scène installée pour 
l’occasion. Rendez-vous avec ou sans enfants, dès 
la sortie des écoles ! 

Tout commencera tôt, dès 17h45 précises, avec 
Kalasa, un spectacle qui mêle musique, cirque 
et… BMX ! Une belle entrée en matière avant 
le concert de Tamala & Guests, un groupe qui 
réunit du blues de l’Afrique de l’Ouest et des 
touches de musique populaire européenne pour 
un résultat doux, mélodique et touchant. 

Ce sera ensuite au tour des New-Yorkais 
d’Hazmat Modine. Se baladant du blues au 
calypso en passant par le jazz New Orleans, la 
voix du chanteur et harmoniciste Wade Shuman 
sera ici portée par un orchestre qui regorge de 
cuivres et d’instruments qui piquent la curiosité. 

Pour la fin des festivités, place à la prestation de 
Maguaré en version XXL, l’un des plus imposants 

orchestres de cumbia acoustique jamais 
accueillis sur Bruxelles ! Un final qui risque bien 
de vous arracher une énorme sourire voire de 
vous faire tenter l’un ou l’autre de vos plus beaux 
déhanchés. Vivement bientôt !

AU PROGRAMME

17H45 l SPECTACLE
KALASA 
par la Cie Che Cirque 
Cirque, musique et BMX. 

18H30 l CONCERT
TAMALA & GUESTS 
Connexion Sénégal-Belgique.

20H00 l CONCERT
HAZMAT MODINE 
Americana, New-York. 

22H00 l CONCERT
MAGUARÉ XXL 
Orchestre de cumbia.

Après une 30e édition mémorable et deux années d’annulations, le Jazz Jette 
June est enfin de retour avec une nouvelle formule et deux partenaires de 
choix : Muziekpublique et les Fêtes de la musique. 

JAZZ JETTE JUNE
FÊTE DE LA MUSIQUE

CCJETTE

© Caroline Vermeulen 
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EN PRATIQUE

VENDREDI 17.06

17H30 À 23H30
Gratuit

SUR LA PLACE REINE ASTRID 

Informations
ccjette.be
Un événement organisé en partenariat avec 
Muziekpublique et en collaboration avec le Conseil 
de la Musique de la Communauté Française Wallonie 
Bruxelles. Avec le soutien des cabinets Image de 
Bruxelles, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la 
Cocof et avec le soutien de l’Échevin des Activités 
bicommunautaires : Mounir Laarissi / l'Échevin de la vie 
économique et des animations : Benoît Gosselin / l’asbl 
Animations Jettoises : présidée par Louis Grippa  

 

Le groupe Hazmat Modine à découvrir le 17 juin 
prochain sur la place Reine Astrid !

 

Le groupe Maguaré clôturera 
cette édition du Jazz Jette June.
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Ce 17 juin, le musicien Michaël|le Grébil Liberg 
nous invite à une performance aux formes 
hybrides mêlant plusieurs champs, comme 
la conférence, le salon d’écoute, le concert 
et les projections. À travers ses œuvres 
électroacoutisques et cinématographiques, il 
évoquera les travaux d’écrivaines et de poétesses 
en traversant des périodes et des styles 
différents. 

Partant de ses affinités personnelles et de son 
parcours, Michaël|le Grébil Liberg dresse les 
portraits de ses artistes et se pose des questions 
sur notre époque : du prisme masculin vers le 
féminin et du féminin vers le masculin, tentant 
de flouter les lignes de genre. Il se questionne sur 
le double et l’androgyne qui peut surgir alors en 
chacun et chacune de nous.

 

EN PRATIQUE

VENDREDI 17.06 

20H00

5 €

À LA VILLA

Informations
info@lavillaculture.be
lavillaculture.be

Réservations
info@lavillaculture.be 
02 420 37 27

C’est un RDV Cosmics aux nuances classiques et mystiques qui est à 
découvrir au mois de juin au Centre Culturel de Ganshoren La Villa. 

ANIMAMUS, UNE PERFORMANCE HYBRIDE 
DE MICHAËL|LE GRÉBIL LIBERG 

LA VILLA

 

© Michaël|le Grébil Liberg
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TikiWaKa est un groupe de percussions et 
multi-instrumental qui crée des univers musicaux 
à travers le rythme et les signes. Basé sur le 
langage de rythme signé, un chef d’orchestre et 
les musiciens et musiciennes créent une musique 
en instantané, toujours dansante ! 

Le Bal de Marie Galante souffle l’insouciance, 
la légèreté et les pas de côté ! Cinq doux fêlés 
s’envoient gaiement sur de chauds répertoires 
gorgés de caraïbes et nous emportent dans le 
vertige de la danse. Ils revisitent avec aise les 
grands classiques de la musique antillaise des 
années 30 aux années 70. L’horizon s’ensoleille, 
les hits déroulent façon façon, les voix chantent 
sans badiner, les solos brûlent la piste, les bassins 
s’animent et au gré des biguines, mazurka et 
autres kompas, on guinche, on s’enlace et on 
s’évade de la tête aux pieds ! 

Après 30 ans d’amitié, Dominique et Chantal 
réalisent enfin leur rêve: mettre leur vie 
commune en chanson. À l’aide d’instruments 
multiples et parfois d’habiles chorégraphies, 
elles chantent leur quotidien, racontent leurs 
dernières vacances ou leurs plus grandes peurs. 
Compositions personnelles, chants traditionnels 
et reprises allant de Britney à J.-S. Bach se 
côtoient dans une mise en scène unique en son 
genre.

EN PRATIQUE

SAMEDI 18.06

12H00 À 22H00

Gratuit

AU PARC ÉLISABETH

Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
En collaboration avec le Service culture de la Commune 
de Koekelberg

La Fête de la musique bat son plein au Parc Élisabeth. Entre les grands 
concerts de la scène principale proposés par le service culture de la 
commune, Archipel 19 imagine une programmation éclectique avec trois 
groupes qui résonnent joyeusement. 

FÊTE DE LA MUSIQUE
( ET DU FOLKLORE ) 

ARCHIPEL 19

© Frédéric  Moreau de Bellaing
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Si la broderie est un art domestique qui a 
longtemps été délaissé, elle est aujourd’hui le 
nouveau terrain de jeu de nombreux artistes, 
très loin des clichés. Mauvais coton rassemble 
des artistes qui viennent d’horizons différents 
(univers textile, illustration ou encore tatouage) 
et propose de considérer cet art comme 
un médium artistique à part entière. Après 
avoir organisé le premier festival de broderie 
contemporaine et artisanale à Bruxelles, c’est à 
La Villa que Mauvais Coton expose du 25 juin au 2 
juillet. L'occasion de découvrir ce que la broderie 
a de meilleur : autant de techniques de création 
que de supports allant du textile au papier. Sans 
oublier que cette technique n’est pas seulement 
décorative et peut être aussi bien militante, 
engagée qu’amusante ! 

Un atelier broderie vous sera également proposé 
le samedi 25 juin de 14h à 16h30 pour vous initier 
ou redécouvrir la magie du fil et de l’aiguille. 

EN PRATIQUE

VENDREDI 24.06 AU SAMEDI 2.07

24.06 DE 19H00 À 21H00 vernissage

25.06 AU 2.07 DE 14H00 À 17H30 

(sauf le dimanche) expo

25.06 DE 14H00 À 16H30 atelier

Gratuit

À LA VILLA

Réservations
info@lavillaculture.be 
02 420 37 27

Mauvais Coton rassemble une trentaine d’artistes brodeureuses et vous invite 
à découvrir le monde merveilleux de la broderie d’aujourd’hui grâce à une 
exposition et un atelier ! 

MAUVAIS COTON 
EXPOSITION DE BRODERIES CONTEMPORAINES

LA VILLA

 

© Jean - Bon
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Tous les mercredis après-midi, une partie des 
enfants de l’école des devoirs du Centre Culturel 
de Jette âgés entre 9 et 12 ans se retrouvent 
au 147 autour d’un atelier théâtre avec les deux 
artistes Lizzie Cleeremans et Mahaut Lambrechts. 
Dans cet atelier, ils explorent une autre façon de 
se rencontrer au travers de personnages qu’ils 
s’amusent à mettre en scène. 

Au fur et à mesure, plusieurs problématiques 
vécues ressortent des discussions. Elles 
deviendront les thématiques de la pièce. 

Ce spectacle est entièrement créé par les 
enfants, des personnages jusqu’au costume. 
Mais c'est surtout une histoire qu’ils veulent 
défendre. Un projet qu’il sera possible de 
découvrir le dimanche 26 juin au Centre Culturel 
de Jette.

Ces enfants ont quelque chose à vous dire, venez 
les écouter !

EN PRATIQUE

DIMANCHE 26.06 

13H30 ET 15H00 
Gratuit

AU CCJETTE

Réservations
ntejarti@ccjette.be
Avec le soutien du Collectif 1984

Une école des devoirs, c’est plus que du soutien scolaire, c’est un espace où 
les enfants peuvent s’exprimer sur le monde qui les entoure et leur réalité 
pour construire leur citoyenneté. 

QUAND LES ENFANTS QUESTIONNENT 
LE MONDE 

© Mahaut Lambrechts

CCJETTE
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Pour la 17e édition du Visueel Festival Visuel, 
Archipel 19 et le Kroon ont imaginé une 
programmation qui nous ramène aux racines de 
notre existence dans un bain végétal. On y voit 
des buissons acrobates en quête de sens, du vide, 
du rien, des cailloux qui bougent, du gazon qui 
danse et des corps qui glissent sur l’eau.

AU PROGRAMME
CIE HMG 
Chorégraphie acrobatique avec objet 
électro-acoustique.

CIE KNOT ON HANDS 
Trois acrobates explorateurs à la recherche 
d’un langage corporel unique.

CIRCUS KATOEN 
Manipulé par l’Homme, un inoffensif bout 
de gazon se retrouve impliqué dans des 
situations improbables.

DIE.F 
Die.f (le voleur) vole du temps et ne donne 
RIEN en retour. 

CIE SUR LE VIF 
Deux buissons acrobates dans un 
spectacle clownesque qui surgit pour nous 
mettre sous le nez une version pas si 
éloignée de nous - même.

CIRQUE BARBETTE 
Création d’un mobile humain par une 
cérémonie spectaculaire. 

JOREN DE COOMAN 
En impliquant directement le public dans la 
performance, ALLEEN donne un aperçu de 
ce que signifie « faire bascule » en tant que 
collectif. 

L’incontournable rendez-vous du Nord-Ouest de Bruxelles : le festival des 
arts de la rue, du cirque, des installations sans parole et 100% gratuit est de 
retour. Une après-midi qui dépasse les frontières du canal et de la langue.  

VISUEEL FESTIVAL VISUEL 2022  ARCHIPEL 19

 

© Benjamin Hendlisz
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DOFT
Deux inadaptés chroniques mettent en 
scène les absurdités de notre société 
déglinguée. Un spectacle de danse 
accessible et plein d'humour.

FAMILIAR FACES
Acrobatie phénoménale sur et avec l’eau. 

EN PRATIQUE
DIMANCHE 26.06

14H00 À 20H00
Gratuit

AU FOURQUET

Informations
visueelfestivalvisuel.be 

En collaboration avec le GC de Kroon

 
Les trois acrobates de

la compagnie Knot on hands.
© Kolja Huneck

 
Deux buissons acrobates

 pour un spectacle clownesque.
© Donpears2021
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Cet été, La Villa vous propose un spectacle 
jeune public en plein air à la ferme Bij/Chez 
Theo & Jeanine le 20 août à 15h ! À travers leur 
exposé libérateur, Kim et Karel vous invitent à 
revisiter un sujet trop souvent tabou et pourtant 
excrément passionnant ! 

Deux agents de transit accueillent leur clientèle 
dans leur lieu d’aisance et proposent un 
accompagnement personnalisé pour que « ça » 
aille bien. L’objectif des deux agents est que 
chacun et chacune puisse vivre son transit en 
toute conscience et décontraction. 

Grâce à leur stéthoscope géant, ils vont à 
l’écoute du système « gastro-infestinal » de leur 
clientèle pour débloquer toutes les mémoires qui 
pourraient contrarier leur transit. 

Ils ont compris que prendre soin de son ventre, 
c’est aussi prendre soin de la terre et de ce qu’ils 
vont en récolter...

EN PRATIQUE

SAMEDI 20.08 

15H00 l Dès 6 ans

Gratuit

BIJ/CHEZ THEO & JEANINE 

Réservations
info@lavillaculture.be 
02 420 37 27
Un spectacle proposé par la compagnie Compost 

En partenariat avec le Service de la petite enfance de 
la commune de Ganshoren et avec l'appui du Collège 
des Bourgmestre et Échevins

Du voyage intérieur au don de soi en passant par l’ultime catharsis… 
Avec le spectacle Big Bang, vous serez accueillis en lieu d’aisance pour 
honorer ce précieux rituel qui, chaque jour, nous ramène aux besoins 
essentiels.

BIG BANG, UN SPECTACLE DE THÉÂTRE DE RUE
EXCRÉMENT ORGANIQUE ET DÉTONNANT ! 

LA VILLA

 

© ?
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ATELIERS

JEUDI 5.05 
ATELIER DE MÉDITATION
SESSION D'INITIATION
Face au stress de la vie quoti-
dienne, la méditation permet 
de retrouver paix, clairvoyance, 
sérénité et confiance en soi  et 
contribue à améliorer notre 
santé et notre rapport au 
monde. Cet atelier propose une 
approche simple, concrète et 
non dogmatique de la médita-
tion, basée sur les techniques 
du Vajrayana (Bouddhisme 
Tibétain). 
5.05 session d'initiation 
gratuite
JEUDIS
18H15 À 19H30 
10 € par session (formule 
abonnement de 10 séances)
À LA VILLA

Inscriptions 
guymaezelle@gmail.com
0475 86 86 66

SAMEDIS 21.05 
ET 4.06 
LE RAYON VERT ASBL
ATELIER DE CUISINE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Cuisinez un menu trois services 
végétarien avec des produits 
bio de saison. Vous pouvez 
également commander des 
portions à emporter pour toute 
la famille ! Ouvert aux enfants, 
adultes, seuls ou en famille. 
Retrouvez les menus sur 
www.lerayonvert.be 
9H30 À 12H30 

20 € adultes l 15 € enfants
Rue Gustave Van Huynegem 
30-32, 1090 Jette

Inscriptions 
lerayonvert@skynet.be 
0498 63 75 97

ÉVÉNEMENTS 

COLLECTIF CITOYEN DU 
HOOGVELD 1082 NUANCES 
DE VER(T)S
APÉROS DU HOOGVELD
Le collectif 1082 nuances de 
ver(t)s vous invite chaque 
premier dimanche du mois à 
prendre un petit apéro sur le 
Hoogveld. Ce sera l’occasion de 
mieux se connaître entre voisins 
proches ou lointains mais tous 
préoccupés par l’avenir de cette 
zone verte essentielle.
Discuter de manière informelle, 
partager des informations, 
exprimer ses rêves pour cet 
espace du Nord-Ouest de 
Bruxelles et pourquoi pas 
programmer des actions pour le 
préserver et l’entretenir.
1ers DIMANCHES DU MOIS
11H00 
Gratuit
Avenue Gisseleire Versé 72
1082 Berchem-Sainte-
Agathe

Réservations 
hoogveld1082@gmail.com 
0472 88 45 00

DIMANCHE 1.05
LA LIGUE DES FAMILLES
BROCANTE AUX 
VÊTEMENTS D’ENFANTS
Vous cherchez des vêtements 
d’occasion pour vos enfants 
(printemps-été) ? Venez faire de 
bonnes affaires à cette brocante 
du 1er mai !
DE 9H00 À 16H00 
Gratuit
Avenue Mathieu De Jonge 
42, 1083 Ganshoren

Informations
baby@ganshoren.brussels

Réservations
02 464 05 55
En partenariat avec le Service 
Petite Enfance de la Commune 
de Ganshoren

LUNDI 9.05, JEUDI 
12.05, LUNDI 16.05, JEUDI 
19.05 ET MARDI 21.06
BOS COOP
SÉANCES D’INFORMATION
Un groupe de citoyens et 
citoyennes du Nord-Ouest de 
Bruxelles développe un projet 
de supermarché coopératif et 
participatif : le Brussels Ouest 
Supermarkt ou BOS coop. 
Sans but lucratif, portée par 
ses membres et résolument 
engagée pour une alimentation 
durable, de qualité et accessible, 
cette coopérative se veut une 
alternative à la grande distribu-
tion agro-industrielle. Venez les 
rencontrer !  
9.05, 16.05, 19.05 
DE 18H30 À 19H30
12.05 ET LE 21.06 

AGENDA DES ASSOCIATIONS
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DE 19H00 À 21H00
Gratuit
9.05 EN LIGNE l En français
12.05 AU FOURQUET
En français 
16.05 EN LIGNE
En néerlandais
19.05 AU CG ESSEGHEM
En français
21.06 AU FOURQUET
En français

Réservations 
projetnord@bees-coop.be

SAMEDI 14.05
COMITÉ DE JUMELAGE 
GANSHOREN-RUSATIRA 
ASBL
50 ANS
DE JUMELAGE
Célébration des 50 ans de 
Jumelage et distribution des 
prix du concours de dessin.
15H00 À 17H00 
Gratuit
Avenue Charles-Quint 140, 
1083 Ganshoren

Réservations
info@ganshoren-rusatira.be
02 427 68 53 
0471 36 85 18
En partenariat avec la Com-
mune de Ganshoren - Solidarité 
Nord-Sud

MARDI 31.05
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE 
SECTION DE GANSHOREN & 
KOEKELBERG
DON DE SANG
Le Service du Sang de la Croix-
Rouge de Belgique est un acteur 
clé dans le domaine de la trans-
fusion sanguine en Belgique. 

Chaque année, nous livrons plus 
de 500 000 poches nécessaires 
au mieux-être ou à la survie 
de nombreux patients. Nous 
avons donc besoin de vous au 
quotidien !
17H00 À 19H30
Gratuit
Rue Vanderveken 114
1083 Ganshoren 

Réservations
sang@croixrouge-gansho-
ren-koekelberg.be 
donorportaal.rodekruis.be 
0800 777 00

MARDI 7.06
LA VILL@KILI
RENCONTRE LITTÉRAIRE
Pour sa soirée littéraire, La 
Vill@kili a le plaisir d'accueillir 
l'autrice Isabelle Bielecki.
20H00 
Gratuit
À LA VILLA

Réservations
christine_roy56@hotmail.com
0472 57 70 03

DIMANCHE 26.06
COMITÉ DE JUMELAGE 
GANSHOREN-RUSATIRA 
ASBL
FÊTE DE
L’ENVIRONNEMENT
Une après-midi pour s'infor-
mer en images sur le projet 
agro-écologique LIVE à Rusa-
tira, avec à la clé, des activités 
ludiques comme la fabrication 
de balles de foot rwandaises en 
feuilles de bananier.
13H00 À 19H00 

Gratuit
SUR LE PARVIS SAINTE - 
CÉCILE

Réservations
info@ganshoren-rusatira.be
02 427 68 53 
0471 36 85 18
En partenariat avec la Com-
mune de Ganshoren - Service 
Environnement

EXPOS

VENDREDI 6.05 
AU DIMANCHE 15.05
ATELIERS DENTELLES AUX 
FUSEAUX, LIBRE CRÉATI-
VITÉ ET ATELIER LIBRE DE 
PEINTURE SUR SOIE
HORIZONS NOUVEAUX
Après 2 ans d’absence, l'expo-
sition Horizons nouveaux des 
ateliers Dentelles aux fuseaux, 
Libre créativité et Atelier libre 
de peinture sur soie est de 
retour. Venez découvrir les der-
nières créations des participants 
et participantes.
6.05 À 19H00 vernissage
7.05 AU 15.05 DE 14H00 à 
17H30 expo
Gratuit
À LA VILLA

VENDREDI 24.06 
AU DIMANCHE 26.06
AKA - ASSOCIATION KOE-
KELBERGEOISE ARTISTIQUE
EXPOSITION D’ENSEMBLE
DE ARTISTES DE L’AKA
Les artistes membres de l’AKA 
exposent leurs dernières créa-
tions dans l’espace rénové de la 
Maison Stepman.

AGENDA DES ASSOCIATIONS
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24.06 DE 18H00 À 21H00 
vernissage
25.06 DE 14H00 À 19H00
expo
26.06 DE 13H00 À 18H00 
expo
Gratuit
À LA MAISON STEPMAN

Informations
info@aka-art.be

Réservations
0475 58 79 62
Sous l’égide de Monsieur Fatmir 
Limani Échevin de la Culture 
française et du collège des 
Bourgmestre et Échevins de 
Koekelberg

VENDREDI 8.07 
AU DIMANCHE 10.07
ARC-EN-VERRES
EXPOSITION DE VITRAUX
Pour fêter ses 20 ans d’exis-
tence, Arc-en-Verres vous invite 
à découvrir toutes les œuvres 
réalisées durant ces deux 
dernières années.
8.07 À 20H00 vernissage
9.07 ET 10.07 DE 10H00 À 
18H00
expo
Gratuit
À L'ANCIENNE ÉGLISE 
DE BSA

Informations
mpvanderveken@gmail.com
02 466 44 13

SORTIES

APAC JETTE

SAMEDI 21.05
MANNEKEN PIS ET
LES FONTAINES
Quelles sont les vérités et les 
légendes autours de ce ketje 
de Bruxelles ? La visite sera 
aussi l’occasion de comprendre 
l’importance que les fontaines 
avaient autrefois. Une petite 
balade pédestre entre la partie 
consacrée à Manneken Pis au 
Musée de la Ville et le Musée 
Manneken Pis proprement dit 
sera proposée.
14H30
14 € membre
16 € non - membre
Grand - Place de Bruxelles et 
environs

SAMEDI 18.06
VISITE GUIDÉE 
FOLKLORE BRUXELLOIS
Le folklore Bruxellois est encore 
bien vivant aujourd’hui. 
Cette visite propose de partir à 
la découverte des lieux et traces 
autour du Meyboom, l’Om-
megang, la Zinneke Parade, la 
Belgian Pride, etc.
Avec en prime, la visite de la 
Maison de la casquette (sous 
réserve des disponibilités du 
propriétaire).
14H30
10 € membre
12 € non - membre
Départ rue de Flandre

SAMEDI 9.07
VISITE GUIDÉE DE LA
MAISON CAUCHIE À 
ETTERBEEK
La Maison Cauchie, habitation 
personnelle de Paul Cauchie 
construite en 1905, peut être 
considérée comme une des plus 
belles œuvres de l’Art Nouveau 
à Bruxelles. L’artiste tend à 
affirmer, à valoriser ses goûts, 
sa culture et sa position dans 
un contexte social où domine le 
conformisme. Le mérite de Paul 
Cauchie consiste à avoir com-
pris que la logique constructive 
Viollet-le-Duc et le mythe du 
fer, repris par Horta, pouvait 
être démentie par une simple 
solution picturale ou, à tout le 
moins, par une hypothèse exclu-
sivement figurative. 
14H00
14 € membre 
16 € non - membre
Rue des Francs 5
1040 Bruxelles

Réservations sorties APAC
vdz.myriam@gmail.com 
0476 62 52 58

SPECTACLES

VENDREDI 10.06 
AU SAMEDI 11.06
POURQUOI PAS NOUS !? 
ET LE COLLECTIF 1984
RICOCHETS…
Que cherchons-nous, que 
rêvons-nous, où allons-nous ? 
Nous avons mené bien des 
guerres. Nous en avons gagné 
certaines, surtout contre nous-
mêmes. Nous en avons perdu 
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d’autres. Nous avons appris à 
perdre sans nous sentir battus. 
Tout ça avec le sourire.
20H00
5 € l 1,25 € art. 27
AU CCJETTE

Réservations 
copourquoipasnous@gmail.com

0487 27 30 15 
En partenariat avec le CPAS 
et la Commune de Jette, le 
CCJette, la Clinique Sans-Souci, 
Article 27 et Restojet

VENDREDI 24.06 
AU DIMANCHE 26.06 
ET MARDI 28.06 
AU SAMEDI 2.07
OSMOSE
LA RÉUNIFICATION 
DES DEUX CORÉES
de Joël Pommerat
Une mosaïque de l'amour avec 
tous ses grands A. A comme 
Adultère, Amnésie, A sens 
unique, Absent, Admirable, 
Absolu... et Absolument terrible, 
drôle et émouvant !
24.06, 25.06, 28.06, 29.06, 
30.06, 1.07 ET 2.07 
À 20H30
26.06 À 15H00
11 € l 9 € aînés, étudiants, et 
demandeurs d’emploi
8 € passeport l 1,25€ art. 27
AU CENTRE CULTUREL 
BRUEGEL

Réservations 
theatre_osmose@hotmail.com 

0484 71 00 15

STAGES

LUNDI 4.07 
AU VENDREDI 8.07
ET LUNDI 11.07 AU 
VENDREDI 15.07 
LE RAYON VERT ASBL
STAGE DE CUISINE 
DURABLE
Depuis plusieurs années, le 
Rayon Vert propose aux enfants 
un apprentissage ludique aux 
techniques de base de la cuisine, 
à la dégustation de nouvelles 
saveurs et à l’imagination culi-
naire, avec une sensibilisation à 
l’alimentation de saison, biolo-
gique et durable. Tout le monde 
mettra la main à la pâte pour 
confectionner chaque jour une 
entrée, un plat et un goûter ! 
9H00 À 16H30
Garderie dès 8H30 et 
jusque 17H15 
145 €
Rue Gustave Van Huynegem 
30-32, 1090 Jette

Inscriptions 
lerayonvert@skynet.be 
0498 63 75 97

LUNDI 4.07 
AU VENDREDI 15.07 
CENTRE D’ENTRAIDE DE 
JETTE

STAGE D’ÉTÉ
Dans ce stage, les jeux de 
pistes et les énigmes seront à 
l’honneur ! Inventons-nous et 
relevons plein de défis pour 
regarder le monde chaque fois 
autrement. Que le quotidien soit 
une aventure.  

9H30 À 16H30
20 € par semaine 
Chaussée de Wemmel 249 
1090 Jette

Inscriptions
educ@cejette.be
0470 63 22 10

LUNDI 22.08 
AU VENDREDI 26.08 
ARTISANAT - RENCONTRE

STAGE DE MINIATURES
Venez fabriquer des mi-
ni-meubles, des tout-petits 
accessoires, des personnages 
microscopiques et des univers 
riquiqui qui tiennent en une 
seule boite. Créativité, précision, 
bonne humeur et belles idées au 
rendez-vous !  
9H00 À 16H00 l Dès 8 ans
50 € 
À LA MAISON STEPMAN

Inscriptions
artisanatrencontre@gmail.com

AGENDA DES ASSOCIATIONS
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PRÉCÉDEMMENT 
DANS LES CENTRES CULTURELS DU NORD-OUEST

 
En mars dernier, la Chorale déjantée Fritüür est venue 

accompagner en musique la visite guidée Rues Elles. 
© Laure Calbeau

 
Tout au long de sa saison, le Centre Culturel de Jette invite des femmes à se 
retrouver dans un espace chaleureux, convivial et sécurisant : une cabane en 
tissu confectionnée par elles et pour elles avec l'aide de la designer textile 
Joëlle Berteaux. Elle sera inaugurée le 7 mai au Centre Culturel de Jette.
© Caroline Vermeulen

 
Le groupe Blue Mockingbirds a enflammé la cour 

d'Archipel 19 en septembre dernier.
© Arnaud Ghys
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BERCHEM-SAINTE-AGATHE

GANSHOREN

JETTE

KOEKELBERG SIMONIS

PLACE SCHWEITZER

PLACE R. ASTRID

BASILIQUE

PARC ÉLISABETH

 

LA VILLA

 Place Guido Gezelle 26
1083 Ganshoren 

ARCHIPEL 19
LE FOURQUET

Place de l’Église 15
1082 Berchem-
Sainte-Agathe

ARCHIPEL 19
MAISON STEPMAN

Bd Léopold II 250
1081 Koekelberg

CCJETTE

Bld de Smet 145
de Naeyer
1090 Jette

PLACE CARDINAL 
MERCIER

PARC HUYBRECHTS

PARC ROI BAUDOUIN

PARC VICTORIA

ABBAYE DE DIELEGHEM

Rue Jean Tiebackx 14
1090 Jette

ESPACE CADOL

Rue François Delcoigne 25
1081 Koekelberg

ANCIENNE ÉGLISE

Rue de l’Allée Verte
1082 Berchem-Sainte-Agathe

SALLE DES FÊTE DE JETTE

Place Cardinal Mercier 10
1090 Jette

BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE

Rue De Neck 20 
1081 KoekelbergBIBLIOTHÈQUE DE 

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

Rue des Soldats 21
1082 Berchem-Sainte-Agathe
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ARCHIPEL 19

- LE FOURQUET

TRAMS 19 / 82 : arrêt Schweitzer

BUS 20 / 87 : arrêts Place de l’Église et 

Maricolles

- MAISON STEPMAN

TRAMS 19 / 9- BUS 87 / 13

METRO 2 / 6 : arrêt Simonis

LA VILLA

BUS 13 / 87 : arrêt Nereus

CCJETTE

TRAM 19 / 51 / 9: arrêts Place Reine Astrid

Woeste et Miroir

BUS 14 / 53 : arrêt Léopold I 

METRO 6 : arrêt Belgica


