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ÉQUIPES l CONTACTS (plan p.32)
Culture Bruxelles Nord - Ouest
Chargées de projets Claire Poinas et Anna Lits
Chargée de communication Laure Calbeau

Centre Culturel de Berchem-Sainte-Agathe
et Koekelberg Archipel 19
Directrice Lucie Fournier
Administration Dorothy Bollette
Chargées de communication Florence Dupuis et Sophie Dumoulin
Chargés de projets Bruno Speybrouck, Hélène Janssens, Magali Montagnino et Sophie Dumoulin
Régie Robin Cappeliez et Virginie Pochat
Accueil Florence Dupuis
Entretien Meryam Azzam
Président Christian Boucq

info@archipel19.be l 02 469 26 75 l www.archipel19.be
Centre Culturel de Ganshoren La Villa
Directrice Caroline Bondurand
Directeur par interim Fabien Defendini
Chargé.es de projets et de communication Roch Van Coppenolle
Chargée de projets et coordinatrice ALPHA / FLE Emilie Aires
Accueil Habiba Dayani
Entretien Mustafa Tarfouss
Présidente Madeleine Kapema dite Mary Made

info@lavillaculture.be l 02 420 37 27 l www.lavillaculture.be
Centre Culturel de Jette
Directeur Amik Lemaire
Chargée de communication et graphiste Caroline Vermeulen
Chargées de projets Catherine Lievens et Tamara Pierno
Référent programmation adulte Renaud Vandernoot
Référente programmation jeunesse Chiara Pavone
Coordinateur cohésion sociale Naoufel Tejarti
Animatrices et animateur cohésion sociale Marine Rainjonneau, Nora Bajjadi et Kharraz Mouhcine
Animatrice jeunesse Nathalie Van Hauwermeiren
Régie spectacle Doms Dister
Assistante régie Romane Molitor
Secrétariat Hong Li
Régie bâtiment José Ferreira et Serge Bennekens
Entretien Amara Conde
Présidente Laura Vossen

info@ccjette.be l 02 426 64 39 l www.ccjette.be

Suivez nos actualités sur notre compte Instagram
Culture BXL Nord-Ouest
Vous n’habitez pas dans le Nord-Ouest et avez envie de recevoir ce périodique
chez vous ?
Envoyez-nous votre adresse à l.calbeau@culturebruxellesno.be
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La culture est un droit pour toutes et tous
Le prix des activités ne doit jamais constituer un obstacle. N’hésitez pas à nous
contacter. Les Centres Culturels sont partenaires de l’asbl Article 27 et
collaborent avec les CPAS pour faciliter l’accès à la culture.

© Morgane Somville

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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ÉDITO
À l’heure des bilans de fin d’année, nous avions envie de vous témoigner toute notre
reconnaissance.
Depuis mars 2020, avec les mesures prises par les gouvernements pour lutter contre les
COVIDs, nous avons douté, nous nous sommes inquiétés. Nous avions à cœur de prendre
soin de la relation qui nous unit à vous, citoyens et citoyennes du Nord-Ouest de Bruxelles
ou d’ailleurs, de conserver nos liens et d'entretenir la confiance mutuelle.
Aujourd’hui, un an et demi après ce premier confinement, à l’aube d’une potentielle
nouvelle vague, avec le retour du froid hivernal et des tensions épidémiologiques (et
politiques, et sociétales), nous pouvons contempler ces temps troublés avec recul et
envisager l’avenir avec expérience et détermination.
À chaque redoux, nous avons été prêts et vous avez répondu présent.
À chaque déconfinement, nous avons pu nous retrouver. Pendant les périodes de
refermeture des lieux, nous avons gardé le contact avec tous les moyens à notre
disposition.
De ce constat, nous gardons, brûlante en nous, la certitude que, quoi qu’il arrive, nous
restons ensemble et que le lien tissé est solide et durable.
Bien entendu, les activités détaillées dans les pages qui suivent seront adaptées si la
demande nous en est faite mais nous savons que nous trouverons toujours des espaces de
partage.
C’est pourquoi, en cette fin d’année 2021, en à l’aube de 2022, nous disons à toutes celles et
ceux qui nous connaissent « merci », et à celles et ceux qui nous découvrent « bienvenue,
nous avons hâte de vous rencontrer ».
Amik Lemaire, directeur du Centre Culturel de Jette
Lucie Fournier, directrice d'Archipel 19, Centre Culturel de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg
Fabien Defendini, directeur par interim de La Villa, Centre Culturel de Ganshoren
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L’ENVIRONNEMENT, ON EN PARLE À LA VILLA

LA VILLA

Parce que La Villa est consciente des enjeux liés à l’écologie, elle vous
propose un documentaire sur les transitions d’énergies produit par Clara asbl
avant de partir à la rencontre des oiseaux de nos villes dès l’aube.
L’actualité brûlante concernant l’écologie et
l’environnement fait naître de plus en plus de
questionnements de la part des citoyens et
citoyennes sur leurs modes de consommation.
Via des initiatives de transition implantées
localement partout en Wallonie et à Bruxelles,
des habitants et habitantes motivés ont le
projet de rendre plus durable et plus convivial
au quotidien leur village, quartier ou ville sans
attendre nécessairement que les changements
viennent d’en haut. Cette créativité et ces
énergies collectives engendrent un changement
positif et renforcent davantage les liens et la
solidarité.
Transition d’énergies montre qu’en se
rassemblant, les citoyens et citoyennes sont
capables de proposer des solutions nouvelles,
originales et innovantes, de les partager et de les
améliorer ensemble face aux enjeux de société
planétaires auxquels ils et elles ont à faire face
urgemment.

Toujours dans un souci de sensibilisation à
l’environnement, La Villa vous propose également
un moment de rencontre inédit avec les oiseaux
de nos villes et ce, dès le lever du jour. Certains
d’entre eux sont en danger et ils ont pourtant
aussi un rôle à jouer dans notre écosystème.

EN PRATIQUE
VENDREDI 14.01
TRANSITION D’ÉNERGIES
de Jean-Philippe Delobel
20H00
SAMEDI 26.02
AUBE AUX OISEAUX
avec Aurélien Linclau
8H00
Gratuit
À LA VILLA
Réservations
02 420 37 27
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CYCLE SUR LA TRANSFORMATION DE LA LAINE
DU MOUTON AU TISSAGE

ARCHIPEL 19

Découvertes moelleuses au creux de l’hiver avec un tout nouveau cycle
d’ateliers autour de la laine qui piquera votre curiosité en sept séances.
C'est l'artiste Pauline Dornat qui sera notre guide dans l’exploration de cette
matière naturelle.
Après avoir étudié le design textile à La Cambre,
où elle s’est spécialisée dans la laine, Pauline
Dornat créé le projet 1030BlackWool qui
valorise une laine locale et tente de revaloriser
les savoirs - faire artisanaux en ville. « C’est un
savoir-faire universel. Que ce soit au Maroc, en
Inde ou en Belgique, la fabrication du fil se fait de
la même façon. C’est un champ d’images et de
conceptions commune qui facilite la rencontre »,
explique l'artiste.
Lorsqu’elle commence à s’intéresser à cette
matière, on lui parle rapidement de David
D’hondt, avec qui elle collabore désormais
régulièrement. Les moutons de ce dernier
gambadent dans un champ à Berchem-SainteAgathe, en face du Basilix Shopping Center.

difficilement faire plus local. « Pour l’atelier de
cet hiver, on va principalement travailler avec la
laine des moutons de David parce qu'elle existe
sous forme de matière brute. Les participants
et participantes pourront travailler dès la toison
et on pourra même aller voir les moutons »,
raconte Pauline Dornat.
Durant sept séances, l'idée est d'apprendre à
apprivoiser cette matière, depuis la fibre, pour
ensuite créer un ensemble de cache - pots.
« Il y a toute une dimension pédagogique.
Ce n’est pas forcément un atelier où tu repars
à la fin avec un objet fini, tout propre. C’est plus
de la sensibilisation pour apprendre à manier les
outils, pratiquer et surtout apprécier le moment,
plus que la finalité », confie-t-elle.

Les sept ateliers proposés par le Centre Culturel
Archipel 19 auront lieu dans une de ses antennes
koekelbergeoises : la Maison Stepman. On peut
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Et donc la laine, c’est tout doux ou ça gratte ?
« Lors de cet atelier, l’idée c’est de faire des
chouettes rencontres, sensibiliser de nouvelles
personnes à cette matière et désacraliser les
aprioris sur la laine. Il n’y a souvent que des
femmes qui viennent. Je pense qu’on est dans
une société où les hommes ne s’autorisent
pas à ce sentir invités à venir faire des ateliers
créatifs après le travail. Donc si j’ai une attente,
ce serait d’avoir quelques hommes et sortir des
stéréotypes du textile habituel », espère l'artiste.
Hommes, femmes et mêmes adolescents,
ce cycle de sept séances n'attend que vous.
Attention, il n'y a que huit places disponibles.
Dépêchez-vous !

EN PRATIQUE
JEUDIS 13.01, 20.01, 27.01, 3.02, 10.02,
17.02 ET 24.02
18H30 À 21H00 l DÈS 14 ANS
105 € pour le cycle de 7 séances
À LA MAISON STEPMAN
Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Nombre de places limité à 8 personnes

Informations
paulinedornat.com/1030-blackwool
lesmoutonsbruxellois.be
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OÙ VOUS EMMÈNE LE TRAM 19 ?
Vous connaissez la ligne du tram 19 comme votre poche ?
Vous avez déjà fait de belles rencontres dans le tram 19 ?
Vous ne prenez jamais le tram 19 mais rêvez d'une ligne
près de chez vous ?
Habitants et habitantes du Nord-Ouest, racontez-nous vos
anecdotes, aventures, rêves et rencontres sur cette ligne !
Envoyez vos histoires à c.poinas@culturebruxellesno.be

© Laure Calbeau
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3 X 1 SOLO BY MOGNO

CCJETTE

© Alex Beaurain

Trois sorties d’albums solo en une soirée, voilà le programme que le Centre
Culturel de Jette vous concocte avec le célèbre label jazz Mogno.
Sans lassitude, ni austérité, chaque mini concert
constitue un environnement sonore personnel
onirique et exaltant, trouvant une résonance
parmi les deux autres projets.
Le guitariste Alex Beaurain présente son album
vinyl j057 Corps flottants qui rassemble des
compositions personnelles sensibles, pensées
comme de véritables scénarios exploratoires et
jouées avec une guitare créée sur mesure.
Enregistré en pleine période de confinement,
l'album CD j058 Solos du saxophoniste Tom
Bourgeois est une proposition épurée qui
tangue entre jazz, musique contemporaine et
improvisation.

Une soirée « prix libre » qui s’inscrit dans la
thématique saisonnière du Centre Culturel de
Jette « les cabanes sortent du bois ».

EN PRATIQUE
VENDREDI 28.01
20H00 3 x 30 minutes de concert
Prix libre entre 1 et 20 €
Prix suggéré 7 €
AU CCJETTE
Réservations
ccjette.be
Avec les musiciens en solos Alex Beaurain,
Tom Bourgeois et Daniel Stokart

L'album j059 Danses sur les autres pieds
de Daniel Stokart présente, quant à lui, un
travail enregistré sur une dizaine d’années ;
un foisonnement de sonorités produites par
des ocarinas, flûtes basses, clarinettes basses,
saxophones ténors et bien d’autres objets
intrigants.
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ÂGES ET IMAGES, DES SÉANCES DE
CINÉMA INTERGÉNÉRATIONNELLES

CCJETTE

Le voyage de Fanny sera projeté
le jeudi 27 janvier au CCJette.

Les séances de cinéma et de rencontres intergénérationnelles sont de retour
au Centre Culturel de Jette ! Des enfants rencontreront des seniors autour de
films soigneusement choisis pour susciter l’échange entre petits et grands.
C’est avec grand plaisir que le Centre Culturel
de Jette reprend son ciné-club Âges et images !
Un jeudi matin par mois, le CCJette vous donne
rendez-vous pour des moments de détente et de
partage avec une classe de 5e ou de 6e primaire.
Après chaque projection, une animation ludique
permet d’échanger sur le film et de se rencontrer
de manière conviviale.

AU PROGRAMME

La programmation est pensée de manière à
susciter le questionnement des jeunes par
rapport à des situations qu’ils n’ont pas connues
et pour lesquelles les personnes plus âgées
peuvent partager des témoignages intéressants.

JEUDI 21.04
LES OISEAUX DE PASSAGE d'Olivier Ringer

Ces films sont aussi l’occasion pour les aînés et
aînées de discuter de sujets qui concernent les
jeunes et de découvrir leur regard sur le monde.

JEUDI 27.01
LE VOYAGE DE FANNY de Lola Doillon
JEUDI 17.02
LA GUERRE DES BOUTONS de Yves Robert
JEUDI 24.03
WADJDA de Haifaa Al Mansour

JEUDI 19.05
LE FILS DE RAMBOW de Garth Jennings
9H15 À 12H00 l Aînés
Gratuit
AU CCJETTE
Réservations
tpierno@ccjette.be
En partenariat avec Libération Films Animation asbl,
la Commune de Jette - service Senior et service
Enseignement
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CINÉMA DE QUARTIER À ARCHIPEL 19

ARCHIPEL 19

The Father de Florian Zeller sera projeté le
26 janvier prochain au Fourquet (Archipel 19).

Archipel 19 met en place une programmation cinéma accessible à tous et
toutes avec des séances jeune public (ciné petits yeux), un cycle fiction et
des documentaires (point doc). Une offre cinéma qualitative sans publicité ni
pop-corn dans la salle à des tarifs ridiculement bas !
Le 19 janvier, le documentaire Alpes de Naël
Khleifi ouvrira le bal. En quelques mots : solidarité
citoyenne, migrants et réalité de leur traversée
des montagnes françaises, la nuit, sous la neige.

CINÉ PETITS YEUX
MERCREDI 26.01
LA FAMEUSE INVASION DES OURS
EN SICILE de Lorenzo Mattotti

Le 26 janvier, c’est au tour des jeunes spectateurs
de faire leur rentrée avec La fameuse invasion
des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti.

MERCREDI 23.02
LE QUATUOR À CORNES LÀ-HAUT SUR
LA MONTAGNE d'Emmanuelle Gorgiard
et Benjamin Botella

Le 26 janvier toujours, mais en soirée, le cycle
fiction 2022 débute avec The Father de Florian
Zeller, le film événement de 2021. Ce soir-là, un
apéritif de nouvel an vous sera offert à partir de
19h.

AU PROGRAMME

3 € l 14H30 l Goûter offert
CINÉ FICTION
MERCREDI 26.01
THE FATHER de Florian Zeller
Apéro offert

POINT DOC ( en présence des réalisateurs )
MERCREDI 19.01
ALPES de Naël Khleifi

MERCREDI 23.02
NOMADLAND de Chloé Zhao

VENDREDI 11.02
CARTE BLANCHE À TOUT VA BIEN

20H00 projection

3 € l 19H00 soupe and book
20H00 projection

3 € l 19H00 ouverture du bar
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
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FESTIVAL 0 > 6 2022

CCJETTE

© Caroline Vermeulen

Le samedi 5 février de 9h30 à 17h00, les équipes du Centre Culturel de Jette
et de la Bibliojette sont ravies de faire exister le Festival 0>6 autour de la
thématique « cabanes » pour les enfants de 0 à 6 ans !
Le Centre Culturel de Jette s’adapte aux mesures
sanitaires en vigueur afin de garantir l’existence
du Festival 0 > 6 comme l’année dernière.
Au programme : une journée extraordinaire
pleine d’aventures au milieu des cabanes du
CCJette et de la bibliothèque. Les enfants seront
encadrés par les équipes et participeront aux
ateliers et spectacles prévus.
Soyez prêt à en prendre plein les yeux !
Les cabanes seront le refuge de vos enfants
le temps d’un moment riche en émotions et
en surprises. Ateliers, spectacles, concerts et
animations, rien ne sera laissé au hasard pour
leur plus grand bonheur.

AU PROGRAMME
SPECTACLE l 3 À 6 ANS
LA CABANE DES HAUTS ET DES BAS
par la Compagnie Vis-A-Vis Théâtre
La cabane est un lieu de transition entre
le réel et l'imaginaire. À l'abri de quelques
bouts de bois, on y rejoue le monde qui
nous entoure pour mieux l'apprivoiser.
Spectacle très visuel, La Cabane des
Hauts et des Bas plonge le jeune
spectateur dans la cabane de Garance…
Garance construit sa cabane et sa cabane
l'aide à se construire, au gré des histoires
qu'elle s'y invente.
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ATELIER l 3 À 6 ANS
CABANES À DÉCORER
par Bouchée Double

SPECTACLE l 2 À 4 ANS
LA MOUFLE
par JC Choreography
Des animaux de plus en plus gros se
pressent dans une moufle déposée par le
vent sur la neige, tel un refuge, une cabane
contre le froid. Ce conte d’accumulation
d’origine russe parle de la politesse, de
l’honnêteté et de la solidarité. Le conte
sera illustré par la danse au travers d’un
jeu d’ombres et de lumière.
CONCERT l 4 À 6 ANS
ENTRE DEUX MONDES
par Bloutch

Les enfants choisissent une maison
ou cabane en biscuit pour la décorer
selon leurs envies ! Du glaçage en sucre
est à disposition ainsi que des graines,
fruits secs, épices et autres éléments
comestibles pour décorer les cabanes.
Découverte des saveurs et des ingrédients,
stimulation des sens (odorat, goût, vue au
programme ). Un atelier créatif et gourmand
pour réaliser la cabane rêvée avant de la
dévorer !
SPECTACLE l 6 MOIS À 2 ANS
MIGRATIONS
par Isabelle Colassin et Javier Suarez
Un danseur et une comédienne évoluent
dans l’espace et créent des liens avec les
tout-petits. Ils invitent au mouvement et
à la découverte de l’univers proposé, fait
de plumes, d’oeufs à ouvrir et d’oiseaux
en papier. Ils s’approchent des bébés avec
douceur. Ils dialoguent par le geste, la
danse et le corps et les invitent dans une
histoire, la leur, celle de leur envol.
Un spectacle doux et sensible, fait
d’envolées et de découvertes sensorielles.

Avec un minimalisme poétique surprenant,
le duo de Julien et Sophie ancre ses
nouvelles chansons dans la lignée de leur
précédent spectacle. Un voilier qui vogue
sur l’eau, une boule de peur, un nuage
qui fait tomber la pluie ou encore un
personnage au visage de lumière…
Il suffit simplement à Bloutch d’ouvrir sa
valise et d’en sortir quelques petits objets
pour booster nos imaginaires. Et c’est alors
que, comme par magie, l’alchimie s’opère
et qu’avec simplicité, presque tout devient
accessible même aux plus jeunes !
Retrouvez le programme complet du
Festival 0>6 sur ccjette.be !

EN PRATIQUE
SAMEDI 5.02
9H30 À 17H00
AU CCJETTE ET À LA BIBLIOJETTE
Réservations
ccjette.be
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EXPOSITION
L’ART DU GRAFFITI

LA VILLA

© Orkez

Le Centre Culturel de Ganshoren La Villa accueille une exposition du collectif
de street artistes bruxellois Propaganza du 12 au 19 février. Une exposition
riche en découvertes à ne pas manquer !
Le street art ou art urbain est un mouvement
artistique contemporain développé dans la rue.
D’abord pratiqué de façon illégale, il s’est ensuite
popularisé jusqu’à être solidement ancré dans le
paysage culturel. Aujourd’hui, la valeur artistique
du street art et du graffiti est incontestable,
puisqu’ils ont quitté l’espace public pour se
déployer aussi bien dans les galeries d’art que
dans les musées. Bruxelles n’y a pas échappé
puisqu’on ne compte plus les fresques d’art
urbain et les parcours qui y sont associés.
La plus grande fresque de Belgique et d’Europe,
se trouve d’ailleurs dans notre commune voisine
de Laeken, dans la station de trams De wand.
Bruxelles est donc devenu un musée à ciel ouvert
et une ville incontournable de l’art urbain.
Le collectif Propaganza est un des collectifs de
street artistes les plus actifs en Belgique. Vous
avez probablement déjà vu une de leur fresque
dans une gare ou au détour d’une rue. Le collectif
rassemble une vingtaine d’artistes, qu’ils soient

émergents ou confirmés et leurs styles sont
aussi divers que colorés. Ils ont pour objectif
de promouvoir et de rendre accessible le street
art et le graffiti. Propaganza attache également
une importance particulière au dialogue et au
partage entre les artistes et le public, notamment
grâce aux expositions.
Cette exposition à La Villa est la première
organisée par le collectif dans les quatre
communes du Nord-Ouest de Bruxelles. Ce sont
quelques œuvres réalisées par neuf de leurs
artistes qui vous seront présentées : Mister X,
Bugs, Cimon, Remix, Trevor, Gasp, Task, Orkez
et Mutanda. Chacun a ses propres techniques
et son univers, qui va de l’hyperréalisme à
la calligraphie en passant par les cartoons.
L’occasion idéale de voir un panel de cette
discipline artistique qui se renouvelle sans cesse.
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EN PRATIQUE
VENDREDI 11.02 AU SAMEDI 19.02
11.02 À 19H00 vernissage
12.02 AU 19.02 DE 14H00 À 17H30 expo
(sauf le dimanche)
Gratuit
À LA VILLA
Informations
info@lavillaculture.be
lavillaculture.be
Réservations
02 420 37 27
Vernissage en présence des artistes

© Mister X

© Task

© Gaspard Nibelle

© Bugs
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LES ZINOPINÉES VOUS EMBARQUENT
AUX QUATRE COINS DU NORD-OUEST

NORD-OUEST

Le 8 janvier, les Zinopinées proposent un trio
architecture / architecture /serpent / électronique
dans la Basilique de Koekelberg.
© Laure Calbeau

Chaque deuxième samedi du mois, les Zinopinées vous surprennent au
détour d'une rue, d'un parc ou d'un lieu insolite du Nord-Ouest qui ne rime
pas forcément avec culture.
Peut-être êtes-vous déjà tombé nez à nez sur un
Homme-Canette quelque peu surprenant, une
séance de sérigraphie mobile ou encore une
démonstration de flamenco (olé) dans l'une des
quatre communes du Nord-Ouest de Bruxelles ?
Depuis 2018, les Zinopinées parcourent ce vaste
territoire pour dénicher les recoins les plus
inattendus et y proposer une programmation
culturelle toujours en décalage avec le lieu qui
accueille l'activité.
Au mois de janvier, le musicien Christophe
Morisset fera résonner son serpent, un
instrument rare venu de l’ère baroque, au coeur
de la Basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg.
Il sera accompagné par Gilles Doneux qui offrira
un contrepoint électronique pour une immersion
dans un espace sonore hors du temps.
En février, c'est un voyage à vélo immobile
blotti dans la salle de projection du CBO - C’est
Bon d’Etre Ouvert, ancien grossiste en matériel
électronique devenu un lieu culturel et alternatif

jettois, qui vous attend. On sort de nos sacoches
quelques films de voyage à vélo et on en profite
pour partager nos expériences. De quoi planifier
ses futurs périples à roulettes !
Peut-on encore draguer après #metoo ?
Les ourses des bois s’épilent-elles les aisselles ?
Et au fond, c’est quoi le féminisme ?
En mars, quelques jours seulement après la
Journée Internationale des Droits des Femmes,
Muriel Durant, conteuse, joueuse de mots et
féministe, viendra sans crier gare à La Villa
pour une conférence contée déjantée et hyper
documentée mélangeant contes traditionnels,
lectures et expériences vécues.
Au mois d'avril, les sons d'accordéon et de
ukulélé se mêleront aux odeurs de chocolat
chaud au Belgian Chocolate Village de
Koekelberg. Les voix des Deux Moiselles de
Bruxelles, un duo musical un peu clownesque
et déjanté formé par Mélodie Geluck et Kiriaki
Spanoudis s'élèveront dans le salon Belle Époque,
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vous invitant à partager des chansons d’hier et
d’aujourd’hui, revisitées et sucrées avec un petit
grain de folie…
Au menu : de l'accordéon, du ukulélé et
beaucoup de chansons françaises mais aussi
des chansons d’ailleurs et quelques chansons
surprises sorties du fond de la boîte à douceurs.
Une drag-queen, un livre, un enfant à l’écoute et
un adulte à ses côtés. En mai, vous connaissez
l'adage. L'agence de formation et conseil en
langage ouvert Unique en son genre compte bien
faire ce qui lui plait. Elle propose de dégommer
les stéréotypes de genre en s'installant à la
bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe.
Depuis 2018, vous découvrez tous les deux mois
une nouvelle illustration sur la couverture de
cette revue. Créations originales confiée à des
illustrateurs et illustratrices, elles s'inspirent des
communes du Nord-Ouest. Collage, peinture,
dessin numérique, toutes les techniques sont
bonnes pour s’exprimer. Pour le mois de juin,
les Zinopinées concoctent une exposition
rétrospective des trois premières saisons au
cœur du parc Élisabeth. Bulles et talents au
programme.
En s'aventurant au bout de l'Allée Verte, à
quelques foulées du Centre Culturel Archipel 19,
on découvre un potager collectif, véritable écrin
de verdure à la lisière du Bois du Wilder. Pour la
dernière Zinopinée de la saison, c'est entourés de
plants de potirons, au beau milieu des haricots
grimpants et de la pimprenelle du potager que
Les Chimistes de la couleur vous apprendront à
peindre avec les moyens du bord. C'est simple !
Il suffit de regarder autour de soi et d'extraire
les pigments contenus dans les légumes, fleurs,
minéraux pour réaliser une aquarelle et faire
vibrer les nuances de vert de l’Allée Verte.
Les Zinopinées reviennent la saison prochaine !
Vous avez un endroit rêvé et improbable dans
l'une des quatre communes du Nord-Ouest pour
y organiser une Zinopinée ? On vous écoute !
Envoyez vos envies et rêves les plus fous à Claire
Poinas : c.poinas@culturebruxellesno.be

AU PROGRAMME
SAMEDI 8.01
SERPENT ET ÉLECTRO À LA BASILIQUE
par le duo Morisset/Doneux
À LA BASILIQUE DU SACRÉ CŒUR
DE KOEKELBERG - ENTRÉE PORTE 6
Réservation souhaitée
SAMEDI 12.02
VOYAGES À VÉLO AU CBO
AU CBO
Chaussée de Jette 407, 1090 Jette
Réservation souhaitée
SAMEDI 12.03
SANS CRIER GARE
par Muriel Durant
16H00 À 18H00
À LA VILLA
Réservation souhaitée
SAMEDI 9.04
CHANSONS GOURMANDES
par les Deux Moiselles de Bruxelles
AU BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE
Réservation souhaitée
SAMEDI 14.05
UNIQUE EN SON GENRE
À LA BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE DE
BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Réservation souhaitée
SAMEDI 11.06
LE NORD-OUEST EN 15 ILLUSTRATIONS
AU PARC ÉLISABETH ( ALLÉE CENTRALE )
SAMEDI 9.07
LE POTAGER DE L’ALLÉE VERTE
FAIT VIBRER SES COULEURS
par les Chimistes de la couleur
DANS LE POTAGER DE L’ALLÉE VERTE
Rue de l'Allée verte
1082 Berchem-Sainte-Agathe
15H00 À 18H00 l Gratuit
Informations et réservations
c.poinas@culturebruxellesno.be
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BIENVENUE AU
CABARET-VILLA !

LA VILLA

© Chris Bulte

Damoiselles et damoiseaux, ladies and gentlemen, bienvenue, welcome, dans
l'univers énigmatique, mystérieux et étrange du Cabaret Mademoiselle au
Centre Culturel de Ganshoren La Villa !
Sur fond de cabaret du siècle dernier,
d’inspiration berlinoise mais sans jamais vouloir
jouer la carte de la reconstitution historique,
le Cabaret Mademoiselle, haut lieu de la vie
nocturne Bruxelloise, a pour but de donner à voir
un maximum de genres, de choses et de gens.
On y célèbre avec amour et créativité l’art vivant,
l’humour et la culture !
La troupe du Cabaret Mademoiselle vous
propose pour ce RDV Cosmics spécial SaintValentin une soirée tout en extravagance et
en exubérance, avec des numéros d’effeuillage
burlesques et des performances tout en plumes
et paillettes. Ouvert à toutes et tous, on y prône
bien entendu l’ouverture d’esprit et la tolérance,
loin des catégories et des étiquettes.

EN PRATIQUE
VENDREDI 18.02
20H00
5€
À LA VILLA
Informations
info@lavillaculture.be
lavillaculture.be
Réservations
02 420 37 27

Tenez-vous prêts et prêtes pour un freak show
burlesque qui mélange les genres et les idées.
Chaud devant !
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Le 18 février prochain, le Cabaret Mademoiselle
s'invite à La Villa pour mélanger les genres et les idées.
© Laura Jay Nethercott
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Le spectacle Alzheimer Project est à découvrir
le 25 février prochain à Archipel 19.
© Pierre-Yves Jortay
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MÉMOIRE ET CORPS POUR UNE CRÉATION
ALZHEIMER PROJECT

ARCHIPEL 19

© Pierre-Yves Jortay

Avec le spectacle Alzheimer Project d'Angèle Baux-Godard et Clément
Goethals, le Centre Culturel Archipel 19 poursuit son exploration de la
diversité intergénérationnelle, fil rouge tissé tout au long de cette saison
culturelle 2021-2022.
« La maladie d’Alzheimer enlève ce que
l’éducation a mis dans la personne et fait
remonter le cœur en surface » écrit l'écrivain
français Christian Bobin. D’abord discrète, elle
percute pernicieusement un nombre incalculable
de nos proches, peut prendre une place qu’on
ne lui voulait pas et changer complètement les
relations entre humains.

comme ça l’arrange ? Peut-on rêver sa vie,
l’inventer, l’embellir ? N’est-ce pas une façon de se
l’approprier ?
Le spectacle nous embarque alors dans une
ultime et joyeuse déclaration d’amour, une
invitation à déplacer notre rapport à la mémoire,
au corps, à la présence, à la maladie, à la mort et
au sacré.

Avec ce nouveau spectacle, créé en décembre
2021 à la Maison de la Culture de Tournai, Angèle
Baux-Godard explore le sujet à travers sa propre
histoire. Sa grand-mère « Ma Mich » parle un
charabia toute la journée dans la chambre 407
de sa résidence pour personnes âgées. La jeune
femme mène l’enquête et rêve de comprendre
ce « grommelot ». À la fois espiègle et révoltée,
elle raconte ses recherches, questions, angoisses,
découvertes et extrapolations. Au fur et à
mesure, elle nous livre ses souvenirs mais elle
aussi a la mémoire qui flanche. Brode-t-elle

EN PRATIQUE
VENDREDI 25.02
20H00 l Dès 14 ans
12€ l 8€ - 26 ans l 1,25€ (Art.27)
Formule abonnement
AU FOURQUET
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
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APPEL À PARTICIPATION POUR FÊTER
LES 50 ANS DE LA VILLA

LA VILLA

© Nikhita Singhal

La Villa souffle sa 50e bougie cette année ! Pour l'occasion, l'équipe récolte
témoignages, souvenirs et anecdotes pour raconter les 50 ans d’histoire du
Centre Culturel de Ganshoren d’après la mémoire des gens.
La Villa va fêter son premier demi-siècle en 2022 !
C’est l’occasion de mettre à l’honneur toutes
celles et ceux qui ont participé l’élaboration
de cette belle histoire à travers une série de
portraits et de témoignages qui seront exposés
dans l’espace public à Ganshoren à l’automne
2022.
Vous souhaitez témoigner, partager un souvenir,
une expérience, une anecdote, une histoire drôle
ou tout autre élément significatif à propos du
Centre Culturel de Ganshoren La Villa ? Partagezles avec l'équipe ! Ces petites histoires seront
reliées entre elles pour raconter la grande
histoire de La Villa, du point de vue des gens. Des
portraits des participants et participantes seront
réalisés par le photographe Stefan Dooreman.

musique, de la bonne humeur et du soleil bien
sûr, pour célébrer les 50 ans de La Villa.

EN PRATIQUE
Envoyez vos pépites à Émilie Aires
Informations
emilie.a@lavillaculture.be
02 452 32 45 l 0488 38 96 45
Un projet en collaboration avec Stefan
Dooreman du Photoclub Perfect

Les photographies et les textes seront exposés
en plein air à l’automne 2022. Une fête sera
organisée pour inaugurer l’exposition avec de la
22
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ET LES SEPT NAINS
& TROIS PETITS COCHONS…

CCJETTE

Et hop, deux spectacles en un samedi au Centre Culturel de Jette. Et pas
n’importe lesquels : du théâtre d’objet déjanté pour adultes. Pour profiter de
cette après-midi, les enfants sont évidemment aussi les bienvenus.
Et les sept nains
Un spectacle ni vraiment court ni vraiment long
mais bourré de technologies HYPER modernes.
Être belle, c’est bien, mais être LA plus belle, c’est
dangereux. Pour ne pas risquer sa vie, BlancheNeige va devoir se cacher dans la forêt où elle
trouvera des alliés de taille… enfin, de petite taille.
Les trois petits cochons
Trois petits cochons un peu paumés construisent
leurs maisons près de la forêt. Mais dans la forêt,
ça sent le sapin. Humour et bon sentiments
égratignés pour une version du conte pas trop
édulcorée…
Pour occuper vos enfants entre 4 et 8 ans, le
Centre Culturel de Jette propose des animations
pendant les spectacles.
Une soirée « prix libre » qui s’inscrit dans la
thématique saisonnière du CCJette « les cabanes
sortent du bois ».

EN PRATIQUE
SAMEDI 26.02
ET LES SEPT NAINS
de Bernard Boudru, Ingrid Heiderscheidt et
Isabelle Darras
Dès 8 ans
Avec Bernard Boudru, Ingrid Heiderscheidt
et Estelle Franco (en alternance)
LES TROIS PETITS COCHONS
de Bernard Boudru
Dès 8 ans
Avec Bernard Boudru et Boudru Bernard
(en alternance)
18H30 À 20H00
Prix libre entre 1 et 20 €
Prix suggéré 7 €
AU CCJETTE
Réservations
ccjette.be
23

DIAGNOSTIC D'UN TERRITOIRE PARTAGÉ

NORD-OUEST

Pour la Zinopinée du mois de novembre, l'équipe du Nord-Ouest a
proposé aux participants et participantes de partager ce qu'ils et elles
aiment dans les communes du Nord-Ouest avec leurs proches.
© Laure Calbeau

Tous les cinq ans, les Centres Culturels se lancent dans une « analyse partagée
du territoire » qui leur permet de réaliser leur contrat-programme. Lors de la
Zinopinée du mois de novembre, l'équipe du Nord-Ouest a proposé un petit
exercice d'écriture de cartes postales pour poser les premiers jalons de cette
analyse tout-terrain.
Il est déjà temps pour les Centres Culturels
du Nord-Ouest de penser à leurs prochains
contrats-programmes. Ce dossier, qui rassemble
un ensemble d'enjeux et détermine l'action
culturelle de chaque centre culturel, s’appuie sur
une analyse partagée du territoire menée par
les Centres Culturels en concertation avec les
partenaires locaux, des citoyens et citoyennes
et des artistes afin de générer une réflexion
collective sur le territoire et la société.
En fonction des résultats dégagés par les
différents moments de l’analyse partagée du
territoire, chaque Centre Culturel développe son
projet d’action culturelle pour les cinq années
suivantes.
Une telle démarche ne s’improvise pas et vos
Centres Culturels du Nord-Ouest se sont mis en
branle pour réaliser cette sorte de « diagnostic »
territorial. C’est ainsi, qu’au cours des activités
régulièrement proposées, on vous invite à vous

exprimer d’une manière ou d’une autre sur votre
rapport aux communes, à la culture.
Lors de la dernière Zinopinée qui s’est baladée
entre les mots - valises peints sur les murs,
« Intempériple » à Jette et « Circuicuiter » à
Ganshoren, il était possible de sérigraphier des
mots-valises sur des t-shirts. Autour de petits
verres d’une tisane bien réconfortante, l'équipe a
invité le public à écrire des cartes postales avec
la consigne suivante : partagez avec vos proches
ce que vous aimez dans le Nord-Ouest. Ce sont
des qualités humaines qui ont principalement
émergé. La maman du petit Emile a évoqué
l’ouverture et la qualité d’écoute des gens du
Nord-Ouest tandis qu'Alicja et Nicole, deux
élèves de secondaire, ont mis en avant le respect
et la bienveillance qui caractérisent selon elles les
habitants et habitantes du Nord-Ouest.
Ouvrez l’œil, tendez l’oreille, si vous nous croisez,
on vous donnera la parole !
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STAGES DE CARNAVAL
2,5 - 5 ANS

3 - 5 ANS

PLURIDISCIPLINAIRE

ARTS PLASTIQUES

DANS NOTRE CABANE

SOUS L’OCÉAN

par le collectif Corail

par Noémie Béchu

Dans notre cabane, il y a des murs en bois
plein de couleurs, une grande table pour
partager des moments ensemble, des
sculptures d’animaux, des trésors peints et
beaucoup, beaucoup de dessins. On crée ce
qu’on aime le plus dans notre maison en
testant plein de nouvelles techniques :
peinture, écoline, pastels, collage, terre
glaise, fils de laine… Une cabane créée
au fil de la semaine et parsemée d’histoires.

Plouf ! On plonge à la découverte des
océans. Le temps d’une semaine, on met
son scaphandre et on part à la rencontre
des créatures incroyables qui peuplent
les fonds marins. Au menu : des histoires,
des jeux et la découverte de nombreuses
techniques artistiques adaptées aux plus
petites mains...

LUNDI 28.02 AU VENDREDI 4.03
9H30 À 16H00
95 €
180 € pour 2 enfants d’une même famille
255 € pour 3 enfants d’une même famille
AU CCJETTE
Inscriptions
ccjette.be
cpavone@ccjette.be
0485 89 67 76
Garderie gratuite de 8H00 à 9H30 et
16H00 à 18H00 tous les jours sauf le
vendredi ( fin des activités à 16H00 )

LUNDI 28.02 AU VENDREDI 4.03
9H00 À 16H00
90 €
75 € si parent demandeur d’emploi, isolé
ou pour un 2e enfant d’une même famille
Forfait garderie 10 €
AU FOURQUET ( ARCHIPEL 19 )
Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be
Garderie possible de 8H00 à 9H00 et
16H00 à 18H00 tous les jours sauf
le vendredi soir
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STAGES DE CARNAVAL
5 - 8 ANS

6 - 8 ANS

PLURIDISCIPLINAIRE

MUSIQUE ET BRICOLAGE

COCON

VOYAGE EN ATLANTIDE

par Ève Bonneau

par Sébastien Lattuga

Viens construire ton cocon, ton abri, ta
cabane, ta grotte pour protéger ton corps.
Un stage qui propose de faire le lien entre
« chez soi » et le corps que nous habitons,
l’habitant et l’habité. Cinq jours pour créer
des espaces intimes et secrets sur mesure
pour les petits corps et s'y sentir bien.
Des espaces où les grands ne pourront pas
rentrer !

Guidé par une tortue marine magique,
pars à la découverte du sixième continent :
l’Atlantide ! À moitié explorateur et à moitié
archéologue, tu t'immergeras dans les
mystères de cette terre oubliée, riche de
mythes et de légendes. Quels sont les sons
et les musiques de l’Atlantide ? De quoi
garder tes oreilles grandes ouvertes.

LUNDI 28.02 AU VENDREDI 4.03

LUNDI 28.02 AU VENDREDI 4.03

9H30 À 16H00
95 €
180 € pour 2 enfants d’une même famille
255 € pour 3 enfants d’une même famille
AU CCJETTE

9H00 À 16H00
90 €
75 € si parent demandeur d’emploi, isolé
ou pour un 2e enfant d’une même famille
Forfait garderie 10 €
AU FOURQUET ( ARCHIPEL 19 )

Inscriptions
ccjette.be
cpavone@ccjette.be
0485 89 67 76
Garderie gratuite de 8H00 à 9H30 et
16H00 à 18H00 tous les jours sauf le
vendredi ( fin des activités à 16H00 )

Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be
Garderie possible de 8H00 à 9H00 et
16H00 à 18H00 tous les jours sauf
le vendredi soir
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9 - 12 ANS
PLURIDISCIPLINAIRE

Les places des stages se
remplissent rapidement.
Ne tardez pas à inscrire votre
ou vos enfants dans le Centre
Culturel de votre choix !

LIVRE PERCHÉ ET CABANE
EN PAPIER
par Laurence Holzemer

Tu aimes dessiner, inventer des histoires
et bricoler ? Viens nous aider à construire
notre livre peuplé d’êtres étranges, de villes
et de cabanes biscornues et espérons que
l’histoire se finira bien. Au travers de jeux,
de bricolages, de lectures, nous explorerons
des livres et l’univers des histoires et nous
farfouillerons dans notre imagination tout
en nous amusant !

ARCHIPEL 19
02 469 26 75
archipel19.be
inscription@archipel19.be
CENTRE CULTUREL
DE JETTE
ccjette.be
cpavone@ccjette.be
0485 89 67 76
LA VILLA
Consultez le site
lavillaculture.be
pour découvrir l'offre des
stages.

LUNDI 28.02 AU VENDREDI 4.03
9H30 À 16H00
95 €
180 € pour 2 enfants d’une même famille
255 € pour 3 enfants d’une même famille
AU CCJETTE
Inscriptions
ccjette.be
cpavone@ccjette.be
0485 89 67 76
Garderie gratuite de 8H00 à 9H30 et
16H00 à 18H00 tous les jours sauf le
vendredi ( fin des activités à 16H00 )
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À PROPOS DE L'ARTISTE

© Laure Calbeau

MORGANE SOMVILLE
« D'aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours
dessiné. C’est un des rares trucs pour lequel on
me complimentait », explique Morgane Somville
en souriant. Celle qui se définit aujourd'hui
comme autrice de bandes dessinées s'est
inspirée de la rue du Petit-Berchem, à cheval
sur Koekelberg et Berchem-Sainte-Agathe, pour
réaliser la couverture de ce numéro hivernal.
C'est pendant ses études d'illustration que
Morgane prend goût à la bande dessinée. Elle
préfère raconter sa réalité de cette manière, en
intégrant du dialogue au dessin. D'ailleurs, ses
planches sont généralement très bavardes, à tel
point qu'il n'y a parfois pas assez de place pour
toutes les bulles qu'elle voudrait y glisser.
« Je suis quelqu’un qui parle, parle, parle
beaucoup en général avec les gens que je connais
mieux et du coup, ça se voit dans les bd. C’est
aussi une façon de m’exprimer, de faire parler
les femmes. Car ce sont souvent des femmes »
raconte-t-elle. Dans ses planches, elle traite de
sujets comme la féminité, les questions de genre
et puise dans les conversations qu'elle a avec ses
amies et amis. « De problématiques féministes,
les relations avec les mecs, les trucs comme ça.
Des problématiques des relations amoureuses

hétérosexuelles » confie Morgane. De tout ce
qu'elle vit au quotidien.
En 2019, elle lance même le collectif Femixion
avec trois autres amies féministes en mixité
choisie, ce qui veut dire sans homme cis.
Ensemble, elles autoéditent deux fois par an un
fanzine de science-fiction féministe par la bd
avec à chaque parution, une bd qui se poursuit
d'un numéro à l'autre.
Avant de s'aventurer pour la première fois dans
la rue du Petit-Berchem, Morgane visualise une
rue avec des petites boutiques, des enseignes
un peu kitch et de jolies typographies. Une fois
sur place, elle se trouve nez à nez avec de grands
immeubles et une pompe à essence. Alors elle
s'imagine la vie de quartier qui prend place sur
les balcons alignés les uns à côté des autres,
où il y a une promiscuité entre les habitants
et habitantes et la met en scène dans son
illustration.
Suivez - la sur internet !
morganesomville-be.webnode.fr
instagram.com/somville_morgane
instagram.com/femixionfanzine
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AGENDA DES ASSOCIATIONS
d'énergie ?
25.01 DE 20H00 À 22H00
VENDREDIS 14.01, 21.01, 27.01 DE 14H00 À 16H00
Gratuit
28.01, 4.02, 11.02, 18.02
À LA VILLA
ET 25.02
ARTISANAT-RENCONTRE
Inscriptions
Femmes puissantes
info@lavillaculture.be
Inspirées par le livre de Marie
02 420 37 27
N’daye Trois femmes puissantes,
nous allons explorer cette
SAMEDIS 29.01
thématique sur le parcours
ET 26.02
des femmes, ce qui les fait se
ARTISANAT-RENCONTRE
surpasser face aux aléas de la
Broderie créative
vie avec pour aboutissement la Un atelier créatif pour broder
création de portraits en tissus,
en s’amusant. Personnalisation
collage, peinture… que nous
de vêtements ou création de
présenterons au public lors de
tableau textile. Venez avec vos
la Journée Internationale des
idées : dessins d’enfants, photos
Droits des Femmes du 8 mars.
ou des idées abstraites… Nous
ATELIERS

Inscriptions

vous aiderons à donner du relief
à vos projets.
13H00 À 16H00
15 € + matériel si nécessaire
À LA MAISON STEPMAN

artisanatrencontre@gmail.com

Inscriptions

0476 33 20 64

artisanatrencontre@gmail.com

14H00 À 17H00 ET 18H00
À 21H00
Participation libre
À LA MAISON STEPMAN

0476 33 20 64
MARDI 25.01 ET
JEUDI 27.01
MAISON MÉDICALE
CALENDULA
Bien-être et sommeil
La fatigue peut avoir des répercussions plus ou moins invalidantes dans la vie quotidienne.
Cet atelier est une invitation
à prendre soin de soi. C’est
l’occasion d’explorer des astuces
qui permettent de réduire les
tensions et se ressourcer.
Qu’est-ce qu’un sommeil réparateur ? Quels outils et astuces
pour améliorer son niveau

CONFÉRENCES
MARDI 18.01
MAISON MÉDICALE
CALENDULA
Bien-être et résilience
par Thomas Solheid

Comment se reconstruire après
un traumatisme ? Quels outils
pour cultiver son bien-être ?
À travers un témoignage autobiographique, Thomas Solheid,
psychologue clinicien et auteur
du livre De l’enfance volée à
la danse de l’âme partage des

stratégies utilisées dans son
parcours pour faire face à ses
multiples traumatismes vécus.
20H00 À 22H00
Gratuit
À LA VILLA
Inscriptions
info@lavillaculture.be
02 420 37 27
JEUDI 10.02
ANTENNE INTERUNIVERSITAIRE DE JETTE
ET DU NORD-OUEST
UCL-ULB
Actualité de l’UE
après le Brexit
par Marianne Dony

Le contenu de cette conférence
collera à l’actualité du moment.
Il est donc impossible de fournir
davantage d’informations.
14H30
5€
À LA SALLE DES FÊTES DE
JETTE
Inscriptions
culture@jette.irisnet.be
0491 86 54 48
DANSE
PRO JETTE
VENDREDI 14.01
Cours –Approche
( différents styles de
danses )
Ce cours - approche de 2h est
destiné à toutes et tous (des
plus jeunes jusqu’aux plus âgés)
et toujours dans une ambiance
amicale et de détente.
19H30 À 21H30
Gratuit
29

VENDREDIS 28.01, 4.02,
11.02 ET 18.02
Mini Stages - Tous âges
Valse
Ce stage s’adresse à toutes
celles et tous ceux qui souhaitent retrouver des contacts
sociaux dynamiques bien
meilleurs qu’en période Covid
(jeunes comme plus âgés).
Dans les mois à venir, nous vous
proposerons encore d’autres
stages et ce, toujours suivant
notre devise « décontraction,
loisirs et liens amicaux ».
19H00 À 20H00
36 € préinscription
39€ sur place
Rue Louis Delhove 63
1083 Ganshoren
(Salle de gymnastique des
Humanités)
Inscriptions
projettedance@live.fr
0473 42 12 06
ÉVÉNEMENTS
LUNDI 17.01
LAVILL@KILI
Un personnage
féminin (roman historique)
Lors de cette soirée littéraire,
chaque membre présente le ou
les livres qu’il a choisis en
rapport avec le thème de la
soirée.
19H30
Gratuit
À LA VILLA

DIMANCHE 30.01
APAC JETTE
Drink de l’An Neuf
Tournons la page de cette année
compliquée et regardons vers
l’avenir ! Faisons tous un vœu…
Un vœu fou et grandiose…
Et consacrons cette année 2022
à le réaliser. BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE !
11H30 À 13H00
Offert par l’APAC Jette
AU CHALET DU TENNIS
Boulevard de Smet de
Naeyer
Réservations
vdz.myriam@gmail.com
0476 62 52 58
LUNDI 7.02
LAVILL@KILI
L’amour
Lors de cette soirée littéraire,
chaque membre présente le ou
les livres qu’il a choisis en rapport avec le thème de la soirée.
19H30
Gratuit
À LA VILLA
Réservations
0472 57 70 03

Réservations
0472 57 70 03
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SOCIÉTÉ
PASSAGES ASBL
Accueil enfants-parents
Les enfants de moins de 4 ans
viennent accompagnés d’un
parent dans un espace où
les rythmes et les besoins de
chacun sont respectés. Passages
offre une première expérience
d’une vie sociale en toute
sécurité.
MARDIS, JEUDIS ET
MERCREDIS
9H30 À 12H00
2 € par famille
Berchem (Hunderenveld) les
mardis et jeudis
Ganshoren (Peereboom) les
mercredis
Réservations
passages_maison-verte@yahoo.fr

0470 83 36 82
MARDIS 18.01 ET 15.02
COMITÉ DE JUMELAGE
GANSHOREN-RUSATIRA
ASBL
Suivi mensuel du
Jumelage
Suivi des activités du Jumelage :
Au Rwanda (soutien à la santé
et aux étudiants, lettres, photos,
petits projets annuels, projet
social LIVE avec 11.11.11 et les
ONG ADA et Aprojumap).
À Ganshoren et environs : événements des 50 ans du Jumelage
en 2022, petits déjeuners et
soirée Nord-Sud, rencontres,
films, expos...
19H00 À 21H00
Gratuit

À LA VILLA
Informations
info@ganshoren-rusatira.be
02 427 68 53
0471 36 85 18
SORTIE

SPECTACLE

STAGE

SAMEDI 23.02
AU SAMEDI 27.02
COMPAGNIE THÉÂTRALE
VOL DE NUIT
Les pralines de
Monsieur Tonneklinker

LUNDI 3.01 AU
VENDREDI 7.01
ARTISANAT-RENCONTRE
P[l]op art
Stage créatif pour enfants et
ados pour découvrir différentes
techniques artistiques et artisanales de manière ludique sur le
thème du pop art. Pique-nique
de midi à apporter !

SAMEDI 26.02
APAC JETTE
Maison Autrique
à Schaerbeek
La Maison Autrique (Horta
1893) est un jalon important de
l'Art Nouveau. Elle a fait l'objet
d'une restauration exemplaire.
L’obstination et détermination
de quelques passionnés, François Schuiten et Benoit Peeters
en tête, ont permis le sauvetage
de cette maison bourgeoise du
XIXe siècle.
14H00
16 € membre
19 € non-membre
Chaussée de Haecht 266
1030 Schaerbeek

de Viviane Decuypere

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

0456 38 35 81
0474 75 26 26

1958 - Que d'aventures durant
les six mois de la fameuse expo,
avec ses quiproquos, des coups
de foudre, des soirées arrosées
à la Belgique Joyeuse, de la
zwanze et une merveilleuse
nostalgie pour une époque où
Bruxelles savait encore si bien
brusseller...
23.02 AU 26.02 À 20H00
27.02 À 15H00
11 € membre l 9 € étudiants
et aînés
8€ passeport ABCD
À LA SALLE DES FÊTES DE
JETTE

9H00 À 16H00 l Dès 6 ans
50 €
À LA MAISON STEPMAN
Inscriptions
artisanatrencontre@gmail.com
0476 33 20 64

Réservations
compagnievoldenuit@gmail.com
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- 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
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BUS 13 / 87 : arrêt Nereus
CCJETTE
TRAM 19 / 51 / 9: arrêts Place Reine Astrid
Woeste et Miroir
BUS 14 / 53 : arrêt Léopolod I
METRO 6 : arrêt Belgica

JETTE

ABBAYE DE DIELEGHEM
Rue Jean Tiebackx 14
1090 Jette
PARC ROI BAUDOUIN

LA VILLA
Place Guido Gezelle 26
1083 Ganshoren

SALLE DES FÊTE DE JETTE
Place Cardinal Mercier 10
1090 Jette

PLACE CARDINAL
MERCIER

GANSHOREN
PLACE R. ASTRID
PARC HUYBRECHTS

CCJETTE
Bld de Smet 145
de Naeyer
1090 Jette

BASILIQUE
PAR
C

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

ELIS

BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE
Rue De Neck 20
1081 Koekelberg

ABE

TH

KOEKELBE

SIMONIS

RG

PLACE SCHWEITZER

PARC VICTORIA

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

ARCHIPEL 19
LE FOURQUET
Place de l’Église 15
1082 BerchemSainte-Agathe

ARCHIPEL 19
MAISON STEPMAN
Bd Léopold II 250
1081 Koekelberg
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ESPACE CADOL
Rue François Delcoigne 25
1081 Koekelberg
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