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Culture BXL Nord-Ouest
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À l’aube d’une nouvelle année, Archipel 19, le CCJette et la Villa poursuivent leur travail 
culturel sur les quatre communes.
Comme dans l’illustration de Noëmie Béchu en couverture, on associe des formes, des 
couleurs et des lignes pour raconter des histoires. Parfois, c’est visible et immédiat, parfois 
c’est discret et ça prend du temps. Parfois c’est joyeux et léger, parfois ça questionne et 
ça bouscule. Mais toujours, c’est pensé pour et avec les habitants et les habitantes de ce 
territoire où nous sommes ancrés.
À l’image de ce que vous retrouverez dans les pages de cette revue, nous vous souhaitons, 
pour cette nouvelle année, du jaune et du bleu, des cadres à transgresser, des voyages 
initiatiques, des bonnes idées pour la planète, des émotions dans tous les sens, des blagues 
improvisées, et bien-sûr des plumes et des paillettes !

Lucie Fournier, directrice d'Archipel 19, Centre Culturel de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg 
Amik Lemaire, directeur du Centre Culturel de Jette 
Caroline Bondurand directrice de La Villa, Centre Culturel de Ganshoren  

ÉDITO
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Les Zinopinées reviennent dans les communes 
du Nord-Ouest, engagées et imprévisibles 
comme jamais. On vous en dévoile quand même 
quelques unes. 

Le plastique, c'est fantastique ?
En janvier, en fouillant dans les fripes du magasin 
jettois de seconde main Rouf, on ne trouvera pas 
que des jeans, vestes et robes. Quiquonque s’y 
aventura tombera nez à nez avec les sculptures 
de l’artiste Olivier Goka. Faites à partir de 
plastique issu de déchets collectés par l’artiste au 
fil des années, ces personnages grandeur nature 
devaient se retrouver un jour ou l’autre dans 
un magasin comme Rouf, qui place le réemploi 
et la seconde vie des objets au cœur de ses 
préoccupations. 

Dans l’atelier d’Olivier Goka, c’est un peu comme 
chez Rouf. Tout est organisé et chaque chose 
trouve sa place. L’artiste classe méticuleusement 
dans des boites en cartons étiquetées par 

couleur et par forme toute sa collection d’objets 
hétéroclites en plastique. Une fois assemblés, 
ils se transforment en personnages inspirés 
d'œuvres conservées par des musées d'art non 
occidental.  

Une conférence qui gigote
Après la gestion des déchets, on passe à 
l'épineuse question de l'accès au logement.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi de 
plus en plus de personnes se retrouvent à la 
rue chaque année ? Avez-vous déjà assisté à la 
gentrification de votre quartier ? Avez-vous déjà 
vécu le parcours du combattant que représente 
la recherche d’un logement ? Au mois de février, 
la géographe et militante Sarah De Laet s’installe 
dans une maison en rénovation de la Cité 
Jardin du Clos Saint-Martin à Ganshoren pour 
sa conférence gesticulée J’habite, tu habites, ils 
spéculent . 

Pour cette deuxième partie de saison, les Zinopinées reviennent avec des 
propositions engagées dans les quatre coins du Nord-Ouest. Sculptures en 
plastique recyclé dans un magasin de seconde main, gesticulation engagée 
dans un logement vide ou culottes qui ont la parlotte, quelle sera la vôtre ?  

ZINOPINÉMENT VÔTRE 

© Laure Calbeau

NORD-OUEST
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À mi-chemin entre le théâtre et la conférence, 
ce format hybride se veut dénonciateur d’un 
rapport de domination. Sarah De Laet mélangera 
vécu personnel, éléments de théorie, humour et 
même quelques notes de Starmania. Parce qu’elle 
en est fan et que cette comédie musicale parle 
aussi de changements urbains et de logement. 
Apportez votre plaid, votre bouillotte et votre 
lampe de poche, la maison ne sera ni chauffée ni 
éclairée. Des boissons chaudes seront prévues 
pour accompagner cette conférence gesticulée. 

Culottes, drag queen et chansonnette
Pour la suite cette saison zinopinéenne, ce 
sont des sujets tout autant engagés qui vous 
attendent : des culottes qui ont la parlotte sur 
fond de tambours de machines à laver, une drag 
queen qui raconte des histoires pour titiller les 
questions du genre au milieu de livres jeunesse 
ou encore deux Zézelles de Bruxelles qui 
vocalisent dans une plaine de jeux pour enfants. 
Alors, vous choisissez laquelle ?

© Laure Calbeau

Le 11 février prochain, la Zinopinée nous ouvre les portes des logements sociaux
du Clos Saint-Martin à Ganshoren, dont la rénovation est portée par Lojega. 

© Laure Calbeau
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AU PROGRAMME

SAMEDI 14.01 
ARCHEOPLASTIE
par Olivier Goka

15H00 À 18H00 
CHEZ ROUF
Chaussée de Wemmel 37, 1090 Jette 
La Zinopinée se prolonge en une exposition qui dure 
une semaine.

SAMEDI 11.02 
J’HABITE, TU HABITES, ILS SPÉCULENT
par Sarah De Laet

15H00 À 17H00 
À LA CITÉ JARDIN DU CLOS SAINT-MARTIN
1083 Ganshoren
Réservations 
c.poinas@culturebruxellesno.be
Pensez à vous habiller bien chaudement, le logement 
n’étant pas chauffé. Prenez votre couverture, votre 
bouillotte. Boissons chaudes prévues.

En partenariat avec LOJEGA

SAMEDI 11.03 
CULOTTES PARLOTTES
par Valérie Provost

15H00 À 18H00 l Dès 14 ans
À LA WASSERETTE SELF WASH 
Avenue Charles Quint 149
1082 Berchem-Sainte-Agathe

SAMEDI 8.04 
DES MANGAS DANS LE MÉTRO
par la Maison des Jeunes de 
Berchem-Sainte-Agathe

15H00 À 18H00
SUR LES MARCHES DE 
LA STATION SIMONIS 
En partenariat avec la Maison des Jeunes de Berchem-
Sainte-Agathe et la STIB

SAMEDI 13.05 
CLEO VICTOIRE RACONTE…
avec Unique en son genre

15H00 À 16H30 l 4 à 9 ans
À LA BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE DE 
GANSHOREN
Réservations 
c.poinas@culturebruxellesno.be 
Un goûter sera proposé aux enfants. 

En partenariat avec Unique en son genre, la Maison 
Arc-en-Ciel de Liège et la Bibliothèque francophone de 
Ganshoren

SAMEDI 10.06 
LES ZÉZELLES DE BRUXELLES 
À LA PLAINE DE JEUX
par Kiriaki Spanoudis et Mélodie Geluck

15H00 À 18H00 l Dès 3 ans

15H00 PLAINE DE JEU FABIOLA
Parc Roi Baudouin (à côté de la Guinguette)
1090 Jette

16H30 À LA PLAINE DE JEUX DE 
LAERBEEK
Rue du Bois 17, 1090 Jette

LES ZINOPINÉES

Gratuit

Informations et réservations
c.poinas@culturebruxellesno.be
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En 2022, La Villa a accueilli des expositions 
de collectifs d’artistes comme Propaganza 
pour le street art et Mauvais Coton pour 
la broderie contemporaine. Cette année 
encore, de nouvelles expositions vous seront 
proposées sous le nom RDV Facettes – les arts 
plastiques sous toutes les formes afin de vous 
faire découvrir différentes facettes d’un même 
médium mais aussi d’aller à la rencontre de 
jeunes artistes bruxellois talentueux. 

Au mois de janvier, La Villa vous propose une 
exposition d’illustrations. En juin, ce sera au tour 
de la peinture figurative d'être explorée et en 
septembre, du stylo bille. 

Pour inaugurer ce nouveau cycle, on commence 
par vous faire découvrir l’illustration sous 
toutes ses formes et on plonge dans un monde 
onirique où les humains, les fleurs, les animaux 
et les formes abstraites se mêlent avec légèreté.  
Bigarrures signifie « assemblage de couleurs, 
de dessins nombreux et variés », « réunion 

d'éléments disparates ». L'équipe a choisi ce 
terme car les artistes présenteront une variété 
de techniques et de supports : le papier et le 
crayon, des techniques d’impression comme la 
sérigraphie ou encore la gravure et la linogravure. 
Autant de possibilités que se sont appropriés les 
quatre artistes qui ont pour point commun de 
concevoir et de réaliser des images originales et 
colorées. 

Anaïs Vie pratique aussi bien l’illustration, la 
céramique que la gravure et s’aventure parfois 
dans le domaine du textile. Anaïd Moh s’est 
d’abord formée au stylisme avant de déployer 
son talent sur des supports aussi variés que le 
papier, la porcelaine ou encore le tissu. 
Quant à Edgar Farhay, anciennement graphiste, il 
se consacre désormais pleinement à la peinture 
et au dessin. L’exposition présentera également 
le travail de Noëmie Béchu, une artiste 
pluridisciplinaire passionnée par l’illustration 
et les techniques d'impression. Elle a d’ailleurs 

Cette nouvelle exposition proposée par La Villa dépeint la pluralité des styles 
et la variété des techniques qui forment l’art de l’illustration à travers les 
œuvres d'Anaïd Moh, Anaïs Vie, Edgar Farhay et Noëmie Béchu.

EXPOSITION  ILLUSTRATIONS
LES BIGARRURES  

LA VILLA

© Anaïd Moh
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illustré la couverture de ce numéro (son portrait 
est à découvrir p.27). 

Chacun des artistes possède un univers original 
et personnel, un tracé qui les rend uniques. Une 
exposition pleine de créativité à ne pas manquer ! 

EN PRATIQUE

VENDREDI 13.01 AU SAMEDI 21.01 
EXPOSITION ILLUSTRATIONS
LES BIGARRURES 
13.01 DE 19H00 À 21H00 vernissage

14.01 AU 21.01 DE 14H00 À 17H30 expo

(sauf le dimanche)
Gratuit

À LA VILLA

Informations
info@lavillaculture.be
lavillaculture.be 

SAMEDI 21.01 
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
14H00
Gratuit

À LA VILLA

Réservations
02 420 37 27 l info@lavillaculture.be

© Noëmie Béchu

© Edgar Farhay

UNE AUTRE FACETTE

Les RDV-Facettes ont aussi pour 
objectif de créer une médiation 
autour des expositions invitées. Pour 
Illustration : les bigarrures, La Villa vous 
invite à votre tour à vous initier à la 
sérigraphie le 21 janvier à 14h. À l’aide 
de différentes formes et d'images 
réalisées par les artistes exposés, 
vous pourrez imaginer votre propre 
illustration, jouer avec les images et 
les couleurs. Vous apprendrez même à 
créer votre propre cachet pour signer 
votre réalisation. Chaque participant et 
participante repartira à la maison avec 
sa production ! Un atelier d'initiation 
aussi bien pour les petits et que les 
plus grands. 



ARCHIPEL de Frédéric Lepaffe et Emmanuel Tête
Un spectacle mi-concert, mi-dessin. BD musicale, voyage initiatique 
et onirique, Archipel crée un folklore imaginaire, questionne le 
monde et invite à s’évader.

À découvrir le jeudi 26.01 à 20H00 au Fourquet
Toutes les infos : archipel19.be
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© Emmanuel Tête
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Fraîchement arrivé, ce joyeux trompettiste 
insuffle une nouvelle énergie dans la réflexion et 
la mise en place d’un programme d’ateliers pour 
Archipel 19. On vous avait déjà parlé d’Artisanat 
Rencontre, le Centre d'Expression et de 
Créativité désormais adossé au Centre Culturel 
qui développe surtout des pratiques autour de 
l’art du fil. À présent, l’idée est de continuer à 
développer des activités en explorant d’autres 
disciplines créatives. « Pour moi, l’important 
c’est que les ateliers soient bien articulés avec le 
reste du programme du Centre Culturel et qu’il 
y ait un réel intérêt de la part des habitants et 
habitantes » raconte Fabrice. 

À l’entendre, tout prend sens : dans un futur 
idéal, on pourrait proposer des ateliers en lien 
avec le cirque ou encore intégrer des artistes 
en résidence au processus créatif d’un atelier 
plastique. L’horizon est large et lumineux. 

Le rôle de Fabrice dans cette mission est de 
traduire le décret des Centres d'Expression et de 
Créativité en éléments concrets pour le public, 
les intervenants et les intervenantes. 

Avant d’arriver chez nous, il remplissait la même 
fonction au Centre Culturel d’Evere. Formé au 
théâtre, il a aussi été animateur dans des projets 
participatifs qui proposaient « une façon de se 
poser des questions sur le monde » explique 
la nouvelle recrue d'Archipel 19. Cette posture 
revient quand on lui demande ce que veut dire 
créativité : « elle ouvre les possibles langages et 
liens. Au plus le cadre est clair, au plus on peut 
le transgresser. Si on te demande de dessiner 
avec la main que tu n'utilises pas d’habitude, 
quelque chose de nouveau va apparaître et 
nécessairement les notions de bien ou mal faire 
sont chamboulées » confie-t-il. 

Depuis trois mois, Archipel 19 compte un nouveau personnage dans son 
équipage. C'est Fabrice Imbert qui reprend la barre des ateliers. 
Une année exploratoire pour commencer à repenser leurs contenus et leur 
fonctionnement. 

AU FIL DES ATELIERS   ARCHIPEL 19

 
 

© Sophie Dumoulin

 
. 

© Pauline Dornat
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Alors si cela vous tente de venir fouiller là où 
vous ne vous y attendez pas encore, venez 
piquer une tête à l’un de nos ateliers. 

AU PROGRAMME

11.01 AU 21.06
EXPLORATIONS PLASTIQUES
par Noëmie Béchu

14H30 À 16H00 l 5 à 8 ans
Mercredi (hors vacances scolaires)

165€ l 155€ pour les Berchemois et 
Koekelbergeois

AU FOURQUET

11.01 AU 21.06
ILLUSTRATION ET SÉRIGRAPHIE 
par Noëmie Béchu

18H30 À 20H30 l Adultes
Mercredi (hors vacances scolaires)

220 € l 200 € pour les Berchemois et 
Koekelbergeois

AU FOURQUET

14.01 ET 11.02
BRICOLAGE À TOUT ÂGE 

10H30 À 12H00 l Enfants accompagnés 
d'un adulte l Un samedi par mois l 4€

AU BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE
En partenariat avec le Belgian Chocolate Village

15.01 AU 11.06
CHANT POLYPHONIQUE
par Frédérique Rochette

10H30 À 17H15 l Adultes
Un dimanche par mois (hors vacances 
scolaires) l 200 € l 180 € pour les Berche-
mois et Koekelbergeois

AU FOURQUET

19.01 AU 20.04
DÉCOUVERTES TEXTILES
par Pauline Dornat
18H30 À 21H30
7 jeudis (hors vacances scolaires)
120 € l 110 € pour les Berchemois et 
Koekelbergeois

AU FOURQUET
En partenariat avec 1030 Blackwool

Informations et inscriptions 
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

 
. 

© Sophie Dumoulin
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Le rendez-vous cinéma-débat incontournable du 
Centre Culturel de Jette est de retour ! 
Au programme, une série de projections de films 
abordant divers sujets pouvant intéresser autant 
les petits que les grands. 

Après chaque projection, une animation ludique 
permet d’échanger sur le film et de se rencontrer 
de manière conviviale. La programmation vise à 
susciter le questionnement des enfants sur des 
situations sur lesquelles les personnes plus âgées 
peuvent partager des témoignages intéressants. 

C’est aussi l’occasion pour les aînés de discuter 
de thèmes qui concernent les jeunes et de 
découvrir leur regard sur le monde. 

AU PROGRAMME

JEUDI 26.01
GOGO de Pascal Plisson

JEUDI 16.02
MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS 
de Jan Bubeniček et Denisa Grimmovà

JEUDI 23.03
SPACEBOY d'Olivier Pairoux

JEUDI 20.04
LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE
de Clyde Bruckman & Buster Keaton
9H00 À 12H15 l Aînés 

Gratuit

AU CCJETTE

Informations
ccjette.be
En partenariat avec Libération Films Animation asbl, 
la Commune de Jette - service Senior et service 
Enseignement 

Ces séances de cinéma et de rencontres intergénérationnelles au CCJette 
mettent en lien une classe de 4e primaire et des seniors autour de films 
choisis pour susciter la détente et le partage entre petits et grands. 

LE CINÉ-CLUB AGES ET 
IMAGES REPREND !

CCJETTE

Le documentaire Gogo de Pascal Plisson est 
à découvrir le jeudi 26 janvier au CCJette. 
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Le spectacle Taama du Théâtre La Guimbarde
réunit une chanteuse burkinabè et un violoniste breton dans un monde 

coloré qui mêle les comptines traditionnelles et les mélodies classiques. 
À découvrir le 4 février prochain à La Villa à 15h !

Toutes les infos : lavillaculture.be
© Roots and Shoot
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On a discuté avec Félix Zurstrassen, bassiste jazz 
et professeur à l’académie pour vous mettre 
au parfum et vous donner envie de passer la 
soirée du 2 février dans le bel ancien atelier du 
sculpteur Charles Stepman. 

Depuis 10 ans Félix est professeur de musique. 
« Enseigner, c’est un processus très enrichissant 
dans lequel on apprend énormément sur nous-
même », explique le professeur et musicien. 
C’est par le jazz, l’improvisation et les jam-
sessions qu'il s'est passionné adolescent pour 
la guitare basse et la contrebasse. « En jazz, il y 
a une notion de plaisir qu’il n’y a pas toujours 
ailleurs » poursuit-il. 

Du plaisir avant tout
Et c’est précisément ce qui se ressent dans la 
section de l’académie, profondément ouverte 

et dynamique. Raison pour laquelle ces cinq 
professeurs et musiciens d’envergure ont 
voulu créer un moment de partage et de 
rencontre. Nicola Andrioli (piano), Lorenzo Di 
Maio (guitare), Sylvain Debaisieux (saxophone), 
Félix Zurstrassen (contrebasse) et Lucas 
Vanderputten (batterie) sont tous des musiciens 
actifs sur la scène et reconnus d’un point de vue 
artistique avec des projets musicaux personnels.  

Vers de nouveaux projets musicaux ?
« C’est une opportunité de pouvoir jouer tous 
ensemble. On souhaite sortir des standards et 
présenter un répertoire original qui met en avant 
nos personnalités » confie Félix Zurstrassen. 
Le concert, c'est aussi l’occasion pour leurs 
élèves d’entendre leurs professeurs jouer mais 

Début février, la maison Stepman a le plaisir d’accueillir un quintet de jazz 
exclusif : les professeurs de la section jazz de l’académie de Berchem-Sainte-
Agathe. Du haut vol pour celles et ceux qui font leurs gammes !

DU JAZZ À LA MAISON 

© Delphine Gilson

ARCHIPEL 19

« En jazz, il y a une notion de plaisir 
qu’il n’y a pas toujours ailleurs. »

« Le quintet est constitué juste pour cette 
soirée. Mais qui sait ? On pourrait trouver 

des dates, ça serait un point de départ 
pour quelque chose de nouveau.  »
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surtout une chance unique d’entendre ces cinq 
musiciens ensemble. « Le quintet est constitué 
juste pour cette soirée. Mais qui sait ? On pourrait 
trouver des dates, ça serait un point de départ 
pour quelque chose de nouveau », espère le 
professeur.

Un dialogue musical
Après le concert, la scène s’ouvre pour une jam 
pour offrir l'occasion aux professeurs et élèves 
de dialoguer musicalement. « On essaie un 
maximum que les élèves puissent se rencontrer, 
jouer ensemble, ça permet de progresser, peu 
importe le niveau », termine-t-il.  
Mélomanes, amatrices éclairées, débutants ou 
curieuses, on vous promet une soirée haute 
en plaisir et en harmonies. Venez avec vos 
instruments ! 

EN PRATIQUE
JEUDI 2.02

19H30 ouverture

20HOO concert

21HOO jam session

5€ l 1,25€ Art.27

À LA MAISON STEPMAN

Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
En partenariat avec l'Académie de Musique, de Danse 
et des Arts de la parole de Berchem-Sainte-Agathe
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Le samedi 4 et dimanche 5 février 2023, c'est un 
week-end autour de la thématique des émotions 
et entièrement consacré à l’émerveillement qui 
attend vos enfants âgés de 0 à 6 ans. Espaces 
et programmation seront pensés pour qu'ils 
s'éveillent, sentent et mettent des mots sur 
leur état affectif. Spectacles, concerts, ateliers, 
fantaisies poétiques et découvertes, le CCJette 
vous invite à participer à des activités aussi 
divertissantes qu’enrichissantes ! 

 AU PROGRAMME

SAMEDI 4.02 
SPECTACLE l 4 À 6 ANS
LES 4 POUVOIRS MAGIQUES 
par la Cie Evoler

Tout enfant est un adulte en devenir. Tout 
comme nous, les petits vivent des émotions 
fortes et peuvent éprouver des difficultés à 
exprimer leurs besoins. 

Comment les aider à accueillir leurs émotions ? 
Et comment leur transmettre de manière ludique 
des valeurs telles que la tolérance, la patience 
et le courage ? En les transformant en apprentis 
magiciens ! Par le biais du théâtre et inspirées 
de la sagesse toltèque, deux comédiennes 
enseigneront aux enfants quatre pouvoirs 
magiques pour transformer leur quotidien.
11H00 l 14H00 l 15H30 l 50 MIN. 

SAMEDI 4.02 
ÉCOUTE ET CRÉATION SONORES
4 À 6 ANS
LE SON DES ÉMOTIONS
par Garance Navarro-Ugé

Pour cet atelier d'écoute collective, une pièce 
sonore a été spécialement réalisée sur le thème 
des émotions. Elle est composée de nappes, 
d’éléments bruitistes, d’une flûte et de voix sans 
parole. C'est la bande son d’une histoire ou d'un 
débat à créer collectivement au gré des ressentis 

Que vous et vos enfants soyez d’humeur chafouine, enthousiaste, joyeuse 
ou apaisée, vous trouverez pendant cette 9e édition du festival 0>6  diverses 
propositions artistiques qui collent à votre humeur !

FESTIVAL 0 > 6 2023 CCJETTE

© Caroline Vermeulen 



19

des enfants. Parfaite pour stimuler la créativité et 
la narration collective !
10H00 l 11H00 l 50 MIN. 

DIMANCHE 5.02 
SPECTACLE l 6 MOIS À 3 ANS
BABY PÄRT
par la Cie Klankennest

En septembre 2020, Nid Sonore a réalisé un 
programme basé sur la musique du compositeur 
estonien Arvo Pärt, à la demande du Festival de 
Gand. L’idiome minimaliste de Pärt, qui imite 
souvent le son des horloges et des cloches, ravit 
également les plus jeunes mélomanes. Avec 
une danseuse, les musiciens de Nid Sonore 
s’élancent dans la musique et partagent leur 
émerveillement musical aux bébés, aux tout-
petits et à leurs parents. 
10H00 l 11H30 l 16H00 l 30 MIN. 

DIMANCHE 5.02 
SPECTACLE l 1 À 5 ANS
PIOU-PIOUX 
par la Compagnie Les yeux comme 
des hublots

Mamadame vit toute seule dans son monde 
intérieur où elle rapitouille et cracbouille dans 
tous les sens. Mais la vie réserve parfois des 
surprises ! Elle se retrouve nez à nez avec un 
oisillon qui a besoin d'affection...
10H00 l 11H00 l 25 MIN. 

DIMANCHE 5.02 
ATELIER l 4 À 6 ANS
LE BANDIT MANCHOT  
par Hélène Meyssirel et Antoine Rondeleux

Le bandit-manchot est une machine qui crée des 
histoires. Elle est remplie de mots et chaque tour 
de manivelle donne le thème du prochain dessin ! 
Vous pourrez aussi proposer des mots qui 
créeront de nouvelles images pour les prochains 
participants.
10H00 À 17H00 l 20 MIN.

DIMANCHE 5.02 
SPECTACLE ET ATELIER l 6 MOIS À 6 ANS
SOUS LA TABLE 
par Les Zerkiens

Enfants, nous avons tous expérimenté le plaisir 
de nous glisser sous la table, de nous laisser 
porter par les conversations des adultes, le son 
déformé de leurs voix et le cliquetis des couverts. 
Dans ce refuge, couchés sur le tapis, bercé par 
les lumières tamisées, nos voyages imaginaires 
n'avaient pas de limites. 
10H00 l 10H45 l 11H30 l 14H00 l 14H45 

15H30 l 16H15 l 30 MIN.

Retrouvez le programme complet du 
Festival 0>6 sur ccjette.be !

EN PRATIQUE

SAMEDI 4.02 ET DIMANCHE 5.02

9H30 À 17H00

Gratuit ou prix libre

AU CCJETTE

Réservations
ccjette.be
Pause midi de 12H00 à 13H00
Boissons et nourriture assurées toute la journée ! 

Avec le soutien du Collège des Bourgmestre et 
Échevins de Jette
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Après le nouveau logo qui a lancé une vague de 
fraîcheur à l’ensemble du CCJette, un nouveau 
site vient tout juste de naître. L’équipe a travaillé 
sur ce projet de taille depuis quelques années 
pour offrir un nouveau site internet plus proche 
de son public. Un projet qui n’a pas été pris à la 
légère et qui a demandé plusieurs étapes de co-
création et de partage en équipe. 

Des sessions de réflexion communes autour de 
l’ancienne version ont été mises en place par 
les chargées de communication. Le but étant 
de mettre le doigt sur les lacunes de l’ancienne 
version et de développer une liste de besoins 
essentiels pour mieux communiquer avec le 
public. 

Pour développer au mieux le site internet, le 
Centre Culturel de Jette s’est entouré de l’équipe 
de communication visuelle bruxelloise TAVU qui 
a su mettre en lumière les objectifs imaginés par 
l’équipe. 

Dans ce nouveau site, vous retrouverez la 
programmation habituelle comme le théâtre 
jeune public et adulte, les ateliers annuels mais 
aussi les activités proposées par les associations 
membres et une présentation plus claire de 
leurs missions. Il sera également possible de 
différencier les activités organisées par le Centre 
Culturel de celles organisées par les partenaires. 

La grande nouveauté de ce site, c'est une partie 
blog qui permettra de mettre en avant les projets 
les moins visibles comme l’école des devoirs ou 
encore le théâtre à l’école, qui représente 80% 
des représentations durant l’année. 

Cette dernière étape finalise la cohérence de 
tout ce qui est réalisé par le Centre Culturel sous 
un seul et unique nom : le CCJette !

Après plusieurs années de réflexion et de collaboration, l’équipe du Centre 
Culturel de Jette est fière de vous présenter son tout nouveau site internet, 
prêt à vous partager toute sa programmation.

UN NOUVEAU SITE POUR LE CCJETTE ! CCJETTE

© Caroline Vermeulen 

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION 
SUR WWW.CCJETTE.BE
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En février et en mai, La Villa vous invite à deux 
ateliers jeux : La Fresque du climat et Inventons 
nos vies bas carbone proposés par Sandy 
Delcommune et Raphaël Gehrenbeck, deux 
Ganshorenois engagés et motivés. L'objectif ? 
Sensibiliser le public aux enjeux climatiques par le 
biais de formes artistiques diverses. Ce sera aussi 
l'occasion de réfléchir avec eux à des alternatives 
possibles qui peuvent avoir des impacts sur notre 
quotidien et nos façons de vivre. 

À vos agendas ! Le 11 février à 14h, La Fresque 
du climat permettra de découvrir de manière 
ludique les mécanismes qui se cachent derrière 
la crise climatique actuelle. 

Le 6 mai à 14h, Inventons nos vies bas carbone va 
un cran plus loin en proposant aux participants 
et participantes d'imaginer à quoi pourrait 
ressembler leur vie si on limitait les émissions de 
gaz à effet de serre à deux tonnes de CO2 par an 

et par habitant (au lieu de 12 actuellement), ce 
qui devrait être l'objectif si on veut respecter les 
ambitions climatiques annoncées.

On n’est jamais trop grands pour jouer à des 
jeux et il n’est jamais trop tard pour changer les 
choses. 

EN PRATIQUE

SAMEDI 11.02 

14H00 l Dès 16 ans
Gratuit

À LA VILLA

Réservations
info@lavillaculture.be 
02 420 37 27

Envie d’ouvrir une réflexion citoyenne sur l’avenir de notre société 
contemporaine et de faire face au défi écologique tout en vous amusant ? 
Ces deux événements sont faits pour vous ! 

NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS ÉCO-RESPONSABLES
DES JEUX POUR SENSIBILISER AUX ENJEUX CLIMATIQUES  

LA VILLA

 

© Markus Spiskel
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Préparez vos tenues de soirée car le 17 février, La 
Villa vous invite à un RDV-Cosmics pailleté, plumé 
et strassé ! 

Vous ne le savez peut-être pas (ou peut-être que 
oui et que nous sommes très vieux style) mais le 
Cabaret Mademoiselle fait vibrer la vie nocturne 
bruxelloise depuis 2017. L’univers du Cabaret 
Mademoiselle, c’est une déclaration d’amour 
aux arts vivants, aux freakshows, au vintage, 
aux années folles ou disco, un cabaret revisité 
façon 2.0 ! On y trouve en vrac des hommes, des 
femmes et tous les entre-deux – à poils, à nu ou 
de sequins vêtus, sans genre mais avec style, tour 
à tour charnels, coquins ou chafouins, mêlant 
poésie, burlesque, cirque, drag et comédie ! 

Le Cabaret Mademoiselle se moque des tabous, 
des codes et des préjudices. Ses spectacles et ses 
performances renversent les règles avec douceur 
et élégance. Ils ne veulent pas choquer mais faire 
rêver, amuser et renouveler ! Ouvert à toutes 
et à tous, on y prône bien entendu l’ouverture 

d’esprit et la tolérance, loin des catégories et des 
étiquettes. 

La Villa prend le parti d’ouvrir ses portes à des 
formes artistiques engagées et porteuses d’un 
message. C’est cela qui tient à cœur à l'équipe. 
Sa programmation veut prôner la diversité, 
la liberté, le rêve, l’égalité, la convivialité, 
l’émerveillement… Et quoi de mieux que de 
travailler avec Le Cabaret Mademoiselle qui 
partage ses valeurs et ses engagements et qui les 
met en scène avec bienveillance, créativité et un 
brin de folie. 

Chantaaaal
Pour cette soirée tant attendue, nous avons 
le plaisir d’accueillir trois artistes d’exception ! 
La présentatrice de la soirée sera Chantaaaal, 
de renommée taquine et coquine et à l'accent 
chantant du Sud-Ouest de la France. Chantaaaal 
est partie s'exiler à Bruxelles où elle assure 
le spectacle et la présentation au Cabaret 
Mademoiselle. Pour fouler les planches du 

Vous avez adoré la soirée cabaret en 2022 ? Vous allez l’aimer en 2023 ! Après 
le succès considérable de l’année passée, le Cabaret Mademoiselle revient 
cette année plus chaud que jamais.

LA VILLA - CABARET EST 
DE RETOUR ! 

LA VILLA

 

© Gaël Maleux
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cabaret, elle peut compter sur sa formation de 
danseuse contemporaine et de comédienne 
ainsi que sur son passé de danseuse de salon 
pendant son adolescence. Grâce au burlesque et 
l'effeuillage, elle peut réaliser sa passion : montrer 
son cul ! 

Miss Anne Thropy
On poursuit avec l’élégante Miss Anne Thropy. 
Inspirés de l'âge d'or des cabarets parisiens, 
les spectacles de Miss Anne Thropy sont un 
hommage à la féminité et au glamour. Effeuillage 
rétro, danse d'éventails de plumes, elle s'inspire 
des grandes revues et propose des numéros sexy 
et raffinés, pour tout public. Elle est également 
passionnée de Music-Hall et propose des 
numéros chantés inspirés des grandes comédies 
musicales de l'époque comme Cabaret ou encore 
Chicago. 

Saskya Von Fotzen
Et on termine avec l’extravagante Saskya Von 
Fotzen ! Cantatrice, dragqueen et mystérieuse, 
c'est notre atout vintage, glamour façon pin-up 
berlinoise, entre Cabaret et Salon Kitty. Méfiez-
vous de ses yeux inquisiteurs, elle ne sait peut-
être pas tout mais elle a les moyens de vous faire 
parler. Attention, les places des RDV Cosmics 
sont limitées, les réservations sont possibles à 
partir du 9 janvier. Ne tardez pas .

EN PRATIQUE

VENDREDI 17.02 

20H00

5 €

À LA VILLA

Réservations à partir du 9.01
info@lavillaculture.be 
02 420 37 27 

En partenariat avec le Cabaret Mademoiselle

À VOS AGENDAS !

N’oubliez pas aussi de noter dans vos 
agendas que le 27 janvier à 20h, La 
Villa accueille dans le cadre de ses RDV 
Cosmics, plaisir culture du vendredi le Trio 
Jenlis, composé de trois frère et sœurs ; 
Axel violoncelliste, Mathilde violoniste et 
Héloïse harpiste. Le trio Jenlis se réjouit 
de promouvoir leur répertoire et propose 
aussi une grande variété d'arrangements 
de pièces allant de la musique baroque, 
romantique, à la musique contemporaine. 

A. Vivaldi, J.L.Dussek, H. Renié, C. Debussy, 
K. Beffa...Une toute autre facette du 
spectacle vivant…

Préparez-vous à applaudir, à rigoler, à vous 
émouvoir et à vous émerveiller, l’année 
2023 commence en beauté ! 
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À en lire de nombreux articles sérieux sur le 
net, l’humour et le rire nous libèreraient du 
stress et de l’anxiété, augmenteraient la durée 
de vie de 20%, favoriseraient l’acceptation, la 
compréhension, la joie, le sommeil et même la 
digestion ! 

En pleine saison thématique autour des 
émotions, le Centre Culturel de Jette ne pouvait 
faire l’impasse sur ses rendez-vous récurrents 
autour du rire qui font le bonheur de sa 
patientèle. 

Les soirées Nord de rire
Nord de Rire, c’est depuis 2018, le rendez-vous 
donné par l’humoriste Greg Génart. Le principe 
est simple : Gregg propose et anime des plateaux 
composés de trois humoristes qui se succèdent. 
Qu’ils soient très connus ou en phase de le 
devenir, ce qui compte avant tout, c'est le talent, 
la découverte et l’envie de partager un bon 
moment ensemble. Une référence dans le Nord-
Ouest de Bruxelles !

Les matchs d'impro
L’autre rendez-vous incontournable est celui 
donné par les Matchs d’impro. Aux manœuvres : 
la Ligue d’Impro et la Jette Set. Durant les 
matchs, les arbitres délimitent le champs de 
jeu et mettent les deux équipes au défi à coups 
de contraintes enjouées, voire complètement 
absurdes. Les spectateurs, quant à eux, jugent les 
performances à coups de lancers de... sandales.

Mais aussi... 
Le Centre Culturel de Jette prescrit l’humour 
également dans sa saison de théâtre. La 
prochaine dose, ce sera avec le spectacle Elle et 
mon genre d’Alberto Garcia, un véritable petit 
bijou d’humour et de finesse. 

Et pour celles et ceux qui ont envie de faire 
travailler leurs zygomatiques, le CCJette propose 
aussi des cours d'improvisation pour débutants 
et plus confirmés !

Vous le saviez sans doute déjà mais on vous le rappelle : le CCJette est bon 
pour la santé. Et sa programmation humour en est la preuve vivante !

SANS BLAGUE ? 
HUMOUR MIS À PART

CCJETTE

© Eleonore Goosens 
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AU PROGRAMME

JEUDIS 9.02 ET 20.04 
NORD DE RIRE
20H00
Prix libre

AU CCJETTE

Réservations
ccjette.be

VENDREDIS 10.03 ET 2.06 
MATCH D’IMPRO
20H00
Au chapeau

AU CCJETTE

Réservations
ccjette.be

VENDREDI 31.03 
SEUL EN SCÈNE
ELLE ET MON GENRE
par Alberto Garcia
20H00

AU CCJETTE

Réservations
ccjette.be

COURS D’IMPRO DÉBUTANT 
ET INTERMÉDIAIRE

AU CCJETTE

Informations
ccjette.be

© Jette Set 
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Au mois d'octobre, une soirée conviviale a 
réuni une vingtaine de personnes résidant ou 
travaillant dans le secteur culturel et social des 
quatre communes du Nord-Ouest. 

Cette soirée répond à un besoin des Centres 
Culturels du Nord-Ouest de réfléchir ensemble 
aux grandes orientations à donner à leur 
action culturelle pour les cinq années à venir. 
Elles seront développées dans un « contrat-
programme » remis à leurs pouvoirs subsidiants. 

La parole recueillie a permis de mettre en 
lumière que le Nord-Ouest est un territoire aux 
quartiers diversifiés et marqué par son caractère 
village dans la ville. Ses parcs, marais, bois, créent 
un patchwork d’espaces verts qui aère les quatre 
communes et sont propices à la rencontre. 
De manière plus large, les espaces publics en 
prise avec le quotidien favorisent la création de 
lien social. Le canal reste appréhendé comme 
une frontière géographique, séparant le Nord-

Ouest élargi à Molenbeek et Laeken du reste de 
Bruxelles.

Ce qui ressort de cette rencontre, c'est que les 
Centres Culturels doivent travailler à une offre 
culturelle plus diversifiée, continuer à tisser le 
lien social, à proposer des projets fédérateurs, 
conviviaux et qui ont du sens à l’échelle du 
territoire. 

Mais une chose est sûre, « le Nord-Ouest est un 
espace en devenir, un lieu où tout est possible, 
un territoire attachant quand on le connaît ». 
C'est du moins ce qui a été marqué d'une main 
anonyme sur les grandes feuilles blanches 
laissées le 6 octobre dernier. Nous, en tout cas, 
on est d'accord. 

Le 6 octobre dernier, les Centres Culturels et acteurs de terrain du Nord-
Ouest se sont retrouvés pour un « World Café », processus de réflexion 
créative qui reproduit l’ambiance d’un café. C'est tout en discutant par petits 
groupes que les participants et participantes se sont penchés sur les enjeux 
qui orientent leur travail. 

LE WORLD CAFÉ DU NORD-OUEST 

© Anaïs Lamouline

NORD-OUEST
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À PROPOS DE L'ARTISTE

NOËMIE BÉCHU

Si elle était une couleur, Noëmie Béchu serait 
du bleu. Un bleu Klein, à la fois doux et vif. « Et 
le jaune aussi, c’est très vif. J’ai du mal à l’aimer 
tout seul mais je trouve que ça s’accorde 
avec beaucoup de couleurs et avec le bleu 
particulièrement » confie l'artiste touche-à-tout 
qu'on a rencontrée dans la petite salle du Viool 
d'Archipel 19. Pas de doute, Noëmie est douce 
et vive comme le bleu qu'elle décrit. Pour cette 
édition, les Centres Culturels du Nord-Ouest lui 
ont confié la réalisation de la couverture. 

Très tôt, Noëmie prend goût au dessin. Parce que 
l'école, ça ne lui parlait pas trop. « Le dessin, au 
moins, ça me permettait de me canaliser et de 
ne pas trop embêter les autres » se souvient-elle 
en souriant. Après un parcours scolaire tourné 
autour des arts appliqués et de l'illustration, 
elle explore la technique de la sérigraphie.
Une technique qui va à ravir au dessin et qui 
lui permet de s'aventurer dans plusieurs voies 
différentes. Elle fabrique notamment ses propres 
encres et a même déjà réalisé son propre papier.

Dans son travail artistique, elle croque dans ses 
carnets à coups de crayons de couleurs ce qu'elle 
vit au fil des ses journées. « Je dessine plein de 

choses et j’essaie d’oublier ce que j’ai fait parce 
que j’ai du mal à aimer tout de suite ce que je fais 
vu que ça ne reproduit pas l’image mentale que 
j’ai  » explique-t-elle. Elle compose ensuite ses 
réalisations en associant les différents éléments 
croqués entre eux. Parfois, parce qu'ils vont bien 
ensemble et parfois justement, parce qu'ils ne 
vont pas ensemble. Pour créer une confrontation 
et surtout, une histoire. 

Dans son image, Noëmie a justement glissé la 
confrontation de deux univers. La campagne 
et la ville. C'est comme ça qu'elle perçoit la 
commune de Berchem-Sainte-Agathe et le 
Nord-Ouest. Quand elle se rend à Berchem pour 
animer ses ateliers, Noëmie constate que tout 
le monde se connait. Elle avait envie de parler 
d'une déambulation sans représenter forcément 
les gens physiquement  tout en récréant 
l'atmosphère chaleureuse et accueillante qu'elle 
ressent quand elle vient à Archipel 19 pour 
ses ateliers. Et elle y a ajouté des renards, car 
Bruxelles, c'est un peu la ville à renards pour elle.
N'hésitez pas à découvrir son travail à La Villa du 
du 13 au 21 janvier (plus d'infos p. 8 et 9).

Suivez - la sur internet !
www.noemiebechu.com 
Instagram : @noemiebechu

© Laure Calbeau
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ERRATUM

MÉTIS DU MONDE ASBL

Soirée Solidarité Métis
Une erreur s'est glissée dans le 
numéro précédent. Le texte de 
la bourse aux jouets a remplacé 
le texte de présentation de la 
soirée Solidarité Métis. Toutes 
nos excuses pour la confusion. 
Voici le texte qui aurait du être 
publié : soirée solidarité colorée 
avec apéros, buffet africain, 
spectacle de danses rwandaises 
et soirée dansante, le tout au 
profit de nos actions et projets 
(scolarisation, retrouvailles…) en 
Afrique et ailleurs.

ATELIERS

DIMANCHE 8.01
BXLUG
Session de logiciel libre 
Muni ou non de votre ordina-
teur, venez-vous familiariser 
avec LINUX. Les convaincus du 
logiciel libre se feront un plaisir 
de vous guider. Le Bruxelles 
Linux User Groupe (BxLUG) est 
une association qui agit sur base 
volontaire. Lors d’une Install 
Party, vous serez tant informé à 
propos de Gnu/Linux qu’aidé à 
l’installation d’un système Gnu/
Linux complet sur votre maté-
riel. Diffuser, partager, former sa 
propre culture numérique libre 
est au cœur du BxLUG.

10H30 À 18H00
Gratuit
AU FOURQUET

Informations 
secretaire@bxlug.be

MARDIS 10.01 ET 24.01
MAISON MÉDICALE 
CALENDULA
Gestion des émotions 
et communication 
bienveillante
par Nadège Albaret
Qu’est-ce qu’une émotion ? Amie 
ou ennemie ? Que se passe-t-il 
en moi ? Comment faire pour ne 
pas être totalement débordé et 
écouter ce qu’elle a à nous dire ? 
Comment écouter son émotion 
peut nous aider à communi-
quer plus efficacement dans un 
esprit de communication non 
violente ? Cet atelier de sensibi-
lisation vous donnera quelques 
clés de lecture et outils de res-
piration pour mieux apprivoiser 
nos émotions.

19H00 À 21H00 l Adultes
Gratuit
À LA VILLA

Inscriptions 
info@lavillaculture.be
02 420 37 27 
Un partenariat entre la 
Maison Médicale Calendula et 
le Centre Culturel La Villa

CONFÉRENCES

ANTENNE INTERUNI-
VERSITAIRE DE JETTE ET 
DU NORD-OUEST UCL-ULB
JEUDI 12.01
Ludwig van Beethoven
La joie retrouvée
par Jean-Marie Onkelinx
Commençons l'année en 
musique ! Grâce au grand talent 
de Monsieur Onkelinx, nous 
allons sûrement redécouvrir ce 
compositeur que nous croyons 
pourtant bien connaître.

JEUDI 9.02
Il n’y a pas d’Etat de 
droit sans Justice forte 
et indépendante
par Vincent Macq
Pas de vraie démocratie sans 
une Justice respectée, stable 
et indépendante. Les dicta-
teurs n'aiment ni les juges, ni 
les procureurs. Des exemples 
récents, même en Europe, nous 
le prouvent. Soyons à l'écoute 
de notre témoin !

14H30
5€
À LA SALLE DES FÊTES DE 
JETTE

Réservations 
02 423 12 78 par téléphone
0490 49 37 13 par sms

AGENDA DES ASSOCIATIONS
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DANSE

PRO JETTE
Dans une ambiance de détente 
et conviviale, apprenez diffé-
rents styles de danses.
Les cours sont accessibles 
à toutes et tous, des jeunes 
jusqu’aux plus âgés, désireux 
de faire une activité physique 
dansante sur des musiques 
actuelles. Dans les mois à venir, 
nous vous proposerons des 
mini-stages de 7h à raison d’une 
heure par cours. Pro Jette pro-
pose aussi des cours individuels 
aux jeunes mariés qui souhaitent 
faire leur ouverture de bal sur 
leur musique préférée. Succès 
garanti.

VENDREDI 20.01 
AU VENDREDI 17.03
Stage 7 heures
Stage avec deux danses 
différentes.
19H15 À 20H15
50€

VENDREDI 20.01 
AU VENDREDI 19.05
Stage 14 heures
Stage avec quatre danses 
différentes.

19H15 À 20H15
92€
Rue Louis Delhove 63
1083 Ganshoren 

Inscriptions Pro Jette
projettedance@live.fr
0473 42 12 06

LES PAS
 D’AGATHE ASBL
MERCREDI 25.01 AU 
MERCREDI 15.03
Module Bachata  
Venez apprendre à danser au 
rythme du bachata !
21H00 À 22H00
MERCREDI
50€ non-membres
À L'ATHÉNÉE DE 
GANSHOREN
Avenue Marie de Hongrie 60 
1083 Ganshoren

SAMEDI 18.02
Bal annuel 
Envie de vous déhancher sur la 
piste de danse ? Rendez-vous au 
bal annuel du club de danse 
Les pas d'Agathe !

20H00
18€ l 15€ en prévente
À LA SALLE DES FÊTES DE 
BERCHEM-SAINTE-AGATHE

Informations et 
réservations 
Les Pas d'Agathe
yvettebusolin@skynet.be 
0475 20 20 34

ÉVÉNEMENTS

Soirées jeux d'ambiance 
par Raphaël Gehrenbeck

SAMEDI 14.01
Envie de prolonger la bonne 
humeur des fêtes de fin d'année, 
tout en partageant un moment 
convivial avec vos voisins et 
voisines ? Venez passer une soi-
rée autour de jeux d'ambiance 
déjantés : Time's Up, Just One, 
Esquissé, Top Ten... N'hésitez 

pas à apporter votre jeu coup 
de cœur du réveillon !

20H00 l Dès 12 ans
Gratuit
À LA VILLA

SAMEDI 11.02
C'est le retour des soirées jeux 
de La Villa de Ganshoren ! Venez 
nous rejoindre - en famille, entre 
amis, en couple ou en solo - 
pour une nouvelle soirée dans la 
bonne humeur et la convivialité ! 
À l'approche de la Saint-Valen-
tin, des jeux de société top pour 
deux joueurs seront proposés 
cette fois-ci. N'hésitez pas à 
apporter vos propres jeux coup 
de cœur !

20H00 l Dès 10 ans
Gratuit
À LA VILLA

Réservations soirées jeux
info@lavillaculture.be
02 420 37 27

DIMANCHE 22.01
KOEKELIEK
Tamisage du compost 
Koekeliek lance un appel aux 
bras pour tamiser le compost et 
retourner la compostière. 
Un verre est offert aux
participants et participantes !

10H00 À 12H00
Gratuit
Avenue de la Basilique 325 
1081 Koekelberg

Informations 
koekeliek@gmail.com
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DIMANCHE 29.01
APAC JETTE
Drink de l’An Neuf
L'APAC Jette vous souhaite une 
année 2023 remplie du meilleur. 
Que jamais il ne vous manque 
ni sourire, ni bonheur, ni santé. 
Meilleurs vœux pour vous et 
vous proches.

11H30 À 13H00
Gratuit pour les membres et 
futurs membres
AU CHALET DU TENNIS
Bd de Smet de Naeyer 381
1090 Jette

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

SAMEDI 4.02
MÉTIS DU MONDE ASBL
Du Bout des Lèvres
Quand l’Afrique nous
réconcilie avec nos
corps 
Soirée de bienfaisance 
pré Saint-Valentin
C'est à travers les contes que 
lui racontent ses grands-mères 
africaines que Ria Carbonez, 
Passeuse de Mots, nous contera 
les origines de l’homme et de la 
femme et nous fera découvrir 
les secrets de leur intimité.
Une plongée dans un spectacle 
érotico afro-disiaque, empreint 
de sensibilité. Un spectacle pour 
public averti.

20H00
20€ tous les bénéfices vont 
aux actions de solidarité de 
l'association
AU FOURQUET

Informations 
contact@metisdumonde.org 
0475 40 52 35
02 465 96 38 
Drink solidaire après le spectacle

Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles - Direction géné-
rale de la Culture - Service général 
des Arts de la scène, Le Théâtre 
de la Parole, des Riches-Claires, du 
Centre culturel René Magritte et du 
Courlieu

DIMANCHE 5.02
KOEKELIEK
Crêpes party !
Venez savourer de délicieuses 
crêpes avec les membres du 
comité de quartier Koekeliek.

10H00 À 12H00
Gratuit
Avenue de la Basilique 325
1081 Koekelberg

Informations 
koekeliek@gmail.com

MARDI 7.02
LAVILL@KILI
SOIRÉE LITTÉRAIRE
L'autrice Liliane Schraûwen 
nous parlera de son ouvrage 
L’alphabet du destin. 26 lettres 
de l’alphabet. 26 personnages 
qui font alterner le masculin et 
le féminin. 26 morceaux de vie 
dans 26 lieux bien bruxellois. 
26 destins, 26 hasards… Mais le 
hasard existe-t-il vraiment ?

20H00
Gratuit
À LA VILLA

Réservations 
christine_roy56@hotmail.com
0472 57 70 03

SOCIÉTÉ 

CENTRE D’ENTRAIDE 
DE JETTE
LES MERCREDIS DES
AMI.E.S 
Le Centre d'Entraide de Jette 
vous accueille tous les mercre-
dis après-midi dans ses locaux 
pour un moment d’échanges 
et de partages avec, à la clé, 
diverses activités vous permet-
tant de rencontrer de nouvelles 
personnes et de tisser des liens.

13H30 À 16H00
MERCREDI
Gratuit
Rue Henri Werrie 11 
1090 Jette

Informations 
anim.social@cejette.be 
0460 96 45 04

DIMANCHES 8.01 
ET 5.02
PASSAGES ASBL
Une activité à vivre 
avec votre petit bout !
Passages accueille les tout-petits 
de la naissance à 4 ans, ac-
compagnés d’un proche (père, 
mère, grand-parent) pour jouer, 
se détendre, parler, rencon-
trer d’autres enfants, d’autres 
adultes et vivre de nouvelles 
expériences.  

14H00 À 17H00
2 € par famille
Rue Émile Sergijsels 8
Koekelberg

Réservations 
passages_maison-verte@yahoo.fr  
0498 52 10 90 
En partenariat avec la 
Commune de Koekelberg et la 
crèche Pilouk
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MARDI 31.01
SSM NOUVEAU CENTRE 
PRIMAVERA
Rencontre autour 
d’un thème
 « Qu’est-ce qui me 
touche ? »
Cercle d'écoute et groupe de 
parole autour d'un thème.

14H15 À 16H30
Participation libre
AU CCJETTE

Informations 
pierre.preumont@yahoo.com
02 428 90 43

SORTIE 

SAMEDI 25.02
APAC JETTE
Musée Schaerbeekois 
de la bière
Ce petit musée bruxellois situé 
dans l'atelier d'une ancienne 
école et entouré d'un beau 
jardin met en valeur un des 
produits les plus typiques de 
Bruxelles : la bière.

13H00
8 € + dégustation de deux 
bières
Avenue Louis Bertrand 33-
35, 1030 Schaerbeek

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

SPECTACLE

MERCREDI 22.02 
AU DIMANCHE 26.02
COMPAGNIE VOL DE NUIT
Les pralines de
Monsieur Tonneklinker
de Viviane Decuypere
La compagnie Vol de nuit est 
heureuse de vous offrir un peu 
de bonne humeur et d'évasion 
avec cette pièce haute en
couleurs de Viviane Decuypere.
Venez zwanzer avec nous dans
l'ambiance de l'année 1958 , une
époque où Bruxelles savait 
encore si bien brusseler...

22.02 AU 25.02 À 20H00
26.02 À 15H00
12 € membre l 10 € étudiants 
et aînés
9€ passeport ABCD 
Prévente 10€
9€ étudiants et aînés 
8€ passeport ABCD
1,25€ art.27
À LA SALLE DES FÊTES DE 
JETTE

Réservations 
compagnievoldenuit@gmail.com

0469 16 45 52

SPORT

AUDREY GYM

Gym d’entretien
Gym douce et relaxation
Body sculpt
Cours de gym en musique !
Pour la gym d’entretien, la res-
piration a rendez-vous avec le 
mouvement. Pour la gym douce 
et relaxation, travail rimera avec 
douceur et profondeur. 
Le cours de body sculpt  pro-
pose de tonifier les muscles et 
de raffermir son corps.

MERCREDI DE 11H00 À 
12H00 gym d'entretien

JEUDI DE 14H00 À 15H00 
Gym douce et relaxation

JEUDI DE 19H00 À 20H30 
Body sculpt

5€ pour 1H00 de gym d'en-
tretien et gym douce

6,5€ pour 1H30 de body 
sculpt

AU HALL DES SPORTS DE 
GANSHOREN
Rue Vandeweken 114 
1083 Ganshoren

Informations 
michielsaudrey60@gmail.com
0476 22 87 16
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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

BIBLIOTHÈQUE DE 
GANSHOREN

 Rue François Beeckmans 35
1083 Ganshoren
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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 Léopolod I 

METRO 6 : arrêt Belgica


