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Un nouveau bimestriel, une nouvelle illustration, de nouveaux textes, un nouvel agenda. 
Tous les deux mois, les équipes des trois Centres Culturels du Nord-Ouest s’activent pour 
vous partager ce que eux et leurs partenaires organisent pour vous.
Pour que chaque citoyen et citoyenne puisse avoir connaissance de ce qui se passe près de 
chez lui, tous les deux mois, ce ne sont pas moins de 55 500 bimestriels qui sont distribués 
en toutes boîtes. Cette production massive de promotion a son sens dans l’idée de 
proximité du public, dans la volonté de rendre la connaissance et donc l’accès à la culture 
clarifié et simplifié.
Pourtant, face à la flambée des prix du papier, au dérèglement climatique, à la 
surproduction qui nous envahit, quelque chose cloche dans notre royaume de la 
communication. Quelque chose de nouveau doit se mettre en place.
Alors nous réfléchissons aux meilleurs moyens, plus efficaces, plus écologiques, de 
vous donner cette information. Nous faisons de notre mieux pour trouver une solution 
optimale, nous évaluons nos pratiques et demandons conseil à des experts. Un élément 
semble sûr, nous devons trouver une alternative à la distribution toutes boîtes. L’enjeu est 
de conserver le lien avec ceux qui nous suivent et trouver d’autres moyens de toucher ceux 
qui ne nous connaissent pas encore.
Ce changement est prévu pour le 1er septembre, pour une rentrée encore plus fraiche et 
réjouissante.
Vous qui lisez cet édito, vous êtes précieux pour nous. Vous pouvez d’ores et déjà 
nous envoyer votre adresse postale par mail (l.calbeau@culturebruxellesno.be), par 
téléphone, en venant nous parler... Nous la noterons dans notre liste d’envois.
D’ici là, prenez soin de vous et de votre entourage.
Amik Lemaire, directeur du Centre Culturel de Jette 
Caroline Bondurand directrice de La Villa, Centre Culturel de Ganshoren
Lucie Fournier, directrice d'Archipel 19, Centre Culturel de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg  

ÉDITO
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Chaque année, les Centres Culturels de Berchem-
Sainte-Agathe, de Koekelberg, de Jette et de 
Ganshoren se mettent en quête de cinq artistes 
pour illustrer les couvertures de leur revue. 
Cinq artistes à qui l'équipe propose une 
thématique commune. Pour la prochaine 
saison 2023-2024, un lieu de rencontre dans les 
communes du Nord-Ouest sera confié à chaque 
artiste. 

En 2022-2023, c'est Morgane Griffoul, Rebecca 
Moreau Zieba, Noëmie Béchu, Denis Glauden et 
Pauline Gillet qui ont joué le jeu et ont exploré 
à tour de rôle le thème des connexions entre 
les trois Centres Culturels. Chaque artiste s'est 
approprié ce thème à sa manière. Pour certains 
en revenant sur les traces de leur enfance, pour 
d'autres en explorant un territoire jusque-là 
inconnu.

Quelles sont les conditions ? Un contrat de 
250 euros tout compris, être disponible pour 
une rencontre au mois de mai et remettre son 
illustration pour le 30 juin 2023. 

Vous avez envie de tenter votre chance ? 
Contactez l.calbeau@culturebruxellesno.be 
pour obtenir le formulaire et envoyez-nous vos 
portfolios avant le 15 mars 2023 à minuit. 

EN PRATIQUE

MERCREDI 1.03 AU MERCREDI 15.03

Candidatures et informations
l.calbeau@culturebruxellesno.be
0494 16 49 73

Cette année encore, les Centres Culturels du Nord-Ouest lancent leur appel 
pour trouver les cinq prochains artistes qui illustreront les couvertures des 
revues de la saison 2023-2024. Vous dessinez, peignez, collez et peut-être, 
adorez le Nord-Ouest ? À vos candidatures !  

QUI VEUT ILLUSTRER LA REVUE ?
SAISON 2023-2024

© Laure Calbeau

NORD-OUEST
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Le 8 mars, c’est la journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes. C’est aussi une belle 
occasion de s'interroger collectivement sur les 
inégalités entre les hommes et les femmes et 
notamment sur la différence des représentations 
dans l’espace public. 

La toponymie des rues de Bruxelles laisse peu 
de place aux femmes. 91,49% des rues portant le 
nom d’une personne sont attribués à un homme 
contre 7,22% à une femme. Une seule rue porte 
le nom d’un homme transgenre. 
C’est pourquoi le projet Rues Elles inaugure pour 
la seconde année consécutive à Ganshoren 
huit nouvelles plaques de rues commémoratives 
qui portent les noms d'artistes femmes ayant 
vécu en Belgique. 

Ce second parcours de Rues Elles sera inauguré 
au cours d’une balade festive accompagnée par 
la fanfare Famba le 11 mars à 13h au départ de 
la place Reine Paola. Chaque plaque de rue sera 
présentée par une citoyenne. 

À la suite de la balade, vous pourrez également 
participer à la Zinopinée Culottes Parlottes de 
15h à 18h, une expo de culottes brodées suivie 
d'un atelier textile animé par Valérie Provost qui 
propose d'utiliser l'objet culotte pour s'exprimer.

Pour une promenade en toute autonomie, 
un plan papier de l’itinéraire sera disponible à 
partir du 8 mars à La Villa et à l’administration 
communale de Ganshoren. Une version 
numérique sera également disponible en ligne.

LES HUIT ARTISTES 
CÉCILE DOUARD (1866-1941)
Cécile Douard est une artiste pluridisciplinaire 
qui a été confrontée à l’exclusion des femmes 
dans les académies jusqu’en 1911. Elle représente 
dans ses œuvres les dures conditions de vie des 
mineurs, de leurs femmes et de leurs enfants. 
Totalement aveugle en 1899, elle donnait encore 
des cours et est devenue directrice de La Ligue 
Braille de Belgique.

Le 11 mars, La Villa et le Service Culture Française de Ganshoren inaugurent 
8 nouvelles plaques de rues commémoratives au nom de 8 artistes femmes 
pour lutter contre l’invisibilisation féminine et artistique de l’espace public.

RUES ELLES DE GANSHOREN
NOUVELLE ÉDITION !  

LA VILLA

© Ulf Andersen et klär.graphics
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DIONYSE CARMEN (1921 – 2013)
Dionyse Carmen est une sculptrice et céramiste. 
Elle a étudié la peinture, la gravure, les arts 
appliqués et la céramique à l'Académie Royale 
des Beaux-Arts de Gand, sa ville natale. Elle a été 
lauréate du Grand Prix Expo 58.

FRANÇOISE MALLET-JORIS (1930-2016)
Françoise Mallet-Joris est une autrice belge. Elle 
publie à 21 ans son premier roman Le Rempart 
des Béguines. Elle était engagée pour la cause 
des femmes et a notamment siégé au comité du 
prix Goncourt.

GABRIELLE CANIVET (1867-1942) 
Gabrielle Canivet est une artiste autodidacte 
qui s'est spécialisée dans la peinture sur 
soie aux motifs décoratifs. Sa carrière est 
intrinsèquement liée à celle de son mari, l’artiste 
Constant Montald. Toutefois, son travail a été 
remarqué par la critique et reçu de nombreuses 
récompenses.

LOLA BOBESCO (1928-2003)
Lola Bobesco est considérée comme l'une des 
plus grandes violonistes de la seconde moitié du 
XXe siècle. Son héritage musical continue à vivre 
à travers ses enregistrements et ses élèves.

MIRIAM MAKEBA (1932-2008)
Miriam Makeba est une chanteuse de jazz et une 
militante politique sud-africaine qui a vécu à 
Woluwe-Saint-Lambert. Elle est l’une des voix qui 
s'est élevée contre l’apartheid et pour la fierté du 
continent africain. 

NINE CULLIFORD (1930 - 2016)
Nine Culliford est coloriste de BD. Elle est 
l'épouse du dessinateur de BD Peyo et a 
longtemps mis en couleur ses planches. C'est 
notamment elle qui a eu l'idée de colorier les 
Schtroumpfs en bleu.

SIMONE GUILLISSEN-HOA (1916-1996)
Simone Guillissen-Hoa est l’une des premières 
femmes à pratiquer l'architecture en Belgique. 
Elle est considérée comme une des architectes 
les plus talentueuses du deuxième courant 
moderniste de l'immédiat après-guerre du pays.

EN PRATIQUE

SAMEDI 11.03
BALADE RUES ELLES
13H00
Gratuit

DÉPART PLACE REINE PAOLA

Réservations
info@lavillaculture.be
02 420 37 27

Informations
lavillaculture.be 
La balade sera accompagnée par la fanfare Famba. 

En collaboration avec le Service Culture Française de la 
commune de Ganshoren

SAMEDI 11.03 
CULOTTES PARLOTTES
par Valérie Provost
15H00 À 18H00
Gratuit

À LA WASSERETTE SELF WASH
Avenue Charles Quint 149
1082 Berchem-Sainte-Agathe

Informations
c.poinas@culturebruxellesno.be
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Organisées initialement tous les deux mois par 
le Service Senior de la Commune de Jette, les 
premières séances Cin’Aîné de la saison ont 
donné envie à l'équipe du CCJette de proposer 
encore plus de rencontres et de services à son 
public d'aînés.  

Dès le mois de mars, ces séances de cinéma 
destinées aux personnes âgées seront 
programmées une fois par mois. Autre 
nouveauté, le CCJette ajoutera sa touche en 
préparant un petit goûter pour les personnes qui 
désirent rester après la séance. Une occasion en 
or de se rencontrer autour d'un film pour parler 
par exemple des sujets qu'il aborde ou de son 
scénario. 

Ces moments conviviaux sont aussi l’occasion 
de rencontrer des associations et des 
professionnels qui peuvent guider le public plus 
âgé et lui conseiller des activités et des services. 

À vos agendas ! Rendez-vous autour d'une 
sélection de films de qualité avec les associations 
jettoises Labolobo, Viva Jette, la Maison bleue, 
le Service Senior de la commune de Jette et avec 
les animatrices du CCJette !

Les séances de cinéma du CCJette du jeudi après-midi reprennent à une 
fréquence plus soutenue qu'auparavant. C'est aussi le grand retour d'un tas 
de rencontres aussi conviviales qu’intéressantes autour de goûters ! 

CIN'AÎNÉ
NOUVELLE FORMULE, NOUVELLES RENCONTRES

CCJETTE

Dans La dame à la camionnette, Maggie Smith interprète 
Miss Shepherd, qui a un jour garé sa camionnette 
dans l'allée de l'écrivain Alan Bennett pour y rester 15 ans.
À découvrir le jeudi 25 mai au CCJette. 

© Labolobo
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AU PROGRAMME

JEUDI 9.03
UNE BOSSE DANS LE CŒUR 
de Noé Reutenauer

Pour vivre la romance idéale, Kirill s’évade dans 
une vie imaginaire. Mais Kirill est trisomique et la 
réalité le ramène toujours à sa différence. 
Un film absolument irrésistible.
En partenariat avec Bah Voyons ! et la Maison bleue 

JEUDI 6.04
L’OMBRE D’UN MENSONGE 
de Bouli Lanners

Exilé dans une petite communauté au nord de 
l'Écosse, Phil est victime d'une attaque qui lui fait 
perdre la mémoire.

JEUDI 25.05
LA DAME À LA CAMIONNETTE 
de Nicholas Hytner

La véritable histoire de Miss Shepherd, 
une femme qui gara « temporairement » 
sa camionnette dans l’allée de la maison 
londonienne de l'écrivain Alan Bennett et y resta 
15 ans.

EN PRATIQUE

UN JEUDI PAR MOIS
14H00
Dès 55 ans 
3 €

AU CCJETTE

Réservations
jette.app.infinitix.be
Une organisation du Centre Culturel de Jette et du 
Collège des Bourgmestre et Échevin.e.s, à l’initiative de 
l’Échevin de la Culture, Mounir Laarissi
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Depuis la nuit des temps, les femmes se 
réunissent pour créer, partager, rire et réfléchir. 
Souvent, dans leurs mains, du fil, une aiguille et 
un ouvrage textile prend forme au même rythme 
que les battements de leurs cœurs. 
Le CCJette prolonge cette tradition à travers 
ses ateliers Cabane de femmes ouverts à des 
femmes de tout horizon et de tout âge pour se 
rencontrer, s’offrir du temps et créer ensemble. 

Pendant cinq samedis d’octobre à décembre 
2022, c'est Joëlle Berteaux, artiste textile sensible 
à l’énergie créatrice des femmes, qui les a 
accompagnées dans un voyage au cœur des 
contes à la recherche de leur personnage miroir.
Partant chacune d’un conte qui résonnait avec 
leur vécu et avec l’impulsion des différentes 
expériences proposées, les participantes ont fait 
naître une exposition mêlant parures textiles, 
photos et enregistrements sonores.
  

Au gré de leurs voix troublantes de sincérité, 
le public s’est laissé porter d’un personnage à 
l’autre, découvrant les forces et les vulnérabilités 
de chacune de ces œuvres et des femmes qui les 
ont créées. 

Une nouvelle session d’ateliers Cabane 
de femmes commence en mars, toujours 
exclusivement réservée aux femmes ou à toute 
personne se reconnaissant dans le genre féminin. 
Une garderie sera animée en parallèle pour les 
enfants (4 à 12 ans) des femmes qui y participent. 

Ces ateliers de création textile proposent de 
découvrir des techniques simples autour du tissu 
(broderie, impression, application de tissus…) 
et ne nécessitent aucun prérequis. Pour ce 
nouveau cycle, dans une ambiance chaleureuse, 
conviviale et au gré de propositions créatives, les 
participantes seront amenées à explorer l’univers 
symbolique des poupées. Les œuvres créées 
feront l’objet d’une exposition au mois de juin.

Le premier cycle Cabane de femmes de la saison s’est finalisé en décembre 
par une magnifique exposition intitulée De contes en parures. La prochaine 
série d’ateliers de création textile commence en mars. Une expérience 
féminine forte en émotions à ne pas manquer !

C’EST PARTI POUR LE PROCHAIN CYCLE 
D’ATELIERS CABANE DE FEMMES !

CCJETTE

© Tamara Pierno
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EN PRATIQUE

SAMEDIS 25.03, 1.04, 15.04, 29.04, 
20.05 ET 27.05 
ATELIERS
avec Joëlle Berteaux
14H00 À 17H00
Gratuit

AU CCJETTE

Informations
tpierno@ccjette.be

Réservations
ccjette.be
Les ateliers sont réservés aux femmes adultes. 
Une garderie est prévue pour leurs enfants 
de 4 à 12 ans.

SAMEDI 10.06 
VERNISSAGE

Gratuit

AU CCJETTE

Informations
tpierno@ccjette.be

© Tamara Pierno © Tamara Pierno

© Tamara Pierno
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Et hop, on range un peu, on pousse la table dans 
un coin, on tapote les coussins, on prépare du 
café… et on vous attend !

Pour le festival Contes au salon, des habitantes 
et habitants de trois quartiers du Nord-Ouest 
vous ouvrent leurs salons. Le 25 mars, on vous 
accueille dans le quartier autour de la Basilique 
(Ganshoren et Jette), le 15 avril, les contes 
s'écouteront dans le quartier autour du parc 
Victoria (Koekelberg) et le 29 avril, dans le 
quartier autour du bois du Wilder (Berchem-
sainte-Agathe). 

Confortablement installé dans chacun de ces 
salons, un conteur ou une conteuse déploie son 
univers autour de la thématique du temps. 

Concrètement, comment ça marche ? Rien de 
plus facile. Vous réservez en ligne le lieu où 
vous voulez écouter l’artiste qui vous inspire et 
le créneau horaire qui vous arrange le mieux. 
L’artiste contera pendant 30 minutes environ. 
Ensuite vous aurez un peu le temps de discuter 

autour d’une boisson chaude avant de voyager 
vers un autre salon, à quelques pas de là.

Vous voulez venir avec vos enfants ? Ils sont les 
bienvenus à partir de 7 ans.

La taille des salons limite le nombre de places. 
Dans le cas où vous réserveriez, merci d’honorer 
le rendez-vous pris afin de ne priver personne !

Pour le festival Contes au salon, onze salons ouvrent leurs portes dans trois 
quartiers du Nord-Ouest de Bruxelles. Installez-vous confortablement et 
écoutez des contes inspirés par la thématique du temps.   

QUAND LES CONTES S'INVITENT AU SALON 

© Mariia Timofeeva

NORD-OUEST

 
Chez Samira
© Laure Calbeau
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AU PROGRAMME

SAMEDI 25.03 
QUARTIER BASILIQUE

14H00 l 15H30 l 17H00 
Dès 7 ans l Prix libre

MURIEL DURANT CHEZ EGLANTINE

Conteuse et exploratrice de la parole, Muriel 
Durant joue avec les mots et les assemble en 
récits passeurs d’émotions, de rêves et de 
significations. Son moteur ? Le plaisir de raconter 
et de rencontrer son public. Son ambition ? 
Déconstuire les stéréoptypes de genre et mettre 
à l’honneur un féminisme joyeux.
Sonnette Bustarret, avenue Vital Riethuisen 
11, 1083 Ganshoren l Accès PMR : trois marches à 
l’entrée, toilette au sous-sol

MARIE-ROSE CHEZ HENRY
Marie-Rose Meysman écoute la voix profonde 
des contes. Elle glane des bribes de vie, des bouts 
de rêves. Elle aime les contes qui ébouriffent,
ceux qui entre sagesse et folie hésitent.
Sonnette Glorieux, avenue des Gloires 
Nationales 85,  1083 Ganshoren 
Accès PMR

PASCALE DELAGNES CHEZ CAPUCINE ET 
BART
Pascale Delagnes puise ses contes dans ceux qui 
réveillent ses mémoires profondes, les parfume 
de son imaginaire, en redessine délicatement les 
contours avec un brin de poésie et un soupçon 
d'onirisme. 
Sonnette Rosenfeld et Deceuninck, rue Alphonse 
et Maurice Hellinckx 10, 1083 Ganshoren
Accès PMR : petite marche à l’entrée

RIA CARBONEZ CHEZ CHRISTIANE ET 
JEAN-MARIE
Ria Carbonez choisit les thèmes de ses 
spectacles en fonction de son ressenti de 
femme, de ses préoccupations de mère et 
tout simplement d’être humain. Ses origines 
africaines l’influencent parfois dans le choix de la 
localisation de ses histoires.
Sonnette Dubetz, rue Jean-Baptiste Van Pagé 
77, 1083 Ganshoren l Non accessible aux personnes 
PMR

UMMÉE SHAH CHEZ SAMIRA
Polyglotte passionnée par la musicalité des 
langues, Ummée Shah défend une oralité 
contemporaine et engagée. Le métissage est au 
cœur de son existence et se reflète aussi dans 
ses choix artistiques. 
Sonnette El Keffi, avenue Carton de Wiart 33
1090 Jette l Accès PMR : trois marches à l’entrée

SAMEDI 15.04 
QUARTIER PARC VICTORIA

14H00 l 15H30 l 17H00 
Dès 7 ans l Prix libre

ANNE GRIGIS CHEZ SYLVIE ET PHILIPPE

Conteuse joueuse, en toute légèreté, Anne Grigis 
aime surprendre. Elle affectionne le mystère, 
glisse l’émotion au détour du rire, fouille les 
nuances et brouille quelques pistes pour qu’en 
douce l’Intime se fraie une voie. Si on la dit 
lumineuse, c’est de la joie du partage.
Sonnette Ferrandi et Defossez
Rue Albert Dillie 27, 1081 Koekelberg 
Non accessible aux personnes PMR

 

© Laure Calbeau

 

© Laure Calbeau
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SOPHIE CLERFAYT CHEZ CAMILLE
Sophie Clerfayt raconte comme elle aime. Et 
elle aime le waterzooïe, l’humour, la poésie, 
les frissons, le rouge, la chanson Les haricots, 
les histoires tendres, le bon sens bruxellois, les 
changements, les champs de coquelicots, le feu 
de bois, les choses farces, la truculence, voyager, 
les points de suspension, un bon verre de vin 
rouge, les bonbons à la violette, le doute, la 
douceur...
Sonnette Raverdy, rue de l’Église Sainte-Anne 94
1081 Koekelberg
Accès PMR

LUISA BEVILACQUA CHEZ FABIEN
Formée au théâtre physique (mime, masques, 
danse, clown), Luisa Bevilacqua a croisé le 
chemin des contes et a alors prestement plongé 
dans l’oralité. Ses histoires témoignent de sa 
nature voyageuse et curieuse. Que ce soit en 
français, en italien, en allemand, en anglais 
ou même en luxembourgeois, que ce soit en 
dansant ou en chantant, que ce soit en riant ou 
en s’émouvant, elle est toujours prête à partager 
des histoires. 
Sonnette Résimont, rue Jules Besme 118
1081 Koekelberg 
Accès PMR : deux marches à l’entrée

SAMEDI 29.04 
QUARTIER BOIS DU WILDER

14H00 l 15H30 l 17H00 
Dès 7 ans l Prix libre

JULIEN STAUDT CHEZ BENOÎT 
Conteur bruxellois installé en Ardenne, Julien 
Staudt est un amateur de contes satyriques, 
d’humour absurde et autres diableries. Il est aussi 
chanteur et donne autant dans le jazz que dans la 
chanson française au ukulele.
Sonnette Schoonbroodt, rue Kasterlinden 51
1082 Berchem-Sainte-Agathe 
Non accessible aux personnes PMR

EMMANUEL DE LŒUL CHEZ NADÈGE
C'est dans son bain, un jour, qu'en un éclair 
Emmanuel De Lœul a pris conscience du désir 
parmi ses désirs : être dieu ! Aussitôt après, dans 
la même eau, un fou rire comme une soudaine 
pluie d'orage l'a sauvé de la mythomanie. C'était 
décidé : il imaginerait des mondes à hauteur 
de... conteur. Raconter des histoires ! Récits 
d’insoumission, de destin et de quête de soi, 
de justice ou de vengeance, d’irrévérence et de 
subversion, de désir indomptable et de sensualité 
aussi. 
Sonnette Albaret, avenue Jacques Dormont 14
1082 Berchem-Sainte-Agathe l Accès PMR

CINDY SNEESSENS CHEZ FRANÇOISE ET 
PIERRE
Jeune diablesse à l’âme ancienne, les racines 
plongées dans le cœur palpitant de la vie et 
les ailes déployées, Cindy Sneessens est rieuse 
comme une cascade et gouailleuse comme 
une vieille sorcière. Nourrie depuis sa plus 
tendre enfance au sein des forêts profondes 
de sa Belgique natale, elle aime à chanter au fin 
fond des grottes, à conter dans des alcôves et 
à murmurer sur des oreillers blonds de paille. 
Elle parle avec les cerfs et dort avec les grands 
fauves. Jouant avec les pieds de l’aube, elle s’est 
taillé un chemin dans le monde du conte comme 
un brin d’herbe écartant le béton d’un trottoir 
pour chercher le soleil!
Sonnette Maurissen, rue Mathieu Pauwels 28c, 
1082 Berchem-Sainte-Agathe l Accès PMR

EN PRATIQUE
14H00 l 15H30 l 17H00 l Dès 7 ans

Prix libre

Informations
c.poinas@culturebruxellesno.be
0478 90 41 99

Réservations ccjette.be
Un festival qui s’inscrit dans le cadre de l’opération 
« La langue française en fête » en partenariat avec 
Conte en Balade. Une initiative de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles - Service de la langue française.
www. conteenbalade.be
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Au fil de textes touchants et drôles, ce sont deux 
pièces de théâtre bien relevées qui aborderont 
ces thématiques sous des angles surprenants et 
ce, pour clôturer un focus des plus enrichissants.

VENDREDI 31.03
ELLE ET MON GENRE
de et avec Alberto Garcia Sanchez
De quel droit se met-il à parler de cette autre 
moitié de l’humanité à laquelle il n’appartient 
pas ? C’est la question posée à Alberto Garcia 
Sanchez, à qui l’on demande un jour de concevoir 
un spectacle qui traite de la condition féminine...
20H00

Gratuit

AU CCJETTE

MERCREDI 5.04
LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !
de Guillaume Gallienne
Encore jeune garçon, Guillaume pense qu’il est 
une fille. Du moins se comporte-t-il comme 
tel, ce qui n’est pas pour déplaire à sa mère qui 
ne manque pas une occasion d’entretenir la 
confusion… Au fil d’un texte touchant et drôle, 
Guillaume Gallienne dresse le portrait d’un 
garçon perdu, sujet d’une confusion sexuelle 
troublante.
20H00 l Dès 14 ans

Prix libre 

AU CCJETTE

Réservations
ccjette.be
Une organisation du CCJette et du Collège des 
Bourgmestre et Échevin.e.s, à l’initiative de l’Échevin de 
l’égalité des chances, Joris Poschet. 

Au CCJette, l’heure est déjà aux rendez-vous de clôture de cette première 
saison de programmation axée autour du féminisme et des questions de 
genre. 
 

GENRE, ON REMET ÇA ? CCJETTE

Le spectacle Les garçons et Guillaume, à table ! 
est à découvrir le 5 avril  au CCJette.

© Live diffusion 
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Pour les Babel Bars, il est toujours question d’une 
rencontre entre un public et un ou une auteure 
mais l'équipe a décidé de mettre davantage 
l’accent sur la création littéraire en collaborant 
avec la bibliothèque de Koekelberg, avec une 
petite touche gourmande puisque le rendez-vous 
a lieu au Belgian Chocolate Village.

Le mardi 11 avril, ce sera l'occasion d'essuyer les 
plâtres de ce nouveau format avec la poétesse 
Aliette Griz. Ancien.ne blogueureuse, adepte 
de l’écriture collective à distance, Aliette a 
finalement succombé par amour du papier au 
démon de la publication. La ville, les rapports 
humains, la distance causée par la mise en mots 
font partie de ses thèmes de prédilection. Mais si 
sa plume était un animal, elle serait un caméléon. 
Depuis quelques années, iel s’est pris.e de 
passion pour la poésie contemporaine et espère 
qu’elle finira par remplacer la religion et sauver 
l’humanité.

Aliette lira des extraits de Plier l’hier, recueil de 
poésie édité en 2022. Iel sera accompagné.e par 
Filse, illustratrice de l’ouvrage, qui dessinera en 
direct pendant la lecture. Il n’est pas impossible 
que le mur spectateur/artiste se lézarde avant la 
fin de la soirée !

EN PRATIQUE
MARDI 11.04

18H30 l Dès 14 ans
5€

AU BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE

Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Boisson et chocolat offerts

En partenariat avec le Belgian Chocolate Village et la 
bibliothèque francophone de Koekelberg

Archipel 19 s’efforce d’aborder la création artistique dans toute sa diversité. 
Mais pour l'équipe, la littérature mérite davantage d’espace dans sa 
programmation. Le Centre Culturel y remédie en insufflant des lettres (et du 
chocolat) dans ses Babel Bars. 

LITTÉRATURE ET CHOCOLAT  ARCHIPEL 19

 
 

© Sophie Dumoulin

 

© Samy Soussi



17
© Simon Robbe Maes 

MERCREDI 19.04 l BAIN MUSICAL : CONCERT DE WITVROUW
Quatre amis. Quatre personnages. Plusieurs couleurs. 
Witvrouw est un mélange organique de sons, de poésie et 
d'atmosphères provenant de différentes galaxies musicales.

Un bain musical à découvrir le mercredi 19.04 à 19H00 à 
Archipel 19 (au Fourquet). Toutes les infos : archipel19.be
Une collaboration d’Archipel 19, du GC De Kroon, de la Lokaal Cultuurbeleid et des 
Académies de musique francophone et néerlandophone de Berchem-Sainte-Agathe.

Avec Simon Witvrouw, Joachim Saerens, Toon Van Dionant 
et Andrew Claes
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Pour l'Organisation Mondiale de la Santé, il 
n'y a aucun doute. L’art est thérapeutique et 
nécessaire pour l’épanouissement de chacun. 
C’est pourquoi l'asbl Art School, soutenue 
par la Fondation Reine Paola, la Fondation Roi 
Baudouin et le PECA, travaille sur des projets qui 
réveillent la fibre artistique dès le plus jeune âge. 

Les huit classes de l’école primaire à 
enseignement spécialisé Les Bourgeons ont ainsi 
pu bénéficier de l’accompagnement d’Art School 
pour la préparation de cette exposition. 

Les élèves ont d’abord observé dans leur classe 
des œuvres originales prêtées par des artistes 
contemporains connus internationalement. 
Ils ont ensuite décrit ces œuvres et les 
ont comparées à d'autres œuvres d’art 
ancien, source d’inspiration pour les artistes 
contemporains. 

Les enfants ont pu ressentir les émotions 
éveillées par les œuvres avant d’exprimer à leur 
tour toute leur créativité. 

Cette exposition scolaire vous emmène à la 
découverte des techniques utilisées par des 
artistes belges et expérimentées par les élèves. 
Par exemple, les plaques d’égout de la cour de 
récréation ont été utilisées comme estampes, 
comme le fait l’artiste Pierre Alechinsky. 
Des mobiles colorés sont quant à eux inspirés 
par les installations d’origamis de Charles Kaisin.  
D’autres créations puisent dans l'univers des 
artistes Wim Delvoye, Sophie Whettnall ou 
encore de Jean-Luc Moerman.

Cette exposition sera également présentée au 
musée L de Louvain-la-Neuve au mois de mai. 

Du 22 au 28 avril, La Villa accueille sur ses murs une exposition scolaire 
qui revisite l’art contemporain. L'occasion pour huit classes de l'école Les 
Bourgeons d'ouvrir une réflexion sur l'art et le processus créatif.

L’ART CONTEMPORAIN PAR L’ÉCOLE 
LES BOURGEONS 

LA VILLA

© Les Bourgeons
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EN PRATIQUE

VENDREDI 21.04 AU VENDREDI 28.04 

21.04 À 17H00 vernissage

22.04 AU 28.04 DE 14H00 À 17H30 expo

(sauf le dimanche)
Gratuit

À LA VILLA

Informations
info@lavillaculture.be
lavillaculture.be 
En partenariat avec art school et 
l'école Les Bourgeons

© Art School

© La Villa
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« Pour ta santé, prends ton vélo et tes deux 
pieds », « Pour l’environnement, soyons vigilants, 
Non à la voiture, oui à la nature ! » pouvait-on lire 
sur des pancartes en carton dans les couloirs 
de l’école Les prés verts (Jette), du Collège 
Saint-Pierre de Jette et de l’institut Saint-Albert 
(Berchem-Sainte-Agathe). Derrière ces slogans, 
des élèves engagés dans une marche fictive pour 
le climat. Pendant trois mois, ils ont suivi un 
Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle et 
se sont immergés dans des questions liées à la 
pollution et au respect de l’environnement ainsi 
que des questions d’accueil, d’entraide et de 
solidarité. 

Pour leur donner goût aux sujets, la compagnie 
Zanni s’est invitée dans les trois écoles avec, 
dans sa valise, une série d’ateliers de création 
et manipulation de marionnettes, de séances 
de débats, un film documentaire et même leur 

spectacle Homme de papier que les élèves ont 
pu découvrir au Centre Culturel de Jette en 
novembre dernier. 

Avec ce spectacle qui mélange humour, 
poésie, musique et créativité dans un univers 
de papier, les élèves ont pu se confronter à 
l’évolution de notre monde face aux grands 
défis de la sauvegarde de notre planète sur 
fond d’esprit d’initiative, de responsabilité et de 
solidarité. Après la représentation, les artistes 
de la compagnie Zanni ont invité les enfants 
à découvrir les coulisses de leur création et 
dévoilé quelques secrets de fabrication tout 
en leur apprenant de nouvelles méthodologies 
de réflexion et en les accompagnant dans leurs 
questionnements sur l’écologie. 

Avec le film documentaire Il était une forêt de 
Luc Jacquet, découvert lors d’une sortie scolaire 
au Centre Culturel Archipel 19, les élèves ont 

Entre octobre et décembre 2022, des élèves d’écoles jettoises et 
berchemoises se sont sensibilisés aux questions environnementales avec la 
compagnie de théâtre Zanni. Ateliers de création de marionnettes, débats, 
spectacles et projections de cinéma ont abouti à une marche fictive pour 
le climat dans les couloirs de leurs écoles.

DES ÉCOLES DU NORD-OUEST 
EN MARCHE POUR LE CLIMAT ! 

© Sophie Dumoulin

ARCHIPEL 19
ET CCJETTE
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suivi l’évolution d’une forêt tropicale, depuis ses 
premières pousses jusqu’à l’épanouissement des 
arbres géants, de la canopée en passant par le 
développement des liens cachés entre plantes 
et animaux. Une sortie culturelle et scolaire 
qui a sensibilisé les enfants à la question de la 
préservation des espèces tout en leur faisant 
découvrir le format de film documentaire. 

Ce Parcours Education Artistique et Culturel 
a permis tant aux équipes qu’aux jeunes 
spectateurs des échanges sur le territoire 
du Nord-Ouest et des rencontres croisées 
autour d’une thématique difficile qui nous tient 
actuellement tous et toutes à cœur.
Un projet initié et soutenu par La Concertation Action 
Culturelle Bruxelloise, la Communauté française et la 
Commission Communautaire française de la région de 
Bruxelles Capitale.

© Sophie Dumoulin

© Chiara Pavone
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Depuis 2018, le festival BRuMM est dédié aux 
pratiques musicales bruxelloises issues de 
la migration. Ville-Monde par excellence et 
avec plus de 180 nationalités différentes, la 
région bruxelloise est le lieu d’existence de 
répertoires musicaux très riches et d’une grande 
diversité. BRuMM souhaite donc contribuer 
à la valorisation, à la connaissance et à la 
transmission auprès du grand public, de ces 
musiques souvent méconnues. 

Comment évoluent-elles, se transforment-elles, 
se transmettent-elles et s’inscrivent-elles dans 
le patrimoine culturel bruxellois ? Le festival 
souhaite répondre à ces questions en mettant 
à l'honneur des artistes « venu.e.s d'ailleurs », 
leurs cultures et leurs pratiques musicales, en les 
inscrivant dans l'espace public. Le festival allie 
donc concerts, rencontres, médiation et ateliers 
dans un esprit convivial, festif et participatif.

Chaque édition est porteuse d’une 
thématique spécifique qui oriente le choix des 
programmateurs et des partenaires. Après les 
Gnawas, un festival dédié spécifiquement aux 
femmes, les cordes et les printemps célébrés, 
l’équipe du festival BRuMM a choisi pour l’édition 
2023 la thématique « musique et spiritualité ».

À cette occasion et pour la première fois dans 
le cadre du festival BRuMM, La Villa propose un 
concert hors les murs dans l’Agora du Nord-
Ouest qui s’installe dès le mois d’avril à la Ferme 
Bij/ Chez Theo & Jeanine à Ganshoren.

Cet événement est également l’opportunité 
d’aller à la rencontre des élèves de l’école 
maternelle de Ganshoren « Nos Bambins » en 
leur proposant un cycle d’ateliers d’éveil musical. 
Les enfants se réjouiront d’aller à la découverte 
des pays du monde, des animaux et des 
instruments de musiques en vue de venir assister 

Bruxelles est le lieu de vie de nombreuses communautés d’origines variées 
à travers lesquelles les pratiques musicales sont très présentes. Porteuses 
et productrices de lien social, les musiques rassemblent les individus et les 
valorisent en tant que détenteurs d’un savoir qui leur permet d’exprimer 
leurs identités multiples.

BRUMM FESTIVAL
BRUXELLES MUSIQUES MIGRANTES

LA VILLA

© ?
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au concert. 

Il y en a pour tout le monde et tous les goûts lors 
du Festival BRuMM !
Retrouvez le programme complet sur 
brummfestival.be. 

AU PROGRAMME

SAMEDI 1.04 
CONCERT
MOUNIR TAMSAMANI & HASSAN RAHALI
19H30

À LA MAISON DES CULTURES ET DE LA 
COHÉSION SOCIALE

MARDI 4.04 
ÉVÉNEMENT
JOURNÉE D’ÉTUDE ET D’ÉCHANGES
19H30

À LA MAISON DES CULTURES ET DE LA 
COHÉSION SOCIALE

VENDREDI 14.04 
CONCERT
NIL GÖRKEM, MALABIKA BRAHMA 
ET RAPHAËL FEYE
20H00

À LA MAISON DE LA CRÉATION NOH

SAMEDI 15.04 
CONCERT
ABOUT THE MAGIC CIRCLE
20H00

AU SENGHOR

DIMANCHE 23.04 
CONCERT
EMANUELA LODATO 
ET JONATHAN DE NECK
Le répertoire de la percussionniste et chanteuse 
Emanuela Lodato et de l’accordéoniste Jonathan 
De Neck puise dans les anciennes traditions 
musicales et rythmiques de régions comme 
la Sicile, la Calabre et la Campanie. Berceuses, 
balades, chants de travail, de lutte, de deuil, 
d'amour, de fête, mélodies à danser scandées 
au rythme entraînant des tarentelles sont 
réinterprétées pour donner lieu à un style qui, 
comme un olivier millénaire, pose ses racines en 
profondeur et pousse ses branches et ses fruits 
vers le ciel. Venez les écouter et les rencontrer 
aux sons de leurs rythmes entraînants. 
16H00

Gratuit

BIJ/CHEZ THEO & JEANINE 

Rue de Termonde 122, 1083 Ganshoren

Réservations
info@lavillaculture.be
02 420 37 27

Informations
lavillaculture.be 
BRuMM est un projet à l’initiative des Centres Culturels 
La Villa (Ganshoren), la Maison de la Création (Bruxelles-
Nord), Le Senghor (Etterbeek), La Maison des Cultures 
et de la Cohésion sociale (Molenbeek), coordonné par 
le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI), en 
partenariat avec le Centre d’Etudes de l’Ethnicité et 
des Migrations  (CEDEM-ULg) et Digital TransMédia. 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
la Commission Communautaire Française (Cocof). 
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Pour la deuxième année consécutive, et toujours 
dans le cadre de la Fête du Printemps de la 
Commune de Koekelberg, le festival Clown O 
Parc prend ses quartiers dans le parc Élisabeth. 
L’événement entend mettre le focus sur le cirque 
dit « traditionnel ». L’après-midi, en plus des 
nombreuses activités offertes par la commune, 
Archipel 19 proposera des spectacles ambulants 
et des ateliers d’initiation aux arts du cirque. 

Le virus du cirque 
Pour l’assister dans cette tâche, le Centre 
Culturel peut compter sur un partenaire 
précieux, Alain Chabri, descendant d’une longue 
lignée d’artistes de cirque. « Moi et mes deux 
sœurs descendons de la plus ancienne famille de 
cirque encore en activité en Belgique. 
Le premier cirque itinérant belge, fondé en 1874, 
est celui de Philippe Sosman, mon aïeul paternel. 
En 1876, c’est mon aïeul maternel qui met sur 
pied le premier cirque wallon. Depuis, le virus du 

cirque n’a épargné aucun membre de la famille. 
Mon père, Toto Chabri est considéré comme l’un 
des derniers grands clowns traditionnels. 
Il a joué dans le monde entier avec son épouse 
Nora, acrobate reconvertie en clownesse. 
Mes deux sœurs continuent à se produire dans 
divers cirques à travers toute l’Europe », confie 
Alain Chabri. 

Le cirque traditionel, Patrimoine culturel
Benjamin de la famille, celui-ci se consacre 
aujourd’hui à la conservation et à la mise en 
valeur de ce riche patrimoine. « J’étais moi-
même artiste jongleur et acrobate. J’ai pratiqué 
cette discipline en solo ou en duo avec ma 
sœur Martyn pendant plusieurs années au 
sein de grands cirques européens. J’ai quitté la 
lumière de la piste pour me consacrer au métier 
d’enseignant mais la passion du cirque ne m’a pas 
quitté. J’ai obtenu la reconnaissance officielle du 
Cirque traditionnel comme Patrimoine culturel. 

Le 25 avril, c'est la Fête du Printemps à Koekelberg. Archipel 19 et la famille 
Chabri vous invitent à un fantastique voyage à la découverte des arts du 
cirque traditionnel. Au programme, spectacle sous chapiteau, déambulations 
clownesques et animations diverses.

CLOWN O PARC 
RENCONTRE AVEC ALAIN CHABRI

© Manu Go photography

ARCHIPEL 19
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La Fédération Wallonie-Bruxelles est ainsi la 
première institution au monde à avoir acté une 
telle reconnaissance », raconte-t-il.

Une discipline en plein essor
Mais Alain Chabri n’entend pas limiter son action 
à la mise en valeur d’un passé glorieux. 
Il est résolument tourné vers l’avenir. « Le cirque 
traditionnel est en plein essor » explique-t-il.
« Les spectacles affichent complet et l’intérêt du 
public va grandissant. De plus, des liens se tissent 
entre artistes issus du cirque contemporain et 
artistes traditionnels », poursuit-il.
Lorsqu’on le lance sur Clown O Parc, Alain est 
intarissable. « C’est la parfaite concrétisation de 
la belle collaboration qui s’est développée entre 
notre famille, le Centre Culturel et la commune 
de Koekelberg. Nous disposons là d’un cadre 
magnifique pour initier le grand public à la 
diversité du cirque traditionnel. »

Un rendez-vous à ne pas manquer
Clown O Parc, c’est donc un spectacle sous 
chapiteau mais aussi des animations de rue, des 
initiations et une exposition sur l’histoire du 
clown. Le chapiteau accueillera à partir de 16h 
clowns, acrobates, jongleurs et voltigeurs.
Attention, le spectacle de 16h est gratuit mais les 
places sont limitées.

EN PRATIQUE
DIMANCHE 23.04

13H00 À 16H00 animations

16HOO À 17H30 spectacle

Gratuit

AU PARC ÉLISABETH

Informations
info@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Tickets gratuits pour le spectacle disponibles 
le jour même au stand Archipel 19 à partir de 
12H00

En partenariat avec l'Administration communale de 
Koekelberg

Toto et Alain Chabri
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La choucroute, le yaourt, le pain au levain 
ou encore les cornichons sont des aliments 
fermentés, processus de conservation ancestral 
qui revient au goût du jour. Il s’agit d’aliments 
« vivants » qui ont l’avantage de se bonifier 
en saveurs et en éléments nutritifs grâce à ce 
processus magique. 

Le West Homebrew Club, groupe de brasseurs 
amateurs de Bruxelles Nord-Ouest, férus de bière 
mais également de fermentation sous toutes 
ses formes, présentera son asbl et révèlera les 
arcanes du brassage avant de proposer une 
dégustation de produits fermentés bruxellois 
comme du pain, des pickles et de la limonade au 
houblon. 

Au programme également : atelier fermentation 
pour réaliser ses propres pickles faits maison et 
découverte de bières locales. Le tout dans un 
ambiance conviviale et musicale avec le pianiste 
Raphael Roy-Campoamor.

EN PRATIQUE
VENDREDI 28.04

19H00 À 23H00

Gratuit

À LA MAISON STEPMAN

Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
En partenariat avec West Homebrew Club

Comment brasser une bière dans sa baignoire ? Comment se préparer de bons 
pickles faits maison ? Si vous désirez percer les mystères de la fermentation 
et déguster quelques bières et produits fermentés, bienvenue le 28 avril à la 
prochaine soirée Comme à La Maison ! avec le West Homebrew Club.

FERMENTONS À LA MAISON ! ARCHIPEL 19
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À PROPOS DE L'ARTISTE

DENIS GLAUDEN

Comme beaucoup d’enfants, Denis a appris à 
dessiner avant d’apprendre à écrire. Et comme 
certains d’entre eux, il est resté accroché au 
dessin. « Ça m’a permis de fantasmer plein de 
vies que je n’aurais pas eues. Je dessinais des 
cabanes ou des éléphants. Des aménagements 
de mobilier. Je rêvais de pouvoir modifier ma 
chambre. Je faisais ça avec le catalogue d’Ikea à 
portée de main », se souvient-il.  

Des aménagements, il en a faits par la suite 
en tant qu’architecte. Mais aujourd’hui, Denis 
se consacre exclusivement au dessin et à la 
peinture. Il dessine la ville, avec son lot de scènes 
absurdes ou déroutantes comme au marché 
aux puces où il capte à la volée et au crayon le 
mouvement des acheteurs et acheteuses qui se 
ruent comme des « charognards » sur les bacs de 
brols gratuits. Et la campagne aussi. D’abord dans 
des tout petits carnets puis sur des plus grands 
formats. « Dans les campagnes, ce qui me plait, 
c’est la complexité et la simplicité de la nature. 
Dessiner la ville, c’est super chouette mais c’est 
assez prévisible, peut-être par déformation 
professionnelle parce que parfois je suis habitué 
à le faire de tête sans même le voir » explique 

l’artiste, qui jongle entre le crayon, l’encre et la 
gouache. 

Denis connaît bien le Nord-Ouest puisque 
c'est dans la commune de Berchem-Sainte-
Agathe qu'il a grandi. Pour la réalisation de son 
illustration, il n'a pas hésité à enfourcher son 
vélo pour partir en expédition dans les rues 
des quatre communes sur les traces de son 
adolescence. « C’était un peu comme dans ce 
film Stand by me où les jeunes se taillent de 
chez eux, où ils vont toujours un peu plus loin. 
Un petit peu trop loin » raconte-t-il. Il a refait 
les mêmes balades, revu de vieux copains et est 
même retourné devant la maison de son enfance 
sans toutefois oser sonner. Puis, il est arrivé à la 
gare de Berchem-Sainte-Agathe. Et devant cette 
passerelle métallique complexe à dessiner, il a su 
que ce serait elle le sujet de son illustration pour 
la couverture de ce numéro. 

Suivez - le sur internet !
Instagram : @den.glauden

© Laure Calbeau
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ATELIERS

ARTISANAT 
RENCONTRE

Ateliers autour du fil 

Les ateliers d’Artisanat - Ren-
contre continuent de plus belle 
et restent toujours ouverts à de 
nouvelles personnes. 
Bienvenue ! À partir du 14 mars, 
Artisanat - Rencontre propose 
une nouvelle formule pour 
les horaires.

Aquarelle
MERCREDI l 13H00 À 16H00
À LA MAISON STEPMAN

Arts du fil
MARDI ET JEUDI
9H30 À 16H00
À LA MAISON STEPMAN

Broderie
LUNDI l 13H00 À 16H00
AU JOURDAN VILLAGE

Couture
LUNDI l 9H00 À 12H00
AU JOURDAN VILLAGE

Dentelle aux fuseaux
2e ET 4e LUNDI DU MOIS
10H00 À 16H00
À ARCHIPEL 19 
(AU FOURQUET)

Entre 2,5€ et 10 €

Informations 
artisanatrencontre@gmail.com

archipel19.be 

YOGASAMKYA

Iyengar® Yoga

Le Iyengar® Yoga est au Yoga 
ce qu’est la danse classique à la 
danse en général. Il s’agit d’un 
apprentissage progressif du 
yoga (asana, pranayama…) en 
respectant le rythme de chacun. 
Plus d’info sur yogasamkya.be

VENDREDI l 18H30 À 20H00
150 € pour 10 cours
18 € le cours
AU CCJETTE

Inscriptions 
0498 29 24 08
yogasamkya@telenet.be

VERTIGO ASBL
JEUDI 16.03
Atelier de Méditation 
Séance d'initiation
Face au stress et à l'agitation 
mentale que nous ressentons 
souvent au quotidien, la médi-
tation permet de retrouver paix 
intérieure, sérénité, clairvoyance 
et confiance en soi. Par ses 
principes, elle contribue à amé-
liorer notre santé, notre gestion  
des émotions, notre rapport 
au monde et nos relations aux 
autres. 

18H15 À 19H30
5€ l À LA VILLA

LUNDI 3.04
Kundalini Yoga 
Séance d'initiation
Le Kundalini Yoga est une 
discipline aux effets puissants 
dont le principe repose sur 
l'activation de l’énergie vitale, 
appelée Kundalini. Basées sur 
une pratique corporelle (asanas) 
associées à des exercices respi-
ratoires intenses (pranayama), 
les sessions intègrent également 
des moments de relaxation et 
de méditation.

18H30 À 19H30
5€
À LA VILLA

Inscriptions méditation 
et yoga
guymaezelle@gmail.com
0475 86 86 66

CONCERT

VENDREDI 17.03
LE RAYON VERT
Rosa
Né d’un amour immense pour 
la musique brésilienne, Rosa se 
faufile entre le jazz et la chanson 
française pour nous livrer une 
musique à part. 
Les textes parlent d’amour, de 
perte, d’espoirs, de rencontres 
et ce, avec beaucoup de poésie. 
Une chanteuse et trois musi-
ciens vous emmèneront sur ces 
chemins ensoleillés.

20H00 l 12 € en prévente
15 € sur place
Rue Gustave Van Huynegem 
30-32, 1090 Jette

Réservations 
lerayonvert@skynet.be

AGENDA DES ASSOCIATIONS
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CONFÉRENCES

ANTENNE INTER -
UNIVERSITAIRE DE JETTE

JEUDI 9.03
Du bon usage des 
médicaments après 
65 ans par Benoît Boland
Les personnes âgées de plus 
de 65 ans prennent souvent 
trop de médicaments. Certains 
ont un profil défavorable. Une 
approche de la PMI ou polymé-
dication inappropriée est donc 
une priorité. Le professeur Bo-
land, chef de clinique Saint-Luc, 
nous conseillera.

JEUDI 6.04
Pierre Desproges, 
grammairien ? 
par Laurence Rosier
Pierre Desproges est mort en 
1988. Cet humoriste français, 
réputé pour son humour noir, 
son anticonformisme et son 
sens de l'absurde était aussi un 
grand connaisseur de la langue 
française...

14H30 l 5 €
À LA SALLE DES FÊTES 
DE JETTE

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

DANSE

MERCREDI 22.03 AU 
MERCREDI 3.05
LES PAS D’AGATHE ASBL
Danse en couple 

Venez apprendre à danser le 
tango argentin !
MERCREDI l 21H00 À 22H00
50€
À L'ATHÉNÉE DE 
GANSHOREN
Avenue Marie de Hongrie 60 
1083 Ganshoren

Inscriptions 
lpa.be l 0475 20 20 34

VENDREDI 24.03 AU 
VENDREDI 19.05
PRO JETTE
Cours de slowfox et samba
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. N’oubliez 
pas qu’une heure de danse équi-
vaut à 2h et demi d'exercices 
d'aérobic.
19H15 À 20H15
50€
Rue Louis Delhove 63
1083 Ganshoren 

Inscriptions
projettedance@live.fr
0473 42 12 06

ÉVÉNEMENTS

DIMANCHE 5.03
KOEKELIEK
Semences de fleurs 
et de légumes à distribuer
Distribution de semences, 
graines de fleurs et de légumes 
et de conseils pratiques pour  
réussir ses semis. 

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

Informations 
koekeliek@gmail.com

LUNDI 13.03 
AU MERCREDI 15.03
LIGUE DES FAMILLES
Bourse aux vêtements 
La Ligue des familles organise 
une bourse aux vêtements  
d’été, de sport (0 à 16 ans) , de 
grossesse, de matériel de puéri-
culture et de cartables.
Pour déposer des vêtements le 
13 ou le 14, prenez un ren-
dez-vous en téléphonant au 
0470 20 51 79 les 6 ou 7 mars 
entre 19 h et 20 h. 

13.03 ET 14.03 dépôts

14.03 DE 19H00 À 21H00
ET 15.03 DE 9H00 À 15H00 
vente

4 € le dépôt de 20 pièces 
pour les non-membres

2 € pour 40 pièces pour 
les membres

À LA SALLE DES FÊTES 
DE JETTE

Informations 
jette@liguedesfamilles.be

 

© Maksym Kaharlytskyi
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LUNDI 20.03
LAVILL@KILI
L’Irlande
Les membres de Lavill@kili se 
réunissent un lundi par mois.
Chacun choisit un livre sur 
le thème du jour et présente 
le livre lu avec passion ou 
déception, toujours dans la 
bienveillance. À l’occasion de la 
Saint-Patrick, Lavill@kili propose 
de porter une petite touche de 
vert pour cette rencontre.

19H30
Gratuit
À LA VILLA

Réservations 
christine_roy56@hotmail.com
0472 57 70 03

DIMANCHE 2.04
KOEKELIEK
Chasse aux oeufs et 
séance d'informations 
Le tri des déchets organiques 
devient obligatoire à partir de 
mai 2023. C'est pourquoi Koeke-
liek propose une séance d’infor-
mations sur le compostage chez 
soi ou auprès d'un compost 
de quartier et une distribution 
de bacs en plastique orange. 
Et pour ajouter une touche 
ludique, le comité organise une 
chasse aux œufs.  

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

Informations 
koekeliek@gmail.com

LUNDI 17.04
LAVILL@KILI
Un prénom dans le titre
Pour le rendez-vous littéraire 
du mois d'avril, chaque membre 
apporte un roman dont le titre 
contient un prénom.

19H30
Gratuit
À LA VILLA

Réservations 
christine_roy56@hotmail.com
0472 57 70 03

EXPOS

VENDREDI 31.03 AU 
SAMEDI 8.04
ATELIERS DENTELLES AUX 
FUSEAUX, LIBRE CRÉATI-
VITÉ ET ATELIER LIBRE DE 
PEINTURE SUR SOIE
Horizons nouveaux

L’exposition collective Horizons 
nouveaux des ateliers Dentelles 
aux fuseaux, Libre créativité et 
Atelier libre de peinture sur soie 
est de retour. Les créations de 
tous les anciens et nouveaux 
participants seront à découvrir !

31.03 À 19H00 vernissage
1.04 AU 8.04 DE 14H00 À 
17H30 expo
Gratuit
À LA VILLA

VENDREDI 21.04 AU 
DIMANCHE 23.04
ASSOCIATION KOEKELBER-
GEOISE ARTISTIQUE AKA
Exposition d’ensemble des
artistes

Cette année, l'AKA revient avec 
une exposition de printemps 
pluridisciplinaire de ses artistes 
membres.

21.04 À 18H00 À 21H00
22.04 DE 14H00 À 19H00
23.04 DE 13H00 À 18H00
Gratuit
À LA MAISON STEPMAN

Informations 
jacques.guilmot@aka-art.be 
0475 58 79 62

SOCIÉTÉ 

MARDIS 28.03 
ET 25.04
SSM NOUVEAU CENTRE 
PRIMAVERA
Rencontres autour 
d'un thème 
Cercle d'écoute et groupe de 
parole autour des thèmes « être 
soi-même » et « le temps qui 
passe ».

14H15 À 16H30
Participation libre
AU CCJETTE

Informations 
pierre.preumont@yahoo.com
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SORTIE 

APAC JETTE

SAMEDI 11.03
Visite guidée 
Art dans le métro et
pré-métro
La balade nous entraîne à la dé-
couverte de ce musée contem-
porain gigantesque et hors du 
commun. La visite sera l’occa-
sion d’en apprendre également 
un peu plus sur l’histoire de l'art 
et, évidemment, sur l'histoire du 
métro à Bruxelles.

14H00
11 € non-membre + ticket de 
transport
9 € membre + ticket de 
transport
Métros de Bruxelles

SAMEDI 29.04
Visite guidée 
Bruxelles en histoires 
et légendes
Bruxelles n’est pas souvent une 
ville dédiée à la rêverie. Des lé-
gendes bruxelloises ont été 
transmises jusqu’à aujourd’hui. 
Vraies, possibles ou erronées, 
elles s’ancrent néanmoins 
toutes dans l’histoire de la ville. 

14H00
17 € non-membre 
15 € membre 
Au cœur de Bruxelles

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

SPECTACLES

VENDREDI 10.03 
JETTE SET 
Jette set VS Jets d'ail 
Rencontre improvisée

Quand la JETtte set rencontre 
les JETs d'ail, on est au coeur 
du suJET! Ces deux équipes 
se rencontreront le 10 mars 
prochain pour vous faire vivre 
les aventures les plus folles! Rien 
n'est écrit, tout se construit 
sous vos yeux. 

20H00
Au chapeau
AU CCJETTE

Réservations 
fbourlard@yahoo.com

VENDREDI 25.03 
TAP SHOW COMPANY 
La Cucina Italiana 2 
Tavola Calda 
Cristina Marci et Marie-Sophie 
Talbot avaient déjà signé la re-
marquable Cucina Italiana dont 
voici un nouveau volet. 
Un spectacle musical avec des 
airs de chansons italiennes tradi-
tionnelles et des compositions 
originales.

20H00 l 12 € en prévente
15 € sur place
Avenue de Jette 60
1081 Koekelberg

Réservations 
claquettes@tapshowcom-
pany.com 
02 424 10 77

STAGES

TAP SHOW COMPANY 

JEUDIS 16.03
ET 20.04
Stage de claquettes
par Joëlle Ribant
Stage d’entretien claquettes 
niveau moyen.

11H00 À 13H00
25 €

VENDREDI 31.03
Stage de Claquettes
débutant et moyen
par Joëlle Ribant
Stage de claquettes niveau 
débutant ou moyen.

18H30 niveau débutant
20H00 moyen
18,75 €

SAMEDI 22.04
Stage d'initiation 
à la batterie 
par Vincent Panier
Stage de découverte de la 
batterie à partir de 12 ans et 
adultes. Rythmes de base, travail 
sur musique. Cinq personnes 
par session. 

15H00 À 16H30
17H00 À 18H30
25 € par session

Avenue de Jette 60
1081 Koekelberg

Inscriptions 
claquettes@tapshowcom-
pany.com 
02 424 10 77
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BERCHEM-SAINTE-AGATHE

GANSHOREN

JETTE

KOEKELBERG
SIMONISPLACE 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

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

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 Koekelberg

BOIS DU  
WILDER

PLACE R. PAOLA

BIJ/CHEZ THEO ET JEANINE

Rue de Termonde 122
1083 Ganshoren 

ARCHIPEL 19
MAISON STEPMAN

Bd Léopold II 250
1081 Koekelberg
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ARCHIPEL 19

- LE FOURQUET

TRAMS 19 / 82 : arrêt Schweitzer

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

Maricolles

- MAISON STEPMAN

TRAMS 19 / 9- BUS 87 / 13

METRO 2 / 6 : arrêt Simonis

LA VILLA

BUS 13 / 87 : arrêt Nereus

CCJETTE

TRAM 19 / 51 / 9: arrêts Place Reine Astrid

Woeste et Miroir

BUS 14 / 53 : arrêt Léopold I 

METRO 6 : arrêt Belgica


