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© Sophie Le Grelle

Toutes les activités annoncées se dérouleront dans le 
respect des mesures en vigueur relatives à la situation 
sanitaire. Consultez nos sites internet pour vous tenir 
informés d'éventuelles annulations.

La culture est un droit 
pour toutes et tous
Le prix des activités ne doit jamais constituer 
un obstacle. 
N’hésitez pas à nous contacter. 
Les Centres culturels sont partenaires de 
l’asbl Article 27 et collaborent avec les CPAS 
pour faciliter l’accès à la culture. 
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Petit cadrage sémantique pour commencer : de 
quoi parlons-nous lorsque nous parlons de la 
diversité du vivant ? Nous faisons référence à la 
biodiversité qui désigne l'ensemble des espèces 
vivant sur terre. « Elle s'apprécie en considérant 
la diversité des écosystèmes, des espèces et 
des gènes dans l'espace et dans le temps, ainsi 
que les interactions au sein de ces niveaux 
d'organisation et entre eux1. » 

À cette vision très globale, comment y 
raccrocher notre quotidien et nos espaces de 
vie ? Depuis quelques décennies et en réponse 
à l’accélération de la destruction des espèces 
vivantes, la préservation de la biodiversité s’est 
inscrite dans les politiques publiques à tous les 
échelons. Pourtant, et même si les médias se 
chargent de maintenir le sentiment d’urgence et 

notre conscience éveillée, nous ne nous sentons 
pas toujours concernés par ces questions, n’y 
percevons pas toujours notre intérêt personnel 
et immédiat ou restons parfois perplexes face 
à notre capacité d’agir. Dans le cadre de la crise 
sanitaire, les derniers mois nous ont fait éprouver 
dans notre plus profonde intimité qu’aujourd’hui, 
le local et le global sont indissociables, comme 
les deux faces d’une même pièce, et que l’un ne 
peut s’envisager sans l’autre. De même, le vivant 
– qu’il soit visible à l’œil nu, microscopique ou 
gigantesque - nous englobe et nous dépasse en 
tant qu’êtres humains. On ne peut lui échapper. 
Il est loin le temps de l’opposition nature - culture. 

Comment mettre cette thématique au cœur 
d’un programme culturel ? D’abord, des 
spectacles ouvriront notre connaissance et 

Pour sa nouvelle saison, Archipel 19 continuera de décliner le thème de la 
diversité dans ses dimensions multiples. Après avoir exploré la diversité « en 
nous » - en lien avec la santé, le rapport entre normal et anormal, le handicap - 
puis la diversité « entre nous » - en lien avec les origines et référents 
culturels - c’est la diversité « au-delà de nous » qui sera au cœur de notre 
action. Se limiter dans les dimensions de la diversité serait paradoxal. 
C’est pourquoi la diversité du vivant est aussi un thème dont un centre 
culturel peut s’emparer. 

VIVANTS ! ARCHIPEL 19

Le spectacle De la sexualité des orchidées de et par Sofi a Teillet
est à découvrir le 9 octobre prochain au centre culturel Archipel 19. 
© Anna Basile

1 wikipedia.org
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notre représentation du monde. Ce sera le 
cas avec Maison Renard, d’Alexandre Dewez, 
sur l’extinction de l’espèce humaine, et De 
la Sexualité des Orchidées, de et par Sophie 
Teillet, sur l’observation d’une espèce végétale 
pour comprendre notre façon d’être au monde 
en tant qu’humains. Parmi d’autres, ces deux 
spectacles ont la particularité d’utiliser des 
données scientifiques rigoureuses comme 
matière première à la création artistique. 

Au rayon cinéma, en plus de films spécifiquement 
choisis pour les écoles, vous pourrez voir ou 
revoir Dark Waters, de Todd Haynes, dont le 
personnage central, avocat spécialisé dans la 
défense des industries chimiques, découvre 
que la campagne idyllique de son enfance est 
empoisonnée par une usine d’un puissant groupe 
chimique. Les soirées dédiées aux projections de 
documentaires, en présence du réalisateur ou 
de la réalisatrice, vous proposeront notamment 
le film Nous la mangerons, c’est la moindre 
des choses, d’Elsa Maury. Remarqué dans 
plusieurs festivals internationaux, le film de cette 
anthropologue de formation aborde, de face et 
de front,  la question du « bien manger » et du 
« bien tuer » et sa projection sera accompagnée 
de la rencontre d’un invité inédit : un berger à 
Bruxelles. 

Voir, connaitre, comprendre, analyser : il en sera 
encore question lors des conférences Babel 
Bar, des soirées à discuter à bâtons rompus, 
qui ont lieu une fois par mois en compagnie 
d’un spécialiste sur un sujet dans l’air du temps. 
La première, sur les liens entre naissance et 
mourance, nous parlera du cycle de la vie, la 
deuxième, de la puissance de la médecine de 
la nature. Deux occasions de se rapprocher du 
vivant. 

Expérimenter, enfin : ce sera possible de le faire 
pour les plus jeunes dans les stages de vacances 
ou dans le cadre des projets « La Culture a de la 
classe » mais aussi, pour tous, en famille ou en 
solo, dans le cadre du grand projet zéro déchet 
qui se déroulera tout au long de la saison 

( voir à ce sujet l’article p.8 ). Nos pratiques et nos 
modes de vie expriment notre humanité. 
En avoir conscience, y réfléchir, éventuellement 
les modifier nous permet d’infléchir le cours des 
choses et de donner un sens à nos existences. 

Décidément, aujourd’hui est un bon jour pour 
être VIVANTS !

LA THÉMATIQUE DE LA SAISON 
2020 - 2021 EN PRATIQUE

 VENDREDI 2.10 l CONFÉRENCE
NAISSANCE ET MOURANCE
par Lydia Muller  
19H00 l AU FOURQUET

 VENDREDI 9.10 l SPECTACLE 
DE LA SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES
de et par Sofia Teillet 
20H00 l AU FOURQUET

MARDI 10.11 l CONFÉRENCE
LA NATURE SOIGNE
par Nadège Albaret et Nolwenn Lécuyer 
19H00 l AU FOURQUET

MERCREDI 18.11 l CINÉMA
NOUS LA MANGERONS, C'EST 
LA MOINDRE DES CHOSES
d'Elsa Maury
20H00 l AU FOURQUET

VENDREDI 4.12 l SPECTACLE
MAISON RENARD
d'Alexandre Dewez
20H00 l AU FOURQUET

MERCREDI 31.03 l CINÉMA
DARK WATERS
de Todd Haynes
20H00 l AU FOURQUET

SEPTEMBRE 2020 À JUIN 2021

L'ILÔT FLEURS
UN GRAND PROJET ZÉRO DÉCHET
PLUS D'INFOS P. 8

Découvrez toute la programmation autour 
de la thématique de la saison 2020-2021 
VIVANT ! sur archipel19.be
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En voilà un défi qui a fait sens et résonné auprès 
de l'équipe du centre culturel dans sa volonté 
de mener des actions pour et avec les habitants 
et habitantes de Ganshoren. Depuis le début 
de cette période de crise, adopter un nouveau 
mode de fonctionnement est apparu de plus en 
plus évident. Tout au long de l'année culturelle, 
l'équipe de La Villa tentera de répondre à ce défi 
écologique et mondial.  

Au programme des mois de septembre et 
d'octobre , une exposition de sensibilisation, une 
action citoyenne, une conférence et un atelier 
Do It Yourself. 

Du 19 au 25 septembre, l’exposition « Nocif’Art » 
d'Alexandre Hannesse portera un message clair 
sur la surconsommation de la cigarette et la 
pollution qu’elle génère. C'est avec ses portraits 
réalisés à partir des mégots que cet artiste 
plasticien met en lumière l'impact dévastateur de 

ce déchet sur l’environnement. 

30 000 000, c'est le nombre de mégots jetés 
chaque jour en Belgique. Pour approfondir 
la réflexion sur leur impact environnemental , 
rendez-vous le samedi 19 septembre pour une 
conférence donnée par We Circular. Cette 
jeune start up belge récolte, trie et recycle les 
mégots de cigarettes notamment en installant 
des cendriers à votes aux quatre coins de notre 
commune . Ce sera l'occasion d'apprendre avec 
eux les actions et comportements à adopter au 
quotidien pour préserver la nature ! 

Savez-vous qu’il faut plus de 12 ans à un mégot de 
cigarette pour s’auto - biodégrader et qu’il peut 
polluer jusqu’à 500 litres d’eau à lui tout seul ? 
Le samedi 19 septembre, le centre culturel 
organise une opération grand ramassage de 
mégots dans les rues de Ganshoren avec ses 
habitants et habitantes, en collaboration avec le 

« Nous sommes tous et toutes éco-responsables », c'est le nouveau credo du 
centre culturel de Ganshoren La Villa pour cette saison culturelle 2020 - 2021. 
Cette année, l'équipe, en concertation avec le conseil culturel, a choisi de 
travailler autour de la thématique de l’environnement, l’un des trois enjeux du 
territoire de la commune de Ganshoren.

NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS 
ÉCO - RESPONSABLES 

LA VILLA

L'exposition Nocif'Art d'Alexandre Hannesse s'installe à La Villa du vendredi 18 au 25 septembre. 
©  Alexandre Hannesse
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service Agenda 21 de la commune de Ganshoren 
dans le cadre de la fête du village de la propreté. 

D'autres déchets font des ravages 
quotidiennement dans notre société de 
consommation : ceux liés aux cosmétiques 
proposés par différentes grandes enseignes. 
Produits en grande quantité, souvent en 
plastique à usage unique, ils génèrent 
énormément de pollution. Pourtant, il est 
facile de les confectionner soi-même. Un geste 
citoyen à la portée de tous et toutes qui réduirait 
considérablement notre impact écologique sur 
l’environnement. Pour changer ses habitudes, 
l'équipe propose le samedi 3 octobre un petit 
coup de pouce avec un atelier Do It Yourself 
consacré aux produits de soins et de beauté à 
réaliser soi-même. 

Vous désirez vous impliquer davantage dans 
cette transition écologique et insuffler une 
dynamique nouvelle au sein de la commune de 
Ganshoren ? Qu’il s’agisse d’activités culturelles, 
environnementales ou sociales, susceptibles de 
rendre nos quartiers et l’espace public encore 
plus agréables, rejoignez le conseil des citoyens, 
qui se réunit une fois par mois à La Villa et 
s’engage à faire connaître ces différents projets 
pour faciliter leur réalisation. 

AU PROGRAMME
VENDREDI 18.09 AU VENDREDI 25.09
EXPOSITION
NOCIF’ART
par Alexandre Hannesse  
18.09 À 19H00 vernissage
19.09 AU 25.09 DE 14H00 À 18H00 
Exposition

Gratuit l À LA VILLA

SAMEDI 19.09 l CONFÉRENCE
DES MÉGOTS, Y'EN A TROP 
par We Circular 
13H30 l Gratuit

À LA VILLA

SAMEDI 19.09 l ATELIER
ATELIER DE VÉGÉTALISATION
14H30 l Gratuit

À LA VILLA

SAMEDI 3.10 l ATELIER
FABRICATION DE SOINS DE BEAUTÉ
15H00 l Gratuit

À LA VILLA

Réservations
02 420 37 27

LA THÉMATIQUE DE SAISON 
2020-2021 EN PRATIQUE

Gratuit

À LA VILLA

Informations
02 420 37 27 l lavillaculture.be

Vous souhaitez rejoindre le conseil des 
citoyens ?
conseilcitoyens1083@yahoo.com
0472 57 70 03

Atelier Do It Yourself
Fabrication de soins de beauté 
le samedi 3 octobre à La Villa.
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Le projet est nommé « l’îlot fleurs » en référence 
au documentaire L’île aux fleurs de Jorge 
Furtado. Ce court métrage suit le trajet d’une 
tomate depuis sa plantation jusqu'à son arrivée 
à la décharge de l’île aux fleurs, dans la ville de 
Porto Alegre, au Brésil. Elle finira dans la bouche 
de personnes pauvres cherchant de la nourriture 
dans les poubelles. 
Deux dimensions sont présentes dans ce 
documentaire : la responsabilité individuelle - 
une tomate atterrit dans une poubelle - et 
la responsabilité collective - des inégalités 
persistent entre riches et pauvres. Ces deux 
responsabilités sont sans cesse à l’œuvre dans 
les discours sur l’écologie. Certains ne jurent 
que par ce que l’on peut faire soi-même pour 
changer le monde, comme le zéro déchet; 
et d’autres estiment que seuls les puissants 
peuvent avoir un impact. Ici, il ne s’agit pas 
d’appuyer une démarche plutôt qu’une autre. 
Mais, sur ce nuancier des différents engagements 
écologiques possibles, proposer un projet zéro 
déchet dans un centre culturel constitue un 
tremplin intéressant pour faire

dialoguer l’individuel et le collectif. 

Comment est-ce qu’Archipel19 le fera :

En ajoutant des espaces créatifs et de partages, 
le groupe de 12 foyers sera collectivement 
soutenu pour changer des comportements non 
écologiques très ancrés dans des habitudes.
En ajoutant des espaces de sens à travers 
sa programmation ou des ateliers particuliers, 
Archipel 19 soutiendra les questionnements à 
partir du zéro déchet vers les défis sociétaux 
plus globaux.

En ajoutant l’importance de la diversité, les 
foyers devraient pouvoir confronter leurs 
logiques d’engagements écologiques   différentes 
et s’enrichir de ces pluralités. 

En se transformant soi-même en lieu plus 
respectueux du vivant, Archipel 19 prolongera 
la dynamique du projet au delà des 12 foyers 
aux autres usagers de ses espaces.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE 
DES 12 FOYERS ? (Un foyer : une famille, une 
colocation, une association...)

inscription@archipel19.be l archipel19.be

En septembre, Archipel 19 se lance dans un grand projet zéro déchet avec 12 
foyers. Comment un centre culturel, au service du collectif, peut-il trouver sa 
place au sein de logiques zéro déchet, a priori individuelles ?  

RENCONTRE ENTRE UN CENTRE CULTUREL 
ET UN PROJET ZÉRO DÉCHET ARCHIPEL 19

© Sophie Dumoulin et Laure Calbeau
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Cette dernière est, certes, moins pléthorique que 
celle d’une salle de cinéma traditionnelle, mais 
notre intention est bien de proposer une offre 
soutenue, qualitative et variée dans un coin de 
Bruxelles où les lieux consacrés à la diffusion de 
films se font rares. Nous entendons rendre la 
formule la plus démocratique possible avec des 
frais d’entrée de 3 € ( seulement ! ) par spectateur. 

Pour satisfaire grands et petits, amateurs du réel 
ou non, notre programmation est divisée en trois 
catégories de genre et de public. 

Le documentaire
Un bol de soupe à partager avant la projection, 
des documentaires récents et incisifs, souvent 
produits en Belgique, et des rencontres - débats 
avec les réalisateurs, la formule souvent 
imitée mais jamais égalée des projections de 
documentaires à Archipel 19. 

Le cinéma jeune public
Des films jeune public qui ne prennent pas les 
enfants pour des idiots, un goûter offert et un 
accueil chaleureux, le tout pour un tout petit 
prix. Que demander de plus pour un agréable 

mercredi après-midi à passer en famille ?

Le cinéma de fiction
Un mercredi par mois, le meilleur des films 
de fiction récemment sortis en salle. Une 
présentation technique, des anecdotes de 
tournage ou une brève contextualisation du film 
viennent compléter le programme. 
A l’issue de la projection, discussions en pagaille 
autour de bières locales. 

AU PROGRAMME
SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA SAISON
AVEC DUELLES D'OLIVIER MASSET-DEPASSE

MERCREDI 23.09 
20H00 l Gratuit

AU FOURQUET

Réservations
inscription@archipel19.be l 02 469 26 75
Fiction l 93 min. l 2018 l VF

Verre offert à l’issue de la projection 

Un événement gratuit organisé dans le cadre de la fête 
de la Fédération Wallonie - Bruxelles.

Retrouvez toute la programmation 
cinéma sur archipel19.be

Il y a longtemps qu’à Bruxelles les multiplexes ont détrôné les quelques 250 
salles de cinéma de quartier qui, autrefois, animaient les rues et ruelles de la 
ville. C’est l’envie de réactiver cette tradition d’un cinéma de proximité qui a 
inspiré à l’équipe d’Archipel 19 la mise sur pied de sa programmation cinéma.

CINÉMA DE QUARTIER À ARCHIPEL 19 ARCHIPEL 19

Mercredi 23 septembre, Archipel 19 ouvre sa saison 
cinéma avec le film Duelles de Olivier Masset - Depasse.
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Depuis des mois, le 16 mai résonnait comme 
la date finale, l’apogée de nos efforts, le grand 
soir tant attendu. La Zinneke Parade, qui fête 
ses 20 ans cette année, devait traverser la ville 
et envahir les rues de ses cortèges costumés, 
fanfares joyeuses et autres chars bigarrés. 
Dans le Nord-Ouest, pour la première fois, une 
zinnode prenait forme. Quatre artistes, quinze 
partenaires, une cinquantaine de participants, et 
un grand char qui commençait à émerger.

Et puis, du jour au lendemain, pour les raisons 
que l’on connait, tout s’est tu. Ateliers supprimés, 
zinnekes confinés, parade annulée. 

Mais après le choc, et à coups de réunions à 
distance, les loups sont petit à petit retombés sur 
leurs pattes. 

Le jour J, il y a eu « la parade imaginaire ». Une 
création radiophonique composée de paroles, de 
chants, de bruissements de parades précédentes 
et de captations en tous genres envoyés par les 
participants. En surgissant à ce moment précis, 

ces voix, qui sont encore écoutables sur le site 
web de Zinneke, ont permis de s’immerger 
mentalement dans l’ambiance sonore qu’on 
attendait, et de se sentir ensemble malgré 
l’éloignement. 

Et puis, en parallèle, dès le mois de mars et de 
manière complètement spontanée, les groupes 
se sont organisés sur notre territoire. Le besoin 
de garder le lien et de faire quelque chose 
ensemble est apparu comme une nécessité, 
primant sur les contraintes du confinement. 
Une forme de résilience créative et salvatrice. 

Le groupe de Jette s’est réuni plusieurs fois 
virtuellement et les participants ont réalisé 
ensemble (mais à distance !) deux courts 
métrages. Le concept a à chaque fois été élaboré 
collectivement, et les séquences ont été filmées 
chacun chez soi. Grâce à l’originalité des idées 
et à la force du montage, les pas de danse et les 
objets du quotidien passent dans le salon de l’un 
au jardin de l’autre, et nous embarquent dans un 
voyage intime et poétique. 

Comme tous les événements culturels, la Zinneke Parade prévue au mois de 
mai dernier a été annulée. Dans le Nord-ouest de Bruxelles, elle renaît de 
ses cendres et se (dé)localise dans les rues de Jette, Ganshoren et Berchem-
Sainte-Agathe. Avec le même mot d’ordre, toujours plus motivant et engagé : 
« Aux loups ! ». 

LA ZINNEKE PARADE RÉINVENTÉE NORD-OUEST

© Tristan Locus  
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Les musiciens de la Philharmonie de Jette se 
sont eux aussi retrouvés pour répéter et jouer 
dans les homes et sur les places, dans le respect 
des distances sanitaires et en accord avec les 
autorités. Au milieu du silence forcé, le thème 
musical de notre Zinnode s’élevait ainsi dans 
les airs comme une ritournelle inaliénable et 
continue. 

Petit à petit, l’envie de sortir dans la rue a refait 
surface, et l’évidence d’une nouvelle parade s’est 
imposée. Une parade locale, à notre échelle, dans 
notre Nord-Ouest. Une parade pour faire exister 
toutes les énergies qui s’étaient mobilisées avant 
et pendant le confinement. Une parade pour 
se réapproprier l’espace public et se retrouver 
après tout ce temps. Une parade pour célébrer 
à nouveau la beauté de chacun et la force du 
groupe. 

Après quelques ateliers d’été, moments de 
construction pour finaliser le char et répétitions 
générales, la Zinnode du Nord-Ouest défilera 
donc le samedi 26 septembre. Elle partira de 
la place du Miroir à Jette, passera par la place 
Guido Gezelle à Ganshoren, et rejoindra la 
fête de lancement de saison d’Archipel 19 au 
Fourquet à Berchem-Sainte-Agathe où nous 
terminerons l’aventure autour d’un joyeux 
banquet et d’un concert festif.

Avant de se retrouver pour la prochaine Zinneke 
Parade en 2022 ?

LA ZINNEKE PARADE EN PRATIQUE 
SAMEDI 26.09
14H00 départ PLACE REINE ASTRID
14H45 passage par la PLACE GUIDO 
GEZELLE
16H30 arrivée festive AU FOURQUET 
Gratuit 

Informations
l.fournier@culturebruxellesno.be
archipel19.be l ccjette.be l lavillaculture.be
zinneke.org
Un projet à l'initiative de l'asbl Zinneke 

L’affiche Zinneke, en promenade dans les rues presque 
vides de Bruxelles, annonçait  en mai dernier la Parade 

imaginaire, une création radiophonique 
réalisée par l'asbl Zinneke.  

© Delphine Mathy

.  
© Maaika Santana

.  
© Sandrine Tonnoir
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À l’image d’une grande randonnée, l’itinéraire 
sera présenté avec quelques incursions prévues 
pour dévoiler ce que contient le grand sac 
d’Archipel 19. Parmi elles, beaucoup de cirque 
avec Angèle, un spectacle qui mêle hula hoop 
et k-way drôle et marrant, et la présentation 
d’une étape de travail du nouveau spectacle de 
la compagnie Double Take Cinematic Circus, un 
duo franco-américain de passage cet été pour 
une résidence sur les sentiers d'Archipel 19. 

L'après-midi, la parade recomposée de la 
Zinneke Parade 2020 terminera son parcours 
exceptionnellement cette année dans le Nord-
Ouest de Bruxelles, au Fourquet. Plusieurs 
ateliers seront également à découvrir : création 
de masques pour agrémenter sa tenue de danse 
du soir, yoga parent - enfant, cuisine et plusieurs 
moments pour pouvoir s'exprimer ou écouter ce 
que d’autres ont exprimé pendant l’été. 

Qu'est-ce qui est dans l'air ? Que souhaitent 
les citoyens et citoyennes de Berchem-Sainte-
Agathe et Koekelberg pour cette nouvelle saison 
à venir, dans ce contexte sociétal particulier ? 
Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on lâche 
pour le monde d'après ? 
Le sac d'Archipel 19 contient encore de 
nombreuses poches et recoins qui peuvent 
accueillir vos idées et vos envies. Venez-nous en 
parler ! 

Avant et après ces temps de programmation, la
fête et la convivialité s’infiltreront partout, 
dans l’air, entre nos masques, dans nos oreilles. 
Bienvenue pour un spectacle, un atelier ou 
simplement pour manger ou dire quelque chose.

La vie, de vent, de vive voix, devinez quoi ? On a 
hâte d'ouvrir tout ça, avec vous !

Ouvrir comme on ouvre son cœur, la porte ou un cadeau, c’est l’idée du 26 
septembre prochain. Ouvrir la saison 2020 - 2021, la déballer et se réjouir de 
tout ce qui adviendra ensemble. Au cœur de la journée, deux présentations 
des différentes activités de la saison culturelle à venir et du fil rouge de 
l'année  « VIVANTS ! »

OUVRIR LA SAISON 2020 - 2021 « VIVANTS ! » ARCHIPEL 19

© Sophie Dumoulin
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AU PROGRAMME 
14H00 À 17H00

ATELIER MASQUE 
par Aurélie Fayt

ATELIER CUISINE
par Magali Montagnino

ATELIER ACRO-YOGA PARENTS - ENFANTS
Durée : 60 minutes

CINÉMA
L'ÎLE AUX FLEURS DE JORGE FURTADO
Projection en continu

15H00 ET 18H00

SPECTACLE DE CIRQUE 
ANGÈLE 

16H00 

RÉSIDENCE DE CIRQUE
DOUBLE TAKE - CINEMATIC CIRCUS

16H30 

ÉVÉNEMENT
ARRIVÉE DE LA PARADE SAUVAGE DE 
LA ZINNEKE PARADE

18H00 ET 20H00 

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2020 - 2021

20H00 

CONCERT HIGH JINKS DÉLÉGATION

L'OUVERTURE DE SAISON
EN PRATIQUE
SAMEDI 26.09
14H00 À 22H00

AU FOURQUET

Gratuit 

Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75

Informations
archipel19.be

DJ, banquet et installation d'un mur 
d'expression de paroles citoyennes 

Avec, entres autres : Marcel et ses Drôles 
de Femmes, Double Take - Cinematic Circus, 
Zinneke Parade...
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Quatre jours, quatre événements. Cette année, 
La Villa a concocté un joli programme pour 
célébrer ensemble cette date marquante pour la 
Belgique ! 

Dena, princesse guerrière du stand up
Les festivités débutent avec le stand up de Dena, 
princesse guerrière. Un pied à Bruxelles, un pied 
en Flandre, le cœur en Iran, et les yeux sous 
les jupes des filles. Dena c’est 100000 watts 
d’énergie positive ! D’origine iranienne, cette 
jeune belge navigue entre Orient et Occident, 
ses deux cultures, avec énormément d’humour 
et beaucoup d’autodérision. Une vraie centrale 
nucléaire du rire ! Elle nous rendra visite le 
vendredi 25 septembre à La Villa. 

Musicolor, un spectacle pour les tout petits
Sur un ton résolument joyeux et curieux, la 
compagnie Fouchtra proposera le samedi 26 
septembre un spectacle et un voyage musico-
pictural inattendu. Un musicien chatouille son 

balafon, il n'en faut pas plus pour qu'un peintre 
y entende des oiseaux… La scène emportée par 
les notes se couvre petit à petit de forêts et de 
plaines. Un clin d'œil au public, un costume qui 
se transforme, des instruments qui se peignent, 
l'imaginaire est le principal acteur de ce spectacle 
à destination des enfants à partir de 2 ans et 
demi. 

L'enfant et le prisonnier
Pour les enfants de 6 à 12 ans, le spectacle 
original L’enfant et le prisonnier par le Théâtre de 
la Parole abordera le 27 septembre la question 
de la relation père - fils, du rapport à l’autorité 
et à la liberté. « Quand on est un homme, on 
ne pleure pas. Quand on est un homme, on ne 
passe pas son temps à lire, ni à jouer. C’est ce 
que dit le père à l’enfant, c’est ce que l’enfant 
de cette histoire n’entendra pas. Le prisonnier 
mystérieux, lui, connaît des histoires, et il joue 
avec l’enfant... » 

Chaque année, La Villa ouvre grand ses portes et vous propose une série 
d’événements à l’occasion des fêtes du 27 septembre. On ne déroge pas à la 
règle avec, une fois de plus, une programmation variée et gratuite pour les 
enfants et les plus grands ! 

LA VILLA EN FÊTE POUR LE 27 SEPTEMBRE LA VILLA

Dena, princesse guerrière du stand up électrisera la 
scène de La Villa le vendredi 25 septembre.

© Joelle Lê
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Ciné - kids et goûter
Et pour clôturer ces quatre jours de fête, 
trois mouches embarqueront discrètement dans 
le premier vol vers la lune avec les astronautes 
Armstrong, Aldrin et Collins lors d'un ciné-kids 
mercredi 30 septembre. Véritable aventure en 
trois dimensions, Fly me to the moon familiarise 
les nouvelles générations avec la navigation 
spatiale et l’aventure historique de la mission 
d’Apollo 11. Pour le plus grand plaisir des papilles, 
la projection sera suivie d’un goûter. 

AU PROGRAMME 

VENDREDI 25.09
SPECTACLE
DENA

20H00 l Adultes
Gratuit l À LA VILLA

SAMEDI 26.09
SPECTACLE
MUSICOLOR 
par la compagnie Fouchtra

15H00 ET 16H30 l Dès 2,5 ans
Gratuit l À LA VILLA

DIMANCHE 27.09
SPECTACLE
L'ENFANT ET LE PRISONNIER  
par le Théâtre de la Parole

15H00 l 6-12 ans
Gratuit l À LA VILLA

MERCREDI 30.09
CINÉMA
FLY ME TO THE MOON   
de Ben Stassen

14H00 projection l 15H30 goûter
Dès 6 ans l Gratuit l À LA VILLA

LES FÊTES DU 27 SEPTEMBRE 
EN PRATIQUE

VENDREDI 25.09, SAMEDI 26.09, 
DIMANCHE 27.09 ET MERCREDI 30.09

À LA VILLA

Gratuit 

Réservations
02 420 37 27
Un événement organisé dans le cadre des fêtes du 
27 septembre, avec le soutien du Réseau d'Action 
Culturelle - Cinéma
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Imaginez la place Cardinal Mercier métamorpho-
sée en un immense terrain de jeu. C'est ce que le 
centre culturel, la Commune et la bibliothèque 
de Jette ont prévu de faire le dimanche 27 sep-
tembre pour le plus grand plaisir des enfants et 
des adultes. Pour vous déplacer d'un côté de la 
place à un autre, il vous suffira de vous balancer 
sur les lianes et de gravir les multiples sommets. 
L'aventure, ça creuse. Et si vous dévoriez des in-
sectes loufoques ? Avant de vous lancer dans un 
nouveau périple, venez vous inspirer de voyages 
trépidants en écoutant les récits de l’explora-
teur belge Jean-Philippe Loncke ou encore ceux 
moins connus de véritables femmes aventurières. 
En famille, partez avec votre carte, à la recherche 
de balises dissimulées dans une folle course 
d’orientation jettoise. 
Le cabinet des curiosités du monde d’Uhara 
vaudra sans aucun doute le détour en fin d’après-
midi. Si vous tenez encore sur vos deux jambes, 
il sera encore temps de chausser des crampons 

et de partir à l’assaut de La Montagne de la 
compagnie les Vrais Majors, qui vous emmènera 
dans un spectacle humoristique où la frontière 
entre réalité et fiction n'est pas toujours facile à 
discerner. 

Petits ou grands, tenez - vous prêts à relever des 
défis insolites en famille, entre amis ou en solo.

LA FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE EN PRATIQUE 

DIMANCHE 27.09
13H30 À 17H30
Gratuit 

SUR LA PLACE CARDINAL MERCIER
Informations
ccjette.be
Une organisation du Collège des Bourgmestre et 
Échevin.e.s de la Commune de Jette, à l’initiative de 
l’Échevin de la Culture Française Mounir Laarissi et du 
Centre culturel de Jette.

Le 27 septembre 2020, la place Cardinal Mercier se transformera en un 
gigantesque parc d’aventure pour petits et grands. Au programme de la fête 
de la Communauté Française : une après-midi culturelle et ludique axée sur 
le partage avec des activités sportives, des spectacles, des ateliers et encore 
plein d'autres aventures !

LE 27 SEPTEMBRE À L'AVENTURE ! CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

© Caroline Vermeulen
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Six formatrices bénévoles se rendent dix mois 
par an à La Villa pour enseigner la langue 
française à plusieurs groupes d'apprenants 
avec compétence, conviction et dévouement. 
L'objectif de ces rencontres ? Faciliter 
l'émancipation individuelle et collective et rendre 
la culture accessible à toutes et tous.

Regroupés en fonction de leur niveau de 
connaissance de la langue française, c'est 
encadrés par les six formatrices bénévoles 
que les apprenants abordent les quatre 
compétences : savoir parler, comprendre, lire et 
écrire. Et comme il n'est pas toujours facile de 
concilier apprentissage, travail et vie de famille, 
La Villa veille aussi à tenir compte de leurs 
disponibilités tout en ne manquant pas de les 
accompagner sur le plan administratif, juridique 
ou médical. Car l'humain reste au centre des 
préoccupations de La Villa. 

Cette formation ne délivre aucun titre officiel 
mais seulement des attestations d’inscription. 
Ne se référant à aucun programme officiel 
ou méthodologie particulière, elle attend 

de ses formatrices une grande souplesse de 
fonctionnement, leur demandant de s’adapter 
à chaque moment à leur public. L’effort de 
celles-ci est double : contribuer au progrès des 
apprenants et favoriser leur insertion culturelle 
et sociale en évitant l’écueil des exclusions. 

Et pour faire découvrir aux apprenants 
différentes pratiques artistiques et culturelles, 
de nombreuses activités sont organisées au sein 
même des rencontres Alpha / FLE, comme des 
visites d'expositions, des projections de films ou 
encore des ateliers...

LES INSCRIPTIONS ALPHA 
EN PRATIQUE ( rentrée le 14.09 )

MARDI 1.09 AU VENDREDI 4.09 
ET LUNDI 7.09 AU VENDREDI 11.09
9H30 À 12H00 ET 13H00 À 16H00
Gratuit 

À LA VILLA
Inscriptions
02 420 37 27

Depuis 2009, La Villa organise chaque semaine des cours d'alphabétisation  et 
de français - langue étrangère. Véritable pilier du centre culturel de 
Ganshoren, ces rencontres Alpha / FLE sont ouvertes à toute personne 
majeure, scolarisée au non. 

LA RENTRÉE DES RENCONTRES ALPHA / FLE LA VILLA
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Orchestrée avec passion depuis près de 30 ans 
par Chantal Farin, la programmation jeunesse est 
passée depuis le mois de janvier entre les mains 
d'Élise Vantilcke, qui s'est donné pour mission de 
faire évoluer l'offre jeune public en la conjuguant 
au passé, présent et futur. En reprenant le poste 
de Chantal, Élise savait qu'elle devrait jongler 
entre un nombre incalculable d'activités, mêlant 
spectacles, ateliers, projections et stages, 
sans oublier l'incoutournable Festival 0 > 6 qui 
émerveille chaque année petits et grands. 

Chaque dimanche depuis plus de dix ans, 
le centre culturel propose ses « Dimanches 
d'Aurélie », spectacles jeune public. Pour cette 
nouvelle saison, Élise a voulu retravailler cette 
formule en survolant toutes les disciplines 
ou presque. Théâtre, marionnette, concert et 
contes, il y aura de tout et pour tous les âges. 

Pendant la période de confinement, le centre 
culturel a dû interrompre ses activités de façon 

soudaine. Les représentations des spectacles 
Taama du Théâtre de la Guimbarde et PicNic de 
la compagnie Cœur de Terre, programmés par 
l’ancienne coordinatrice jeunesse Chantal Farin, 
n'ont donc pas pu avoir lieu. Pour soutenir les 
artistes et valoriser le travail de Chantal, Élise a 
décidé de les inclure dans la saison 2020-2021. 

Pour cette nouvelle saison, Élise a également 
tenu à renforcer des liens déjà bien tissés avec 
certaines compagnies. C'est le cas du Théâtre de 
La Guimbarde et des Jeunesses Musicales mais 
aussi de la compagnie Les Zerkiens, véritable 
coup de cœur de l'édition 2020 du Festival 0 > 6.

C'est donc une programmation riche qui vous 
attend cette année, résultat d'un mélange 
judicieux entre la touche de Chantal et celle 
d’Élise qui n'a pas hésité à ajouter ses coups de 
cœur.

En janvier, quatre nouvelles recrues sont venues reprendre le flambeau de 
Chantal Farin, Yolande Nobels et William Poppe, partis à la retraite. 
Ce changement d'équipe a amené beaucoup de nouveautés au centre culturel 
de Jette. Zoom sur la programmation jeunesse qui ne fait pas exception.

PROGRAMMATION JEUNESSE,
NOUVELLE FORMULE ! 

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

Le spectacle Sweet & Swing par le Théâtre de la Guimbarde est
 programmé le samedi 17 octobre à l'Armillaire.

© Gilles Destexhe 
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AU PROGRAMME  
SAMEDI 17.10
SPECTACLE
SWEET & SWING
par le Théâtre de la Guimbarde
15H00 l 2,5 à 5 ans

7 € l À L'ARMILLAIRE

SAMEDI 21.11
SPECTACLE
TAAMA
par le Théâtre de la Guimbarde

15H00 l 2,5 à 6 ans

7 € l À L'ARMILLAIRE
Une production réalisée en collaboration avec le 
Théâtre Éclair et le Théâtre Soleil ( Burkina Faso ) 

DIMANCHE 6.12
SPECTACLE
BISCOTTE & BRIOCHE
LE TOUR DU MONDE
de Christophe Delporte et Maud Pelgrims

15H00 l 3 à 10 ans

7 € l À LA SALLE DES FÊTES 
Un spectacle organisé dans le cadre de la fête de
Saint-Nicolas en collaboration avec la Ligue des 
Familles et les Jeuneses musicales. 

SAMEDI 6.02
SPECTACLE
CANTO
par le Théâtre de la Guimbarde
10H00 ET 11H30 l 18 mois à 5 ans

3 € l À L'ARMILLAIRE 
Un spectacle organisé dans le cadre du 
Festival 0 > 6 2021

SAMEDI 6.03
SPECTACLE
LES PEURS INVISIBLES 
par Les Zerkiens
15H00 l 4 à 8 ans

7 € l À L'ARMILLAIRE 
Un spectacle organisé dans le cadre du 
Festival 0 > 6 2021

DIMANCHE 9.05
SPECTACLE
PICNIC
par la compagnie Théâtre Cœur de Terre

15H00 l 3 à 5 ans

7 € l À L'ARMILLAIRE 

LES SPECTACLES JEUNESSE
2020-2021 EN PRATIQUE

Informations
evantilcke@ccjette.be
0485 89 67 76 
02 426 64 39

Réservations
ccjette.be

© Olivier Calicis

© Théâtre de la Guimbarde

© Claudy Briff euil
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Dès le mois d'octobre, les centres culturels du 
Nord-Ouest embarqueront les habitants et 
habitantes des quatre communes dans l'aventure 
du Journal intime de quartier, un journal 
annuel et collectif qui se crée au fil d’ateliers 
d’expression hebdomadaires. 

Aux manettes de ce projet collaboratif, Adèle 
Jacot, artiste et urbaniste; et Mélanie Peduzzi, 
artiste et médiatrice interculturelle. En 2013, elles 
créent leur asbl Habitants des images qui a pour 
vocation de développer des œuvres engagées 
et collaboratives dont le champ d’action se situe 
entre la ville et les médias, l’art et le social. 

Depuis janvier 2014, Journal intime de quartier, 
projet phare de cette asbl, est mené en continu 
avec divers partenaires. Six numéros sont déjà 
parus, tous réalisés dans des quartiers différents 
comme Watermael-Boitsfort ou Schaerbeek, 
avec des groupes issus de Maisons des femmes, 
de centres scolaires, du CPAS par exemple, 

sur des thèmes différents. Les participants et 
participantes des éditions précédentes ont 
notamment travaillé sur la violence, l’héritage et 
la liberté, la pauvreté, la transmission… Chaque 
journal intime aboutit vers une forme finale 
différente : un livret coloré ou noir et blanc, un 
coffret avec des cartes à lire, etc. 

Ce projet « s’attache à refléter des points de 
vue et des vécus très divers sur une thématique. 
Il donne une parole active à ses participants, 
y compris à des personnes qu’on entend 
moins dans les médias traditionnels ou dans 
la société en général (pas de maitrise d’une 
langue nationale, statut social fragile, jeunes…) » 
expliquent Adèle Jacot et Mélanie Peduzzi, les 
deux coordinatrices du projet.

Pour le prochain numéro, c'est au tour du 
Nord - Ouest de Bruxelles de raconter son 
quartier. Le thème de ce journal intime de 
quartier évoluera en fonction des envies 

Avez-vous déjà eu envie d’explorer votre quartier pour en raconter les recoins 
cachés ? De vous sentir dépaysé en traversant un carrefour où vous passez 
pourtant tous les jours ? De décrire ce qui fait que ces odeurs, ces sons, ces 
images sont si associés à cet endroit ? C’est ce que nous essayerons de faire 
avec le projet « Journal intime de quartier », dont les ateliers d’expression 
commenceront dès l’automne. 

RACONTE TON QUARTIER NORD-OUEST

Atelier Journal intime de quartier à Watermael-Boitsfort en 2018
© Habitants des images
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des participants et participantes, mais une 
piste se dessine doucement. Cette année, de 
nombreuses personnes sont restées en Belgique 
tout l’été, et nos quartiers ont pris des airs de 
vacances… Une invitation au « voyage à petite 
échelle » pourrait être un bon point de départ. 
Voyager tout près de chez soi, redécouvrir son 
quartier, chercher les endroits où il est possible 
de se sentir dépaysé dans sa commune, en 
effleurer les frontières. 

Le processus d’un Journal intime 
de quartier commence toujours par une 
série d’ateliers créatifs hebdomadaires de 
photographie, collage, écriture ou encore balade 
« pour déclencher et soutenir la parole des 
participants, favoriser la confrontation de points 
de vue et faire en sorte que le journal devienne 
un vecteur d’échange autant dans le contenu 
diffusé que lors du processus de conception », 
racontent Adèle Jacot et Mélanie Peduzzi.

Pour ce numéro du Nord-Ouest, qui se 
déroulera sur un (très) grand quartier, imaginez 
des ateliers mobiles qui permettraient de 
voyager d’une commune à l’autre, et de réaliser 
un objet commun qui raconterait aussi bien 
la réalité de Koekelberg, que celle de Jette, de 
Ganshoren et de Berchem-Sainte-Agathe .

Et comme l’itinérance ne doit pas être un 
facteur de dispersion mais de liberté et de 
rassemblement, n’hésitez pas à rejoindre 
l’aventure sur votre commune, ou sur les quatre !

LE JOURNAL INTIME DE QUARTIER 
EN PRATIQUE
SÉANCE D’INFORMATION CONVIVIALE 

SAMEDI 21.10
18H00

À L'ARMILLAIRE

Gratuit 

Inscriptions
l.fournier@culturebruxellesno.be

Informations
habitants-des-images.be
Ce projet est organisé en collaboration avec l'asbl 
Habitants des images. Il s’inscrit dans le cadre de la 
« Ville des mots », titre que les communes du Nord-
Ouest partageront en 2021, et à l’occasion duquel de 
nombreuses activités seront organisées notamment 
entre le 15 et le 21 mars 2021. 

«  Déclencher et soutenir la parole 
des participants, favoriser la 
confrontation de points de vue 
et faire en sorte que le journal 
devienne un vecteur d'échange 
autant dans le contenu diffusé que 
lors du processus de conception » 

.  
Paroles dans l'air

Journal intime de quartier n°1 
© Habitants des images

Parler les poches vides
Journal intime de quartier n°4  

© Habitants des images
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Depuis fin août, plusieurs activités et ateliers 
artistiques s’organisent pour investir, explorer 
et transformer la station de métro Belgica. En 
résonnance avec le thème des Droits Humains, 
les habitants et habitantes du quartier et les 
usagers de la station sont invités à réaliser une 
fresque aux sept couleurs des arcs de Belgica 
dans le couloir de la station de métro. 

Pour sa réalisation, différents groupes seront 
accompagnés pendant plusieurs mois par 
les artistes Fanny Badaf, Giulia Gallino et 
Sara Sampelayo. Leur point commun ? Une 
méthodologie de création participative au 
service de l’expression et de la libération des 
imaginaires. 

Parallèlement à la réalisation de la fresque, 
le centre culturel proposera des moments 
de rencontres et de partages autour de la 
thématique des Droits Humains. 

LES URBACRÉATIVES EN PRATIQUE 
RÉALISATION DE LA FRESQUE

JEUDI 17.09, SAMEDI 19.09 ET 
DIMANCHE 20.09 
14H00 À 18H00
Gratuit 

DANS LA STATION BELGICA

Informations clievens@ccjette.be 
tpierno@ccjette.be l ccjette.be

GOÛTER AVEC AMNESTY INTERNATIONAL

SAMEDI 3.10
15H30
Gratuit 

À L'ARMILLAIRE

Réservations ccjette.be
Une initiative de la STIB soutenue par la Commune de 
Jette, Image de Bruxelles et Bruxelles Mobilité

« Les Urbacréatives » est le projet urbain et créatif du centre culturel de 
Jette ! Après la 1e édition « les Cabines Végétales », l’aventure collective 
s’empare pour son deuxième volet de l’embellissement du couloir de la 
station de métro Belgica. 

URBACRÉATIVES #2 
BELGICA EN COULEURS 

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

© Caroline Vermeulen et Laure Calbeau 



23

36e SALON D’AUTOMNE
par le groupe des peintres et des sculpteurs
de Ganshoren

Cette année, les peintres et sculpteurs de 
Ganshoren fêtent leur 36e année d’existence. 
Pour l'occasion, une vingtaine d'artistes 
présenteront leurs œuvres dans les différents 
salons de La Villa. Leurs créations originales 
sont réalisées autour de la technique du 
monochrome.  

VENDREDI 9.10 AU DIMANCHE 18.10 
9.10 À 19H00 vernissage
10.10 AU 18.10 DE 14H00 À 18H00 
Exposition
Gratuit

À LA VILLA

Informations
info@lavillaculture.be

RONALDO AND CO
par JB Mvola et Ronaldo Oliveira

Originaire du Brésil et propriétaire de sa propre 
galerie dans le même pays, Ronaldo a changé 
radicalement de continent pour atterrir à 
Bruxelles. Nouvelle vie, nouveau travail pour cet 
artiste de talent... 
Artiste modéliste et des arts du visuel, JB 
Mvola, lauréat du « Prix Public » dans le cadre 
du parcours d’artiste d’Anderlecht 2018, est 
connu dans les milieux européen et africain 
comme l’un des plus prolifiques et innovants 
de sa génération. Inventif et en accord avec 
son ère, il s’attache particulièrement à la notion 
de développement durable. Le recyclage et 
l’utilisation des matières dites « vertes » font 
partie intégrante de sa touche personnelle.

VENDREDI 23.10 AU VENDREDI 30.10 
23.10 À 19H00 vernissage
24.10 AU 30.10 DE 14H00 À 17H30 
Exposition
Gratuit

À LA VILLA

Informations
info@lavillaculture.be

© Mary Made

L’automne sera artistique à La Villa ! Au mois d’octobre, laissez-vous 
transporter par les œuvres multidisciplinaires du groupe des peintres et 
sculpteurs de Ganshoren ou par les tableaux colorés de JB Mvola et Ronaldo 
Oliviera. 

NOUVELLE SAISON, DEUX EXPOSITIONS ! LA VILLA

© JB Mvola
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Maintenir le lien avec son public et continuer 
d'exister, voilà la réaction de l'équipe du centre 
culturel de Jette à l'annonce du confinement dès 
le mois de mars. Activités créatives à réaliser sur 
ses fenêtres, conception de bandes sonores pour  
explorer son habitat, diffusion de portraits des 
membres de l’équipe et installations lumineuses 
sur la façade du centre culturel signées Doms, 
le régisseur, il n'était pas question pour l'équipe 
de rester les bras croisés devant ses écrans 
d'ordinateur. Car pour le centre culturel de 
Jette, la culture ne s'arrête jamais et doit sans 
cesse s'adapter. Certains projets entamés 
pendant cette période de confinement, comme 
l'élaboration d'un livret (voir p.25) vont d'ailleurs 
continuer d'exister au fil de la saison prochaine. 

Très vite, l’équipe a pris conscience de l’impact 
de cette crise sanitaire sur le secteur culturel. 
Rémunérer les artistes et animateurs engagés 
dans les projets est apparu comme primordial. 

C'est pourquoi le centre culturel a proposé à 
son public, plutôt que de se faire rembourser 
directement, de transformer l'argent des places 
des spectacles en dons afin de soutenir les 
artistes. Leur rémunération a également pu 
se faire grâce à des aides gouvernementales 
sollicitées et remportées par l'équipe. 

Pour continuer à proposer une offre culturelle, 
un cadre de travail convenant à toute l'équipe 
adapté aux réalités personnelles s’est dessiné au 
fil du temps. Tous les moyens de communication 
modernes tels qu’Internet, le téléphone, la 
visibilité au sein de l’espace public ont été 
mobilisés pour que les missions du centre 
culturel de Jette puissent être remplies. 

Et à Jette, on continue à se battre pour que la 
culture ne meure jamais !

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

ccjette.be

Lorsque le glas du confinement a retenti au mois de mars, un esprit de 
solidarité s'est rapidement enclenché au sein de l’équipe du centre culturel 
de Jette. Pour ne pas rompre le lien avec le public, de petites activités 
sporadiques ont vu le jour, l'invitant à explorer son habitat, à rencontrer 
virtuellement l'équipe et à admirer le bâtiment dès la tombée du jour.

CULTURE NEVER STOPS CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

Pendant toute la période de confinement, 
Doms Dister, le régisseur du centre culturel de 

Jette a illuminé la façade de l'Armillaire.
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Pour toutes ces envies, l'équipe du centre 
culturel de Jette a créé un livret d’expression 
et de création qui tire les fils de l’expérience 
du Covid-19 des derniers mois. Recueil de 
propositions créatives, le livret collecte écritures, 
collages, dessins, etc. Il est conçu comme 
une expérience interactive à vivre chez soi de 
manière individuelle ou collective lors d'ateliers 
hebdomaires organisés au centre culturel. 

Ses pages dévoilent trois étapes par lesquelles 
le lecteur doit passer. La première est une 
invitation à s'exprimer sur son vécu, la deuxième 
lui propose de rêver son monde et la dernière 
imagine des créations qu'il pourrait réaliser au 
niveau personnel et collectif.  

Que vous ayez expérimenté le livret seul chez 
vous ou pendant les ateliers collectifs, vous 
pourrez partager vos idées pendant les soirées 
« Tirons les fils » et / ou nous envoyer vos 
créations pour les exposer sur notre site internet 
et dans l’espace public en mars 2021. 

Pour tenter l'expérience, le livret sera disponible 
gratuitement au centre culturel et au format PDF 
sur le site dès le 21 septembre 
( possibilité d’envoi sur demande ).

LE LIVRET EN PRATIQUE 

ATELIERS

MARDIS 6.10, 20.10 ET 27.10 
10H00 À 12H00 OU 18H00 À 20H00
Gratuit 

À L'ARMILLAIRE

SOIRÉES « TIRONS LES FILS » 

MARDIS 10.11, 8.12 ET 12.01
18H00 À 20H00

À L'ARMILLAIRE
Gratuit 

Informations et inscriptions
tpierno@ccjette.be
0484 67 86 25
ccjette.be

Parce qu’il est essentiel de devenir le changement que l’on veut voir advenir 
dans le monde, parce qu’il faut pour cela oser l’expression intime et publique, 
singulière et plurielle. Parce qu’il est temps d’oser rêver un pas plus loin.

LE LIVRET D’EXPRESSION ET DE CRÉATION 
« CONFINEMENT – DÉCONFINEMENT,
TIRONS LES FILS » 

© Caroline Vermeulen 

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE
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ATELIERS ANNUELS ORGANISÉS PAR LES CENTRES CULTURELS
ALPHA

RENCONTRES 
ALPHA / FLE

C'est une nouvelle année qui 
commence pour les cours 
d'alphabétisation et 
français - langue étrangère à 
La Villa. Les rencontres Alpha /
FLE sont ouvertes à toute 
personne adulte ne maîtrisant 
pas ou peu la langue française 
et ne sachant pas ou peu lire et 
écrire. Les (ré)inscriptions se 
feront sur rendez-vous.
LUNDI AU VENDREDI
(sauf le mercredi et pendant les 
vacances scolaires) 
9H00 À 11H30 l Adultes
20 € par an
À LA VILLA

Inscriptions sur rendez-vous
02 420 37 27 
1.09 au 4.09 de 9H30 à 12H00 
et de 13H00 à 16H00
et du 7.09 au 11.09 de 9H30 à 
12H00

Début des cours prévu le 
lundi 14.09

ARTS DE LA SCÈNE
ATELIER D'INITIATION
 À L'IMPRO
par Frédéric Bourlard

Un atelier d'initiation pour se 
frotter à différentes pratiques 
et ouvrir ses possibilités. Cinq 
jouteurs de la Ligue d'Impro 
s’alterneront pour vous offrir le 

plus d’expériences possibles.
JEUDI
19H30 À 22H30 l Adultes
300 € par an
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette l direction@ccjette.be
02 423 20 38
Début des cours prévu le
jeudi 24.09

ATELIER THÉÂTRE
par Alice Martinache
et David Serraz

Une fois la porte du cours de 
théâtre franchie, l’imaginaire des 
enfants peut se libérer : jouer, 
crier, sauter, chanter…
L’objectif de cet atelier est de 
développer l’imagination et 
l’expression des enfants de 5 à 6 
ans par des exercices de jeu et 
d'improvisation. 
Pour les enfants de 7 à 9 ans, 
l'atelier explorera la scène par 
le corps, la voix dans l’espace à 
travers des jeux et des exercices 
ludiques. 
MERCREDI

5 à 6 ans 14H00 À 15H00

7 à 9 ans 15H00 À 16H00

10 à 12 ans 16H15 À 17H15

15 à 18 ans 16H00 À 18H00

Jeune public et ados
150 € par an pour les Jettois
165 € pour les non Jettois
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette.be

Informations
evantilcke@ccjette.be
a.martinache@hotmail.com

Début des cours prévu 
le mercredi 16.09

ATELIER THÉÂTRE
LES 7 À DIRE
par David Serraz

Un groupe de comédiens en 
herbe devenu une véritable 
troupe de théâtre, qui ne 
demande qu'à accueillir de
nouveaux membres pour 
gonfler ses rangs.
MERCREDI
19H00 À 21H30 l Adultes
400 € par an
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette.be

Informations
evantilcke@ccjette.be
02 426 64 39
david.serraz@gmail.com
0474 24 00 57

ARTS PLASTIQUES  ET 
VISUELS

ATELIER CRÉATIF
par Naoufel Tejarti

Ateliers d'exploration des 
formes, des couleurs et des 
matières !
LUNDI ET MARDI
16H30 À 18H30 l 6 à 12 ans
Gratuit
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ntejarti@ccjette.be

Une activité proposée par la 
Cohésion Sociale du centre culturel 
de Jette

© Andrew Donovan
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ATELIER DESSIN 
ET PEINTURE
par Joan Cursach 

La peinture acrylique, les encres, 
le brou de noix, les crayons et 
les fusains seront les princi-
pales techniques travaillées au 
cours de cet atelier mais pas les 
seules. Chaque participant doit 
se sentir libre de développer 
son univers en fonction de ses 
besoins d’expression. Il s’agira 
d’expérimenter les matières 
et les supports. À partir de 
matériaux réutilisés ou recyclés, 
vous laisserez vagabonder votre 
imagination pour donner forme 
à vos visions. 
LUNDI ET MARDI
19H00 À 21H00 l Adultes
150 € par an pour les Jettois
165 € pour les non Jettois
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette.be

Informations
evantilcke@ccjette.be
0472 73 66 51 

ATELIER STÉNOPÉ
par Naoufel Tejarti

Plongez dans l'obscurité la plus 
totale avec ce cycle d'ateliers 
de fabrication de sténopés pour 
comprendre le principe de la 
camera obscura.
SAMEDI
10H00 À 16H00 l 6 à 15 ans
Gratuit
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ntejarti@ccjette.be

Une activité proposée par la 
Cohésion Sociale du centre culturel 
de Jette

DESSIN
par Chantal Farin et 
Nathalie Van Hauwermeiren

Ateliers créatifs basés sur la 
sensibilisation de l’enfant à l’art 
et aux arts plastiques. Éveiller sa 
créativité, ses expressions et son 
imagination tout en jouant avec 
les couleurs et les matières par 
diverses techniques. 
3 à 4 ans l 1,2,3 mes petits 
doigts 
SAMEDI l 9H30 À 10H30
Animé par Chantal Farin

5 à 6 ans 
Art Color 1 
SAMEDI l 10H45 À 12H15
Animé par Chantal Farin
Art Color 2 
SAMEDI l 13H30 À 15H00
Animé par Chantal Farin

7 à 8 ans 
Picollo I 
MERCREDI l 13H00 À 14H30
Animé par Nathalie Van 
Hauwermeiren

Picollo II
SAMEDI l 9H30 À 11H00
Animé par Nathalie Van 
Hauwermeiren

7 à 11 ans
Leonardo
SAMEDI l 15H00 À 16H30
Animé par Nathalie Van 
Hauwermeiren

9 à 11 ans
Intermezzo I 
SAMEDI l 11H00 À 12H30

Intermezzo II 
SAMEDI l 13H30 À 15H00

Intermezzo III
MERCREDI l 14H30 À 16H00

Animés par Nathalie Van 
Hauwermeiren

12 à 15 ans

Picasso I l Mercredi l 16H00 
À 17H30
Picasso II l Mercredi l 17H30 À 
19H00

Animés par Nathalie Van 
Hauwermeiren 

15 à 17 ans 
Perfectio
SAMEDI l 16H30 À 18H00
Animé par Nathalie Van
Hauwermeiren 

150 € pour les Jettois
165 € pour les non Jettois 
Jeune public et ados 
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette.be

Informations
evantilcke@ccjette.be
02 423 20 39

LES PETITES MAINS 
DU SAMEDI
par Aurélie Fayt

Des ateliers bricolos rigolos 
pour les enfants chaque 
troisième samedi du mois pour 
les initier à différentes 
techniques artistiques de 
manière ludique.
Chaque atelier peut être suivi 
indépendamment des autres.
3e SAMEDI DU MOIS
10H30 À 12H00 l 5 à 10 ans
12 € par atelier
30 € pour trois ateliers
AU FOURQUET

Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be

Début des ateliers prévu 
le samedi 17.10
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BIEN-ÊTRE
ATELIER DE YOGA
par Kim Moors

Le yoga permet d'apprendre à 
se sentir en relation avec soi-
même, de prendre conscience 
de son corps et de se détendre 
en vivant l'instant présent. 
À travers les postures, les 
exercices de respiration et les 
relaxations, la séance de yoga 
contribue à assouplir le corps, 
à calmer le mental et apaiser 
les émotions. Un yoga doux et 
adapté à chacun, qui centre 
son attention sur la respiration, 
condition indispensable au 
mouvement harmonieux et à 
l'effort juste.
OCTOBRE À DÉCEMBRE
JEUDI
19H00 À 20H00 OU 
20H10 À 21H10 l Adultes
100 € pour 10 séances
AU FOURQUET

Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be

Début des ateliers prévu 
le jeudi 1.10

CENTRE DE PRÊT
LUDOTHÈQUE DIABOLO
par la Ligue des Familles

Plus de 950 jeux de tous types, 
mis à disposition d'un public 
allant de 9 mois à l'âge adulte.
MERCREDI l 14H00 À 17H00 
SAMEDI l 10H00 À 12H30
3 € de cotisation
0,50€ à 1€ pour un prêt + une 
caution
À L'ARMILLAIRE

Informations
02 423 20 36 

INITIATION À LA PLEINE
CONSCIENCE
par Saïda Bensliman

La pratique de la Pleine 
Conscience nous invite à porter 
notre attention sur le moment 
présent, de façon intentionnelle 
et sans jugement. Elle nous aide 
à développer notre capacité de 
recul, pour observer avec bien-
veillance notre fonctionnement. 
Ce cycle de quatre séances vous 
propose de découvrir la 
pratique de la méditation en 
pleine conscience et ses bien-
faits dans notre quotidien.
FIN SEPTEMBRE À OCTOBRE
MARDI
19H00 À 20H30 l Adultes
60 € pour 4 séances
AU FOURQUET

Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be

Début des ateliers prévu 
le mardi 29.09

MUSIQUE
ATELIER DE BATTERIE
par Jérôme Colleyn

Cours de batterie tous styles 
pour les débutants et les 
confirmés. L’apprentissage 
est structuré autour de deux 
axes : la technique, avec une 
méthode simple et ludique, et 
la musique, pour pouvoir jouer 
les morceaux que l’on a envie 
d’apprendre...
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
MERCREDI
4 à 5 ans 16H00 À 17H00

6 à 10 ans 17H00 À 18H00

Ados et adultes 18H00 À 19H00 

100 € pour 10 séances
À L'ATELIER 35 

Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be

Début des ateliers prévu 
le mercredi 30.09 

Séance d’essai gratuite le 
mercredi 23.09 à 16H00 sur 
inscription. 
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CANT’ARCHIPEL
par Valérie Davreux

L’atelier polyphonique 
d’Archipel 19 fait peau neuve 
avec une nouvelle formule,
Zazouz de vous ! 
Dès septembre, la voix parlée 
s’invite dans le travail vocal. 
La cheffe de chœur emmènera 
subtilement ses élèves sur les 
chemins de l’expression indi-
viduelle, où le chant côtoie de 
façon naturelle la poésie ou le 
slam. Oser dire, se dire, décla-
mer un poème ou ses propres 
mots amoureusement écrits, 
chanter en solo, en trio, ou dans 
la plénitude du chœur et de la 
polyphonie. 
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
SAMEDI
14H30 À 17H30 l Adultes
144 € pour 9 séances
AU FOURQUET

Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be

Début des ateliers prévu 
le samedi 12.09 

Séance d’essai gratuite le 

samedi 12.09 

ÉVEIL MUSICAL
par les Jeunesses 
Musicales de Bruxelles

L'atelier éveil musical, c’est un 
espace où l’enfant peut dévelop-
per son goût du son, amorcer 
des expériences psycho-mo-
trices et découvrir les éléments 
constitutifs de la musique. 
Ce cours très ludique privilégie 
écoute, connaissances musi-
cales, concentration et détente 
chez l’enfant.
SAMEDI

Parents-bébés 9H30 À 12H20

3 à 4 ans 10H30 À 11H20

5 à 8 ans 11H30 À 12H20

45 € pour 8 séances
À LA VILLA

Inscriptions
02 420 37 27 

Début des ateliers prévu 
le samedi 3.10

ÉVEIL MUSICAL
par Maria-José Jeannin

Partage en musique de 
moments privilégiés et com-
plices entre parents et enfants 
avec des chansons, comptines, 
manipulations de petit instru-
ments, rondes et jeux musicaux. 
Un moment en musique et en 
mouvement pour accompagner 
les enfants et leur famille dans 
la découverte des sons, de leur 
voix et de leur corps.

SEPTEMBRE À JANVIER 
ET JANVIER À JUIN 
SAMEDI
10H00 À 10H50 OU 
11H00 À 11H50 l 3 à 5 ans
81 € par an pour les Jettois
90 € pour les non Jettois
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette.be

Informations
evantilcke@ccjette.be

Début des ateliers prévu 
le samedi 12.09

SCIENCES
AVENIR ET 
DÉCOUVERTE 
par Naoufel Tejarti

Chaque mercredi, les enfants 
découvrent, observent et expé-
rimentent de manière ludique le 
monde qui les entoure.
MERCREDI
13H30 À 15H30 l 6 à 12 ans
Gratuit
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ntejarti@ccjette.be

Une activité proposée par la 
Cohésion Sociale du centre culturel 
de Jette

SOCIÉTÉ
ATELIER DE CUISINE
ET TABLE DE 
CONVERSATION
par Naoufel Tejarti

Une table de conversation en 
français pas comme les autres 
pour les mamans, invitées à 
s'exprimer en cuisinant. 
LUNDI ET MARDI
9H30 À 12H30 l Mamans
Gratuit
À L'ARMILLAIRE

© Laure Calbeau
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Inscriptions
ntejarti@ccjette.be

Une activité proposée par la 
Cohésion Sociale du centre culturel 
de Jette

COURS 
D'INFORMATIQUE
MODULE 1 2 3 4 
par Marlène Becker

Apprendre à gérer une boîte 
mail, créer un tableau sur Excel 
ou encore un site web avec WIX.
MARDI
10H00 À 15H00 l Aînés
35€ par module
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
direction@ccjette.be
hli@ccjette.be

02 426 64 39

MÉMOIRE QUI FLANCHE 
par Michel De Stodeur 

Venez exercer votre cerveau 
avec des petites énigmes 
ludiques pour faire travailler 
votre mémoire !
JEUDI
10H00 À 12H00 l Adultes
1 € par séance
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
martine.michel.vds@gmail.com 
0479 87 66 11

MERCREDI, C’EST 
EN FAMILLE !

Un espace à disposition, 
permettant à chacun de se 
détendre et de s’amuser 
quelques heures.
Un atelier créatif, en lien avec la 
thématique du jour, est proposé 
pour les enfants de 4 à 8 ans. 
Les parents, grands-parents et 
accompagnateurs sont bien-
venus ! Une sélection de livres 
adaptés à tous les âges et divers 
jeux de société sont mis à la 
disposition du public. Un espace 
doux est installé pour les plus 
petits, avec des tapis, coussins 
et jeux. Après l’atelier, petits et 
grands sont invités à partager 
un goûter !
1er MERCREDI DU MOIS
14H30 À 16H30 l 0 à 99 ans
3 € par atelier
AU FOURQUET

Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be

Début des ateliers prévu 
le mercredi 7.10

PRISE DE PAROLE
EN PUBLIC
par Ronald de Pourcq

Venez booster votre capacité à 
prendre la parole en apprenant 
les incontournables pour une 
intervention orale en public 
réussie. Un atelier qui s'articule 
autour d'éléments concrets et 
d'exercices pratiques.
SEPTEMBRE À OCTOBRE
MARDI
18H00 À 19H30 l Adultes
66,70 € pour 7 séances
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ronald.de.pourcq@telenet.be
0479 59 57 31

Début des ateliers prévu 
le mardi 1.09

SALON DU VENDREDI 
par Naoufel Tejarti

Moment libre, de récréation, 
d’échange, de partage et 
d’expression.
VENDREDI
18H00 À 20H30 l 6 à 18 ans
Gratuit
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ntejarti@ccjette.be

Une activité proposée par la 
Cohésion Sociale du centre culturel 
de Jette

© Elliot Sloman

© Laure Calbeau

© Anastasia Dulgier

© Laure Calbeau
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SOUTIEN SCOLAIRE

SOUTIEN SCOLAIRE 
PRIMAIRE / SECONDAIRE 
par Naoufel Tejarti

Chaque semaine au centre 
culturel de Jette, un groupe de 
bénévoles aide les enfants à 
faire leurs devoirs. Méthode de 
travail et soutien scolaire, tout 
est fait pour que les enfants 
deviennent autonomes au 
quotidien.
LUNDI AU VENDREDI 
15H30 À 18H00 l 6 à 12 ans
30€ par an 
20€ pour un troisième enfant 
d'une même famille
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ntejarti@ccjette.be

Une activité proposée par la 
Cohésion Sociale du centre culturel 
de Jette`

SORTIES
LES MARAUDES 
par Naoufel Tejarti

Un samedi par mois, venez 
récolter et distribuer des 
vêtements à des personnes 
sans-abri dans le besoin.
UN SAMEDI PAR MOIS 
15H00 À 21H00 l 10 à 18 ans
Gratuit
En fonction de l'activité

Inscriptions

ntejarti@ccjette.be

Une activité proposée par la 
Cohésion Sociale du centre culturel 
de Jette

SORTIE CULTURELLES
OU SPORTIVES  
par Naoufel Tejarti

Tous les samedis, l'équipe de 
la Cohésion Sociale du centre 
culturel propose aux enfants et 
ados des sorties culturelles ou 
sportives aux quatre coins de la 
Belgique.
SAMEDI 
10H00 À 17H30 l 6 à 16 ans
En fonction de l'activité

Inscriptions

ntejarti@ccjette.be

Une activité proposée par la 
Cohésion Sociale du centre culturel 
de Jette

SPORT
FUTSAL   
par Naoufel Tejarti

Rien de mieux que le futsal pour 
développer des valeurs comme 
la collectivité, le fair-play, le 
respect d’autrui, du matériel et 
des règles.
TOUS LES MERCREDIS 
16H00 À 18H00 l 12 à 18 ans
En fonction de l'activité

Inscriptions

ntejarti@ccjette.be

Une activité proposée par la 
Cohésion Sociale du centre culturel 
de Jette

MULTISPORTS    
par Naoufel Tejarti

Chaque semaine, l'équipe de 
la Cohésion Sociale du centre 
culturel propose aux enfants de 
découvrir un nouveau sport. 
TOUS LES JEUDIS 
16H00 À 17H30 l 6 à 12 ans
20€ par an
AU FIT FIVE

Inscriptions

ntejarti@ccjette.be

Une activité proposée par la 
Cohésion Sociale du centre culturel 
de Jette

© Laure Calbeau
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ACTIVITÉS ANNUELLES SOUTENUES PAR LES CENTRES CULTURELS

ARTS DE LA SCÈNE
ATELIER THÉÂTRE
par le collectif 
Pourquoi pas nous ?

Etonnez-vous, découvrez vos 
capacités créatives ! Alors venez 
vous amuser avec les Pourquoi 
pas nous ? !
JEUDI l 13H00 À 16H00
Gratuit l Adultes 
À L'ARMILLAIRE
copourquoipasnous@gmail.com 
0475 49 91 47

GROUPE DE THÉÂTRE
IMPRO par la 4e Tête

Apprendre les techniques de 
théâtre et d'impro en toute 
décontraction !
UNE SÉANCE TOUS LES 15 
JOURS EN SEMAINE
20H30 À 22H30
Prix variable 
AU FOURQUET
eticaro@gmail.com
0479 99 96 13
baudouin.defrance@hotmail.com
0473 79 71 56

ARTS PLASTIQUES ET 
VISUELS

ARTISANAT 1

Création de gabarits pour 
réaliser un album photos. 
UN LUNDI PAR MOIS
16H00 À 18H00 
3 € par séance l Adultes
À L'ARMILLAIRE
jacobs.micheline@skynet.be 
0473 79 92 15

ARTISANAT 2
Création de scrap, cartes, bijoux 
et autres.
MERCREDI l 17H00 À 22H00
VENDREDI l 10H00 À 16H00

3 € par séance l Adultes
À L'ARMILLAIRE
jacobs.micheline@skynet.be 
0473 79 92 15

ATELIER AQUARELLE
par Pictura

Vous aimez peindre, dessiner 
ou créer ? Rejoignez le groupe 
Pictura !
MARDI l 9H30 À 12H00
20 € par an
AU FOURQUET
marilou.declerck@skynet.be
02 411 02 96 

ATELIER DE DESSIN
par Aquarello

Ateliers de dessin.
LUNDI l 14H00 À 16H30
120 € par an l Adultes
À L'ARMILLAIRE
annienorre75@gmail.com  
0471 46 92 14

ATELIER DE PEINTURE 
POUR LES ENFANTS 
par Mary Made

Un cours pour révéler l’artiste 
intérieur qui sommeille en 
chaque enfant, développer la 
confiance en soi, la persévé-
rance et la créativité. 
SAMEDI l 10H00 À 11H30
6 à 12 ans
10 € par séance
À LA VILLA
0488 14 10 41 

ATELIER DE 
PHOTOGRAPHIE
par le Photoclub Perfect 
Ganshoren

Pratique de toutes les
disciplines photographiques, 
apprentissage de la retouche 

d'images...   
VENDREDI l 20H00 À 23H00
55€ par an l Adultes
À LA VILLA
stefan.dooreman@skynet.be
0478 48 61 17

ATELIER DE 
PHOTOGRAPHIE
par Brussels Miroir

Ateliers de photographie 
numérique et argentique.
LUNDI l 20H00 À 22H45
37 € par an l Adultes
À L'ARMILLAIRE
baudoux.godart@skynet.be
064 44 72 07 

ATELIER FORMES ET 
COULEURS
par Alain Perichon

Atelier de dessin et peinture : 
aquarelle, acrylique, huile....   
MERCREDI l 14H30 À 17H30
À LA VILLA
02 420 90 70 

ATELIER LIBRE DE 
PEINTURE SUR SOIE
par Françoise Navez

Atelier libre où chacun travaille 
à son rythme et dans la bonne 
humeur.
MARDI l 9H00 À 12H00
30 € pour 10 séances l Adultes
À LA VILLA
francoise.navez@skynet.be
02 478 06 52 

ATELIER LIBRE 
CRÉATIVITÉ
par Yvon Cardona

Et si vous découvriez vos dons 
cachés ? Cet atelier vous ap-
prend à maîtriser l'aquarelle et 
d'autres techniques.    
LUNDI l 13H00 À 16H00 ET 
18H30 À 21H30
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7 € par séance l Adultes
À LA VILLA
yvon.cardona@gmail.com
0475 32 66 24

ATELIER VITRAIL
Arc-en-Verres

Un atelier qui permet à chacun 
de découvrir la technique du 
travail du verre depuis le choix 
du sujet, le choix du verre, la 
coupe du verre et le meulage.
DEUX SAMEDIS PAR MOIS 
14H00 À 18H00 l 45€ par an
AU FOURQUET
0473 29 18 73
mpvanderveken@gmail.com

ATELIERS ARTISANAUX
par Artisanat rencontre

Découverte de techniques 
artisanales
LUNDI, MARDI ET JEUDI l 9H00 
À 12H00 ET 13H00 À 16H00
2 € la demi journée 
3 € la journée
À L'ATELIER 35
info@artisanatrencontre.be
0476 33 20 64

ATELIERS DENTELLE
AUX FUSEAUX 
par Josée Cuvellier

Un atelier pour ne pas perdre 
la tradition de la dentelle aux 
fuseaux.     
LUNDI l 15H00 À 19H00
8 € par séance 
À LA VILLA
marjosmets@yahoo.fr
0475 67 66 34

MODÈLE VIVANT
par l'atelier trait d'union 

Ateliers dessin de modèle vivant.
JEUDI l 18H30 À 20H30
150 € par trimestre
Adultes
À L'ARMILLAIRE
trait.dunion.jette@gmail.com
0496 72 06 67

ATELIERS
COUPE, COUTURE ET
 TRICOTAGE
par Fraternité des 
Mamans Mpangu 

Un cours pour aider les jeunes 
et moins jeunes mamans à faire 
des économies grâce à la 
maitrise de la couture.
2e ET 4e VENDREDI du mois
13H00 À 15H00 Ados et adultes 
10 € l À L'ARMILLAIRE
kibaba47@yahoo.fr
0466 28 73 80

COURS DE COUTURE
POUR TOUS
par Valérie Gilson

Vous avez un projet et désirez 
de l'aide pour le réaliser ? Valérie 
Gilson met son savoir-faire à 
disposition.
MERCREDI l 18H30 À 20H30
30€ par séance l Dès 16 ans
À L'ARMILLAIRE
gilson.valerie@hotmail.com
0477 59 56 46 

LES ATELIERS DU 
FOURMIDABLE
par le BLED

Venez apprendre à faire votre 
pain dans une ambiance convi-
viale. Vous repartez avec votre 
pain d'1kg, bio, local et cuit au 

feu de bois.
2e ET 4e DIMANCHE DU MOIS
10H00 ET 14H00 l 5 € 
Avenue de 
Selliers de Moranville 91
1082 Berchem-sainte-Agathe
fourmidable@bled1082.be

BIEN-ÊTRE
ATELIER DE FENG SHUI
par Katia Fabry-Labarre

Décoration et harmonisation 
énergétique de l'habitat.
UN SAMEDI PAR MOIS
10H00 À 16HOO 
Trois niveaux
28 € par séance
75 € par trimestre 
199 € pour un an l Ados et
adultes
À L'ARMILLAIRE
arcom.fso@gmail.com
0495 52 17 35

COURS DE PILATES 
par Eneo Pilates

Cours de pilates pour adultes.
LUNDI l 9H30 À 15H30
VENDREDI l 9H00 À 12H30
120 € par an l Dès 50 ans
À L'ARMILLAIRE
nguyen.yen1951@gmail.com
0479 95 08 73 

GYMNASTIQUE
DYNAMIQUE
par Espace Femme
Vie Féminine

Renforcement musculaire et 
remise en forme.
MERCREDI l 9H30 À 12H00
40 € par an l Adultes
À L'ARMILLAIRE
ef-jette@viefeminine.be
02 420 64 78
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HATHA YOGA
par Patricia Debrule 

Ce programme est essentielle-
ment basé sur la régénération 
du dos et la rééquilibration 
vertébrale.
LUNDI l 18H30 À 20H00
4 € par séance l 36 € pour 10 
séances l Adultes
À L'ARMILLAIRE
patriciadeb41@hotmail.com
0478 61 63 71 

HATHA YOGA
par Pascale Campion

Ces cours sont accessibles 
à tous et composés d'une 
introduction à la pratique des 
postures, d'exercices de prana-
yama (maîtrise du souffle) suivis 
d'une série d'asanas variable et 
d'un temps de relaxation.
LUNDI l 20H15 À 21H15
13 € par séance l 100 € pour 10 
séances l Adultes
À L'ARMILLAIRE
pascalecampion@hotmail.com
0497 46 68 16 

INITIATION À LA 
MÉDITATION
par Guy Maezelle

Cet atelier propose une 
approche simple et non 
dogmatique de la méditation.
JEUDI l 18H30 À 19H45
12 € par séance 
9 € par séance avec 
abonnement
1ère séance d'essai gratuite
Adultes
À LA VILLA
guymaezelle@gmail.com
0475 86 86 66

KRAV MAGA POUR 
ADOS
par Claude Hanssens

Cours d'auto-défense destinés 
aux enfants et adolescents.
MARDI l 17H00 À 18H00
75 € pour 15 séances
10  à 14 ans

KRAV MAGA POUR 
FEMMES
par Claude Hanssens

Cours d'autodéfense réservés 
aux femmes.
MERCREDI l 19H30 À 21H00
80 € pour 10 séances l Dès 14 
ans

À L'ARMILLAIRE
claude@kravmaga217.be
0474 17 46 08 

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 
par la Maison Medicale 
Antenne Tournesol

Cours de remise en forme.
MARDI l 10H15 À 11H15
8 € pour 10 séances (nécessité 
d'être membre de la maison 
médicale) 
Adultes l À L'ARMILLAIRE
louise.simonis@antennetournesol.be
02 420 48 67

TAÏ CHI par la 
Croix Rouge de Belgique

Cours de Thaï Chi organisés par 
la Croix-Rouge de Belgique.
LUNDI l 9H30 À 10H30
JEUDI l 19H00 À 20H00 
ET 20H15 à 21H15
12 € l 15 € l Adultes
À L'ARMILLAIRE
cedric@empower-yourself.today
0497 05 32 55

TSUBO YOGA
par Univers'Elles asbl

Étirements spécifiques et 
tonification des muscles.
JEUDI l 10H00 À 11H00
4 € par séance l 36 € pour 10 
séances l Adultes
À L'ARMILLAIRE
univers-elles@hotmail.be
0497 46 68 16 

YOGA IYENGAR
par Vincent Hufty et
Serap Guven

Cours de Iyengar Yoga basé sur 
la pratique approfondie des 
asanas (les postures de yoga) 
et du pranayama (la respiration 
yogique).
VENDREDI l 18H30 À 20H00
15 € par séance l 120 € pour 10 
séances l Adultes
À L'ARMILLAIRE
vih@rtbf.be l 0497 53 64 88

CENTRE DE PRÊT 
SOUKIRAÏ BD

Une bibliothèque avec plus de 
5.500 bandes dessinées !
VENDREDI l 20H00 À 23H00 
0,50 € par location 
12,50 € inscription annuelle 
( nouveau membre )
5 € ( membre )
À L'ARMILLAIRE
soukiraï@gmail.com
0488 47 75 02
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DANSE
BIODANZA
par Valérie Galloux 

Cours de danse et d'expression.
MARDI l 19H00 À 20H30
12 € par séance l Adultes
À L'ARMILLAIRE
valeriegalloux@hotmail.com
0486 95 84 16 

COURS DE DANSE
par Jazz Ballet & Co asbl

Cours de danse moderne pour 
toutes et tous à partir de 3 ans.
MERCREDI

3 à 6 ans 
15H00 À 15H45 

6 à 9 ans 
16H00 À 17H00

9 à 12 ans 
17H00 À 18H00

Plus de 12 ans 
17H45 À 18H45

À LA VILLA (Pavillon Van Leeuw)
jazzballetandco@gmail.com

0473 63 94 45

COURS DE DANSE
par Lumina asbl

Ce groupe convivial propose 
des cours variés permettant de 
découvrir différents styles de 
danse pour s'épanouir 
pleinement.
MARDI SOIR, MERCREDI 
APRÈS-MIDI ET VENDREDI SOIR 
Enfants, ados et adultes
Entre 6 € et 8 € par cours 
Rue de la Technologie,55
1082 Berchem-Ste-Agathe
lumina1082@hotmail.com
0496 69 72 61 l lumina1082.be

COURS DE DANSE
par Tap Show Company

L’école de claquettes et de 
comédie musicale propose des 
cours, stages et spectacles pour 
enfants, ados et adultes.
claquettes@tapshowcompany.com 
02 424 10 77
tapshowcompany.com
Avenue de Jette 60
1081 Koekelberg

COURS DE DANSE 
AFRICAINE
par l'asbl Kwa  ! Doyouplay ?

Cours de danse africaine avec 
le professeur Alioune Ba et le 
groupe de percussions Kwa !
2e DIMANCHE DU MOIS
15H30 À 17H30 l 20 € par 
séance l Avenue du Comté de 
Jette, 3, 1090 Jette
jaminjette@gmail.com
0474 73 46 77

FLAMENCO
par Sofia Yero

5 à 6 ans l Pequinitos

Cours pour enfants qui reprend 
les bases du flamenco.
SAMEDI l 14H00 À 15H00

7 à 10 ans l Peques

Cours pour enfants axés sur 
l'échauffement corporel, 
flamenco, braceo, castanuevas...
SAMEDI l 15H00 À 16H00

70 € par trimestre l Jeune 
public l À L'ARMILLAIRE 
sofiayero@hotmail.com
0477 46 47 17

MUSIQUE
CHOEURS DE JEUNES
par Les Moussaillons

Choeur de jeunes au réper-
toire varié : chanson française, 
anglaise, pop, répertoire pour 
enfants également, chants à 
plusieurs voix. 
MERCREDI 
6 à 12 ans 17H00 À 18H00
Dès 12 ans 18H00 À 19H00
35€ par an assurance comprise 
AU FOURQUET
lesmoussaillons.acj@gmail.com
0499 15 50 25 ( après 17H00 )

POLYPHONIES 
DU MONDE
par la Choraleke 
de Ganshoren

Voyage musical autour du 
monde.
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
JEUDI l 20H00 À 21H45
130 € pour 15 séances
À LA VILLA
bellocchi_sylvie@hotmail.com
0475 51 66 75

SOCIÉTÉ

AUTOUR D'UN BAOBAB
par l'Union Royale des
Congolais de Belgique

L’Union Royale des Congolais de 
Belgique propose des ren-
contres intergénérationnelles.
1ers DIMANCHES DU MOIS
14H00 À 19H00
Gratuit
À LA VILLA
urcb2@hotmail.com
0484 13 72 16
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CAFÉ TRICOT

Atelier adressé à toute personne 
aimant tricoter ou croche-
ter, qu'elle soit débutante ou 
confirmée. 
1er ET 3ème JEUDI DU MOIS
14H00 À 17H00
Adultes
AU FOURQUET
info@archipel19.be
Réseau d'échanges de savoirs
d'Archipel 19

CLUB DE JEUX DE RÔLE
par Les Portes de Salem

Dans une ambiance conviviale, 
autour d'une table avec un 
meneur de jeu et d'autres 
joueurs, incarnez un personnage 
vivant des histoires épiques 
dans des univers variés. 
VENDREDI l 20H00
10 € par an
1ère séance d'essai gratuite
AU FOURQUET
0477 29 75 99 l 0499 23 85 85

COURS D'ANGLAIS 
INTERMÉDIAIRES ET
AVANCÉS 
par Dany Leconte 
et Chantal Poppe

Cours avec pour objectif d' être 
capable de se débrouiller pour 
communiquer en anglais. . 
14H00 À 18H00 selon le niveau

Niveaux 1 et 2 
LUNDI l Animé par Dany 
Leconte

Niveaux 3 et 4 
MERCREDI l Animé par Chantal 
Poppe

6 € par séance l Adultes
À LA VILLA
chantal.mosbeux@skynet.be
02 468 17 78 l 0472 65 54 67 
Dany Leconte l 0472 84 41 38 

COURS D'ARABE
par la Main d'Ilyssa

Cours d’arabe classique pour 
enfants et ados.
SAMEDI l 9H30 À 15H30 
(trois groupes)
130 € par semestre l 120 € 
pour un deuxième enfant d'une 
même famille l 5 - 12 ans
À L'ARMILLAIRE
maindilyssa@hotmail.fr
0489 58 61 58

COURS DE LANGUES
SENIORS
par Laura Cacciatore

Cours d'anglais
LUNDI l 11H00 À 12H30 ET 
13H45 À 15H15 
VENDREDI l 9H45 À 11H15
ET 11H30 À 13H00

Cours d'espagnol 
MERCREDI ET JEUDI
9H15 À 10H45
11H00 À 12H30

Cours d'italien
MARDI l 9H15 À 10H30
10H30 À 12H00

JEUDI l 11H30 À 13H00

4,50 € par séance 
Aînés l À L'ARMILLAIRE
lcacciatore@jette.irisnet.be
02 423 12 66

IMAGINE AND PLAY
par Joseph Gurhem

Atelier basé sur le partage, 
l'échange dans le respect de 
tous au travers de jeux de rôle.
SAMEDI l 12H30 à 17H30 
25 € pour 6 séances
Dès 10 ans l À L'ARMILLAIRE 
imagineplayjg@gmail.com 
0472 33 90 90

JEUX D'ÉCHECS
par les Fous du Roy

Des fous du jeu d'échecs qui se 
réunissent autour d'une tasse de 
café pour jouer.
MARDI ET VENDREDI
14H00 À 18H00 
Gratuit l Adultes
À L'ARMILLAIRE 
02 653 54 56

LECTURE DU MONDE
DIPLOMATIQUE

Groupe de lecteurs du journal 
mensuel Le Monde 
diplomatique.
DERNIER MARDI DU MOIS 
20H00 À 22H00
Adultes
AU FOURQUET
michel.couvert@skynet.be
0476 61 19 40
Réseau d'échanges de savoirs 
d'Archipel 19

NOUVEAU CENTRE 
PRIMAVERA
par Jean-Marc Priels

Rencontre et discussions autour 
d'un thème. 
1 MARDI PAR MOIS
14H00 À 16H00
Au chapeau l Adultes
À L'ARMILLAIRE
0499 88 49 64 
priels.jean-marc@scarlet.be

RENCONTRES
par Alteo

Rencontre entre personnes 
moins valides et valides.
VENDREDI l 14H15 À 16H45
Adultes l À L'ARMILLAIRE
genevieve.bary@mc.be
0485 71 10 68
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RENCONTRES
ENFANTS-PARENTS
par Passages asbl

Passages accueille les petits de 
moins de 4 ans et leurs parents 
dans un espace de détente et de 
jeu libre. Une sortie en famille 
pour faire de nouvelles ren-
contres ou simplement passer 
un bon moment.
JEUDI ET MARDI
9H30 À 12H00
2 € par famille
Site Hunderenveld 301-477
1082 Berchem-Sainte-Agathe
passages_maison-verte@yahoo.fr 
0498 52 10 90 
www.lesmaisonsvertes.be

RENCONTRES ET 
DISCUSSIONS
par les Frangines

Moments de rencontres 
conviviales.
1er et 3e MARDI DU MOIS
14H00 À 17H00
10 € par an
AU FOURQUET
mthnoel@gmail.com
0479 97 52 80

SAJOU CHESS 
ACADEMY
JEUX D'ECHEC 
par Les loulous de Sajou 

Atelier basé sur le partage, 
l'échange dans le respect de 
tous au travers de jeux de rôle.
MERCREDI l 16H00 à 18H00 
10 € par séance
Jeune public et adultes
À L'ARMILLAIRE 
llds@sajou.be 
0477 24 43 54

SCRABBLE 
par les Scrabbleurs 
de l'Ouest

Jeu de scrabble, en duplicate, 
dans une ambiance conviviale et 
détendue.
VENDREDI l 14H30
1 € par partie l Adultes
À LA VILLA (Pavillon Van Leeuw)
castelet.daniel@gmail.com
fabrice.h@belgacom.net
02 468 13 32 l 02 425 51 79

SCRABBLE DUPLICATE
par Anne Lissens

Jeu de scrabble en équipe.
JEUDI l 14H00 À 16H30
2 € par séance l Adultes
À L'ARMILLAIRE
anne.lissens@hotmail.be
0494 12 23 04

SCRABBLE DUPLICATE 
ET WHIST 
par Les Aînés Francophones

Vous faites partie des seniors ? 
Les Aînés francophones 
n'attendent que vous !
1er ET 3ème LUNDI DU MOIS
13H30 À 17H00 l Aînés
AU FOURQUET
02 468 36 26 
Réseau d'échanges de savoirs 
d'Archipel 19

SCRABBLE MAGNOLIA
par Anne Reynen-Lorent

Jeu de scrabble classique.
LUNDI ET MARDI l 13H00 À 
16H30
2 € par séance l Adultes
À L'ARMILLAIRE
reynenb@skynet.be
0479 64 11 28

TABLES DE 
CONVERSATION

Pratiquer les langues en groupe 
avec une personne qui vous 
guide dans votre apprentissage.
Anglais
VENDREDI l 9H30 À 11H00

Espagnol 
MARDI l 10H00 À 12H00

Néerlandais
LUNDI l 9H30 À 11H30

Gratuit l Adultes
AU FOURQUET
info@archipel19.be
Réseau d'échanges de savoirs 
d'Archipel 19

TRICOT ET CROCHET
par les Tricoteuses de Jette

Atelier tricot et crochet pour 
partager son savoir-faire. 
MARDI ET JEUDI l 13H15 À 
16H00 l 2,50 € par mois
Adultes l À L'ARMILLAIRE
0494 80 77 12 

SOUTIEN SCOLAIRE

ÉCOLE DES DEVOIRS 
par le Centre d'entraide 
de Jette

Soutien scolaire pour des élévès 
de l'enseignement secondaire 
organisé par le Centre 
d'Entraide ASBL.
MARDI ET JEUDI l 16H00 À 
18H00 

MERCREDI l 15H00 À 18h00
30 € par an l Ados
À L'ARMILLAIRE
educ.cej@gmail.com
0470 63 22 10
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AGENDA DES ASSOCIATIONS

© Philippe Piret

ARTS DE LA SCÈNE
DIMANCHES 27.09, 

11.10, 25.10 ET 8.11
LE RAYON VERT
Découverte de l'improvisation
théâtrale

Quatre séances thématiques.
Au menu, improvisation à 
travers des exercices ludiques, 
des prises de parole collectives 
et la découverte du plateau de 
théâtre. Tous les profils sont 
acceptés, ambiance 
décontractée et fous rires 
garantis !

17H00 À 20H00
25 € par séance 
90 € pour 4 séances
Dès 18 ans
Rue Gustave Van Huynegem 
32, 1090 Jette

Inscriptions
lerayonvert@skynet.be
0498 63 75 97

ARTS PLASTIQUES 
ET VISUELS

SAMEDI 19.09  
LE RAYON VERT
Atelier créatif 
Les cyanotypes

À l’aide de divers végétaux, 
les participants travailleront 
l’impression sur papier pour 
réaliser des créations originales 
inspirées de la nature !

14H00 À 16H00
7 € l Dès 6 ans
Rue Gustave Van Huynegem 
32, 1090 Jette

Inscriptions
lerayonvert@skynet.be
0498 63 75 97

ATELIERS
JEUDI 24.09 

BLED
Soirée BLED
Atelier apéro zéro déchet
Venez apprendre nos recettes 
100% zéro déchet et surprenez 
vos papilles !

20H00 À 22H00
Gratuit 
AU CG DE KROON

Réservations 
info@bled1082.be

DANSE
VENDREDI 11.09 ET 

MERCREDI 16.09 

PRO JETTE DANCE
Reprise des cours
de danse

Pro Jette Dance propose des 
cours de rock, jive, samba, 
chacha, valse, tango, danses en 
ligne.

18H45 l 1er cours d'essai 
gratuit
63 rue Louis Delhove, 
1083 Ganshoren

Inscriptions
projettedance@live.fr

Informations cours de 
danse annuels
projettedance@live.fr
02 478 29 78 
facebook.com/projettedance

ÉVÉNEMENTS
JEUDI 10.09 ET 8.10 

BLED
Soirée BLED
Jeux de société
En famille, seul ou avec des 
amis, choisissez un jeu du comp-
toir ou amenez votre jeu favori !

18H00 À 23H00
Gratuit 
AU CG DE KROON

Réservations 
jeux1082spellen@gmail.com
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VENDREDI 25.09 ET 
SAMEDI 26.09 

JAM’IN JETTE
Jam’in Jette s’invite à 
la guinguette

Rendez-vous à la guinguette du 
Parc Roi Baudouin pour inaugu-
rer une toute nouvelle fresque. 
Au programme, concerts, dj’s et 
ateliers de danse africaine pour 
le plaisir de tous !

25.09 17H00 À 1H00
26.09 13H00 À 1H00
Gratuit
AU PARC ROI BAUDOUIN

Informations
jaminjette@gmail.com

DIMANCHE 27.09 

MOSAÏC
Le Jour des Maisons de 
Jeunes
Pour cette 1ère édition en 2020, 
l'objectif est de montrer l’éten-
due des possibles, la diversité 
et les richesses des Maisons 
de Jeunes. Au programme, du 
chant, des jeux et surtout un 
spectacle de Drama proposé 
par les jeunes. Venez nombreux 
découvrir ce qui existe juste à 
côté de chez vous ! Les inscrip-
tions sont ouvertes tout le mois 
de septembre.

14H00 À 19H00
Gratuit
Rue Jules Debecker 66

1081 Koekelberg

Informations
info@mosaicutopia.be 
0473 23 05 41

MARDI 6.10 

LES AÎNÉS DU CDH 
DE BERCHEM 
Après-midi récréative
Le programme est encore à 
définir !

14H00 l Goûter 5 €
À LA SALLE DES FÊTES DE 
BERCHEM-SAINTE-AGATHE

Informations
jandre.ajacq@outlook.com
0477 42 22 12

EXPOSITION
VENDREDI 9.10, 

SAMEDI 10.10 ET 
DIMANCHE 11.10 

ASSOCIATION 
KOEKELBERGOISE
 ARTISTIQUE
Exposition d'automne 
des artistes de l'AKA
L'Association Koekelbergeoise 
Artistique organise pour ses 
membres deux expositions par 
an, cette anné, l'exposition de 
printemps n'a pu avoir lieu. Tous 
les efforts se reportent pour 
magnifier la seule de 2020. 
Le thème concourant cette fois 
est « Le Cirque ».

9.10 18H00 À 22H00
10.10 ET 11.10 12H00 À 18H30
Gratuit
À LA MAISON STEPMAN

Informations
jacques.guilmot@aka-art.be

SORTIES
SAMEDI 12.09

APAC JETTE
Voyage à Damme-Bruges 
Visite de Bruges hanséatique : 
découverte et visite de l’église 
de Jérusalem et du Domaine 
Adornes, propriété médiévale 
authentique située au cœur de 
Bruges et parcours pédestre 
commenté, vers la place Jan Van 
Eyck.

TOUTE LA JOURNÉE
29 € l DAMME-BRUGE

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

SAMEDI 3.10
APAC JETTE
Balade
Brusseleirs d'hier et 
d'aujourd'hui

Découvrez les gentils, les 
méchants, les beaux et les 
laids... Tous ceux qui ont forgé 
Bruxelles depuis que Bruxelles 
existe jusqu'à aujourd'hui !

14H00
15 € membre 
18 € non membre
DANS LES MAROLLES

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

© Philippe Piret
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BERCHEM-SAINTE-AGATHE

GANSHOREN

JETTE

KOEKELBERG

SIMONIS

PLACE SCHWEITZER

PLACE R. ASTRID

BASILIQUE

PARC ELISABETH

 

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

L’ATELIER 35

Rue Herkoliers 35
1081 Koekelberg

ESPACE CADOL

Rue François Delcoigne 25
1081 Koekelberg

L’ARMILLAIRE

Bld de Smet 145
de Naeyer
1090 Jette

SALLE DES FÊTES ET 
BIBLIOTHÈQUE DE 
JETTE

Place Cardinal Mercier 10
1090 Jette

ABBAYE DE DIELEGHEM

Rue Jean Tiebackx 14
1090 Jette

PLACE CARDINAL 
MERCIER

PARC HUYBRECHTS

ANCIENNE ÉGLISE

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

DE KROON

Rue Jean-Baptiste 
Vandendriesch 19

1082 Berchem-
Sainte-Agathe

DE ZEYP

Avenue Van Overbeke 164
1083 Ganshoren
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Couverture : illustration sur le thème « Un territoire à transformer » 
par Sophie Le Grelle

Éditeur responsable : Christian Boucq - 15 place de l’Église, 
1082 Berchem-Sainte-Agathe
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ARCHIPEL 19

- LE FOURQUET

TRAMS 19 / 82 : arrêt Schweitzer

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

Maricolles

- MAISON STEPMAN

TRAMS 19 / 9- BUS 87 / 13

METRO 2 / 6 : arrêt Simonis

LA VILLA

BUS 13 / 87 :arrêt Nereus

L’ARMILLAIRE

TRAM 19 / 51 / 9: arrêts Place Reine Astrid

Woeste et Miroir

BUS 14 / 53 :arrêt Léopolod I 

METRO 6 :arrêt Belgica


