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Édito

Bonnes années à chacun-e et à  
tous et toutes !
C'est un souhait de plaisir et de bonheur pour plusieurs années qu'il convient que votre centre 
culturel vous souhaite. En effet, notre mission est de vous convier à construire ensemble notre 
représentation et vision d'à-venir,  ensemble et avec les associations et artistes d'ici et d'ailleurs. 
C'est donc une démarche qui nous engage pour le long terme.

Pour cela, des moyens et méthodes sont mis en place.  D'abord, une équipe professionnelle 
renforcée puisqu'autour de la directrice, nous disposons d'une équipe soudée et diversifiée 
plus importante. Les personnes chargées des fonctions de direction et de gestion , d'animation 
et de pilotage de projets, de soutien logistique sont désormais accompagnées de nouvelles 
collaboratrices-teurs compétent-e-s en matières d'accueil et de communication. 
Notre projet s'élargit également puisque l'action concernera un territoire plus étendu : des 
démarches concrètes transformeront bientôt le centre culturel en opérateur culturel pour 
les communes, associations et citoyen-ne-s de Berchem ET de Koekelberg. De plus, différents 
projets et actions coordonnés par les trois centres culturels de Jette, Ganshoren et Berchem-
Koekelberg vous seront proposés au travers d 'une information commune. 

En ce début d'année, je vous invite donc à prendre place dans notre montgolfière culturelle pour 
prendre de la hauteur, nous donner une vue élargie, avec un coup d’œil dans le rétroviseur de 
nos expériences antérieures et un regard vers un horizon plaisant et désiré, ou de vous promener 
dans les jolis vallons d'activités plaisantes et enrichissantes.

Pour cela, il suffit de participer au travail d'analyse partagée, à l’inauguration de la cartographie 
subjective comme lieux de construction ou  aux stages, ateliers,  bains musicaux,  spectacles et 
événements qui sont présentés dans ces pages et rappelés ou complétés régulièrement par les 
affiches ou messages électroniques divers, abonnez-vous-y !

Bons ans heureux à construire !
 
Christian Boucq, président.

— 
 

2017 s'annonce solidaire
Nous refermons 2016 avec ses heurts et malheurs pour ouvrir 2017 avec l’espoir de vivre une 
année plus paisible et plus fraternelle.  L’intolérance, d’où qu’elle vienne, ne sera pas repoussée 
dans ses retranchements d’un revers de la main mais bien grâce à un travail de longue haleine, 
un travail sur l’humain, un travail sur la fraternité et la capacité de comprendre et d’avancer dans 
la lumière. C’est un effort important qui nous est demandé dans une époque où le repli sur soi, 
les attitudes « NIMBY » (not in my backyard), la désinformation ou la bêtise prennent trop de 
place dans notre quotidien. L’art, la culture, les artistes, les créateurs, les associations, les centres 
culturels sont les instruments de ce regain d’intelligence et de sensibilité dont notre monde, 
notre pays, notre commune ont un besoin criant.  C’est bien pour cela que nous y restons très 
attentifs à Berchem-Ste-Agathe. Bonne et fraternelle année 2017.

A Berchem-Ste-Agathe, c’est le centre culturel Le Fourquet qui est l’outil culturel de la commune 
pour les francophones. Venez aux activités, participez, donnez votre avis, aidez l’équipe… vous y 
trouverez une petite part du bonheur que nous cherchons tous.

Joël Riguelle, Bourgmestre chargé de la culture française.

Centre Culturel 
Francophone Berchemois 
LE FOURQUET
 
Place de l’Église, 15
1082 Berchem-Sainte-Agathe
T 02/469.26.75 
F 02/463.51.84
info@lefourquet.be 
Web : lefourquet.be
N° compte: BE10 0013 4225 7304

Ouvertures : 
lundi — vendredi • 09:00 — 17:00 
mercredi • 09:00 — 15:00

•  Trams 19 et 82 arrêt Schweitzer 
•  Bus 20 arrêt Place de l'Église

 Suivez nous sur facebook : 
 Le Fourquet - Centre culturel

 Vous désirez recevoir nos infos par mail?   
 Envoyez-nous votre adresse mail à 
 sophie.dumoulin@lefourquet.be

 Vous souhaitez recevoir le périodique
 chez vous?
 Envoyez-nous votre adresse postale à
 sophie.dumoulin@lefourquet.be

Conseil d’administration
Président  Christian Boucq 
Vice-président Patrick Sauvage  
Secrétaire  Laïla Bougmar 
Trésorier  Michel Levy 
Autres membres Pierrette Collart, Danielle Fardelli,
Huguette Janssenswillen, Joël Riguelle, Guy Hanuise, Lydia 
Boriau, Olivier De Prins, Monique Dupont, Patrick Cnudde, 
Michel Vanverre, Sophie Leveque, Marie-Paule Lefèbvre, 
Baudouin Defrance, Christine Heymans, Ronald de Pourcq, 
Touria El Asri, Eduardo Falletta, Jean Melchior, Christian 
Lamouline et Daniel Rochette. 

Équipe 
Direction  Bernadette Vrancken 
  bernadette.vrancken@lefourquet.be
Administration Dorothy Bollette 
  dorothy.bollette@lefourquet.be
Accueil  info@lefourquet.be
Chargé(e)s de projets  Hélène Janssens 
    helene.janssens@lefourquet.be
Actions sur Koekelberg Bruno Speybrouck
Communication  Sophie Dumoulin  
  sophie.dumoulin@lefourquet.be
Régie   Robin Cappeliez  
  robin.cappeliez@lefourquet.be
Magicienne de  Stéphanie De Naeyer 
la propreté  
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En bref

UN VENT NOUVEAU SOUFFLE SUR LE FOURQUET 
 
 
Notre navire fend les flots et nos cales sont pleines de surprises. 

Lors de nos nombreux voyages, nous avons visité des contrées qui nous semblaient éperdument éloignées. 
À vrai dire, Jette et Ganshoren ne sont pas si lointaines. Nous avons d’ailleurs décidé de nous allier à ces 
îles voisines pour permettre à notre quête, la culture, de rayonner au grand jour. La zone du nord-ouest de 
Bruxelles sera dorénavant un océan frénétique d’activités culturelles conçues et communiquées par une 
même voix. Lors de ce voyage, nous n'avons pas voulu laisser la commune de KoEKELBERG au port, sans 
centre culturel auquel se rattacher. Pas de raison de tergiverser, cette contrée sera pourvue d’un centre 
culturel que vous connaissez bien. oui, c’est le Fourquet qui, avec ce territoire inédit, fera peau neuve ! 

L’équipage est donc, fort d’énergies nouvelles, prêt à affronter bourrasques et ouragans, mais surtout à offrir 
les paysages les plus somptueux et partager des connaissances et découvertes inédites. Le tout pour et  
surtout avec vous. 

Mais comment pouvoir vous tenir informés de toutes ces avancées sans l’aide de nos pigeons voyageurs ? 
Nous avons fait la découverte d’une technologie bien avancée qui, on l’espère, vous charmera.  
WEB EN VuE ! Larguez les amarres. on n’en croit pas nos yeux. Il s’approche, il se prépare, c’est l’arrivée du 
nouveau site web. 

Nous voici revigorés, heureux et conquis. Il semblerait que les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules. où 
diable allons-nous pouvoir fêter tout cela ? Nous avons entendu vos échos et rêves d’un lieu, uN ARChIPEL 
où se retrouver, découvrir et se rencontrer. Serait-ce un mirage ? une missive nous arrive tout droit de la 
commune. Cette fois-ci, c’est vrai. une nouvelle salle de spectacle verra le jour à Berchem-Sainte-Agathe. 
Soyez prêt à festoyer chers matelots, notre flotte vous réserve encore beaucoup de surprises. 

Le Fourquet a le vent en poupe et on ne l’arrête plus !

 L'équipe du Fourquet. 
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Théâtre

Le théâtre et le football : deux univers séparés par un abîme, presque deux antipodes  
inconciliables. Apparemment… 

Personne n'a oublié le "coup de boule" de Zidane, la "main de Dieu" de Maradona, ni la joie de 
Michel Platini au heysel. Au-delà de la grande parade footballistique, derrière l'enjeu sportif, 
ces évènements s'ancrent dans la mémoire collective par la charge émotionnelle qu'ils libèrent. 
olivier Pourriol, l'auteur, nous éclaire ainsi sur le cheminement psychologique qui amène au 
"mauvais geste". Jouant avec des séquences vidéos, Denis Laujol dissèque les images, les arrête et 
les repasse en boucle pour qu'éclate sur l'écran géant toute la dimension humaine du "mauvais 
geste". un moment savoureux qui réunit autour du foot ses supporters et ses détracteurs  
dans un même éclat de rire.

— 

De Ollivier Pourriol, interprétation : Denis Laujol, mise en scène : Valérie Cordy, vidéo : Joël Splingard.  

Lumières : Claude Duquenne, son : Marc Doutrepont. Une production du Service des Arts de la Scène de la Province  

de Hainaut / La Fabrique de Théâtre. Production déléguée et diffusion : La Charge du Rhinocéros

Un événement "Vendredi des jeunes", une initiative de la plate-forme Jeunesse de la commune de Berchem-Sainte-

Agathe.

ÉLOGE DU MAUVAIS GESTE 
Vendredi 10 février 2017 
20:00

Réservations :  
info@lefourquet.be  
02/469 2675  

CRÉATION D'UN COMITÉ DE  
PROGRAMMATION
Dans les prochains mois, une salle de spectacles va ouvrir ses portes tout près de chez vous. 
Cet événement, tant attendu, va changer la vie du centre culturel.  
Cette nouvelle salle sera un lieu où se rencontrer, découvrir, s’émouvoir, apprendre, regarder, 
écouter, réfléchir, boire un verre, discuter, défaire et refaire le monde. Bref, c’est un lieu ouvert à 
tous, individuellement et collectivement, où la vie bat son plein. 

L’équipe et les instances du Centre culturel travaillent actuellement aux multiples aspects liés 
à la création de cette nouvelle salle. Parmi ceux-ci, la programmation est évidemment un axe 
majeur. Pour y contribuer, un groupe de spectateurs actifs va voir le jour. Son rôle sera de défi-
nir, avec l’équipe, des choix de spectacles dans différentes disciplines : théâtre, danse, musique, 
cirque, conte, ... Si vous avez envie de participer à ce chantier créatif, si vous avez l’habitude 
d’aller voir des spectacles et êtes prêts à aller en voir dans différents lieux à Bruxelles ou ailleurs, 
si vous vous réjouissez de rencontrer les artistes programmés en tant que partenaire de program-
mation, manifestez-vous en envoyant un mail à bernadette.vrancken@lefourquet.be.  
Le groupe de spectateurs actifs se réunira deux fois par an, dans un esprit d’effervescence et  
de réjouissance !

ARTICLE  27 
 
Qu'est-ce que c'est ? Un système de prix préférentiel afin de donner accès à la culture à tous.  
Les tickets « Article 27 » donnent accès à diverses manifestations culturelles pour seulement  
1,25 €. Ces tickets sont disponibles sur simple demande au CPAS (pour les usagers du CPAS uni-
quement) et sont à remettre au Fourquet. 
"Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de partici-
per au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent."  Art. 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

Lieu : Salle du GC de Kroon, JB Vanden-
drieschstraat 19, 1082 BSA.  
Tout changement de salle est indiqué 
dans les informations du spectacle.
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Un spectacle drôle et attachant pour toute la famille qui intérroge la société dans laquelle 
on vit. Les représentations auront lieu sous un chapiteau au cœur des logements sociaux de 
la cité Moderne de Berchem-Sainte-Agathe. À voir !

Au détour d’une rue, les spectateurs découvrent un quartier multiculturel, comme on en voit 
dans presque toutes les villes européennes. Y vivent, entre autres, sept familles d’origines 
diverses. Toutes aiment leur quartier. Toutes vont connaître l’expropriation. Au cœur de cet 
orage qui s’annonce, Lila et Frédéric s’aiment. Résolument tournés vers l’avenir, ils sont porteurs 
d’espoir et de rêves de liberté. Pour eux, la vie ne fait que commencer. 
— 
Le Samedi 24 mars, nous vous invitons à visiter le souk associatif au pied du chapiteau.  

Par la Compagnie des Nouveaux Disparus

Comment quelques ménages américains aux revenus modestes ont-ils pu déstabiliser  
l’économie mondiale ? 

T.I.N.A. There Is No Alternative (célèbre phrase de Margaret Tatcher) est une comédie documen-
tée – drôle mais sérieuse ou sérieuse mais drôle. Elle raconte la crise financière, des subprimes à 
nos jours et tente de répondre à cette question : comment quelques ménages américains ont pu, 
en achetant des maisons qu’ils n’avaient pas les moyens de se payer, manquer de faire s’écrouler 
l’ensemble du système financier international ? 
— 
Texte : Simon Grangeat. Mise en scène Sébastien Valignat. De la Compagnie Cassandre 

Dans le cadre des tournées Asspropro

En mai, tout le monde se retrouve au Théâtre National pour découvrir le résultat d'un atelier de 
création théâtrale d'une belle poignée de berchemois(es). Après un intense travail de création 
collective, ils seront une vingtaine sur le plateau du Studio ! 

Juste des bruxellois, entre trac et désir, une petite société mélangée et vivante de gens ordi-
naires. L'Atelier Théâtre Mobile - boosté cette saison par une belle synergie d’acteurs sociaux et 
culturels du Nord-ouest de Bruxelles- donne de l'éclat à leurs voix trop rarement entendues. un 
spectacle 'cousu main', plein de questions, de récits et d'émotions. Convivialité garantie ! 

— 
Plus d'infos sur ce projet en page 6.  

LE MARIAGE DE LILA 
Du 24 au 26 mars 2017   

Cité Moderne, rue de la Gérance 8, à BSA

T.I.N.A., UNE BRèVE HISTOIRE DE LA CRISE
Vendredi 19 mai 2017 
20:00 

SPECTACLE DE L'ATELIER THÉÂTRE MOBILE 
Les 18, 19 et 20 mai 2017 •  1,50 € 
JEu & VEN : 15:00 / SAM : 20:00 
Au Théatre National  Bd E. Jacqmain, 111-115 
1000 Bruxelles

La Compagnie des Nouveaux Disparus présente
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Avec : Ben Hamidou, 
Saïd Bahaïd, Marie Sottiaux
Coline Charlier, Benoît Janssens,
Emilie Debard, Fabien Morand,
Caroline Taillet

Mise en scène : Jamal Youssfi

Scénographie: Valérie Leclercq

Musique: Bastien Charlery

Assistanat: Marline Vuitton

Chorégraphie: Shaula Cambazzu

Création lumière: Renaud Ceulemans

Costumes: Hayat Youssfi

Maquillage: Géraldine Dubois

SouS 
CHapiTEau

SpECTaCLE 
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SouS 
CHapiTEau

SpECTaCLE 

© Serge Cludts 

Prix :  
10 € / 6 € (-26 ans) / 1.25 € (article 27) 
N° de compte : BE10 0013 4225 7304

Avec l’appui des Tournées Art & Vie, le Service de la 
Diffusion, le Service Général des Arts de la Scène,  
la Direction Générale de la Culture.



Projets de saison : Atelier Théâtre Mobile

PORTES OUVERTES DE L'ATELIER
Les 09 et 10 mars 2017 
De 13:00 à 16:30 le jeudi (avec du thé !) 
de 18:00 à 22:00 le vendredi (avec de la soupe !)  
Gratuit • Au Fourquet

06

L’Atelier Théâtre Mobile est un 
projet de création théâtrale col-
lective mis sur pied par le Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles avec 
le soutien de nombreux parte-
naires locaux, emmenés cette 
année par le Fourquet. C’est donc 
les habitants de Berchem-Sainte-
Agathe (et ses environs), qui en 
sont les acteurs. 

Depuis le mois de novembre, deux 
fois par semaine, plus de 20 habi-
tants créent, se rencontrent et 
explorent les outils théâtraux avec 
l’aide d’une animatrice-média-
trice du Théâtre National, Cécile 
Michaux.  Le spectacle, créé de 
A à Z en atelier au Fourquet sera 
présenté au Théâtre National en 
mai 2017 (infos page 5). 

L’atelier est dédié en priorité (mais 
pas exclusivement) à des per-
sonnes qui ont fait ou font l’expé-
rience de l’une ou l’autre forme de 
fragilité ou d’exclusion. Il travaille 
à donner voix à leurs réflexions 
sur le monde, contribue à la mixi-
té des publics et au renforcement 
des droits culturels pour tous. 

Vous êtes invités à goûter à la création encore en chantier et à y participer de deux manières. 
Premièrement, participer à des ateliers créatifs pour alimenter la réflexion des acteurs qui ré-
pètent chaque semaine. Deuxièmement vous êtes invités à assister à deux répétitions ouvertes 
et à y donner vos retours. Nos citoyens-acteurs seront à mi-parcours de leur processus de créa-
tion, ils auront donc bien besoin de vous !

L’ATELIER THEATRE MOBILE est une 
action de médiation culturelle du 
Théâtre National –Wallonie Bruxelles. 
en partenariat avec le Centre Culturel de 
Berchem-Sante-Agathe – Le Fourquet, le 
CPAS de Berchem et  Le Centre Culturel 
de Ganshoren – La Villa. Avec le soutien 
d’un réseau d’acteurs sociaux et culturels 
du Nord-Ouest de Bruxelles : Article 27 
Bruxelles, La Maison Médicale Kattebroek, 
L’ALE de Berchem, La Clinique Sans Souci, 
le Restojet à Jette, Le Collectif 1984 et  
Le Tournesol. 

Au programme : 

 •  Ateliers créatifs tout public • 13:00 le jeudi et 18:00 le vendredi :  
 silhouettes culturelles, création de banderoles et calicots, chuchotoirs participatifs,  
 documentaire sonore réalisé par 4 étudiants de l’IHECS etc... Le tout sous l'oeil du  
 photographe Arnaud Ghys . 
 •  Répétition ouverte avec intéractions du public • 15:30 le jeudi et 21:00 le vendredi

ATELIERS "SCÉNOGRAPHIE  
MOBILE"
un groupe de bricolages créatifs va être lancé en janvier. Vous pourrez participer à une scéno-
graphie des espaces publics du Théâtre National, créée autour du spectacle. Ca vous botte ? 
Prenez contact avec helene.janssens@lefourquet.be 02/4692675

Le 09 février à 10:00  - Réunion créative pour tous les intéressés. on imaginera ensemble la 
décoration de 2 grands chuchotoirs qui participeront à l'univers du spectacle. 
Les 02, 03 et 06 mars de 09:00 à 13:00 - Ateliers bricolage, coloriage et décoration. Il n'y a pas 
que les enfants qui peuvent s'amuser ! 

Débat avec les artistes du spectacle "La Course" au Théâtre National. © Hubert Amiel 

Appel à  
participation



Projets de saison : Cartographie subjective
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INAUGURATION DE LA CARTE SUBJECTIVE

ET SOUS LA CARTE ?
Des citoyens de Jette, Ganshoren, Koekelberg et Berchem- Sainte-Agathe ont couché sur 
une carte vierge leur vision personnelle du Nord-ouest, mêlant réalité, fiction, espérance et 
histoires. L’objectif était de revisiter leur territoire quotidien en y laissant place aux émotions, 
aux interprétations, aux agrandissements ou aux rétrécissements de la réalité.

Suite à ce travail de géographie extra-ordinaire, de nouveaux ateliers exploratoires sont 
organisés sur base de la carte pour l’explorer, la débattre, l’amender et pourquoi pas, dans un 
second temps,  lui donner une nouvelle dimension pour continuer à la faire vivre.  

Concrètement, un nouveau projet collectif, participatif et citoyen verra le jour à partir de 
février 2017 dans le Nord-ouest de Bruxelles. Il prendra la forme d’un projet d’écriture, de 
mémoire collective, de portraits d’habitants, de balades exploratoires et sonores, etc. 

Enthousiasmés à l'idée de prolonger ce beau voyage sous la carte avec nous, vous êtes invités à 
deux ateliers ouverts à tous. Il ne vous reste plus qu'à choisir :

 ATELIER 1  : Jeudi 16 février 2017 à 19:30 • Centre Culturel le Fourquet

 ATELIER 2 : Samedi 18 mars 2017 à 10:00 • Maison Stepman, 250 Bd. Léopold II - 1081

— 

Inscription : bruxelles@pac-g.be • 02/545.79.22 (préciser à quel atelier vous vous inscrivez) 

Ces ateliers exploratoires sont organisés par le PAC, dans le cadre du partenariat entre les centres culturels du Nord-

Ouest et la commune de Koekelberg. 

Suite à un travail collectif de plusieurs semaines, c'est avec joie que nous vous invitons 
au vernissage de la nouvelle "carte subjective du Nord-Ouest de Bruxelles". Autour d‘un 
verre et d‘une mise en bouche, nous aurons le plaisir de vous dévoiler le résultat d'une 
collaboration entre de nombreux acteurs dont vous pouvez découvrir un aperçu ci-dessous. 

Mardi 17 janvier 2017 
19:00 • Gratuit 
Belgian Chocolate Village 
Rue de Neck, 20 - 1081 Koekelberg
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SAMUEL IN  
THE CLOUDS 
de Pieter Van Eecke 
Mercredi 25 janvier 

CECI N'EST PAS 
UNE SÉANCE
Mercredi 22 février

NO LAND'S 
SONG
de Ayat Najafi 
Mercredi 22 mars

En Iran, depuis la révolution de 1979, les 
femmes n'ont plus le droit de chanter en pu-
blic en tant que solistes. 

Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec 
l'aide de trois artistes venues de France (Elise 
Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), 
va braver censure et tabous pour tenter d'or-
ganiser un concert de chanteuses solo. 

En quelques mots  : droits des femmes et 
musique. Deux évidences ! 

— 

Iran - 91’ – Vo – st fr

En Bolivie, la fonte des glaciers atteint un ni-
veau historique. Derrière sa fenêtre, Samuel, 
ancien garçon d’ascenseur, jette un regard sur 
le vaste paysage qui se déploiev depuis un des 
plus hauts sommets du monde. Cela fait des 
générations que sa famille vit et travaille dans 
les montagnes enneigées, mais à présent une 
pénurie de neige bouleverse le mode de vie 
des habitants de la montagne. Alors que les 
scientifiques évaluent les conséquences des 
changements climatiques, Samuel honore les 
esprits ancestraux de la montagne.

Les images sont grandioses ; le documentaire 
nous fait voyager en Bolivie et contempler en 
douceur la vie d’un homme des montagnes 
qui actuellement se transforment. 

À voir en grand écran ! 

— 
En présence du réalisateur 

Belgique - 70’ – Vo – st fr

LA TOURNÉE DES MAGRITTE DU CINÉMA 

Les Magritte du cinéma, c’est la grande cé-
rémonie annuelle du cinéma en Belgique, à 
l’image de ses consoeurs, les César en France 
ou les oscars aux États-unis. Après la 7ème 
édition ce 04 février 2017, une tournée des 
films et documentaires récompensés aura 
lieu dans plusieurs lieux culturels. 

Le Fourquet y participe !

C'est pourquoi, lors du Point Doc de février, 
vous aurez la chance de découvrir le docu-
mentaire lauréat des Magritte. Si vous aimez 
les surprises, rendez-vous mercredi 22 février. 
Le titre du documentaire projeté ne sera dé-
voilé qu'en dernière minute. Patience …

Une sélection de documentaires qui ouvrent les yeux et le cœur. 

Rendez-vous au Fourquet, au Fenil, dès 19:00 pour boire une soupe ou autre casse-croute, à 20:00 début de la 
projection et aux environs de 21:30 place à une discussion collective sur la thématique amenée par le doc (ou le 
film) avec un invité et autour d’un verre. 

INFOS 
Réservations :  
info@lefourquet.be • 02/4692675  
Prix : 3 € 
Lieu : Au Fourquet dans le Fenil. 
Tout changement de salle est 
indiqué dans les informations.

PROJECTION - DÉBAT  
UNE FOIS PAR MOIS

Cinéma : Le point Doc
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A LEAK IN  
PARADISE
de David Leloup  
Mercredi 31 mai

LE BOIS DONT 
LES RÊVES 
SONT FAITS
de Claire Simon 
Mercredi 14 juin 2017

A SYRIAN  
LOVE STORY
de Sean McAllister 
Mercredi 19 avril

Amer et Raghda se sont rencontrés dans une 
prison syrienne, il y a 15 ans. En 2009, Raghda 
est à nouveau incarcérée, laissant Amer seul 
avec leurs trois garçons. Lorsque le Printemps 
arabe éclate, le destin de la famille bascule. 
Ce film retrace leur incroyable odyssée vers 
la liberté politique. Ce documentaire incon-
tournable nous fait vivre l’histoire déchirante 
d’un amour qui subit l’agonie de la Syrie.

un documentaire qui nous rapproche très 
humainement du conflit en Syrie à travers 
l’histoire d’un couple filmée pendant 5 ans.  

— 

Royaume-Uni – 2015 – 76’ –  vo st fr 

L'HOMME QUI VOULAIT DÉTRUIRE  
LE SECRET BANCAIRE

Ce documentaire relate le destin d’un lan-
ceur d’alerte hors norme qui a tourné le dos à 
une belle carrière internationale et choisi de 
rentrer en Suisse pour y affronter les consé-
quences de ses actes : prison, procès à répé-
tition, acharnement médiatique, chômage... 
une descente aux enfers qui ne laissera pas 
Rudolf Elmer et sa famille complètement 
indemnes.

A Leak in Paradise nous plonge dans l’univers 
de la finance internationale aux côtés d’un 
homme qui combat une puissante industrie : 
celle de l’évasion fiscale internationale.

— 

En présence du réalisateur 

Belgique, Suisse, Royaume-Uni  – 77' – vo st fr

Et si montrer des solutions, raconter une his-
toire qui fait du bien, était la meilleure façon 
de résoudre les crises écologiques, écono-
miques et sociales que traversent nos pays ? 

Suite à la publication d’une étude qui an-
nonce la possible disparition d’une partie de 
l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie 
Laurent partent avec une équipe de quatre 
personnes enquêter dans dix pays pour com-
prendre ce qui pourrait provoquer cette ca-
tastrophe et surtout comment l’éviter.

Durant leur voyage, ils rencontrent les pion-
niers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’éducation. 

Il y a des jours où on n’en peut plus de la ville, 
où nos yeux ne supportent plus de ne voir 
que des immeubles et nos oreilles de n’en-
tendre que des moteurs... Alors on se sou-
vient de la Nature, et on pense au Bois. 

on passe du trottoir au sentier et nous y voi-
là ! La rumeur de la ville s’éloigne, on est dans 
une prairie très loin. C’est la campagne, la fo-
rêt, l’enfance qui revient. on y croit, on y est. 
C’est une illusion vraie, un monde sauvage à 
portée de main, un lieu pour tous, riches et 
pauvres, Français et étrangers, homos et hé-
téros, vieux et jeunes, vieux-jeu ou branchés. 
Le paradis retrouvé. Qui sait ?

Un documentaire poétique, un souffle de 
beauté, une bouffée d'imaginaire. Courez-y ! 
France, Suisse – 144' – fr

GRATUIT 
événement

DEMAIN 
de Cyril Dion et Mélanie Laurent 
Dimanche 30 avril au Kroon

En mettant bout à bout ces initiatives posi-
tives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils 
commencent à voir émerger ce que pourrait 
être le monde de demain…

Le film sera suivi par un atelier participatif 
d’une heure dont les maitres-mots seront : 
expression, discussion et action.  
13:00 : projection  
15:00 - 16:00  : Atelier cinéma-action ! 
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BAIN MUSICAL : CONCERT & DÉCOUVERTES
À 20:00, à l'ancienne église, place de l'Église, 1082 BSA 
info@lefourquet.be • 02/469 2675  
10 € / 6 € (- 26 ans) / 1.25 € (article 27)

LIVING ROOM  
MUSIC FESTIVAL
Dimanche 07 mai 2017 de 14:00 à 19:00. 
info@lefourquet.be • 02/4692675 • 12 € / 10 € (mb. Muziekpublique) 

DEUX SESSIONS DE DÉCOUVERTES MUSICALES
une sélection de musiciens de qualité, dignes des plus belles baignoires. 
La performance de ces professionnels de la musique inspirera autant les 
chanteurs de salle de bain que les intimes de Jean-Sébastien, Amadeus 
et Franz. Rassurez-vous, aucun niveau d’apnée n’est requis, seules des 
oreilles propres et curieuses sont nécessaires.

Une collaboration du Centre culturel le Fourquet et des Académies de musique franco-
phone et néerlandophone de Berchem-Sainte-Agathe.

Des concerts acoustiques de musique du monde auront lieu dans 
les salons d'une dizaine d'habitants de Berchem !

Pour y participer, le concept est simple : vous serez amené à choisir 
votre propre parcours de trois concerts. Chaque artiste ou groupe 
jouera trois concerts de trente minutes par salon. Ceux-ci entrecoupés 
d’une pause d’une autre demi-heure pendant laquelle vous pourrez 
itinérer dans le quartier, d’un habitant à l’autre. 

Si par ailleurs vous désirez accueillir un concert chez vous dans  
le quartier Hunderenveld (cité et rues alentours) le 07 mai, n’hésitez 
pas à prendre contact avec Muziekpublique par mail :  
livingroom@muziekpublique.be

Un projet en partenariat avec le service Prévention de la commune de Berchem-
Sainte-Agathe

Musique

APAM

17 FÉVRIER 

Première partie par les élèves de 
l’académie francophone : duos de 
pianistes en herbes, enfants de 
9-10 ans 
 
Concert : Duo Solot 
un duo original et virtuose de 
piano à 4 mains. Leurs concerts 
passent du récital traditionnel à 
des concerts originaux, mêlant la 
musique au spectacle. 

28 AVRIL 

Première partie par les élèves de 
l’académie néerlandophone.  
 
Concert : Jazz 
Nathalie Loriers  : piano,  
Tineke Postma : sax soprano, 
Nicolas Thys : Contrebasse, 
présentent leur nouvel album  
« We will really meet again »

Symbiose
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SCHwEITZ'AIR FESTIVAL
Samedi 17 juin 2017

Le festival de musique créé par un groupe de jeunes d’ici fait son retour et met les petits plats 
dans les grands. une programmation toujours éclectique et encore plus impressionnante d’ar-
tistes belges est à découvrir pour l'édition 2017. La deuxième scène sera d’autant plus investie 
pour le plaisir de vos oreilles. Le tout dans une ambiance 100% chill, plaisir et fête.   
— 

Place Roi Baudouin, toute l'après-midi et le soir. Entièrement gratuit ! 

En partenariat avec la commune de Berchem-Sainte-Agathe, De Kroon et Le Fourquet. 

CONCERT CANTABILE
Samedi 03 juin 2017 
20:00 à l'Ancienne Église

Le samedi 3 juin 2017, les chanteurs du Cantabile Fourquet auront la joie 
de présenter une soirée de concert sous le signe de la célébration.  
Et oui ! C’est en juin 2007 que la première récolte de l’Atelier des same-
dis Polyphoniques a porté ses fruits ! Au fil du temps, plus de 60 cho-
ristes ont nourri cette aventure humaine et musicale, en rejoignant le 
groupe pour quelques saisons, ou en vivant cette épopée depuis son 
origine. 

Juin 2017 : venez souffler avec nous ces 10 bougies autour d’un éphémère 
et vibrant mandala, fait de voix et de couleurs.

— 
Un atelier de chant polyphonique, proposé par le Fourquet, donné par l'artiste interve-

nante Valérie Davreux. Infos et réservations : info@lefourquet.be 
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Ateliers

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

SOPHROLOGIE 

Qui n’a pas été angoissé à l’idée de 
devoir prendre la parole en public ?  
 
Nombreuses sont les circonstances où 
nous sommes amenés à devoir intervenir 
que ce soit au travail, en classe, en réu-
nion ou dans les débats.  
 
L’atelier de prise de parole en public 
vous apprend à gérer le trac et déve 
loppe avec vous les mécanismes de base 
sur lesquels construire une intervention 
réussie.

L'art de retrouver son équilibre intérieur.

Développez votre équilibre corporel, émotionnel et énergétique et gérez votre stress au quoti-
dien. Les effets d’une pratique régulière sont nombreux : calme, détente, récupération du tonus, 
concentration, conscience corporelle fine, sommeil paisible, capacité à relativiser, à lâcher prise, 
créativité …

L’atelier de sophrologie vous permet de pratiquer des exercices basés sur des mouvements 
corporels simples et concrets, au sein d’un petit groupe, en respectant votre rythme. Vous dis-
poserez de nouvelles ressources pour gérer votre vie quotidienne et faire face aux événements 
porteurs de stress. 

MODULE 2 : 
En plus d'explorer notre intelligence corporelle, nous explorerons les ressources cachées dans 
notre intelligence émotionnelle, à partir des pratiques de sophrologie déjà connues.  
Les inscriptions au module 2 sont réservées aux personnes ayant déjà participé à un cycle de 
sophrologie de base. 

Les mardis de 18:00 à 19:30,  
au Fenil. 

Dates des séances du cycle :  
31 janvier, 07, 14, 21 février, 07, 14, 21, 28 mars, 
18, 25 avril, 02, 09, 16, 23, 30 mai 2017 
Animé par : Ronald de Pourcq, dramaturge, 
metteur en scène et animateur d'ateliers 
théâtraux

• 125 euros le cycle de 15 séances

Inscription :  
info@lefourquet.be •  02/469.26.75 
Clôture des inscriptions  
le 07/02/2017

Les lundis de 18:30 à 19:30, au Fenil.  
 
• cycle 2 : janvier-mars (module 1) 
 16, 23, 30 janvier, 06, 13, 20 février, 06, 13, 20 
et 27 mars

• cycle 3 : avril-juin (module 2)  
24 avril, 08, 15, 22, 29 mai, 12 et 19 juin

Animé par : Christine Gauder formée 
à l’école européenne de sophrologie.

• 100 € (cycle 2)  • 70 € (cycle 3) 

Inscription :  
info@lefourquet.be •  02/469.26.75

Pour les curieux : 

Séance d'info le  

24 janvier à 18h !!

Qu’est-ce qu’on y fera concrètement ? 
Beaucoup d’exercices pratiques :  
articulation, pose de voix, gestion du 
stress, relaxation, erreurs de langage, 
improvisation, respiration, initiation à 
la synergologie ("langage non-verbal", 
comme ça vous aurez appris un mot !).
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Festivités

Cirque, arts de rue, danse, jeux, …  
parviendrez-vous à tout voir ? 

Le Fourquet s’associe pour la treizième fois 
avec De Kroon et vous invite à une journée de 
festival gratuit qui marquera les rétines de tous 
! Le cœur de Berchem-Sainte-Agathe s’ouvre à 
une farandole d’artistes venus d’ici et d’ailleurs. 
offrez à vos pupilles une journée où l’agilité 
rencontre le rire.  
— 
Plus de dix spectacles, des jeux, de la musique, des food 

trucks... Programmation à découvrir très bientôt sur www.

visueelfestivalvisuel.com 

VISUEEL  
FESTIVAL  
VISUEL 
Samedi 24 juin 2017 
14:00 - 01:00 

GRATUIT 

FESTI'NOMADE
Dimanche 05 février 2017

Festival de théâtre pour enfants à Ber-
chem-Sainte-Agathe. 

Face au succès incontestable des éditions 
précédentes, c'est avec enchantement que 
nous vous convions à l'édition 2017. Venez 
vous amuser et découvrir des spectacles de 
marionnettes, musicaux, visuels, … Toute la 
journée dans différents lieux. Le programme 
est à découvrir très prochainement. Restez 
informés ! 

— 

Spectacles à découvrir dans les lieux suivants :  

GC De Kroon, Ancienne Eglise, Salle Fenil (Fourquet)

Tarif par spectacle : 5 € (enfants) / 7 € (adultes) 

Tickets et Informations : Service Jeunesse de la Com-

mune de Berchem-Sainte-Agathe : Avenue du Roi 

Albert, 23 / jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be  

02/ 563 59 20

FÊTE DE  
FIN DE SAISON 
Samedi 03 juin 2017 
16:00 au Fourquet

Célébrons ensemble la fin de l’année et 
l’arrivée de l’été. Un verre, de quoi ravir les 
estomacs, deux verres, des rires aux éclats, 
trois verres. Allez, fêtons ça ! 

Tout le monde est bienvenu, connaisseur 
du Fourquet ou non pour un goûter partici-
patif.

On se réjouit de célébrer ... la fête avec 
vous !



Stages pour enfants

Éveil musical et thÉâtral   
avec Mélodie Geluck  
Enfants de 3 à 5 ans

« Quand la musique et la nature 
chantent ensemble » 

Les enfants sont invités à un voyage sonore 
à travers la nature et ses mystères. Ils expéri-
menteront des sons avec des matériaux natu-
rels récoltés, imiteront des ambiances par le 
bruitage, découvriront de façon ludique le 
thème de la nature dans la musique classique 
et s’amuseront à rivaliser avec les oiseaux !

 

PSYCHOMOTRICITÉ ET  
multi-arts   
avec Lucie Burton  
Enfants de 4 à 6 ans

« Des pieds et des mains » 

Lucie propose un stage touche-à-tout ! Vos 
enfants peindront, danseront, bricoleront, 
chanteront et écouteront des histoires. Tout 
cela dans une joyeuse ambiance, un bal pour 
petits pieds et petites mains. 

ARTS PLASTIQUES, JEUX  

JARDINAGE CRÉATIF  
ET BRICOLAGE 
avec Elisa Sartori et Lucie Burton 
Enfants de 6 à 10 ans

Le matin, les jardiniers en herbe embelliront 
le potager collectif du BLED, s’occuperont 
des poules, sèmeront des graines et cultive-
ront des petits bonhommes bizarres avec des 
cheveux en cressonnette … 

L'après-midi, ils raconteront leurs histoires de 
cultivateurs en fabricant des pops-ups (livres 
animés) et d’autres bricolages pour amener 
couleurs et magie de la nature sur le papier.

ARTS PLASTIQUES, JEUX  
ET CONSTRUCTION 
avec Céline Antoniucci 
Enfants de 7 à 12 ans

“ Dans la peau d’un super héros” ▬ 

Tu aimes l'aventure, les défis et les brico-
lages ? En chacun de nous sommeille un su-
per héros. Pendant trois jours, tu exploreras 
tes pouvoirs à travers des défis, des jeux de 
groupe et la création de ton super costume. 

PÂQUES
Du 10 au 14 avril 2017 de 9h-16h  
Stage de 5 jours – Du lundi au vendredi

90 € / 75 € si parent demandeur d’emploi, 
isolé ou 2ème enfant d’une même famille

Garderie : forfait 10 €  
8h-9h et 16h-18h tous les jours  
sauf vendredi soir

CARNAVAL
Du 27 février au 1 mars 2017 de 9h-16h  
Stage de 3 jours - Du lundi au mercredi

55 € / 45 € si parent demandeur d’emploi, 
isolé ou 2ème enfant d’une même famille

Garderie : forfait 6 €  
8h-9h et 16h-18h tous les jours

Lieu : Place de l’Église, 15 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Comment s'inscrire ? Envoyez-nous un mail à info@lefourquet.be. Nous vous enverrons le formulaire 
d'inscription. Une fois ce formulaire complété et renvoyé, l'inscription est confirmée par votre paiement.  
Des questions ? Appelez-nous au 02/4692675
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Éveil musical   
avec Mélodie Geluck 
Enfants de 3 à 5 ans

« Quand la musique et  
les histoires se rencontrent » 

Imaginer des histoires à travers des 
musiques instrumentales. Jouer 
des mélodies et faire des bruitages 
sur des histoires racontées. Créer 
une petite histoire ensemble qu'on 
accompagne avec des sons. Imiter 
et créer des personnages, des am-
biances avec des bruitages. Vivre 
ou chanter l'histoire que raconte 
une chanson. Voilà tout l’uni-
vers de ce stage qui développera 
l'oreille de votre enfant. 

THEÂTRE, CONTES ET 
OMBRES CHINOISES 
avec Céline Antoniucci 
Enfants de 6 à 9 ans

un roi se casse une jambe et oblige 
tout son peuple à marcher avec 
des béquilles. Que faire? un jeune 
homme cherche à sauver une ville 
sous l'emprise d'un dragon. Des 
enfants terrassent un ogre. Pen-
dant une semaine, exploration 
d’histoires à travers des jeux, des 
impros, des constructions de figu-
rines, des ombres chinoises et du 
jeu d'acteur. Selon le groupe, une 
représentation finale pourrait être 
envisagée.

ÉTÉ
Du 21 au 25 août 2017 de 9h-16h  
Stage de 5 jours  
Du lundi au vendredi

90 € / 75 € si parent demandeur 
d’emploi, isolé ou 2ème enfant 
d’une même famille

Garderie : forfait 10 €  
8h-9h et 16h-18h tous les jours 
sauf vendredi soir

CINÉMA D'ANIMATION  
avec Aline Quertain 
À partir de 9 ans

CLAP, c’est parti ! Durant ces cinq 
jours, vous serez  réalisateurs et 
vous monterez un film en groupe. 
À partir de la bande son du film 
et des idées qui s’animeront dans 
vos imaginaires, nous inventerons 
ensemble une trame narrative. 
Principalement à l’aide de papier 
découpé, nous créerons tous les 
éléments nécessaires à l’histoire 
(pantins, décors, etc). Ensuite, nous 
animerons ces personnages pour 
finalement réaliser le montage de 
toutes les scènes en vue d'une pro-
jection finale.
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Réseau d'échanges de savoirs et partenariats

GROUPE DE PENSÉE POSITIVE
Groupe de développement 
personnel axé sur la gestion 
positive de la pensée et le 
dépassement de soi, ouvert à 
tous. une fois par mois, on fait 
une auberge espagnole : chacun 
se nourrit et "nourrit l'autre" de 
ce qu'il amène comme sujet de 
réflexion, outil théorique, mise en 
pratique de certains concepts,... 
Infos / Valérie Lambrechts 0486/103 088 

valerie.lambrechts@live.be 

TABLES DE CONVERSATION
Pratiquer les langues en groupe 
avec une personne qui vous guide 
dans vos erreurs. C'est gratuit ! un 
niveau de base est requis.  
Le tout se passe dans les locaux 
du Fourquet chaque semaine hors 
congés scolaires. 
Espagnol :  
les mardis • 10 :00 – 12:00 
Néerlandais :  
les lundis • 09:30 – 11 :30
Anglais :  
les vendredis • 09:30 – 11 :00
Italien : 
les mardis • 18:15 – 19:15

CAFE TRICOT  
Le premier et troisème jeudi du mois.  

14:00 — 17:00

Le Café Tricot  s’adresse à toutes 
les personnes qui aiment tricoter 
ou crocheter, les débutant(e)s 
comme les confirmé-e-s. Venez à 
l’heure que vous voulez et aussi 
longtemps que vous voulez. C’est 
l’occasion d’échanger des modèles, 
des astuces, de demander 
conseil et de papoter. Tout cela 
en dégustant différents thés et 
tisanes ou un café. 
Infos / Thérésa • 02/4657252   

Danou • 02/4650459  

Anne Limbourg • 02/4656443

MARCHE 
Marche à allure modérée ou 
soutenue : ambiance conviviale et 
décontractée. Nécessité d'un bon 
équipement: bottines, seconde 

paire de chaussures, vêtements 
de pluie. Pour le samedi et le 
dimanche, prévoir en plus : sac 
à dos avec nourriture de midi, 
boissons, fruits. 
Participation gratuite mais frais 
de covoiturage en fonction des 
voitures disponibles ou frais de 
transport en commun pour les 
marches du samedi. 
Chiens non autorisés. L'assurance du 

Fourquet couvre la RC des bénévoles qui 

organisent les marches, non les dégâts 

matériels et autres. Les organisateurs 

déclinent toute responsabilité en cas 

d'accident.

> Les mercredis du Pajot  
départ du Fourquet à 13:30.  
Le 11 janvier, 01 février, 08 mars, 19 
avril et 28 juin 2017.  
> Les 15 à 20 km du dimanche  
départ du Fourquet à 09:00. Le 22 
janvier, 26 février, 26 mars, 23 avril, 
21 juin (marche Adeps de BSA, RV 
à 10h00 au local Le Village) et le 
25 juin 2017. Prévenir Jean-Pierre 
Noëson de votre présence au plus 
tard le jeudi précédant la marche, 
par mail à jp.noeson@skynet.be. 

> les 20 km du samedi  
en transports en commun : le 08 
avril et le 06 mai 2017. Destination, 
heure et lieu de départ 
communiqués par mail quelques 
jours avant la marche. Prévenir 
Jean-Pierre Noëson de votre 
présence au plus tard le mercredi 
précédant la marche, par mail à 
jp.noeson@skynet.be.

Infos / Jean-Pierre Noëson au 

02/465.40.58 (toutes marches) ou Jean 

Garsoux au 02/465.17.50 (uniquement 20 

km du samedi).

LECTURE : LE MONDE 
DIPLOMATIQUE
Chaque dernier mardi du mois à 
20:00 au Fourquet. 

LECTURE
Liste de livres en lecture et 
critiques disponibles à la 
bibliothèque. 
Infos / 02 465 87 90

LINUX COPY PARTY
Tous les deuxièmes dimanches du mois : 

de 10:30 à 18:00 au Fenil.  

Plongez dans les systèmes 
d'exploitation et logiciels libres. 
une alternative nécessaire face 
aux géants du numérique qui 
grignotent de plus en plus nos 
libertés citoyennes et numériques 
à l'heure où les technologies 
prennent de plus en plus de place 
dans notre quotidien !  

SCRABBLE DUPLICATE
LES AÎNÉS FRANCOPHONES
whist et Scrabble
Vous faites partie des seniors?  Vous 
aimez jouer au whist ? Vous voulez 
tâter du scrabble "duplicate"? 
Les Ainés francophones vous 
attendent ! Le 1er et le 3ème lundi 
de chaque mois, de 14 à 17 heures, 
au Fourquet.
Infos / Monique Deboutte : 26, rue J.B. 

Vandendriesch + 02 468 36 26  monique.

melchior@skynet.be  

Le réseau d’échange de savoirs 
(RES) est un lieu d’échange dont 
le but est que chacun puisse 
apprendre ou transmettre ce qu’il 
sait ou aimerait savoir. 
Les disciplines sont multiples 
et variées. Libre à vous de 
nous proposer des activités 
supplémentaires. 

Partagez votre passion et vos 
connaissances. Venez découvrir et 
apprendre.
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Fête de cloture année 2015-16 Scrabble Duplicate au Fourquet

L'atelier Pictura Le café tricot

VFV 2016
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Vie associative et citoyenne

AMICALE L'HIRONDELLE    
Jeux de whist et scrabble pour 
les seniors  
Infos / Heyvaert Rolande · 02 4659906 

Tous les mardis et jeudis de 14h à 17h · rue 

des Alcyons, 23 - 2eme étage. 

AINÉS LIBÉRAUX    
Galette des Rois · Mardi 10 janvier 

2017 · 15:00 · rue Courte, 8 
Réunions mensuelles les derniers 
mardis du mois
Infos / Alain Darbé 024682615 ou 

0475/464543

ACADÉMIE FRANCOPHONE 
Infos / Prix : 5 € / 3 € membres.  

Contact : Académie 02/468 02 36 /  

Apam 02/465 89 71 

 
Concert des professeurs  
Vendredi 10 février 2017 · 20:00 · 
Ancienne église · Gratuit

Café - concert  
Vendredi 17 mars 2017 · 20:00 · CCJ,  

rue Dr. Leemans, 8

Gala de danse  
Spectacle présenté par les élèves du cours 

de danse classique de l’académie  

Vendredi 24 mars 2017 · 19:00 · salle des 

Fêtes

Concert de Printemps  
Concert par l’orchestre symphonique de 

l’académie  

Dimanche 07 mai 2017 · 17:00 · salle des 

Fêtes

ARC BERCHEM
Soirée cabaret  
Co & Co Blues, Rhytm' & Blues. 
21 avril 2017 à 20:30 10 €/ 6 € 

Contact : lucienne.jadot@skynet.be

 
 LE BLED  
(Berchem Local et Durable)
Contact : info@bled1082.be 

Site : www.bled1082.be   

Page facebook : Bled quartier durable   

Possibilité de recevoir notre newsletter 

mensuelle en la demandant par mail.

Repair Café  
Nos experts sont vos voisins. 
Ils vous aident à réparer vos 
objets pour éviter de les 
jeter. Couture, Réparation de 
vos vélos, ordinateurs, petits 
électroménagers.
Infos / 3ème dimanche du mois de 14h 

à 18h dès le 22 janvier 2017 · Gratuit · De 

Kroon

Amène ta fraise  : jardin collectif 
et solidaire
Venez nous rejoindre lors de nos 
réunions mensuelles pour mettre 
les mains dans la terre.
Infos / Jardin du Viool (place de l'église, 13) 

info@amenetafraise.be

Les mardis du BLED
Janvier : écriture et fabrication 
de livres / Février « Fais tes 
cosmétiques » : à offrir ou pour se 
faire beau pour ta valentine/ton 
valentin. / Mars : Viens apprendre 
à entretenir ton vélo / Avril : Troc 
de fringues et troc de jeux/livres 
/ Mai : Fabrication de jardinières 
d'aromatiques et initiation à 
la fabrication d’un meuble en 
palettes / Juin : Fais tes cocktails 
et ta playlist, jam session (quiz 
musical)
Infos / Les mardis 10 janvier, 14 février,  

14 mars, 11 avril, 09 mai et 13 juin de 20h à 

23h · DKantine - De Kroon

AGENDA DES ASSOCIATIONS 
LOCALES ET PARTENAIRES.

CPAS - cellule culture
Petit dej de rentrée culturelle 

· 18 janvier 2017 · 09-10:30 · Av. de Selliers 

de Moranville, 91

une matinée de présentation des 
services offerts par la Cellule 
Culture, programmation d'ateliers 
(cuisine, musique, jardinage, sorties 
culturelles,...), présentation et 
distribution de tickets Article 27, 
etc. Ce sera également l'occasion 
de présenter le Comité Culturel, 
groupe qui se formera dans les 
semaines qui suivront cette 
rentrée culturelle. Il s'agit de 
réunir régulièrement des amateurs 
de culture afin de choisir une 
programmation d'actions diverses : 
sorties culturelles, ateliers 
artistiques, rencontres, ... Les 
réunions et programmes choisis 
seront organisés par la référente 
culturelle, qui sera présente afin 
d'apporter un soutien logistique 
au groupe.    
Infos / Gratuit sur inscription 02/482 1648 

cgroslambert@cpas-ocmwberchem.

brussels

 

LES PAS D'AGATHE asbl 
Bal annuel · 25 février 2017 · 19:30 · 
Salle des fêtes de Berchem-Ste-Agathe, 

Avenue du Roi Albert, 33.

Danses de salon et démonstration 
par des champions. 
Infos / 02/460 0568 info@lpa.be

Cette rubrique reprend les 
activités des associations avec qui 
nous collaborons ou dont nous 
soutenons les projets. 

Si vous désirez inscire une information 

pour la prochaine publication qui couvrira 

la période de septembre à décembre2017,  

contactez :  

sophie.dumoulin@lefourquet.be 



p l t f r m
presenteert

WANNES LECOMPTE
EXPO DEVERTE . 20-29.01.2017

 vernissage . 20.01.2017 . 19u 
hight tea . 22.01.2017 . 14u

soirée . 27.01.2017 . 19u
. 29.01.2017 . 14u

oude kerk . kerkplein . 1082 sint-agatha-berchem
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PLTFRM
Exposition Deverte · du 20 au 29 

janvier 2017 · vernissage le 20 à 19:00 · 
Ancienne église, place de l'Église. 

PICTURA
Atelier d'aquarelle
Pictura est un atelier où l'on peint, 
on s'initie et se perfectionne à 
l'aquarelle, en toute convivialité.
Infos / Le Fourquet (1er étage)  · mardi 

de 9:30 à 12:00 · 20 € par an · Cocriamont 

Christiane · 02 468 17 54

SCHwEITZ'AIR ASBL 
Soirée  · samedi 04 février 2017 · 19:30

Salle des Fêtes de Berchem-Sainte-Agathe

une soirée où l'asbl vous fait 
découvrir des artistes musicaux 
belges, dans une ambiance festive 
et conviviale. De quoi nous 
mettre l'eau à la bouche avant le 
SchweitZ'Air Festival, le 17 juin 
2017.

TERIYA MALI 
Barbecue de solidarité · vendredi 05 

mai 2017 · 19:30

Nous vous présenterons 
l'installation du matériel médical 
envoyé dernièrement par 
container au Mali en 2016. Le 
bénéfice de cette soirée permettra 
la création d'une unité médicale 
mère-enfant soutenue par l'oNG 
malienne Medes (Médecins de 
l'Espoir) et Sapcom (Santé pour la 
Communauté à Bamako, au Mali).
Infos / Prix : 20 €  /12 € pour les moins de 

10 ans. Réservation vivement souhaitée au 

0476/611 940 ou 0474/685 780 ou  

therese.hublart@skynet.be

Dirk alias Soupket, notre fournisseur officiel de soupes.  
A déguster aux Points Doc. 
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Agenda récapitulatif
 Spectacles 

Événements

Projections

# 88

jAnvIeR
MAR 17 INAuGuRATIoN CARTE SuBJECTIVE • 19:00 • GRATUIT • Au musée du Chocolat Rue de Neck, 20 - 1081 

MAR 24  Séance d'information de l'atelier Prise de parole en public • 18:00 • GRATUIT

MER 25 Le • Doc / SAMuEL IN ThE CLouDS • 19:00 : soupe - 20:00 : projection • 3 €

 févRIeR
DIM 05 FESTI'NoMADE • 5 € / 7 €  • De Kroon / Ancienne Église / Fourquet

VEN 10 ELoGE Du MAuVAIS GESTE • 20:00 • 10 € / 6 €  / 1.25 € • Salle du GC De Kroon

SAM 16 ATELIER CARTE SuBJECTIVE  • 19:30 • GRATUIT

VEN 17 BAIN MuSICAL # 2 • 20:00  • 10 € / 6 €  / 1.25 € • Ancienne Église

MER 22 Le • Doc / SELECTIoN MAGRITTE Du CINÉMA • 19:00 : soupe - 20:00 : projection • 3 euros

 mARS
09 - 10 PoRTES ouVERTES ThÉÂTRE MoBILE • 13:00 le jeudi / 18:00  le vendredi  • GRATUIT

SAM 18 ATELIER CARTE SuBJECTIVE • 10:00 • GRATUIT • Maison Stepman, 250 Bd. Léopold II à Koekelberg

24 - 26 LE MARIAGE DE LILA   • 10 € / 6 €  / 1.25 € • Cité Moderne, rue de la Gérance 8

MER 22 Le • Doc / No LAND’S SoNG • 19:00 : soupe - 20:00 : projection  • 3 €

 AvRIl
MER 19 Le • Doc / A SYRIAN LoVE SToRY • 19:00 : casse-croute - 20:00 : projection  • 3 €

VEN 28 BAIN MuSICAL # 3 • 20:00  • 10 € / 6 €  / 1.25 € • Ancienne Église

DIM 30 Le • Doc / DEMAIN • 13:00 • GRATUIT • De Kroon

 mAI
DIM 07 LIVING RooM MuSIC FESTIVAL • 14:00 à 19:00  • 10 € / 12 €  • BSA - hunderenveld

18 - 20 SPECTACLE ThÉÂTRE MoBILE •  JEu & VEN : 15:00 / SAM : 20:00 • Théâtre National

VEN 19 T.I.N.A une brève histoire de la crise • 20:00 • 10 € / 6 €  / 1.25 € • Salle du GC De Kroon

MER 31 Le • Doc / A LEAK IN PARADISE  • 19:00 : casse-croute - 20:00 : projection • 3 €

 jUIn 
SAM 03 FÊTE DE CLÔTuRE • 16:00    I    CoNCERT CANTABILE • 20:00 • Ancienne Église

MER 14 Le • Doc / LE BoIS DoNT LES RÊVES SoNT FAITS • 20:00 • 3 €

SAM 17 SChWEITZ'AIR FESTIVAL • GRATUIT • Place roi Baudouin

SAM 24 VISuEEL FESTIVAL VISuEL • 14:00 - 01:00 • GRATUIT • Place de l'Église


