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Édito

Nos horizons culturels s'élargissent
Les plateaux de Berchem et de Koekelberg, jadis espaces de maraîchage et d'élevage de moutons, 
aux abords de la ville, sont aujourd'hui des communes urbaines très peuplées et diversifiées mais 
toujours vertes.

Aujourd'hui, nos quartiers sont vivants, variés et mêlent à plaisir un calme campagnard et une 
joyeuse fébrilité citadine. Les cultures font l'humain, les humains font les cultures. Nos deux 
communes se sont accordées pour que ces cultures se développent, se croisent , s'enrichissent 
grâce à l'action d'un centre culturel commun.

Ce centre culturel, c'est d'abord une équipe agrandie et déjà très dynamique qui vous accueille, 
prépare, programme et organise nombre d'activités. Il s'articule autour d'oeuvres et d'artistes d'ici 
et d'ailleurs pour nous réunir, nous parler, nous interpeller, nous inviter à essayer, tester, exprimer, 
oser. Il s'agit aussi de rencontres d'associations et de groupements qui se feront mieux connaître 
et qui proposeront de nombreuses activités ludiques, éducatives, artistiques et sociales . 
Il s'agit encore du dynamisme de nombreux-ses citoyen-ne-s auxquels vous pouvez vous joindre 
pour un moment ou un engagement plus long. Il s'agit enfin, sur les deux communes, de lieux,  
salles, espaces et outils culturels que vous pourrez utiliser et fréquenter.

Il s'agit surtout et avant tout d'occasions de voir, découvrir les cultures sous des formes 
multiples, de recréer et de partager nos cultures actuelles, si belles de leur passé et si  
fascinantes de leurs évolutions. 

Vous trouverez dans cette revue , sur le site ou lors de visites des propositions , des invitations à 
bouger, découvrir et inventer. Nous souhaitons à chacun-e et à tou-te-s une rentrée  
culturelle prometteuse et espérons vous rencontrer très bientôt.

Christian Boucq, président.

— 
 

Un centre culturel commun 
Un nouvelle année académique commence et nous sommes heureux de vous faire savoir que les 
communes de Berchem-Sainte-Agathe et de Koekelberg se sont unies pour étendre le territoire 
d’action du Fourquet qui devient ainsi le centre culturel de Berchem et Koekelberg. Un nouveau 
nom lui sera d'ailleurs très prochainement attribué.

Nous vous proposons donc deux lieux d’accueil, un à Berchem au Fourquet et l’autre à 
Koekelberg à la Maison Stepman, à deux pas de la place Simonis.

Les habitants de Berchem et de Koekelberg  pourront donc profiter de cette nouvelle  
offre culturelle étendue, de nouveaux espaces, de nouvelles activités, de nouvelles découvertes 
ainsi que de nouveaux partenaires et s’y impliquer personnellement s'ils le souhaitent. Cette 
démarche montre une nouvelle fois notre engagement dans le secteur de la culture française qui 
nous tient à cœur et qui est pour nous capital dans l’épanouissement et dans la  
vie de tous les jours des habitants.

Venez à nos activités, donnez votre avis, participez à l’élaboration de notre politique culturelle… 
Nous espérons vous y voir nombreux. 

Sylvie Andry, Échevine de la culture française à Koekelberg. 
Joël Riguelle, Bourgmestre chargé de la culture française à Berchem-Sainte-Agathe.

Centre culturel 
francophone berchemois  
et koekelbergois
LE FOURQUET
 
Place de l’Église, 15
1082 Berchem-Sainte-Agathe
A Koekelberg : Maison Stepman 
Boulevard Léopold II, 250 
1081 Koekelberg
T 02/469.26.75 
F 02/463.51.84
info@lefourquet.be 
Web : www.lefourquet.be

N° compte: BE10 0013 4225 7304

Accueil ouvert : 
lundi — mercredi • 09:00 — 12:00 
jeudi — vendredi • 13:00 — 17:00

•  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?   
 Inscrivez-vous sur notre site  
 www.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 
Vices-présidents Patrick Sauvage et Chloé Hartman  
Secrétaire  Johan Bourlard 
Trésoriers  Lorenzo Harangozo   
Autres membres Sylvie Andry, Kadime Beca,  Laïla 
Bougmar, Pierrette Collart, Huguette Cupers, Ronald 
De Pourcq,  Olivier De Prins, Baudouin Defrance, Claude 
Delloye, Lucas Ducarme, Danièle Dufrasne, Eduardo Falletta, 
Anne-Marie Galand-Dumoulin, Jacques Guilmot, Gwendoline 
Hengchen, Christine Heymans,  Marcel Houtrelle, Jeanine 
Lamote, Christian Lamouline, Marie-Paule Lefebvre, Fatmir 
Limani, Anne Pinte, Walter Putman, Joëlle Ribant, Joël 
Riguelle, Daniel Rochette et Danielle Roose.
Invités permanents  Laure De Leener, Sophie Leveque, 
Patrick Cnudde et Maxime Callewaert.

Équipe 
Direction  Bernadette Vrancken 
  bernadette.vrancken@lefourquet.be
Administration Dorothy Bollette 
  dorothy.bollette@lefourquet.be
Accueil  Florence Dupuis 
  info@lefourquet.be
Chargé(e)s de projets  Hélène Janssens 
    helene.janssens@lefourquet.be 
  Magali Montagnino 
  magali.montagnino@lefourquet.be
  Bruno Speybrouck
  bspeybrouck@koekelberg.brussels
Communication  Sophie Dumoulin  
  sophie.dumoulin@lefourquet.be
Communication N-O Laure Calbeau
  culturenordouest@gmail.com
Régie   Robin Cappeliez  
  robin.cappeliez@lefourquet.be
Magicienne de  Stéphanie De Naeyer 
la propreté  
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En bref

QU'EST CE QUI CHANGE ?

VFV 2017 © Laure Calbeau

DEPUIS QUELQUES MOIS, C’EST L’EFFER-
VESCENCE AU FOURQUET. 

Projets de consultation citoyenne, nouvelles 
activités, développement d’une dynamique 
dans le nord-ouest de Bruxelles, extension 
à Koekelberg, équipe renforcée. Et bientôt, 
une nouvelle salle (voir p. 12) et un nouveau 
nom (voir p. 13) ! Tous ces changements 
visent à faire du Centre culturel de Berchem-
Sainte-Agathe et Koekelberg un lieu en 
phase avec le monde et avec les gens, ... en 
mouvement eux aussi. Ils sont aussi le reflet 
du soutien et de la volonté des pouvoirs 
publics communaux, régionaux et  
communautaires.

De façon immuable, la vie change tout le 
temps... Si on se réfère à l’idée du voyage, 
on peut dire que, tout au long du chemin, 
nos bagages se transforment, nos rythmes 
varient, nos trajectoires bifurquent. Indivi-
duellement et collectivement, nous sommes 
souvent amenés à « faire avec » ce qui  
est différent, imprévu, inconnu,  

voire accidentel. 

Parce que la culture est ce qui nous relie  
les uns aux autres, nous avons la conviction 
que l’action culturelle peut accompagner 
les évolutions - personnelles et sociétales - 
pour les éclairer, les comprendre, les mettre 
en débat et se donner les moyens de les 
influencer. Le programme d’activités  
présenté dans ce journal amorce notre 
volonté de travailler la question des  
diversités, qu’elles soient culturelles, sociales 
ou générationnelles. Les activités proposées 
entendent mettre ces diversités en lumière 
et permettre à chacun de s’en approcher à 
travers des expériences enrichissantes.  
 
 Et si on osait ?
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Événements

BOEMBOUM
A L'OCCASION DE LA JOURNÉE SANS 
VOITURE, BERCHEM-SAINTE-AGATHE  
SE TRANSFORME EN VILLAGE AVEC  
LE FESTIVAL BOEMBOUM.  
Une journée familiale et conviviale pleine 
d'activités autour de la mobilité. 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE • GRATUIT 
DE 11:00 À 18:00 
Place Roi Baudouin, accueil au Parvis Sainte-Agathe – 

1082 Berchem-Sainte-Agathe 
 
—  

Une organisation de : GC De Kroon, Le Fourquet, le 

service jeunesse de la commune de Berchem-Sainte-

Agathe et Brede School. 

À l’initiative de : Marie Kunsch, Échevine de la Jeunesse 

francophone et de l’Extrascolaire, Peter Decabooter, 

Schepen van de Nederlandstalige Aangelegenheden, 

Agnès Vanden Bremt, Schepen van de Mobiliteit.

CONCERT
Au parc Saint-Moulin  
à 18:00

Bamboe Bouwwerf

Tomassenko © Alice Piemme

Le P'tit bal portatif de la Cie de la casquette © MyriamVexlard

Tomassenko,  c’est un trio musico-théâtral déjanté, un orchestre de poche pour une musique 
de chambre pas bien rangée. Leur spectacle ANTIFREEZE SOLUTION est une sorte de panacée 
contre le froid, la grisaille et sans aucun doute, la mauvaise humeur. Les trois virtuoses de  
Tomassenko (Catherine Delaunay, Laurent Rousseau et Olivier Thomas) font du langage une  
gymnastique « élastiforme » qui détricote les phrases, s’amusent de leurs sonorités pour  
créer une musique imaginaire, généreuse et poétique. 

Bonne humeur, instruments bidouillés et vocabulaire tordu, tels sont les ingrédients du cocktail 
bien agité servi par ces joyeux drilles. Un remède pour mettre l’imagination et les oreilles sens 
dessus dessous, ou sens devant derrière, au choix.

  TOMASSENKO   

  ANTIFREEZE SOLUTION

 AU PROGRAMME : Deathride, parcours 
aventure à vélo, voiture tonneau, BMX, vélo 
électrique, ateliers créatifs, parcours dans les 
arbres, espace psychomotricité, construc-
tions en bambous, un bal portatif, atelier 
customisation de gilets fluo et un concert ! 

LE P'TIT BAL PORTATIF DE LA CIE DE LA 
CASQUETTE • En tandem, Roulio et Ma-
nouela surprennent les passants, les invitent 
à la danse et composent des couples impro-
bables dans des endroits inattendus. Une 
déambulation dont vous êtes le danseur !
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Événements

FÊTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
LES 25 ET 27 SEPTEMBRE 2017 • GRATUIT

  SAM TOUZANI  
  LIBERTÉ, ÉGALITÉ, IDENTITÉ !
Auteur, comédien, danseur, metteur en scène, Sam Touzani est un artiste polymorphe et engagé. 
Depuis 20 ans, ses spectacles abordent sans tabou les questions de l’identité, de la sexualité,  
de la religion, de l’intégration. 

Sur un mode humoristique, « Liberté, égalité, identité! » se veut une réflexion sur notre identité 
humaine universelle qui ne se définit pas par ce qui nous distingue de l'autre, mais bien par ce qui 
nous en rapproche. 

Privilégiant le doute plutôt que la certitude, l’humanisme plutôt que l’intégrisme, la foi en 
l’homme plutôt que le dogme religieux, c’est le solo d’un homme qui n’est sûr de rien,  
une véritable ode à la liberté !

LUNDI 25 SEPTEMBRE À 19:30 

Espace Cadol, 25 rue François Delcoigne – 1081 Koekelberg 

Réservation indispensable : bspeybrouck@koekelberg.brussels • 02/412 14 94

  NOCES, DE STEPHAN STREKER
 
Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres de sa famille 
jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses 
parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide 
de son grand frère et confident, Amir. 

Belgique, Luxembourg, Pakistan, France - 2017 - 1h38 - VF

MERCREDI 27 SEPTEMBRE À 19:30  
VERRE DE L'AMITIÉ OFFERT PAR LA COMMUNE DE BERCHEM APRÈS LE FILM.  
Salle communale des fêtes, 33 Avenue du Roi Albert – 1082 Berchem-Sainte-Agathe  

Réservation indispensable : info@lefourquet.be • 02/469 26 75

SPECTACLE

FILM

© Guillaume Lechat

© Jour2fête



LA SEMAINE NUMÉRIQUE
 
 

SEMAINE MICRO CENTRE CULTUREL

Événements

CAP SUR LA DÉMOCRATIE NUMÉRIQUE  
OU COMMENT LE NUMÉRIQUE PEUT-IL 
AIDER LES CITOYENS À S’IMPLIQUER, 
PARTICIPER ET S’ENGAGER DANS LA 
SOCIÉTÉ ET SES PRISES DE DÉCISIONS 
POLITIQUES AU NIVEAU COMMUNAL.  
 
DU 18 AU 28 OCTOBRE 2017 
 
—  

co-organisé par les Bibliothèques francophone et néer-

landophone de BSA, le Kroon, le Fourquet, la commune 

de BSA, ARC et le PAC.  

 
L’entièreté du programme sera disponible sur les sites 
de la bibliothèque www.dev-biblioberchem.be et du 
Fourquet. En avant-gout, focus sur quelques événe-
ments qui se dérouleront au Fourquet ! 

  NOODLE BRAIN
Les cerveaux ayant passé trop de temps dans une casserole d’eau portée à haute température, 
c’est nous ! Quand nos intelligences, nos données privées et nos intimités sont confisquées 
par des sociétés privées qui en savent plus que nous sur nous-mêmes, on est des cerveaux de 
nouilles ! A l’aide d’un dispositif interactif et ludique, les artistes du projet invite les specta-
teurs à rentrer dans une boite et à passer a priori un simple test où des capteurs biométriques 
mesurent leurs émotions.  

SAMEDI 21 OCTOBRE DÈS 14:00 • GRATUIT

« L’après-Midique » sera numérique !  
Déambulation possible entre un spectacle interactif en petit comité Noodle Brain et plusieurs 
ateliers pratiques dans les espaces du Kroon et du Fourquet. 
 

AU FOURQUET 15, place de l'Église – 1082 BSA 
Réservation :  info@lefourquet.be • 02/469 26 75

DU 24 NOVEMBRE AU 03 DÉCEMBRE 2017  
MAISON STEPMAN 
Bd. Léopold II, 250  – 1081 Koekelberg

L’entièreté du programme sera disponible sur les sites  
de la commune de Koekelberg www.koekelberg.be  
et du Fourquet. 

— 

Ni exclusivement lieux de diffusion,  
ni simples espaces de rencontre, d’animation 
ou de créativité, les centres culturels contri-
buent àau développement culturel du terri-
toire et offrent à tous un accès à la culture. 

On y voit des spectacles, mais pas  
seulement, on y fait valoir son avis, mais pas 
tout le temps, on s’y frotte aux techniques 
artistiques, mais pas toujours. Les centres 
culturels proposent une saisissante image du 
monde dans lequel nous vivons et aident à 
le décrypter.

Afin de présenter ces différents axes d’action 
plus concrètement, la Maison Stepman, à 
Koekelberg, accueillera, une semaine durant, 
un condensé de ce que peut offrir un Centre 
culturel. On appellera cette semaine MICRO 
CENTRE CULTUREL et, à l’image d’un labo-
ratoire, vous êtes invités à participer aux 
différentes expériences qui s’y produiront : 
ateliers, spectacles, expositions, concerts, 
rencontres conviciales, ...

SPECTACLE

CONCOURS PHOTO 
KOEKELBERG INSOLITE 

ENVOI AVANT  
LE 15 NOVEMBRE 
Infos : www.koekelberg.be
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FOIRE AUX SAVOIRS

BAIN MUSICAL : CONCERT & DÉCOUVERTES
Plongeons à nouveau dans un océan de notes et d'harmonies.  
Une sélection musicale de qualité, dans un cadre unique.  
En décembre, la grisaille et le froid s'apaiseront le temps du Bain 
Musical car on vous emmène en Amérique du sud, en Espagne et au 
Portugal avec le duo Correo Saliente. La première partie est proposée 
par les élèves de l'académie. 

APAM

CORREO SALIENTE 
Né de la collaboration entre la violoncelliste 
Léa Besançon et le guitariste Kamal Abdul- 
Malak, le duo Correo Saliente revisite les  
trésors des musiques ibériques et latino- 
américaines, sans distinction artificielle entre 
musique classique ou populaire. Libéré du 
cadre des partitions écrites originales, il 
cherche à transmettre la vive émotion qui se 
dégage de ces musiques qu’ont portées des 
noms légendaires tels que Amália Rodrigues 
(Portugal), Carlos Gardel, Astor Piazzolla,  
Atahualpa Yupanqui, Alberto Ginastera (Argen-
tine), Manuel De Falla (Espagne), Heitor Villa-
Lobos, Antonio Carlos Jobim (Brésil) …  
 
Mais il se veut aussi, au-delà d’une simple 
interprétation d’œuvres choisies, une relecture 
d’archives sonores à travers la réalisation  
d’arrangements originaux à quatre mains.  
Correo Saliente propose une rencontre  
inattendue entre deux instruments ; un  
dialogue complice, loin des clichés. 

Événements

Une collaboration du Centre culturel le Fourquet, le Gemeeschapscentrum De Kroon et des Aca-
démies de musique francophone et néerlandophone de Berchem-Sainte-Agathe.

VENDREDI 08 DÉCEMBRE 2017 • 20:00 
Ancienne église,  
place de l'Église –  1082 BSA 
10 € / 6 € (- 26 ans) / 1.25 € (art. 27)  
Réservation : info@lefourquet.be  
02/469 2675  

Symbiose

AU PROGRAMME :  

ATELIERS découverte de ses propres savoirs et mise en place d’un Réseau d'Échange de Savoirs 
miniature 
RENCONTRE avec Claire Héber-Suffrin qui a accompagné le développement de nombreux 
réseaux d’échange de savoirs. 
EXPOSITION sur les Réseau d'Échange de Savoirs 
CRÉATION DE NOUVEAUX GROUPES ou de nouveaux échanges intra-personnes dans le RES 
du Fourquet.

Cette foire aux savoirs est un événement 
particulier du réseau d’échange de savoirs 
du Fourquet, l’Entrelacs (voir p. 16), ouvert au 
grand public ! 
 
• Si ça fait longtemps que vous souhaitez 
construire un groupe d’échange autour d’un 
savoir à la mode ou complètement incongru,

• Si vous êtes curieux, 
• Si vous souhaitez partager votre expé-
rience de membre actif ou passif d’un 
Réseau d’échange de savoirs, d’un SEL ou 
d’autres initiatives citoyennes 
• Si vous n’avez jamais entendu parler des 
RES… 
BIENVENUE !

UNE APRÈS-MIDI POUR PARTIR A LA 
DÉCOUVERTE DE SES PROPRES SAVOIRS 
ET TROUVER COMMENT SE LES ECHAN-
GER, APPRENDRE DES AUTRES OU CO-
CONSTRUIRE DES SAVOIRS ENSEMBLE 
SANS UTILISER DE MOYENS FINANCIERS ! 

SAMEDI 02 DÉCEMBRE 2017 • GRATUIT  
DE 14:00 À 18:00 AU FOURQUET 
15, place de l'Église – 1082 BSA

—  

co-organisé par Financité et Le Centre Culturel  

le Fourquet.  

Infos  ; helene.janssens@lefourquet.be  

Inscription : info@lefourquet.be
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FACEBOOK- 
ISTAN
de Jakob Gottschau  
MERCREDI 10 OCTOBRE

 
L'EAU SACRÉE
de Olivier Jourdain 
JEUDI 16 NOVEMBRE

ÊTRE ET  
DEVENIR
de Clara Bellar 
MERCREDI 20 SEPTEMBRE

Ode au désir inné d’apprendre et à l’appren-
tissage libre, ce documentaire indépen-
dant explore le choix de parents de 4 pays  
occidentaux de ne pas scolariser leurs  
enfants. 

Ce film nous emporte dans un voyage à la 
rencontre de parents qui ont choisi de ne 
pas scolariser leurs enfants, ni à l'école ni à 
la maison, et de les laisser apprendre libre-
ment ce qui les passionne. C'est une quête de  
vérité sur le désir inné d'apprendre, qui 
s'inscrit dans un thème plus large que celui 
de l'éducation, lié au changement de nos 
croyances et à l'évolution de notre société.

— 

INVITÉE : Caroline Leterme, formatrice et intervenante 

en éducation-parentalité, apprentissages bienveillants 

et efficaces (www.ondecolle.org)   

France – 2013 – 99' – vo fr

WHAT'S ON YOUR MIND FACEBOOK? 

Si Facebook était un État, il serait le plus 
puissant du monde. Avec 1,4 milliard d’utili-
sateurs, Facebook connecte deux tiers de la 
planète et possède un grand potentiel dé-
mocratique. Le film met en lumière les lois, 
le pouvoir, l’influence de Facebook sur la vie 
privée et la liberté d’expression. Le réseau so-
cial le plus important du monde nous incite à 
tout partager, pourtant cette société est loin 
d’être transparente et stocke toutes les infor-
mations de ses utilisateurs.

— 

SOIRÉE D'INAUGURATION DE LA SEMAINE  

NUMÉRIQUE. Drink offert à 19:00 ! 

Plus d'infos p. 06 

INVITÉ : à confirmer. 

Royaume-Uni – 2015 – 59' – vo st fr

L'Eau Sacrée part à la rencontre de la sexua-
lité rwandaise, en quête de l'eau sacrée, celle 
qui jaillit du corps des femmes. 

Guidé par Vestine, star extravagante des nuits 
radiophoniques, le film nous dévoile avec 
humour, spontanéité et pudeur le mystère de 
l'éjaculation féminine. Mais bien au-delà de la 
découverte de ces pratiques sexuelles, c’est 
de paroles, de partage, de transmission dont 
il s’agit. L'Eau sacrée dresse le portrait intime 
d’un pays et de son rapport à ses traditions  
en nous confrontant, nous occidentaux, à nos 
idées reçues… 

— 

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, Olivier JOurdain. 
Dans le cadre du Week-End du Doc 
Belgique – 54’ – vo st fr

Dès 19 heures, vous dégustez une soupe en lisant livres et BD mis à disposition par la Biblio-
thèque de Berchem-Sainte-Agathe. A 20 heures, extinction des feux, la projection commence. 

C’est une rencontre avec des modes de vie, personnes et paysages que vous n’avez peut-être 
jamais approchés. Un voyage. Quand les lumières se rallument, place à la parole. Un invité, 
expert ou réalisateur, est là et on fait le tour de la question, une bière à la main, avant de rentrer 
chez soi légèrement différent.  

Prix : 3 € 
Heure :   19:00 soupe  
 20:00 projection 
Lieu : Le Fourquet (sauf indiqué) 
Place de l'Église, 15 – 1082 BSA 
Réservation conseillée :  
info@lefourquet.be • 02/469 26 75

PROJECTION D'UN DOCUMENTAIRE SUIVIE D'UN DÉBAT UNE FOIS PAR MOIS

Cinéma : Le point Doc
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THE GOOD 
POSTMAN
deTonislav Hristov   
MERCREDI 06 DÉCEMBRE À 18:30 

LE JOUR LE 
PLUS COURT
 
JEUDI 21 DÉCEMBRE À 19:30

 
L'ÉTRANGER
de Michiels Kenneth  
MERCEDI 29 NOVEMBRE À 19:30

Les 38 électeurs qui habitent « The Great 
Gate », un village bulgare presque déserté 
à la frontière avec la Turquie, doivent élire 
un nouveau maire. Parmi les candidats, Ivan 
le facteur a un plan pour donner une deu-
xième vie à son village : accueillir les réfugiés 
syriens qui traversent chaque jour la fron-
tière à quelques pas du village. En suivant 
les campagnes des trois candidats, ce film 
dresse le portrait tragi-comique d’un village 
endormi soudainement secoué par la crise 
européenne.

Objectif D’or Du Festival Millenium 2017

— 

SÉANCE SPÉCIALE organisée avec le Comité Culturel 

du CPAS* de Berchem-Sainte-Agathe

* Le Comité Culturel est une initiative de la cellule 

culture du CPAS de BSA soutenue par l'asbl Article 27. 

Ses membres se réunissent pour établir ensemble un 

programme de sorties culturelles, se retrouver autour 

de valeurs communes et construire des projets  

communs. L’une de leurs décisions s’est portée sur  

l’organisation d’une séance du point Doc au centre 

culturel. Ils ont choisi  le documentaire « The Good 

Postman » qui constitue pour eux une étape dans leur 

réflexion sur la rencontre entre citoyens et pouvoirs 

locaux.

Dans le "croissant pauvre" autour de 
Bruxelles, un enfant sur trois vit sous le 
seuil de pauvreté. Le BX Brussels de Vincent 
Kompany, un projet sportif et social, a 
pour vocation d'accueillir ces enfants.  
 
L'Étranger suit le combat de Moussa, coach 
de football tout juste arrivé du Sénégal, au-
près des jeunes joueurs d'origine étrangère 
pour leur donner espoir en leur sport... et en 
leur vie.

— 

 
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE  

MICRO CENTRE CULTUREL. (infos p. 06) 

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, Michiels Kenneth. 
Belgique – 2016 – 54’ – vo st fr 

Lieu de la projection : Maison Stepman 

BD. Léoppold II, 150 1081 Koekelberg

Quatrième édition du Jour le plus Court, la 
journée internationale du court métrage.

Cette fête populaire et participative tend 
à diffuser des courts métrages dans un  
maximum de lieux, à Bruxelles et en Wallonie, 
et ainsi donner envie au public de (re)décou-
vrir ce format trop souvent méconnu.

Le Centre culturel de Berchem-Sainte-
Agathe - Koekelberg s’associe à cet évène-
ment en vous proposant de venir découvrir 
une série de courts métrages soigneusement  
sélectionnés.

— 

Lieu de la projection : Espace Cadol  

Rue François Delcoigne 25, 1081 Koekelberg

L'étranger L'Eau Sacrée © Christophe Rolin - Olivier Jourdain - Olivier Conrardy
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Rentrée des ateliers

SOPHROLOGIE 

CANTABILE FOURQUET

ARTS PLASTIQUES

Développez votre équilibre corporel,  
émotionnel et énergétique et gérez votre 
stress au quotidien. 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 disposerez de nouvelles ressources 
pour gérer votre vie quotidienne et faire 

La polyphonie vous a toujours intéressé(e) ? C'est l'occasion de plonger dans cette pratique 
de chant collectif. Participez à un atelier gratuitement. Si vous êtes charmé(e), conquis(e), 
convaincu(e), vous pourrez vous inscrire dans le nouveau groupe débutant en mars 2018. 

Artiste-intervenante : Valérie Davreux

COURS DE DESSIN/PEINTURE  
(SENIORS)

Cours collectif donné par Jo Malcorps.

MARDI DE 14:30 À 17:00 
50 € / trimestre  
Infos : 02/412 14 94 
Rentrée le 12 septembre 

Adresse des ateliers :  
Maison Stepman, Bd. Léopold II, 250 – 1081 Koekelberg

L'ART DE RETROUVER SON  
ÉQUILIBRE INTÉRIEUR. 

LES LUNDIS DE 18:30 À 19:30,  
Au Fourquet Place de l'Église, 15 – 1082 BSA 
 
• Dates du cycle • 10 séances   
02, 09, 16 et 23 octobre, 06, 13, 20,  
27 novembre, 04  et 11 décembre 2017. 

• 100 € le cycle

Inscription :  
info@lefourquet.be • 02/469 26 75

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES  
ET GRAVURE 

Cours collectif donné par Sylvie Coulon

Mercredi : 14:30 - 16:30 (6 à 11 ans), 17:30 - 19:30 (ado 
et adulte). Jeudi : 16:30 - 18:30 (6 à 11 ans), 18:45 - 20:45 
(ado et adulte). Vendredi : 15:15 - 16:15 (3 à 5 ans), 16:30 
- 18:30 (6 à 11 ans)

30 cours par an. À partir de 6 ans : 300 €/ an (matériel 
compris). 3 à 5 ans : 210 € / an (matériel compris).

Infos : 0473/76 12 00 sylvie.coulon@proximus.be  
Rentrée le 20 septembre 
 
Possibilité de payer en deux fois. Déduction fiscale 
pour les moins de 12 ans.  
260 € pour le 3ème inscrit de la même famille et 560 € 
pour 60 cours

Adresse des ateliers :  
35 rue Herkoliers – 1081 Koekelberg 

face aux événements porteurs de stress.  
En plus d'explorer notre intelligence  
corporelle, nous explorerons les ressources 
cachées dans notre intelligence  
émotionnelle.

Animatrice : Christine Gauder, formée à 
l’école européenne de sophrologie. 
 

LUNDI 25 SEPTEMBRE, C'EST GRATUIT ! 
Priorité d'inscription pour les personnes qui 
n'en ont jamais fait. Faites vite.

séance d'essai

SÉSAME, L'ATELIER DE CHANT 
POLYPHONIQUE DU FOURQUET  
VOUS OUVRE SES PORTES !

LES 07 OCTOBRE ET 11 NOVEMBRE 2017 
DE 14:30 À 17:30  
Au Fourquet Place de l'Église, 15 – 1082 BSA

Inscription :  
info@lefourquet.be • 02/469 26 75

séances d'essai
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Rentrée des ateliers

MUSIQUE

PHOTOGRAPHIE 

BATTERIE 
La technique avec une méthode simple et 
ludique. La musique pour pouvoir jouer les 
morceaux que l'on a envie d'apprendre.  
Un cours semi-collectif donné par  
Jérôme Colleyn. Diplômé du Koninklijk 
Conservatorium van Brussel, Jérôme Colleyn 
participe  à de nombreux projets musicaux 
de styles très différents, jazz, salsa, rock, 
musique traditionnelle turque, reggae, hip-
hop,…

Mercredi entre 10h et 17h. Horaire à convenir avec le 
professeur. Infos : 0485/34 55 62  
15 € / cours (deux élèves par cours).

GUITARE Dès 6 ans 
Cours semi-collectif donné par  
Giotis Damianidis 
Lundi (horaire à convenir avec le professeur) 
Koekelbergeois : 50 € /trimestre 
Non-Koekelbergeois : 70 € /trimestre 
Infos : 0479/01 64 07 
Rentrée le 04 octobre

CHORALE 
Cours collectif donné par Ana Maria  
Cavalcante. 
Mercredi de 19h30 à 21h30 
85 €/trimestre  
Infos : 0472/25 65 20 
Rentrée le 27 septembre

PHOTO NUMÉRIQUE

Les cours aborderont, entre autres,  
l'utilisation optimale de son appareil  
photographique, le cadrage, l'utilisation  
des programmes de retouche, les grands  
principes de la photographie, …

L'approche pédagogique sera à la fois  
théorique et pratique (studio photo, portrait, 
macro, reportage social, étude d'éclairage, …).

L'atelier s'adresse aux photographes  
amateurs motivés à partir de 16 ans.  
 
Donné par Laurent Vankrinkelen,  
photographe professionnel depuis  
plus de 20 ans. 
 

MUSIQUE AUTREMENT 
Initiation au clavier via le synthétiseur 
Cours collectif donné par Alisa Aliu. Forte 
de plus de 10 ans d'expérience d'enseignante 
de piano à l'académie de musique de Durres 
en Albanie, cette koekelbergeoise anime  cet 
atelier de piano depuis 2010. 
 Lundi entre 16h et 20h. Horaire à convenir avec le 
professeur Infos : 0489/57 88 72 
Dès 7 ans 50 €/trimestre  
Rentrée le 18 septembre

PIANO 
Cours individuel donné par Alisa Aliu 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi (adultes) 
Horaire à convenir avec le professeur. 
Koekelbergeois : 50 € /trimestre 
Non-Koekelbergeois : 100 € /trimestre 
Infos : 0489/57 88 72  
Rentrée le 14 septembre

VIOLON dès 6 ans 
Cours individuel donné par Julien Poli. 
Mercredi (horaire à convenir avec le professeur) 
Koekelbergeois :  75 € /trimestre 
Non-Koekelbergeois : 125 € /trimestre 
Infos : 0498/59 35 46 
Rentrée le 11 octobre

Adresse des ateliers musique :  
35 rue Herkoliers – 1081 Koekelberg

Les mardis et jeudis de 19:00 à 20:30

Koekelbergeois : 65 € /trimestre 
Non-Koekelbergeois : 85 € /trimestre

Infos : 0479/26 92 27 
Rentrée le 5 septembre

Adresse des ateliers photo :  
35 rue Herkoliers – 1081 Koekelberg



12

NOUVELLE SALLE

Projets de saison

CE N’EST PAS TOUS LES JOURS QU’UN 
NOUVEAU LIEU CULTUREL S’OUVRE À 
BRUXELLES,... NI MÊME EN BELGIQUE. 

Longtemps attendue, ardemment espérée, 
la salle du Centre culturel ouvrira ses portes 
au début de l’année 2018. Une salle équipée 
pour la diffusion des arts de la scène (théâtre, 
musique, danse, cirque) et pour les projec-
tions cinématographiques à destination d’un 
public de 120 personnes.

L’équipe du centre culturel s’attèle à consti-
tuer un programme varié, alternant notam-
ment des propositions de spectacles pour 
tous, des accueils d’artistes en résidence, des 
accueils de compagnies de théâtre amateur, 
des spectacles pour les élèves des écoles de 
nos deux communes, etc. Et pour que les arts 
plastiques ne soient pas en reste, un artiste 
créera une œuvre originale dans la cour du 
Fourquet entre septembre et décembre 2017.

Dans ce nouveau lieu, d’autres espaces, plus 
petits, seront aussi destinés à accueillir des 
activités des associations-membres du Four-
quet. 

Vous souhaitez participer à cette nouvelle 
aventure...  
un peu, beaucoup, passionnément ?

 • Vos talents de bricoleurs seront  
 utiles à la réalisation des derniers  
 détails qui feront de ce lieu un  
 endroit convivial.

 • Le comité de spectateurs actifs  
 vous attend pour participer aux  
 choix des spectacles qui seront  
 programmés.

 • Vous faites partie d’une  
 association-membre et vous  
 souhaitez développer un projet dans  
 ce nouveau lieu.

Manifestez-vous en contactant le Centre 
culturel via info@lefourquet.be et en explici-
tant votre envie.

ET NOTEZ DÉJÀ QU’EN JANVIER, CE SERA 
LA FÊTE POUR INAUGURER CETTE BELLE 
SALLE. 

ON VOUS INVITE !
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LE CENTRE CULTUREL LE FOURQUET CHANGE DE NOM
LE PRÉNOM EST LA CLÉ DE LA  
PERSONNE. C’EST LE CLIQUETIS  
DÉLICAT DE SA SERRURE QUAND ON 
VEUT OUVRIR LA PORTE (Amélie Nothomb)

PARFOIS, QUAND LE CHANGEMENT 
SONNE, LES PORTES S’AGRANDISSENT. 

C’EST L’HISTOIRE DU FOURQUET 20 ANS 
APRÈS SA NAISSANCE : DORÉNAVANT, LES 
CLIQUETIS DE BERCHEM ET KOEKELBERG  
ENTONNERONT ENSEMBLE UN SON INÉ-
DIT. 

En janvier 2018, quand vous ouvrirez la pro-
chaine édition de ce petit journal, avec, pour-
quoi pas, un petit thé relaxant à vos côtés, 
vous découvrirez le nouveau nom du Four-
quet… Le rassemblement de Berchem et de 
Koekelberg au sein d’un même Centre cultu-
rel (cfr. édito) nécessite qu’une nouvelle iden-
tité soit donnée à une appellation essentiel-
lement identifiée comme déterminante d’un 
lieu berchemois. 

Comment troquer l’instrument traditionnel 
des brasseurs, le fourquet, sans brasser trop 
d’amertume ? Pour opérer la transition au 
mieux, nous proposons un processus partici-
patif et collectif en 4 étapes, ouvert à tous.  

ÉTAPE 1 : L’EXPLORATION DES IDÉES

Pour explorer et rassembler un grand en-
semble de suggestions, nous vous proposons 
d’écrire une carte postale au Fourquet et/ou 
à la Maison Stepman à Koekelberg jusqu’au 15 
octobre. Sur cette carte postale, vous pou-
vez indiquer des idées, des réflexions ou des 
suggestions. Libre à vous d’y mettre plutôt 
une image, de dessiner quelque chose ou de 
découper un article de journal. A cette étape, 
tous les détours sont permis et nous aideront 
à nourrir des propositions concrètes à l’étape 
2. Au plus on voit large, au plus on ouvre ses 
horizons. Nous demandons à vos imaginaires 
de dépasser les idées comme le  Fourkelberg  
ou le Koekefour et d’embrasser plutôt ce 
qu’un centre culturel doit incarner en 2018. 

Pratiquement, d’ici au 15 octobre, vous pou-
vez découper la carte postale ci-dessous, la 
glisser dans une enveloppe et l’envoyer ou la 
déposer à l’une des deux adresses suivantes : 

• Centre culturel le Fourquet  
Place de l’église, 15 – 1082 BSA 
• Maison Stepman   
Boulevard Léopold II, 250 – 1081 Koekelberg

ou sur info@lefourquet.be

Ou encore, lors des événements qui ponc-
tueront la programmation d’ici au 15 octobre, 
une grande boite à suggestions sera déposée 
pour vous permettre d’y glisser vos enve-
loppes. 

ÉTAPE 2 : LE GRAND DÉBALLAGE

Le jeudi 26 octobre à 19:00, place au grand 
déballage. Un(e) animateur(rice) externe 
expert en intelligence collective guidera la 
soirée avec l’objectif  de formuler collective-
ment un nombre de propositions concrètes 
qui délimiteront le choix final prévu à l’étape 
3. Cette soirée sera participative ludique et 
créative. 

Bienvenue à tous pour participer !   
Inscriptions souhaitées avant le 6 octobre  

info@lefourquet.be ou 02/465 2679 

ÉTAPE 3 : LE BON CHOIX 

Un comité restreint effectuera le choix final 
sur base des propositions de l’étape précé-
dente. 

ÉTAPE 4 : LA PUBLICATION

Le nouveau nom du Centre culturel figurera 
sur la couverture de la prochaine édition de 
ce petit journal, en janvier 2018 !
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Projets de saison

UN MARCHÉ BIO ANIMÉ
 

UNE SEMAINE SUR DEUX,  
LE MARCHÉ S'ANIME ! 

 
2eme mercredi du mois : Atelier  

par le Bled 
4eme mercredi du mois : Animation musicale 

au Fourquet

La programmation sera bientôt dévoilée... 

Au Marché de l'Allée Verte, les producteurs 
ont fait le choix d'éliminer la surconsom-
mation de matières premières, de matériaux 
coûteux, d'eau et de déchets. Une économie 
durable implique de travailler en cycles 
courts et de recycler le plus possible de 
ressources naturelles. On perd moins de 
matière première et on utilise ce qui reste. 

La valeur des produits issus d'un tel type de 
production est déterminée par sa qualité; un 
point essentiel pour le consommateur et le 
producteur. 

VENTE DE PRODUITS LOCAUX ET/OU 
BIOLOGIQUES : FRUITS & LÉGUMES, 
BOUCHERIE, BOULANGERIE, PRODUITS 
D’ENTRETIEN, ... 

TOUS LES MERCREDIS   
DE 14:00 À 19:00 
Place de l'Église – 1082 BSA

—  

avec l'asbl COMILFO, le BLED, le Fourquet et le Kroon. 
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ATELIER SURF

ATELIER THÉÂTRE MOBILE  
Création collective avec acteurs-citoyens

Après un intense travail de création collec-
tive mêlant écriture et improvisation qui 
commencera dès septembre à La Villa (pour 
l’écriture) et au Fourquet (pour les ateliers 
théâtre), ils seront une quinzaine sur le pla-
teau du Théâtre National en mai 2018; pour 
beaucoup, déjà acteurs l’année passée. 

La fracture sociale, les menaces d’exclusion, 
la difficulté de tenir bon dans une « société 
des forts », les ressources insoupçonnées 
des « petites gens », ils connaissent.

L’Atelier Théâtre Mobile, animé par Cécile 

L’ATELIER THÉÂTRE MOBILE ENTAME SA 
4ÈME SAISON DANS LE NORD-OUEST 
DE BRUXELLES AVEC COMME POINT DE 
CHUTE CETTE ANNÉE, LE CENTRE CULTU-
REL LA VILLA À GANSHOREN. 

—  

Un projet produit par le Théâtre National Wallonie-

Bruxelles, en partenariat avec La Villa- Centre Culturel 

de Ganshoren, Le Fourquet - Centre Culturel de Ber-

chem-Sainte-Agathe, et le soutien de nombreux ac-

teurs sociaux et culturels du Nord-Ouest de Bruxelles.

LE FOURQUET BIENTÔT EN LIGNE ! 

UN NOUVEAU SITE WEB SERA EN 
LIGNE LE 20 SEPTEMBRE. 

À VOS SOURIS ! 

 
WWW.LEFOURQUET.BE 

 

Michaux, médiatrice culturelle au Théâtre 
National, et porté jusqu’au plateau par un 
artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
fera résonner leurs voix trop rarement 
entendues.

De l’aventure humaine et artistique naîtra, 
comme à chaque fois, un spectacle « cousu 
main », plein de questions, de récits et 
d'émotions et un moment de représentation 
intermédiaire*, début 2018, pour goûter à la 
création en chantier et y participer !

*(Les informations suivront)

Atelier Théâtre Mobile 2017  © Arnaud Ghys
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Réseau d'échange de savoirs

GROUPE DE PENSÉE POSITIVE 
ESPERANZA
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

Dates : 22 septembre, 20 octobre,  

16 novembre, 15 décembre, 26 janvier,  

23 février, 23 mars, 20 avril, 18 mai et 15 juin. 

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
(Agenda à définir avec Emmanuela 
chiambretto.e@gmail.com)

CAFE TRICOT  
Le premier et troisième 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 13 septembre, 25 octobre, 08 
novembre, 13 décembre 2017 et le 
17 janvier 2018.  
> Les 15 à 20 km du dimanche  
départ du Fourquet à 09:00. Le 
17 septembre, 22 octobre, 05 
novembre et 03 décembre 2017. 
Prévenir Jean-Pierre Noëson, 
Philippe Micoulaut ou Francis 
Tinant de votre présence au plus 
tard le jeudi précédant la marche, 
par mail.
> les 20 km du samedi  
en transports en commun : le 16 
septembre 2017. Destination, heure 
et lieu de départ communiqués 
par mail quelques jours avant 
la marche. Prévenir Jean-Pierre 
Noëson, Philippe Micoulaut ou 
Jean Garsoux de votre présence au 
plus tard le mercredi précédant la 
marche, par mail.

Infos / Toutes marches :  

jp.noeson@skynet.be 02/465.40.58,  

philippe.micoulaut@skynet.be 

02/468.28.54,  

10 & 15 km : francistinant@yahoo.fr 

0473/24.29.77,  

20 km du samedi : jean@garsoux.be 

02/465.17.50

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

Fourquet. Gratuit. 

Un groupe de lecteurs du journal 
mensuel "Le Monde
diplomatique". Suite à une lecture 
assidue des articles, une reflexion 
amenée collectivement permet 
de comprendre les causes et 
origines des problèmes sociétaux. 
Rejoignez-nous pour partager vos 
réflexions.

Infos / michel.couvert@skynet.be  

0476 611 940

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 AINÉS FRANCOPHONES
Whist et Scrabble
Le 1er et le 3ème lundi de chaque mois, de 

14 à 17 heures, au Fourquet.
Vous faites partie des seniors?  Vous 
aimez jouer au whist ? Vous voulez 
tâter du scrabble "duplicate"? 
Les Ainés francophones vous 
attendent ! 
Infos / Monique Deboutte : 26, rue J.B. 

Vandendriesch, 02 468 36 26  monique.

melchior@skynet.be  

SAMEDI 02 DÉCEMBRE
journée sur les 

ÉCHANGE(s) DE SAVOIR 
au Fourquet

Place de l'Église, 15
1082 BSA 

Infos p. 07 !

événement

Un Réseau d’Échange de Savoirs 
(RES) est un lieu d’échange dont  
l’objectif est de mettre en  
relation des personnes qui veulent 
acquérir des savoirs avec d’autres 
qui proposent de les transmettre.  
Ces échanges, dont la seule mon-
naie est le temps, s’adressent à 
des individus ou à des groupes 
et font l’objet d’une ou plusieurs  
rencontres.

Par savoirs, on entend autant des 
savoirs plus scolaires (langues 
étrangères, partages autour de 
lectures, etc), que des savoirs-faire 
(massage, confection de meubles 
en palette, confection de bougies, 
cuisine, œnologie, etc), autant des 
expériences de vie (parentalité 
positive, pratique zéro déchets, 
voyages, etc),  que des découvertes 
de cultures ou de plaisir …
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Répétitions ouvertes  
Atelier Théâtre mobile 2017 

avec Aurel Budisteanu  
© Rosalie Mottiaux

Répétitions ouvertes  
Atelier Théâtre mobile 2017  

© Axelle Latour

Répétitions ouvertes  
Atelier Théâtre mobile 2017  

© Arnaud Ghys

VFV 2017 © Laure Calbeau

De Dansers au VFV 2017 © Sophie Dumoulin
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Vie associative et citoyenne

ARC-EN-VERRES
Exposition de vitraux Tiffany  
Les 14 et 15 octobre 2017 de 10:00 à 18:00 

au Fourquet 

Notre atelier vitrail vous invite 
à découvrir le travail réalisé par 
ses membres. Depuis 15 ans nous 
perfectionnons notre technique et 
espérons vous faire partager notre 
plaisir de créer des vitraux Tiffany 
modernes, classiques, animaliers 
floral, art nouveau ou art déco.
Contact /Marie-Paule Vanderveken 

0473/291873 mpvanderveken@gmail.com

ARTISANAT RENCONTRE    
En novembre, vendredi 17 : 14:30 - 19:00, 

samedi 18 : 11:00  - 18:00  et dimanche 

19 : 12:00 - 17:00. 35 rue Herkoliers à 

Koekelberg

Vente annuelle
Créations artisanales  en  bijouterie, 
broderie, carterie, déco, dentelle, 
miniature, patchwork, peinture sur 
soie... Une caverne d’Ali Baba pour 
les petits cadeaux de fin d’année 
ainsi qu’une délicieuse cafétéria.

Exposition : œuvre collective 
"KISS"
Au point de départ, un article sur 
la propagation des virus par les 
"bisous" dans les lieux publics a 
interpellé nos participantes et a 
donné naissance à cette œuvre 
collective où chacune a exprimé 
sa sensibilité et la maitrise de sa 
technique artisanale.

Atelier collectif de miniature
12 et 26 septembre, 12 et 26 octobre 2017

13 :00 - 16:00

Réalisation à l'échelle d'un jardin 
à aménager. Vous pouvez venir 
y apprendre les différentes 
techniques pour réaliser une 

miniature. Le travail du balsa, fimo, 
de matériel de récup... 
Infos / 0476/332 064 · info@

artisanatrencontre.be

BABY OR NOT
Spectacle 3-8 ans · mercredi 13 

décembre à 14:00 à la Salle Cadol, à 

Koekelberg.

Une compagnie de théâtre pour 
enfants.... Mais pas que.
En tournée avec "Mon petit bois 
m’a dit", "Petites histoires cousues 
mains" et "Plume de fantôme" 
en Blegique, la compagnie 
Koekelbergoise sera à l’espace 
Cadol le mercredi 13 décembre 
avec "Camille à la vanille"
Infos /  www.baby-or-not.com · 0484/112 

973

 
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.

Fête de la pomme
Dimanche 08 octobre · 14:00 

Jardin du Viool, place de l'église, 13 

Balade découverte - cueillette de 
fruits (sous réserve) - pressage de 
jus - dégustation
Infos / vergersdagathe@bled1082.be

AGENDA DES ASSOCIATIONS

Repair Café  
3ème dimanche du mois de 14h à 18h au 

Kroon.

Réparez vos objets  cassés 
(vêtements, ordinateurs, petits 
électroménagers, vélos) avec vos 
voisins-experts
Infos/ Prix libre · repaircafe1082@gmail.

com

Ateliers du FOURmidable
2ème samedi à 16h et 4ème dimanche 

à 10h · 5€ · 91, avenue de Selliers de 

Moranville - BSA 

Apprendre à faire son propre 
pain et le cuire dans le four à 
bois collectif dans une ambiance 
festive et intergénérationnelle
Infos / fourmidable@bled1082.be

BRUSSELS CHOCOLATE VILLAGE 
Journée mondiale du Cacao "Le 
chocolat naturel et bio 

Dimanche 1 octobre · 10:00 - 18:00 ·  Gratuit  

Rue De Neck 20 - 1081 Koekelberg  

Portes ouvertes du Brusssels 
Chocolate Village. Vous pourrez 
y découvrir son parcours 
scénographique, sa serre tropicale, 
son atelier chocolat, son Salon 
Belle Epoque et des présentations 
didactiques sur la culture du 
cacaoyer.

CPAS - cellule culture
Permanence culturelle 

Tous les mercredis · 09:00 - 11:30 ·  « B@bel 

Hut Market » Av. de Selliers de Moranville, 

91 - BSA

les permanences sont ouvertes 
à tous. Elles sont l’occasion 
de s’informer sur les activités 
organisées par le CPAS et dans la 
commune, recevoir des tickets 
Article 27 (pour les ayants-droit), 
jouer à un jeu de société et/ou 
discuter autour d’un café.      
Infos / Gratuit · contact : 02/482 1648 

culture@cpas-ocmwberchem.brussels 

Cette rubrique reprend les 
activités des associations avec qui 
nous collaborons ou dont nous 
soutenons les projets à Berchem-
Sainte-Agathe et Koekelberg. 

Si vous désirez inscire une information 

pour la prochaine publication, contactez :  

sophie.dumoulin@lefourquet.be 
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LES PAS D'AGATHE asbl 
Portes ouvertes · 11 septembre 2017 

· 19:30 · Salle des fêtes de Berchem-Ste-

Agathe, Avenue du Roi Albert, 33.

Club de danses de salon en couple. 
Danses solo ou en ligne pour 
personnes seules. Démonstrations 
et premier cours. 28 séances 
de une heure tous les mardis et 
entraînement tous les vendredis 
hors vacances scolaires.
Infos / 02/460 0568 info@lpa.be

LA PINCE
Portes ouvertes et ateliers  
Samedi 30 septembre 2017  au Fourquet. 

10:00 atelier cartes artisanales, 
11:00 atelier fleurs en cire, 14:00 
atelier déco, 15:00 atelier carte et 
cadres 3D, 16:00 Art floral. 
Infos / Ateliers art floral les samedis 21 

octobre, 4 novembre de 14:00 à 18:00 et 

mercredi 20 décembre 2017 de 19:00 à 22:00.  

OXFAM
Petits déjeuners · 19 novembre 2017 · 
08:00 - 11:00 · Ecole « Les Glycines », Place 

du roi Baudouin, 3 - BSA

Évènement convivial et familial 

ayant un rôle important dans 
la promotion de la filière du 
Commerce Equitable. Cette année, 
ils se déroulent dans le cadre de la 
campagne « Une autre mode est 
possible ».
Infos et réservation / 02 466 58 43 

oxfammdm.berchem@gmail.com

Tarif adulte : 6€, - 10 ans : 3€

PICTURA
Atelier d'aquarelle - dessin
Le mardi de 09:30 à 12:00 au Fourquet

Atelier où l'on peint, on s'initie et 
se perfectionne à l'aquarelle, en 
toute convivialité.
Infos / 20 € par an · Cocriamont 

Christiane · 02 468 17 54

Exposition d'automne
Les 18 (vernissage à 11:00) et 19 novembre 

au Fourquet de 10-00 à 12:00 et 14:00 à 

18:00

L'exposition comporte deux 
parties. La première a pour thème : 
« Les chats » et se tiendra au Fenil. 
La deuxième est destinée aux 
derniers travaux de l'atelier et aura 
lieu au 1er étage du Fourquet.

Une tombola "coup de cœur" est 
également organisée. Le gagnant 
gagnera une aquarelle sélectionnée 
par les membres de l'atelier.

TAP SHOW COMPANY ASBL
Ecole de Danse et de Comédie 
Musicale   
Nous proposons des cours, stages, 
spectacles, pour les enfants, ados, 
adultes. Disciplines : claquettes, 
chant, théâtre, classique, modern 
jazz, contemporain, pré-danse. 
Pour amateurs et professionnels. 
Pour les 25 ans de l’école, nous 
montons un nouvelle comédie 
musicale. Rentrée 2017/2018 le 11 
septembre. Inscription via le site.
Infos / 02/4241 077  

claquettes@tapshowcompany.com  

www.tapshowcompany.com 

Av. de Jette 60 – 1081 Koekelberg

TROUPE DU MOULIN 
Spectacle annuel, troupe de 
théâtre amateur.
Infos / Activité encadrée par Jacques 

Guilmot Mercredi de 19:30 à 22:30 

0475 58 79 62 - www.troupedumoulin.be 

Cie BABY OR NOT • Spectacle pour les familles dès 3 ans  
Camille à la vanille le 13/12 à l'Espace Cadol  

Mugabo le 02/12 à la Maison Stepman
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Agenda récapitulatif
 Spectacles 

Événements

Projections

# 89

SEPTEMBRE
DIM 17 BOEMBOUM • 11:00 - 18:00 • Concert Tomassenko à 18:00 • GRATUIT • Parvis Sainte-Agathe – 1082 BSA

MER 20 Le • DOC / ÊTRE ET DEVENIR • 19:00 : soupe - 20:00 : projection • 3 €

LUN 25 Séance d'essai sophrologie • 19:00 • GRATUIT

LUN 25 FÊTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES • Spectacle : SAM TOUZANI • 19:30 • GRATUIT

MER 27 FÊTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES • Film : NOCES • 19:30 • GRATUIT

 OCTOBRE
SAM 07 Portes ouvertes Cantabile Fourquet • 14:30 - 17:30 • GRATUIT • Fourquet

MER 18 Le • DOC / FACEBOOKISTAN • 19:00 : soupe - 20:00 : projection • 3 €

18 - 28 SEMAINE NUMÉRIQUE DE BSA • Après-Midique le SAM 21 au Fourquet • Infos p. 06

JEU 26 NOUVEAU NOM DU CENTRE CULTUREL • GRAND DÉBALLAGE • 19:00 • GRATUIT

 NOVEMBRE
SAM 11 Portes ouvertes Cantabile Fourquet • 14:30 - 17:30 • GRATUIT • Fourquet

JEU 16 Le • DOC / L'EAU SACRÉE • 19:00 : soupe - 20:00 : projection  • 3 €

25 - 26 EXPOSITION ASSOCIATION KOEKELBERG • 19:30 • Maison Stepman • GRATUIT

27 - 03 SEMAINE MICRO CENTRE CULTUREL • info p. 06 • Maison Stepman   

MER 29 Le • DOC / L'ÉTRANGER • 19:30  • 3 € • Maison Stepman

 DÉCEMBRE
SAM 02 FOIRE AUX SAVOIRS • 14:00 - 18:00 • GRATUIT • Fourquet

MER 06 Le • DOC / THE GOOD POSTMAN • 19:00 : casse-croute - 20:00 : projection  • 3 €

VEN 08 BAIN MUSICAL # 1 Correo Saliente • 20:00  • 10 € / 6 €  / 1.25 € • Ancienne Église

JEU 21 Le • DOC / LE JOUR LE PLUS COURT • 19:30 • 3 € • Espace Cadol

VOUS RECEVEZ CE JOURNAL PAR LA POSTE ET VOUS N'HABITEZ  
NI BERCHEM-SAINTE-AGATHE, NI KOEKELBERG ?  
Envoyez-nous votre adresse postale pour continuer à le recevoir. 
Par mail : info@lefourquet.be / Téléphone : 02/469 26 75 / Courrier : 15, Place de L'Église - 1082 BSA


