
Sommaire
Edito  p. 02 
Événements                            p. 03 - 05  
Stages & Le Point Doc p. 06 - 07 
Bain Musical #5 p. 08 

Programmation scolaire  
Nouveautés p. 10
Vie associative  p. 11 
Agenda p. 12

# 9
0

C
en

tr
e 

cu
lt

ur
el

  
Be

rc
he

m
-S

ai
nt

e-
A

ga
th

e 
 

Ko
ek

el
be

rg
  

Ja
nv

ier
 - 

Fé
vr

ier
 2

01
8

réalisation graphique : Le Fourquet / conception graphique : www.sebastienlordez.com
éditeur responsable : Christian Boucq - Place de l'Église, 15 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe

P.B.-P.P. I B-7
BELGIE(N) - BELGIQUE

LE FOURQUET  
 
Place de l'Église, 15   
1082 Berchem-Ste-
Agathe
 

 

p. 09

Vous êtes tous invités
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Édito

Transition ou révolution,  
peu importe, pourvu qu'on en fasse 
une fête des cultures !
 Evolution bien sûr parce que le Centre a redéfini son contrat-programme sur base d'évaluations 
du travail antérieur, de projections vers un futur rêvé, d'engagements avec des moyens réalistes. 

Transition certainement puisque le nouveau décret bouscule les pratiques de travail antérieures 
et permet d'élargir nos territoires et nos capacités d'actions entre les habitant-e-s de nos deux 
communes. Mais nous pouvons aussi parler de révolution dans nos habitudes puisque dès ce 
mois de janvier, vous inaugurerez à la fois une belle salle polyvalente équipée pour les spectacles 
mais aussi de magnifiques locaux dédiés aux activités d'ateliers variés. Vous verrez comment le 
Fourquet, c'est à dire l'ensemble des bâtiments situés place de l'Église, se sera rhabillé et ouvert.

En mars, le journal que vous tenez en main disparaîtra et réapparaîtra sous une autre forme, 
ajustée aux ambitions de l'action culturelle au sein de nos deux communes. Vous découvrirez 
aussi le nouveau nom de notre Centre d'actions culturelles qui gérera désormais les locaux de la 
Maison Stepman et du Fourquet.

Bref, janvier sera l'ouverture d'une année nouvelle mais pour nous, citoyen-ne-s berchemois-e-s 
et koekelbergeois-e-s, ce sera l'occasion de fêter une petite révolution culturelle : inauguration 
des nouveaux locaux, entremêlée d'un Bain Musical, d'animations diverses et du Point Doc dans 
les différents lieux de nos deux communes.

Pour que des plus petit-e-s aux plus grand-e-s, en « dix-huit », tou-te-s « disent oui » à la culture, 
rejoignez-nous pour partager nos vœux pour les dix-huit prochaines années !

Christian Boucq, Président.

— 
 

Le changement mais … pas  
sans vous !
Changer ses habitudes, corriger un cap, réfléchir à d’autres opportunités, sortir de sa zone de 
confort… tout cela n’est pas évident. C’est pourtant le choix que nous avons fait tous ensemble, 
Berchemois et Koekelbergeois.  Parce que nous voulons répondre à cette nécessité  cruciale de 
développement d’une politique culturelle de qualité, accessible à tous et créatrice de lien. 

C’est donc une démarche pro-active et mobilisatrice tant pour les acteurs culturels et politiques 
que pour les citoyens.  Et les communes concernées y mettent des moyens financiers, matériels 
et humains. 

Mais le  « facteur humain »  reste l’élément prépondérant d’une telle démarche et il nous 
revient, en tant que responsables politiques, de remercier celles et ceux qui se sont investis et 
qui s’investiront pleinement dans cette évolution.  Merci donc pour ce qui a été mis en œuvre. 
Merci pour vos efforts incessants et généreux. 

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 koekelbergeois
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 — jeudi • 09:00 — 12:15 
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 journal
 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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Après plusieurs années de travaux, le rêve est enfin devenu réalité. Une nouvelle salle de 
spectacle pour le Centre Culturel vous ouvre ses portes en janvier. Trois jours pour fêter cela 
ensemble avec ou sans bulles. Au programme : des spectacles, bien sûr, mais aussi des concerts, 
ateliers et déguisements. 

Rejoignez-nous les 19, 20 et 21 janvier pour inaugurer joyeusement cet espace !

VENDREDI 19   
De 19:00 à 01:00

19:30 Blabla MiamMiam Glouglou + Atelier  
Dream Recorders + Bal costumé 
20:00 Chicos y Mendez (concert) 
22:00 RebelUP (Global DJ) 

ATELIER DREAM RECORDERS 
Vos rêves secrets ou avouables? Vos utopies indécrottables? Et aujourd’hui, qu’est-ce qui vous 
a émerveillé? Morrison et Butterfly accueillent les rêveurs de passage et les invitent à prendre 
place derrière le microphone du Dream Recorders studio. Un entresort ludique, pour un acte 
participatif et poétique. 

VESTIAIRE BAL COSTUMÉ 
Un vestiaire de costumes en libre service avec accessoires créés par EMMA  
(Entreprise des Modes et Manières d’Aujourd’hui).

CHICOS Y MENDEZ  (CONCERT) 
Chicos y Mendez naît de la rencontre de deux auteurs-compositeurs, deux musiciens aux 
influences variées mais au talent complémentaire. L’un, bruxellois d’origine péruvienne (David 
Méndez Yépez); l’autre, liégeois de souche (Thibault Quinet alias « Tito »). Le résultat de 
cette rencontre : une véritable musique de partage, celle-ci dégage des émotions au-delà des 
frontières terrestres et linguistiques.

REBELUP “SOUNDS FROM THE GLOBAL UNDERGROUND” (DJ) 
Rebel Up est devenu un nom connu dans le monde de la musique underground à Bruxelles, 
Amsterdam et au-delà. Leurs sets et soirées sont un melting-pot culturel et politique arrangé 
avec des sons épicés : urbains, contemporains, relfets ethniques et traditionnels des quatre coins 
du monde, de l'African à Arabic, latino-américain, caribéen, eurasiatique et extrême-orient. 

LA GRANDE OUVERTURE
LES 19, 20 ET 21 JANVIER 2018 • GRATUIT 
Spectacles (Hyperlaxe, Soup'alapatate et  
Rêves en papiers) payants 5 € / 3 € / 1.25 € 
Infos et réservations : www.lefourquet.be 
02 4692675 info@lefourquet.be 
Illustration : Éléonore Ampuy

Événements

Hyperlaxe, samedi 20 à 19:30 © Alice Khol
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Événements

DIMANCHE 21   
De 13:00 à 14:00 
 
 
 
10:30 Rêves de papier - Pascal Guéran 
11:30  Soup’alapatate - Laika

(3€ / 1.25€) 

RÊVES EN PAPIER  -  PASCAL GUÉRAN 
Un théâtre de papier, au service d’un univers plein de douceur !

SOUP’ALAPATATE - LAIKA 
Le ministère a chargé une dame de montrer aux enfants qu’on peut manger sainement tout en se 
léchant les babines. Sa mission : préparer de la soupe en classe. 

Special kids

SAMEDI 20   
De 12:00 à 21:00

De 12:00 à 14:00 Apéro inaugural +  
Cantabile Fourquet 
De 14:00 à 16:00  Focus troupes de théâtre 
amateur 
De 14:00 à 17:00 Ateliers  
14:00 – 17:00 La poste Minus 
19:30  Hyperlaxe - Cie Te Koop (5€ / 1.25€)

Discours du Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe, Joël Riguelle, suivi par des  
bulles et un concert de 30 minutes proposé par Cantabile Fourquet. 

FOCUS TROUPES DE THÉÂTRE AMATEUR 
Avec la participation de :  La Crécelle  (BSA),  La quatrième tête  (BSA), UDP (Koekelberg) et La 
troupe du Moulin  (Koekelberg).

ATELIERS  
• Bande dessinée avec Gaël De Meyere  
• Yoga avec Kim Moors 
• Sophrologie avec Christine Gauder 

LA POSTE MINUS 
Un atelier d’impression mobile autour de l’art postal. 

HYPERLAXE - CIE TE KOOP  
Sur scène, Axel et Nicolas jouent, et plus précisément ils jouent à jouer. Avec des morceaux 
de bois, avec leurs chaises, avec la souplesse, la pesanteur et l’équilibre. Déplaçant le principe 
d’hyperlaxité sur le terrain de la pensée, des normes et des conventions, ils inventent un espace 
de liberté où les contours du quotidien se confondent avec la poésie. 

© La poste Minus 2017
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Événements

FESTINOMADE
DIMANCHE 04 FÉVRIER 2018 • GRATUIT

Début février, L’ATELIER THEATRE MOBILE 
travaille TOUTES PORTES OUVERTES…

Venez découvrir des ateliers ludiques,  
soutenir vos voisins qui se sont engagés  
dans cette aventure de création collective 
et… y mettre votre grain de sel !

En partenariat avec votre Centre culturel et 
plusieurs associations locales, le THEATRE 
NATIONAL Wallonie-Bruxelles a installé son 
Atelier Théâtre Mobile dans les communes 
du Nord-Ouest bruxellois. 

Cette saison, 14 citoyens-acteurs inventent 
ensemble, aux côtés d’une médiatrice  
culturelle et des artistes invitées Héloïse 
Meire et Cécile Hupin, le projet théâtral 
qu’ils porteront fin mai sur les plateaux du 
Théâtre National ! 

Depuis quatre ans, FestiNomade est le  
festival jeune public de Berchem-Sainte-
Agathe ! Durant tout un dimanche, vous 
aurez donc l’occasion d’assister à différents  
spectacles de marionnettes, musicaux,  
visuels, … et nouveauté cette année,  
la journée se clôturera en chantant et en  
dansant avec le Disco Club pour une Kids 
Fluo Party.

Que vous soyez tout petit ou grand costaud, 
vous vivrez un agréable moment culturel, de 
détente et de plaisir en famille, rempli de 
surprises et d’émotions.

ATELIER THÉÂTRE MOBILE  
TOUTES PORTES OUVERTES

JEUDI 1ER FÉVRIER À 14:30 ET À 18:30 
La Villa, 26 Place Guido Gezelle – 1083 Ganshoren 
MERCREDI 07 FÉVRIER DE 14:30 - 17:00 
Le Fourquet, 15 Place de l'Église – 1082 BSA 
• GRATUIT 
Réservation indispensable : info@lefourquet.be  

• 02/469 26 75

Les lieux de représentation :                                                                                

Salle communale des Fêtes, GC De Kroon,  Le Fourquet,  

Ancienne Eglise, Bibliothèque francophone.

Tarif par spectacle : Enfants 3 euros / Adultes 5 euros

Tickets et Informations : Service Jeunesse de la Com-

mune de BSA • Avenue du Roi Albert, 23 

jeunesse.jeugd@berchem.brussels • 02 563 59 20 

Découvrez toute la programmation sur notre site. 

Au fil des mois, La Villa à 
Ganshoren, puis Le Fourquet  
à BSA leur tiennent lieu de 
« pépinières » où, chaque 
semaine, on rit, on discute,  
on écrit, on cherche sa voix, 
on témoigne, on joue, on 
expérimente…

A mi-parcours, ils vous invitent à venir jeter 
un œil curieux dans leurs affaires : c’est 
l’étape publique, moment convivial et 
gratuit. Petits ateliers – voix, jeu, écriture, 
témoignage,…- à tester ou observer, textes 
de leur cru à écouter, projet à découvrir…
tout est accessible à tous (dès 14 ans) … mais 
les places sont comptées !

Symbiose

SUTARI 
Sutari, traduisez « s’accorder », est né de la  
rencontre de trois musiciennes. Autour 
d’harmonies quasi hypnotiques viennent 
s’inviter des rythmes produits tant par 
les instruments traditionnels que par des 
ustensiles de cuisine tels que râpe ou mixer, 
des murmures, des clapotis d’eau dans une 
atmosphère à la fois intimiste et empreinte 
d’une douce folie. Trois tempéraments bien 
trempés qui mêlent leurs voix pour réexplo-
rer les chansons polonaises traditionnelles. 

14:00 AU FOURQUET

PETITES HISTOIRES 
COUSUES MAIN 
Sur un tapis cousu main, un paysage prend 
vie : une forêt feutrée, un sentier tricoté, 
une rivière de soie sauvage, une maison en 
coton ... 
Camille et Joëlle manipulent leur petite bro-
cante d'objets pour donner vie aux histoires 
tirées de livres bien connus destinés à la 
petite enfance. 

09:00 ET 10:30 À LA BIBLIOTHÈQUE 

FRANCOPHONE
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Stages

INSCRIPTION  
Quelle est la procédure ? Envoyez-nous un mail à info@lefourquet.be pour recevoir le 
formulaire d'inscription. Une fois le formulaire complété et renvoyé ainsi que le paiement 
effectué, vous recevrez une confirmation de l'inscription.  
Des questions ? Appelez-nous au 02/4692675

YOGA, PEINTURE ET CUISINE 
avec Cristina Manea 
Enfants de 6 à 9 ans

« Le plaisir du partage ! De la table 
au tableau » 

La joie et la bonne humeur à travers une his-
toire où un loup arrivera à faire de la soupe 
aux légumes... avec un caillou! Les enfants 
vont cuisiner, bouger avec quelques petites 
posture de yoga rigolotes, peindre avec des 
petits points comme les aborigènes, pour 
apprendre à mieux se concentrer, et jouer à 
poursuivre un rêve.

BRICOLAGE, CUISINE ET  
CRÉATION 
avec Céline Antoniucci 
Enfants de 6 à 8 ans

« Voyage à la découverte des habi-
tants du monde » 

À la rencontre des différents habitats et habi-
tant. Cabane, igloo, péniche, appartement, 
immeuble, tronglo… L'espace d'une semaine 
muni d'un enregistreur, d'un appareil photo 
et d’un carnet de voyage tels des nomades. 
Nous allons partir à l'aventure dans le quar-
tier et interroger les habitant sur leurs habi-
tudes et habitats. Au programme : réalisation 
de carnets de voyage, atelier cuisine et fabri-
cation de  tipi. 

DANSE ET BRICOLAGE 
avec Ana Diaz Ramirez 
Enfants de 3 à 5 ans

« Voyage à la découverte du carna-
val » 

Créer, vivre et découvrir cette fête tradition-
nelle qui est le carnaval ! Nous danserons et 
explorerons des rythmes qui nous amèneront 
au cœur même de la parade, dans une atmos-
phère de jeu et de fête. Les enfants réalise-
ront les différents éléments de leur défilé  : 
masques, instruments de musique et d’autres 
surprises.    

MULTI-ARTS   
avec Lucie Burton 
Enfants de 3 à 5 ans

« Aux abris ! » 

Où vivons-nous ? Dans une maison, dans un 
appartement, dans une cabane ? Et ceux qui 
n’ont plus de maison, comment  ils font ?

Lucie propose un stage pluridisciplinaire pour 
découvrir l’habitat sous toutes ses formes. 
Chansons, histoires, maquettes, cabanes 
géantes, etc. Au programme : de la création 
et du dialogue.   

CARNAVAL
Du 12 au 16 février 2018 de 9h à 16h  
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

PÂQUES
Du 9 au 13 avril 2018 de 9h à 16h 

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
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LES MAGRITTE 
DU CINÉMA
MERCREDI 22 FÉVRIER À 20:00

LA PLACE DE 
L'HOMME
de Coline Grando 
MERCREDI 31 JANVIER À 20:00 

L'ORGUE AU 
CINÉMA
de J-P Daue 
MERCREDI 31 JANVIER À 18:30

Des hommes de vingt à quarante ans confron-
tés à une grossesse non prévue le plus sou-
vent interrompue, dévoilent leurs ressentis et 
réflexions sur cet événement. À travers ces 
récits de vie, c’est la place de l’homme dans 
les rapports femmes/hommes que le film 
questionne.

— 

INVITÉE : Coline Grando, réalisatrice.  

La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial 

sera présente pour intervenir lors du débat proposé 

après la projection.  

Belgique – 2017 – 60' – vo fr st nl/en

Court métrage expérimental réalisé par un 
Berchemois, Jean-Pierre Daue. 

Ce documentaire évoque une page de l'his-
toire du cinéma où ce média, au départ muet, 
a expérimenté diverses sources sonores dont 
l’orgue de cinéma. De nombreuses salles de 
par le monde, mais aussi en Belgique, en 
furent équipées. 

— 

INVITÉ : J-P Daue, réalisateur.  

Belgique – 2017 – 30' – vo fr st nl/en

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 8ème 
édition en 2018, une tournée des films et 
documentaires récompensés aura lieu dans 
plusieurs lieux culturels. 

On 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 dévoilé qu'en dernière minute.  
Patience …

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 : 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



08

Musique

BAIN MUSICAL #5  

LORENZO DI MAIO

Bain Musical c'est un plongeon dans un 
océan de notes et d'harmonies.  
Une sélection musicale de qualité, dans  
un cadre unique. 

APAM

« Black rainbow » est le premier album du 
guitariste Lorenzo Di Maio en tant que  
leader. Entre le côté sombre et mélancolique 
d’une part et le côté lumineux et positif 
d’autre part, sa musique se définit par les 
contrastes. Son répertoire de compositions 
personnelles privilégie les mélodies et  
regorge de sensibilité. Poétique et  
mélodieuse, sa musique est ponctuée  
d’arrangements délicats et d’un sens  

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

VENDREDI 23 FÉVRIER 2018 • 20:00 
Nouvelle salle du Centre culturel,  
place de l'Église 15 –  1082 BSA 
10 € / 6 € (- 26 ans) / 1.25 € (art. 27)  
Réservation • info@lefourquet.be  
02/469 2675  

Symbiose

esthétique affirmé qui doit beaucoup à 
l’équilibre subtil entre les cinq musiciens. 
Solistes virtuoses, les comparses de Lorenzo 
Di Maio comptent parmi les musiciens les 
plus talentueux de la nouvelle génération 
du jazz belge. En quête de liberté, le quintet 
nous invite au voyage et à l’évasion dans un 
univers musical rythmé dont nul ne connaît 
la destination.

JAZZ CONTEMPORAIN ÉNERGIQUE ET POÉTIQUE

Lorenzo Di Maio : guitare, Jean-Paul Estiévenart : trom-

pette, Nicola Andrioli : piano, Cédric Raymond : contre-

basse, Antoine Pierre : batterie 

©
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La programmation scolaire

directeurs d’écoles, les élèves ont la  
possibilité de découvrir du théâtre, des 
contes, de la danse et de la musique en vrai. 

Avec l’ouverture de la nouvelle salle de 
spectacle, cette programmation va pouvoir 
se déployer dans de meilleures conditions. 
Mais au-delà des aspects matériels, c’est  
surtout le travail en partenariat entre le 
Centre culturel et les écoles qui est  
important. En effet, le moment du spectacle 
est un rendez-vous qui s’inscrit dans une 
temporalité plus longue : en amont, le choix 
des spectacles, la préparation à la  
découverte – notamment avec l’appui de 
dossiers pédagogiques – ; en aval, l’appro-
priation de ce que l’enfant a expérimenté 
(allant de la simple discussion à chaud, au 
débat ou à l’expression créative). Et à toutes 
ces étapes, les artistes, les acteurs culturels 
et les enseignants sont des partenaires  
indissociables.

Au menu de la programmation scolaire des 
prochains mois : 

COUP DE PROJECTEUR SUR CETTE 
ACTIVITÉ PEU VISIBLE MAIS POURTANT 
ESSENTIELLE DANS LE PARCOURS DES 
ENFANTS ET DES JEUNES. 

Lorsque je m’installe dans une salle pour 
assister à un spectacle de théâtre ou de 
danse, lorsque des artistes vivants, présents 
en chair et en os devant moi, commencent 
à exister dans leur rôle, à me raconter une 
histoire en mots ou en mouvements, c’est 
tout mon être – cœur, corps, esprit – qui est 
concerné. L’espace de la scène agit comme 
une caisse de résonnance. Pour peu que j’y 
consente, des émotions s’installent en moi. 
Les lumières, les sons, l’odeur des costumes 
éveillent mes sens. Mon attention est  
stimulée ; ce que je vois me donne à penser. 
Les histoires me font vivre d’autres vies que 
la mienne. Car les arts de la scène ont cette 
capacité incroyable à nous forcer à vivre 
le moment présent (nous ne pouvons être 
spectateur que si nous sommes là) tout en 
nous transportant vers l’ailleurs, en d’autres 
temps, en d’autres lieux, en d’autres  
existences.

Assister à un spectacle vivant est une  
expérience forte à tous les âges. Et c’est 
d’autant plus vrai dans la porosité de  
l’enfance et de l’adolescence. C’est pour cela 
que le Centre culturel développe une  
programmation spécifique pour tous les 
enfants fréquentant les écoles de  
Berchem-Sainte-Agathe et de Koekelberg. 
Tout au long de l’année scolaire, grâce à la 
collaboration des enseignants et des  

GRAINE Céline Antoniucci et  
Léascope • Conte  
3 - 6 ans • Mars 2018

PILETTA REMIX Collectif Wow •   
Fiction radiophonique live  
8 - 12 ans • 22 et 23 février 2018

DANS MA RUE Théâtre des  
Zygomares • Théâtre  
7 - 12 ans • 8 et 9 mars 2018

CORPS CONFIANTS Cie Félicette 
Chazerand •  Rencontre dansée   
6 - 18 ans • 23 et 24 avril 2018

SHOES Cie Tête à l’envers •  
Théâtre d’objet  
3 - 6 ans • 22, 23 et 24 mai 2018DANS MA RUE © Théâtre des Zygomares

PILETTA REMIX © Anthony Abbeloos

SHOES © Nicolas Janssens

GRAINE © Florette Gros

CORPS CONFIANTS © Anthony Abbeloos
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Nouveauté

Habitants de Jette, Ganshoren, Koekelberg et 
Berchem-Sainte-Agathe, vous aurez bientôt 
la possibilité de découvrir toutes les activi-
tés culturelles qui bouillonnent au sein de 
vos trois centres culturels !

Le 1er mars prochain, une nouveauté vous 
attendra dans votre boîte aux lettres. Un 
bimestriel tout neuf qui reprend la program-
mation complète des Centres culturels du 
Nord-Ouest de Bruxelles !

Vous aviez peut-être déjà senti ce vent nou-
veau qui soufflait dans le Nord-Ouest ?  
Vous n’aviez pas rêvé. Depuis maintenant 
deux ans, les trois Centres travaillent main 
dans la main afin de créer des projets cultu-
rels comme la carte subjective du Nord-
Ouest ou l’Atelier Théâtre Mobile organisé 
en partenariat avec le Théâtre National. 

UN NOUVEL AGENDA CULTUREL POUR  
LE NORD-OUEST

Même si la saison culturelle 2017-2018 est 
déjà bien entamée, la sortie de ce tout  
nouveau bimestriel au mois de mars mar-
quera le début d’une nouvelle saison. Qui dit 
printemps dit renouveau ! Et c’est bien un 
vent de renouveau qui entraînera à l’avenir 
les trois Centres vers la création de projets 
communs.   

Parce que nous sommes impatients de vous 
rencontrer, nous vous invitons à venir fêter 
la sortie du premier numéro le 1er mars 2018 
dans la toute nouvelle salle du Centre cultu-
rel de Berchem Sainte-Agathe, qui sera inau-
gurée les 19, 20 et 21 janvier 2018. Et comme 
vous ne connaissez peut-être pas votre 
voisin berchemois, jettois, koekelbergeois ou 
ganshorenois, le thème de cette saison sera 
la rencontre. Mais nous n’allons pas en dire 
trop. Plus d’informations à venir ! 

FÊTE  
1er numéro le  

1er mars  
2018 

40 personnes ont participé à une mise en 
situation réelle animée par Claire et Marc 
Héber-Suffrin, fondateurs du premier réseau 
en France. 

Résultat : des nouvelles offres et demandes 
vivifiantes pour le réseau existant. En atten-
dant que l’équipe d’animation se lance, nous 
annonçons déjà que nous recherchons des 
offreurs de connaissances informatiques 
diverses et des personnes en demande de 
cours de cuisine de toutes saveurs… 

Il est également possible de rejoindre des 
groupes en plein lancement : ornithologie, 
taï chi, scrapbooking, dessin, etc. Envoyer un 
email à l’adresse : info@lefourquet.be

1ÈRE ÉDITION RÉUSSIE POUR LA 
FOIRE AUX SAVOIRS !



11

L'échos des associations

APAM 
Café Concert Jazz 
 Concert Jazz présenté par l’APAM et 
l’Académie avec la participation des élèves 
et des professeurs de l’Académie. 
Infos I Ven 2/02/18 à 20:00. C.C.J.  Rue Dr Leemans 8, 1082 BSA 

P.A.F : 5 € · Gratuit jusque 8 ans · Réservations  02 465.89.71 

C.C.J.  Rue Dr Leemans 8, 1082 BSA 

TAP SHOW COMPANY ASBL 
Tap’petizer 
La Brasserie Le Miroir (Place du Miroir) 
accueillera Tap Show Company pour une 
petit prestation à l’heure de l’apéro, tous 
les 2ème dimanche du mois, à partir de 
déc 2017. Claquettes, chant, danse. Des 
petites démos présentées par nos élèves ou 
professeurs. 
Infos I Tous les 2ème dimanche du mois de 11:30 à 12:00 

· Gratuit · 02/424 10 77 claquettes@tapshowcompany.

comBrasserie Le Miroir, Place Reine Astrid 24-26, 1090 Jette

BABY OR NOT! CIE  
Petit Salon 
Joëlle et Camille animeront un atelier 
sensoriel et intergénérationnel au Home 
Jourdan avec les personnes confuses et des 
enfants de crèche. Le projet interroge le 
moment présent à travers les sons et les 
sensations, les mots, les comptines et les 
histoires. Le rendu de ce projet sera partagé 
le mercredi 25 avril après-midi au sein du 
home, sous forme d'expo visuelle et sonore.
Infos I J anvier à Mars 2017 · www.baby-or-not.com 

BROD'RIEUSES 
Brocante à la broderie 
Vente et achat.  Louez une table de 1,20m 
pour 7 euros et vendez : tout ce qui 
concerne l'art du FIL.  
Infos I Sam 13/01/18 de 10:00 à 18:00 

Centre culturel Le Fourquet - salle Fenil 

Place de l'Eglise 15, 1082 BSA · contact 0479 67.48.74 

mariepaulelefebvre@hotmail.com

ARTISANAT RENCONTRE 
Atelier collectif de miniature
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 I  Les 6 et 20 février de 13:00 à 16:00 

Espace Herkoliers, 35 rue Herkoliers à 1081 Koekelberg   

0476 33 20 64  ·  info@artisanatrencontre.be

LES PAS D’AGATHE ASBL
Bal Annuel 
Danses de salon et démonstration par des 
champions.
Infos I  Le 24 février à 19:30 · Salle des Fêtes de Berchem-

Sainte-Agathe · 02/460 05 68

MARCHE À PIED
Marche à allure modérée ou soutenue : 
ambiance conviviale et décontractée. 
Les mercredis du Pajot départ du Fourquet 
à 13:30 : 17/1, 21/02 & 14/3/18
Les 15 km du dimanche départ du Fourquet 
à 09:00 : 14/1, 4/2 & 18/3/18. Prévenir 
par mail au plus tard le jeudi précédent la 
marche
Les 20 km du samedi, en transports en 
commun: 24/3/18. 

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

PICTURA
Atelier dessin aquarelle 
Un atelier où l'on peint,on s'initie et 
se perfectionne à l'aquarelle en toute 
convivialité. 
Infos I Le mardi matin de 9h30 à 12h. · 20 euros par an  

Centre culturel Le Fourquet - premier étage 

Place de l'Eglise 15, 1082 BSA · contact : 02 468 17 54.

BLED 
Toutes les informations détaillées sur  
www.bled1082.be 
Repair Café
Tous les 3e dimanche du mois de 14h à 18h : 21 janvier et 18 

février 2018. GC De Kroon, rue Vandendriesch 19

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

Contact : info@amenetafraise.be 
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Agenda récapitulatif
 Spectacles 

Événements

Projections

# 90

 JANVIER
19-20-21 LA GRANDE OUVERTURE • Fête d'ouverture de la nouvelle salle • p. 03 - 04

MER 31 Le • DOC / LA PLACE DE L'HOMME • 19:30 : soupe - 20:00 : projection • 3 €

 FÉVRIER
SAM 04 FestiNomade  • Tarif par spectacle : Enfants 3 € / Adultes 5 €  • p. 05

MAR 07 ATELIER THÉÂTRE MOBILE • GRATUIT • Fourquet • p. 05

 12 - 16 Stages de Carnaval pour enfants • p. 06

VEN 23 Bain Musical #5 Lorenzo Di Maio • 20:00  • 10 € / 6 €  / 1.25 € • Nouvelle salle du Centre culturel

MER 28 Le • DOC / LES MAGRITTE • 19:00 : soupe - 20:00 : projection  • 3 €

 MARS
MAR 01 Fête de lancement / Culture Bruxelles Nord-Ouest • 20:00 • GRATUIT • Fourquet

14-15-16 Festival UP! / Stach - A fear song • Parc Victoria

MER 21 Le • DOC / PRINTEMPS CITOYEN • 20:00 : projection  • 3 € • Fourquet

ET CE NOUVEAU NOM ?
Comme nous vous l’annoncions dans le dernier journal, le Centre culturel change 
de nom pour coller davantage aux réalités de son nouveau territoire d’action com-
posé des deux communes : Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg. 

Au bout d’un long processus (appel à propositions, grand déballage, groupe de travail), un nouveau 
nom s’est petit à petit inventé. Dernière étape incontournable : le Centre culturel étant une asbl, son 
appellation est fixée dans ses statuts et l’Assemblée générale est l’instance souveraine pour valider 
tout changement qui y est apporté. Une Assemblée générale statutaire sera dès lors convoquée au 
début de l’année 2018, avant le dévoilement final. Encore un peu de patience donc...


