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Equipes

COMMENT NOUS CONTACTER ? (PLAN AU DOS)

L’Armillaire

Archipel 19

La Villa

Directeur : Amik Lemaire
Chargée de communication et 
graphiste : Caroline Vermeulen
Coordinatrice jeunesse: 
Chantal Farin
Animatrice jeunesse : Nathalie 
Van Hauwermeiren
Régie spectacle : Doms Dister
Assistant régie : Patrick Sainte
Secrétariat: Yolande Nobels et 
William Poppe
Régie bâtiment : José Ferreira 
et Serge Bennekens
Accueil : Abdel Chemsi
Entretien: Rabbah Seliha
Projet Inter-Quartier: Baudouin 
Detroz
Coordination Ecole des 
devoirs : Naoufel Tejarti
Animatrice : Laura Vossen
Président : Steve Hendrick

Directrice : Stéphanie Weisser
Chargé de projets et de com-
munication et graphiste: Roch 
Van Coppenolle 
Accueil : Habiba Dayani
Entretien : Mustafa Tarfouss
Président : Robert Jacques

Directrice : Bernadette 
Vrancken
Administration : Dorothy 
Bolette
Chargée de communication : 
Sophie Dumoulin
Chargée de communication 
N-O : Laure Calbeau
Chargés de projets : 
Bruno Speybrouck
Maddy Beautru
Magali Montagnino
Régie : Robin Cappeliez
Accueil : Florence Dupuis
Entretien : Meryam Azzam
Président : Christian Boucq

Vous n’habitez pas dans le 
Nord-Ouest et avez envie de 
recevoir le périodique chez 
vous ? 
Envoyez-nous votre adresse à 
culturenordouest@gmail.com

Centre culturel de Jette L’Armillaire 
info@ccjette.be / 02 426 64 39
www.ccjette.be

Centre culturel de Ganshoren La Villa

info@lavillaculture.be / 02 420 37 27
www.lavillaculture.be

Centre culturel de Berchem-Sainte-
Agathe / Koekelberg Archipel 19 
(anciennement Fourquet)

info@lefourquet.be / 02 469 26 75 
www.lefourquet.be
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EDITO

Le prix des activités ne doit jamais constituer un obstacle. 
N’hésitez pas à nous contacter !  
Les Centres culturels sont partenaires de l’asbl Article 27 et 
collaborent avec les CPAS pour faciliter l’accès à la culture. 

CHERS HABITANTS, CHÈRES HABITANTES 
DU NORD - OUEST
Vous tenez entre vos mains le tout premier numéro de Bruxelles Culture Nord - Ouest,
le premier bimestriel commun des Centres culturels de Berchem-Sainte-Agathe 
et Koekelberg, Ganshoren et Jette. Dans ce bimestriel, vous trouverez les activités 
programmées par les Centres, ainsi que les projets parfois moins visibles menés par 
nos structures, sans oublier les événements organisés par les associations qui en sont 
membres.

Les Centres culturels font partie du paysage depuis de nombreuses années. Pourtant, 
leurs missions demeurent plus que jamais d’actualité : dans un monde qui se complexifie, 
qui change parfois rapidement, ils ont pour objectif central de permettre aux citoyens et 
citoyennes de pouvoir exercer leurs droits culturels. Exercer ses droits culturels, ce n’est 
pas simplement assister à un spectacle, un concert ou une expo. C’est reconnaître chacun 
et chacune comme porteur de culture, singulier, riche, intéressant, digne d’être entendu. 
Un rôle différent et complémentaire, donc, de celui de nombreuses institutions artistiques.

Cette spécificité des Centres culturels nous a conduits à partir à votre rencontre. Depuis 
deux ans en effet, nous vous rencontrons pour comprendre vos vécus, vos aspirations, vos 
rêves, votre quotidien... Ces rencontres nous ont montré que le Nord - Ouest est une partie 
de Bruxelles où les limites communales ne sont pas des frontières infranchissables. Dès 
lors, travailler ensemble est devenu une évidence : mettre en commun nos forces, tirer parti 
de nos spécificités, pour construire un projet commun, au bénéfice de chacun et chacune. 
Ce bimestriel en est la première pierre. Il a pour but de vous informer de ce qui se passe 
tout près de chez vous. N’hésitez pas à découvrir ce que vous ne connaissez pas encore; il 
y a tellement à explorer !

Amik Lemaire, directeur Centre culturel de Jette L’Armillaire,
Stéphanie Weisser, directrice du Centre culturel de Ganshoren La Villa
et Bernadette Vrancken, directrice du Centre culturel de Berchem - Sainte - Agathe 
et Koekelberg Archipel 19
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FOCUS
L’ATELIER THEATRE MOBILE  À LA RENCONTRE DE L’AUTRE

Après Jette et Berchem - Sainte - Agathe, la troupe 
d’acteurs-citoyens a posé cette année ses cahiers 
dans le Centre culturel de Ganshoren tout en 
gardant un pied à Archipel 19. Cécile Michaux, 
médiatrice culturelle au Théâtre National, aux 
manettes de ce projet, revient sur l’embryon de 
l’Atelier Théâtre Mobile. « J’ai eu envie de déve-
lopper un projet centré sur des publics plus fragi-
lisés, ou en tout cas, vers les gens ordinaires. » 
Le Théâtre National a donc dopé l’Atelier Théâtre 
Mobile avec l’aide des Centres culturels du Nord-
Ouest et de la clinique Sans Souci .
Ganshorenois, Berchemois, Jettois, etc. âgés 
entre 26 et 76 ans se retrouvent chaque semaine 
pour travailler, rigoler, écrire et répéter en-
semble. « C’est un groupe avec une mixité. On 
n’est pas dans des étiquettes, les personnes, je les 
rencontre pour ce qu’elles sont, ce qu’elles ont à 
raconter, et ça m’intéresse de me dire que je suis 
une sorte de révélateur de beauté intérieure ».

Pour cette quatrième édition, les acteurs-ci-
toyens ont entamé depuis le mois de septembre 
un travail d’écriture sous le regard aiguisé de 
Cécile Michaux. Le thème ? La rencontre. Autre 
nouveauté de cette année, le projet a ouvert ses 
portes à deux artistes invités, Héloïse Meire, met-
teur en scène et Cécile Hupin, scénographe.

Au cours du processus, la coordinatrice tente de 
guider les acteurs-citoyens vers une autonomie. 
A Jette, le groupe a pris son envol après deux 
ans. Il a accueilli de nouveaux membres pour 
devenir la troupe Pourquoi pas nous ?, soutenue 
par la commune, le CPAS et le Centre culturel de 
Jette et encadrée par une animatrice du théâtre 
du Copion. Éléonore, qui fait partie du groupe 
initial, à présent coordinatrice de la troupe, 
raconte ce qu’elle retient de ces deux années 
d’autonomie. « Tout est possible , d’où le nom 
Pourquoi pas nous? Tout seul dans son coin, ben 
voilà, mais tous ensemble, c’est possible ».

Depuis quatre ans, l’Atelier Théâtre Mobile, projet de médiation culturelle 
porté par le Théâtre National, voyage dans le Nord-Ouest de Bruxelles. Les 
31 mai, 1er et 2 juin, la troupe de 14 acteurs - citoyens présentera sa création 
théâtrale sur l’impressionnante scène du Théâtre National. 

INFOS PRATIQUES 
DANS LE PROCHAIN 
NUMÉROL’Armillaire Archipel 19La Villa
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RÉSIDENCE SPECTACLE / GRAINE
Un jour, une graine est emportée par le vent. Elle est 
emmenée à travers l’espace et le temps, explorant des 
lieux étranges peuplés d’êtres divers et variés. Comment 
va-t-elle trouver sa place dans ce monde ? 

Appel à participation 

TOUT PUBLIC - DÈS 3 ANS
info@lefourquet.be
02 469 26 75
Place de l’Église, 15, 
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Archipel 19 accueille en résidence des 
artistes ou compagnies travaillant 
dans le domaine des arts de la scène 
et du cirque. Céline Antoniucci et Léa 
Scope seront en résidence pendant une 
semaine pour peaufiner leur nouveau 
spectacle. 
Par La Boîte à Luciole et Léascope

4 - 8 ANS
30/03 à 13h30 : étape de 
travail publique (ouvert à tous 
gratuit)
info@lefourquet.be
02 469 26 75
Place de l’Église, 15 
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Avec Viola Di Lauro, Estelle Bibbo, 
Joseph Iavicoli, Cinzia Derom, Fatma 
Alis, Ornella Venica et Cecilia Ripesi. 
Par la Cie l’Or du Matin

Plus d’infos ? Contactez Francesca 
Magnagni. 
f.magagni@laconcertation-asbl.org 
02 539 30 67

RÉSIDENCE SPECTACLE / JOIE
Un voyage à la rencontre de l’ombre et la lumière, des 
couleurs et de ses propres émotions. Profitons des 
petites actions, des plus beaux détails, des plus précieux 
sons, car ils sont un cadeau simplement mérité.

DEVENEZ LIVRE VIVANT !
Un Livre Vivant, c’est une personne qui a envie de se 
mettre en jeu et de raconter un bout de son histoire en 
partant d’un préjugé qu’elle a vécu. Venez rejoindre les 
rayons animés de notre bibliothèque vivante !

12 / 03 au 16 / 03 / 2018

26 / 03 au 30 / 03 / 2018

PROJETS

PR
O

JE
TS
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STAND UP / ROSE PAR DAN GAGNON
Dan Gagnon est de retour dans le Nord - Ouest de 
Bruxelles avec Rose , son quatrième spectacle. Le plus 
drôle et le plus abouti à ce jour.
Dan Gagnon revient en pleine forme et heureux. Que lui 
est-il arrivé ? Est-ce que le fait de soigner la dépression 
dont il nous parlait dans Première tournée d’adieu 
serait une des clés du bonheur ? Ou juste rigoler en 
regardant des enfants tomber par terre, c’est suffisant ? 
Peut-on être une bonne personne et rigoler en voyant 
un enfant se casser la gueule ? Peut-on être une bonne 
personne et souhaiter la mort du mec en Porsche qui 
te colle au cul sur l’autoroute ? Et si non, est-ce vraiment 
important d’être une bonne personne ?

Dan Gagnon vous propose une fois de plus d’assister 
au spectacle sans rien débourser en amont. Il vous 
appartient ensuite de donner la somme de votre choix 
selon votre appréciation du show ou votre budget.

2 / 03 et 3 / 03 / 2018

19h et 21h les deux jours
Au chapeau, selon votre budget
Réservation : dangagnon.be - 
Onglet dates et réservations
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren 

L’Armillaire Archipel 19La Villa

30/03/2018

19h et 20h30
Au chapeau, selon votre budget
info@ccjette.be / 02 426 64 39 
Réservation : dangagnon.be - On-
glet dates et réservations
ou ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 

SPECTACLES
SP

EC
TA

CL
ES
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RETOURNE DANS TON PAYS 
Abdel Nasser aborde sans complexe et sous l’angle de 
l’humour des thématiques sensibles comme les at-
taques terroristes de Paris et Bruxelles, la victoire aux 
élections américaines de Donald Trump et son incom-
préhension des amalgames qui visent les musulmans. 
Une vraie séance de psychanalyse collective décalée ! 

23 / 03 et 24 / 03/2018

20h
10 euros / art 27
info@ccjette.be
02 426 64 39 
Réservation : ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Écrit et interprété par Abdel Nasser
Dirigé par Rachid Benbouchta
Création lumière : Tarek Lambarti
Régie : Benoit Vanderijse
Design Affiche : Rafael Quick

LES DIMANCHES D’AURÉLIE
LE PETIT OUISTITI
Quand un petit ouistiti part à l’aventure, on a de fortes 
chances d’y croiser un pirate, des ours, un boa au fond 
de la jungle et plein d’autres surprises… Laissez-vous 
porter par la musique, les chansons et les images en 
projection. Votre imagination fera le reste.

15h / DE 3 à 9 ANS
7 euros
info@ccjette.be

 
02 426 64 39 ou
02 423 20 38
Réservation : ccjette.be
Salle des Fêtes: place Cardinal 
Mercier, 10, 1090 Jette 
Durée : 45 minutes
Par la Cie des Gros ours

25/03/2018

© Tomas Artuzzi

SP
EC

TA
CL

ES
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CORPS CONFIANTS
Rencontre dansée, Corps Confiants est une intro-
duction à la danse contact, avec deux danseurs et un 
musicien sur scène. Le corps, notre premier outil de vie, 
et ses facultés d’écoute sont mis à l’honneur. 

LA REVUE JETTOISE 2018
Echauffez-vous le cœur, massez vos zygomatiques, le 
quartier jettois, dit le quartier « Magritte » , se raconte 
et se découvre.  Un spectacle théâtral et cinématogra-
phique, mêlant comédiens amateurs et professionnels. 

LES DIMANCHES D’AURÉLIE
LE JOUR DE LA SOUPE
Un roi gourmand. Une reine qui aime manger. Un jour, 
alors qu’ils se promenaient dans le potager, la reine 
demanda : « Et si on faisait un bébé ? ». C’est ainsi que 
naquit le petit prince…

29 / 04 / 2018

15h / 4 -  9 ANS
7 euros
ccjette.be / 02 426 64 39
Réservation : ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Durée : 50 minutes
Par la Cie Sac à Dos

L’Armillaire Archipel 19La Villa

25 / 04 au 28 / 04 : 20h30
12 euros
info@ccjette.be / 02 426 64 39 
Réservation : ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 

25 / 04 au
28 / 04 / 2018

15h30 / DÈS 6 ANS 
5 euros / 1,25 euros (Art.27)
info@lefourquet.be
02 469 26 75
Place de l’Église, 15
1082 Berchem-Sainte-Agathe
En parallèle, projection prévue pour les 
enfants de 3 à 5 ans ne pouvant 
assister au spectacle - 3 euros .

Réservation obligatoire

Par la Cie Félicette Chazerand 

22 / 04 / 2018
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CINÉ-KIDS / MA VIE DE COURGETTE
Courgette n’a rien 
d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. 
Il croit qu’il est seul 
au monde quand il 
perd sa mère. Mais 
c’est sans compter 
les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour 
enfants. 

15h / DÈS 6 ANS
3 euros
Réservation obligatoire
02 420 37 27 
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren 
César 2017 : meilleur film d’animation et 
meilleure adaptation

Une fiction de Claude Barras (2016)
66 minutes / VF

Avec le soutien du Réseau Action   
Culturelle Cinéma 

CINÉ-CITOYEN / I AM NOT YOUR NEGRO
À travers les propos 
et les écrits de
 l’écrivain noir 
américain James 
Baldwin, Raoul Peck 
propose un film qui 
revisite les luttes 
sociales et politiques 
des Afro-Américains 
au cours de ces 
dernières décennies.

19h
3 euros
info@ccjette.be/ 02 426 64 39
Réservation : ccjette.be 
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Un documentaire de Raoul Peck (2016)
94 minutes / VF

LE POINT DOC / PRINTEMPS CITOYEN
Un tour du monde 
d’initiatives visant à 
remettre la démo-
cratie au goût du 
jour, à permettre aux 
citoyens de se réap-
proprier les institu-
tions politiques. Car, 
oui, aujourd’hui, il est 
possible de faire de la 
politique autrement.

CINÉMA

7 / 03 / 2018

15 / 03 / 2018

21 / 03 / 2018

20h
3 euros / 1.25 euro (Art. 27)
info@lefourquet.be
02 469 26 75
Place de l’Église, 15
1082 Berchem - Sainte - Agathe
Un documentaire de Ryslaine Boumahdi 
(2017) / 85 minutes / VOSTFR

En présence de la réalisatrice

CI
N

ÉM
A
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CINÉ-KIDS / LES GOONIES
Astoria, modeste et 
paisible cité portuaire 
de la Côte Ouest des 
États-Unis. Alors que 
les terribles Fratelli 
s’évadent de prison, 
Mickey et sa bande 
trouvent dans un 
grenier une vieille 
carte au trésor me-
nant au pirate Willy le 
Borgne. 

28 / 03 / 2018

15h / JEUNE PUBLIC
1,50 euro
nelfraihi@jette.irisnet.be
02 423 12 66 
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Une fiction de Richard Donner (1985)
110 minutes/ VF

Une organisation du Collège des Bourg-
mestre et Echevins de la Commune de 
Jette, à l’initiative de l’Echevin 
de la Jeunesse francophone, 
Paul Leroy, avec le soutien de 
l’Armillaire

CINÉ-SOUKIRAI / FÉLICITÉ
Félicité est chanteuse 
le soir dans un bar 
de Kinshasa. Sa vie 
bascule quand son 
fils de 14 ans est 
victime d’un accident. 
Pour le sauver, elle 
se lance dans une 
course effrénée à 
travers les rues d’une 
Kinshasa électrique. 
Elle rencontre Tabu.

28 / 03 / 2018

20h
3 euros
info@soukirai.be 
02 427 87 97
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Une fiction de Alain Gomis (2017)
124 minutes/ VOSTFR

CIN’AINÉ / MARGUERITE
Le Paris des années 
20. Marguerite est 
une femme fortunée 
passionnée de mu-
sique et d’opéra. Elle 
chante régulièrement 
devant son cercle 
d’habitués. 
Mais elle chante 
tragiquement faux et 
personne ne le lui a 
jamais dit. 

29 / 03 / 2018
14h
3 euros
lcacciatore@jette.irisnet.be
02 423 12 66 
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Une fiction de Xavier Giannoli (2015)
129 minutes/ VF

Une organisation du Collège des Bourg-
mestre et Echevins de la Commune de 
Jette, à l’initiative de l’Echevin 
de la Culture francophone, 
Mounir Laarissi, avec le soutien 
de l’Armillaire

L’Armillaire Archipel 19La Villa
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CINÉ-SOUKIRAI / LA FILLE INCONNUE
Jenny, jeune méde-
cin, se sent coupable 
de ne pas avoir 
ouvert la porte de 
son cabinet à une 
jeune fille retrouvée 
morte peu de temps 
après. Apprenant par 
la police que rien ne 
permet de l’identifier, 
elle n’a plus qu’un 
seul but : trouver son 
nom.

CINÉ-KIDS / LES CINQ LÉGENDES
L’aventure d’un 
groupe de héros 
doués de pouvoirs 
extraordinaires. 
Emmenées par Jack 
Frost, un adolescent 
rebelle et ingénieux, 
ces cinq légendes 
vont devoir unir leurs 
forces pour protéger 
les espoirs et rêves 
de tous les enfants.

CINÉ-KIDS / LA FONTAINE FAIT SON
CINÉMA
Cette fois-ci, La 
Chouette du cinéma, 
nouveau programme 
de La Fontaine fait 
son cinéma, part 
à la récolte de six 
courts métrages 
en forme de fables, 
de petites histoires 
avec des animaux, 
qui contiennent une 
leçon de vie.

18 / 04 / 2018

20h
3 euros 
info@soukirai.be
02 427 87 97
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Une fiction de Luc et Jean-Pierre 
Dardenne (2016)
126 minutes / VF

18 / 04 / 2018

15h / JEUNE PUBLIC
1,50 euro
nelfraihi@jette.irisnet.be
02 423 12 66 
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Une fiction de Peter Ramsey (2012)/ 
97 minutes / VF
Une organisation du Collège des Bourg-
mestre et Echevins de la Commune de 

Jette, à l’initiative de l’Echevin 
de la Jeunesse francophone, 
Paul Leroy, avec le soutien de 
l’Armillaire

25 / 04 / 2018

15h / DÈS 3 ANS
3 euros
Réservation obligatoire
02 420 37 27 
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren 
Des courts métrages de Arnaud De-
muynck, Pascal Adant, Frits Standaert, 
Pascale Hecquet et Fabrice Luang-Vija 
(2017) 

Avec le soutien du Réseau Action Cultu-
relle Cinéma 

CI
N

ÉM
A
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LE POINT DOC / KALÈS
Polyphonie d’hommes, de récits et d’atmosphères de 
la « jungle » de Calais. Un parcours sensoriel, passant 
de situations intimes à des stratégies de survie. Un film 
de vents et de déceptions, de feux et de solidarités, 
d’espoirs et de limbes.

Partageant le quotidien des migrants durant de nom-
breuses visites sur toute la durée de la « jungle » et 
proposant une approche souvent participative (images 
et récits en partie produits par les migrants), le réali-
sateur Laurent Van Lancker propose un film à la fois 
politique et poétique qui livre un regard intérieur et 
inhabituel sur la faculté d’adaptation et la vie sociale des 
migrants.

L’Armillaire Archipel 19La Villa

18 / 04 / 2018

20h
3 euros / 1.25 euro (Art. 27)
info@lefourquet.be
02 469 26 75
Maison Stepman
Bd Leopold II, 250
1081 Koekelberg
Un documentaire de Laurent Van Lancker 
(2017)/ 63 minutes/ VOSTFR

En présence du réalisateur

Un documentaire primé au festival Filmer 

à tout prix
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CONCERT CLASSIQUE COMMENTÉ 
QUATUOR VOLLE GAZ
Ce quatuor de clarinettes vous propose un voyage 
musical. Laissez-vous guider par les musiciens et 
découvrez l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, la France et 
bien d’autres contrées ! Venez vous initier aux mille 
facettes de la clarinette, de la musique classique au 
tango en passant par la musique traditionnelle. 

CLASSIQUE À L’ABBAYE / QUATUOR AMÔN
La Kreutzer Sonate de Beethoven a inspiré à Tolstoï une 
histoire sur l’amour et la trahison. Leoš Janáček s’est 
à son tour inspiré de la nouvelle de Tolstoï pour son 
premier quatuor pour cordes, empli d’émotions et osé 
pour l’époque. Le concert se clôture avec le brillant et 
tout autant novateur quatuor à cordes de Debussy. 

3/03/2018

16h / ENFANTS BIENVENUS
5 euros 
Réservation obligatoire
02 420 37 27 
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren 
Concert commenté. 

Avec Lorenzo De Virgiliis, Nicolas Grisay, 
Laura Warichet et Amanda Jouck

4 / 03 / 2018

11h
10 euros-adulte/5euros -12 ans 
et +65 ans
culture@jette.irisnet.be
02 423 12 65
Abbaye de Dieleghem 
Rue Jean Tiebackx, 14
1090 Jette 
Une organisation du Collège des Bourg-
mestre et Echevins de la Commune 
de Jette, Centre Culturel de Jette et 
Gemeenschapcentrum Essegem, à l’ini-
tiative des Echevins de la Culture Mounir 
Laarissi et Brigitte Gooris

CONCERTS

CO
N

CE
RT

S
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KIDS-CONCERT / LE JOUET MUSICAL
Imaginez 4 musiciens 
pour un concert sur 
des instruments en 
plastique, en bois, en 
métal trouvés sur des 
brocantes, dans les 
rayons de magasins 
de jouets ou retrou-
vés dans le grenier. 
Pour le plus grand 
plaisir des yeux et des 
oreilles.

10 / 03 / 2018

11h / JEUNE PUBLIC
6 euros
info@ccjette.be
02 426 64 39 
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Un spectacle de Pierre Chemin

AVISHAÏ
Artiste belge, origi-
naire de Waterloo, 
Avishaï tire son 
inspiration d’artistes 
comme Eminem ou 
MF Doom. Après 
un premier EP, The 
Glory Days (2015), sa 
tournée de concerts 
le mènera tout droit 
au Tremplin de Dour ! 
A découvrir ! 

16 / 03 / 2018

20h
10 euros 
info@ccjette.be
02 426 64 39 
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 

BAL FOLK
Danses tradition-
nelles accompagnées 
en direct par des 
musiciens, mêlant 
danses de couples et 
collectives. La variété 
des instruments 
joués vous invitera à 
un voyage à travers 
l’Europe musicale : 
France, Irlande et 
Italie. 

17 / 03 / 2018

20h
10euros / 8 euros (étudiants, 
chômeurs, retraités)
Réservation / 0498 637 597 
lerayonvert@skynet.be
Armillaire, bd de Smet de 
Naeyer,145,1090 Jette 
En présence d’une animatrice
Une collaboration du Rayon Vert, de La 
Serpentine ASBL et du Centre Culturel 
de Jette

L’Armillaire Archipel 19La Villa
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MUSIC MADE IN BRUX-ELLES : CHANTS 
DES FEMMES AFAR DE BRUXELLES
Cette communauté bruxelloise originaire de la Corne de 
l’Afrique (Ethiopie-Djibouti-Erythrée) est arrivée en 
Belgique dans les années 1990. Elle pratique un réper-
toire ancestral de chants transmis oralement pour que 
les enfants nés ici restent en contact avec leur héritage. 

24 / 03 / 2018

16h
Gratuit
Réservation obligatoire
02 420 37 27 
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren 
Le festival Music Made in Brux-ELLES, 
un partenariat de La Villa, Le Senghor, 
La Maison de la création, l’ULB, le CBAI 
et La Concertation. 

Retrouvez la programmation complète 
sur 

musicmadeinbrussels.wordpress.com

CLASSIQUE À L’ABBAYE / ENSEMBLE 
CLEMATIS 
L’Ensemble Clematis fait de la musique baroque une 
expérience vivante et actuelle, tout en respectant ses 
sources authentiques. Autour de la fondatrice Stépha-
nie Failly, un groupe variable de musiciens baroques de 
haut niveau se concentre sur les répertoires italien et 
allemand du 17ème siècle.

1 / 04 / 2018

11h
10 euros-adulte/5euros -12 ans 
et +65 ans
culture@jette.irisnet.be
02 423 12 65
Abbaye de Dieleghem
Rue Jean Tiebackx, 14,
1090 Jette 
Une organisation du Collège des Bourg-
mestre et Echevins de la Commune 
de Jette, Centre Culturel de Jette et 
Gemeenschapcentrum Essegem, à l’ini-
tiative des Echevins de la Culture Mounir 
Laarissi et Brigitte Gooris.

CO
N

CE
RT

S
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BAIN MUSICAL #6 / OSMAN MARTINS & 
QUATUOR MP4
Osman Martins malaxe la bossa-nova, la samba, le 
chorinho dans un flot de percussions inventives signées 
Osvaldo Hernandez. Les mélodies sonnent comme des 
classiques, portées par les arrangements du talentueux 
Pierre Slinckx tandis que les cordes du Quatuor MP4 
ponctuent une oeuvre offrant à la grande musique 
brésilienne un nouvel alphabet de noblesse.

20 / 04 / 2018

20h
10 euros / 6 euros -26 ans 
APAM / 1,25 euros-art. 27
info@lefourquet.be
02 469 26 75
Ancienne Église, place de 
l’Église, 1082 Berchem-Sainte-
Agathe
En partenariat avec les Académies néer-
landophone et francophone de Berchem-
Sainte-Agathe

CONCERT INTIMISTE / DUO NAÏADES
Explorant des époques et des styles variés, le répertoire 
du duo des Naïades (harpe et flûte traversière) s’étend 
de la musique baroque à la création d’œuvres contem-
poraines (V. Ghadimi, Petite Suite antique), en passant 
par des musiques venues d’ailleurs (A. Piazzolla, Histoire 
du tango, R. Shankar, L’Aube enchantée).

20 / 04 / 2018

20h
5 euros
Réservation obligatoire
02 420 37 27 
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren  
Créé en 2010 sous l’impulsion de la 
harpiste Cécile Marichal et de la flûtiste 
Sandrine Desmet, le Duo des Naïades est 
né du désir de mettre à l’honneur le ré-
pertoire peu connu pour cette formation 
enchanteresse…

Avec les soutien des tournées Art et Vie, 
programme classique

L’Armillaire Archipel 19La Villa

© Dany Willems
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TRANSPARENCE
Comme chaque année à l’approche du printemps, le col-
lectif des ateliers Transparence, composé des ateliers 
Libres créativités, Dentelles aux fuseaux et Peinture sur 
soie vous présentent ses travaux. 
Vous y verrez du traditionnel et de la modernité, des 
Œuvres variées où lumière et couleurs vous éblouiront.

ATELIER D’AQUARELLE D’HÉLÈNE 
GRÉGOIRE 
L’atelier d’aquarelle d’Hélène Grégoire vous accueille le 
temps d’un week-end pour vous présenter les créations 
de ses élèves. 

28 / 04 et 
29 / 04 / 2018

14h à 17h30
Gratuit
Réservation obligatoire
02 420 37 27 
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren

9 / 03 au 18 / 03 / 2018

Vernissage le 9 / 03 à 19h
Expo du 10 au 18 / 03 de 14h à 
18h
Gratuit
02 420 37 27 
Place Guido Gezelle, 26 
1083 Ganshoren 
En partenariat avec Le collectif des ate-
liers de Libres créativités, Dentelles aux 
fuseaux et Peinture sur soie.

EXPO

EX
PO
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21 / 04 au 22 / 04 /2018

11h à 19h
Ouverture : 20/04 à 19h (GC 
Essegem)
Inauguration de la 
fresque : 21/04 à 14h (Gare de 
Jette)
Cloture : 22/04 à 19h (Armillaire)
Gratuit
info@ccjette.be / 02 426 64 39 
ccjette.be et  jette.irisnet.be
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette et Commune de 
Jette , ch de Wemmel, 100
1090 Jette
Artistes : Gabrielle Paeps, Francis Houart, 
Aquar’Hello, Anne, Lizy Lbeau, Marie 
Biebuyck, Alain Depermentier,
Olinka Harmegnies

PARCOURS D’ARTISTES
Les 21 et 22 avril 2018, la commune de Jette se 
transformera en un véritable parcours d’artistes 
jettois pour sa 13 ème édition. Habitants et visiteurs, 
vous croiserez sur votre chemin une série d’ œuvres 
réalisées par des artistes jettois. Vous retrouverez tous 
les artistes sur le site internet de la commune, ainsi 
qu’une carte interactive qui vous proposera une balade 
virtuelle sur le parcours.
Le Centre culturel de Jette accueillera une sélection 
d’artistes dans ses locaux durant tout le week-end. 
Venez admirer les talents jettois ! 

Anne

Olinka Harmegnies

Marie Biebuyck / Alain Depermentier

Aquar’hello
Michèle Baczynsky
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LES FEMMES DE LA DIASPORA 
CONGOLAISE DE BELGIQUE S’EXPRIMENT
A l’occasion de la Journée Internationale des Droits 
des femmes, une matinée d’échanges sur les destins 
des femmes congolaises de Belgique, à l’occasion de la 
parution de l’ouvrage Les femmes de la diaspora congo-
laise de Belgique s’expriment.

8 / 03 / 2018

10h à 14h30
Gratuit
urcb2@hotmail.com
Réservation obligatoire :
0484 13 72 16
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren 
En présence de Suzanne Monkasa (Plate-
forme des femmes de la diaspora congo-
laise de Belgique), coordinatrice du livre 

Rencontre-débat suivie d’un lunch

En partenariat avec l’Union Royale des 
Congolais de Belgique

LOCAL SOLIDARITY - GLOBAL SOLIDARITY 
NETWORK
Afin de dépasser les crises démocratiques et d’aug-
menter la solidarité entre citoyens, l’Armillaire organise 
un cycle de 5 conférences en partenariat avec 12 pays 
européens pour réfléchir à la diffusion de bonnes pra-
tiques de solidarités locales pouvant inspirer de nou-
veaux mouvements dans d’autres pays européens.

14 / 03 et 15 / 03 / 2018

14/03-19h45 : projection du film 
Demain 
15/03-9h30 à 13h : 
conférences
et de 15h à 18h : workshops
Gratuit
direction@ccjette.be
02 426 64 39 
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Tout le programme des conférences sur 
ccjette.be.

En partenariat avec la Commission 
Européenne 

CONFÉRENCES

Anne
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CLÉ POUR LA MUSIQUE / LA PLACE DE 
LA FEMME DANS LA MUSIQUE ET SON 
HISTOIRE
Peu de femmes-compositeurs sont à épingler dans la 
création musicale. Et pourtant, il y en a, plus qu’on le 
croit, et certaines ne manquent pas de talent. 
Qu’en est-il de la création féminine aujourd’hui ? 

17 / 03 / 2018

14h30 
5 euros 
info@ccjette.be/02 426 64 39
Réservation :ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Une conférence donnée par André
Van Oekel. 

PAGES D’HISTOIRE / HISTOIRE DES BÂTI-
MENTS ADMINISTRATIFS BRUXELLOIS
Les premiers bâtiments administratifs ont vu le jour sous 
l’Ancien Régime. Ils se trouvaient à l’emplacement actuel 
de la Chambre des Représentants et du Sénat de Bel-
gique. Après l’indépendance de la Belgique, de nouveaux 
bâtiments administratifs ont été construits dans le quar-
tier compris entre la rue de la Loi et la rue de Louvain. 

17 / 03 / 2018

11h
13 euros ou abonnement
Eric.demarbaix@gmail.com 
0477 98 04 01 
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Une conférence donnée par Eric 
Demarbaix

L’Armillaire Archipel 19La Villa
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CHANGER LA FINANCE, UN ACTE 
CITOYEN
A l’occasion de ses 30 ans, le Réseau Financité a 
récemment publié un nouveau livre, Changer la finance, 
un acte citoyen. Présentation du livre suivie d’un débat 
avec des invités autour de l’évolution du paysage ban-
caire en Belgique ces 30 dernières années. 

20 / 03 / 2018

18h45
Gratuit
laurentbstn@gmail.com
Réservation souhaitée mais 
non obligatoire
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
En fin de soirée : pizzas offertes et 
faites maison !

BAR-PHILO / LE GRAND INCENDIE DE 
ROME 
En 64, le grand incendie de Rome pose une question 
qui deviendra lancinante par la suite : s’agit-il réellement 
d’un complot ? Des versions différentes du drame 
s’affrontent : le sinistre est-il le fait de l’empereur en 
personne, ou de ces chrétiens que Néron accuse?
Ou bien s’agit-il d’un sinistre accidentel ?

21 / 03 / 2018

19h
4 euros + boisson offerte
info@ccjette.be / 02 426 64 39 
Réservation : ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Une conférence donnée par Arnaud de 
la Croix et animée par Hervé 
Narainsamy

CO
N
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RE
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EXPLORATION DU MONDE / ETHIOPIE
L’Ethiopie d’aujourd’hui, ancienne Abyssinie, est le 
berceau de notre Humanité. Condensé des civilisations 
fondatrices des principales spiritualités et religions, 
cette contrée nourrit l’imaginaire des écrivains et des 
voyageurs depuis l’Antiquité. Partons sur les pistes des 
origines à la découverte de nos racines ! 

22 / 03 / 2018

14h30
8 euros 
info@ccjette.be / 02 426 64 39
Réservation : ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Conférence donnée par Patrick Bernard

PAGES D’HISTOIRE / HISTOIRE DU PLAN 
MANHATTAN ET DE LA CHAUSSÉE 
D’ANVERS
Les coups de pioche, les Bruxellois connaissent. Après 
le voûtement de la Senne, la Jonction Nord-Midi, les 
tunnels de la Petite Ceinture, ce furent les habitants 
du quartier de la chaussée d’Anvers qui firent face à un 
programme immobilier des « temps modernes ». 

28 / 04 / 2018

11h
13 euros ou abonnement
Eric.demarbaix@gmail.com
0477 98 04 01 
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Une conférence donnée par Eric 

Demarbaix

L’Armillaire Archipel 19La Villa
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Venez apprendre à 
gérer votre trac et 
développer des mé-
canismes de base sur 
lesquels construire 
une intervention 
réussie. Articulation, 
pose de voix, gestion 
du stress, relaxation, 
erreurs de langage, 
improvisation, 
respiration ...

12 / 03 / 2018

Séance info gratuite le 
12 / 03 /2018 à 18h 
Cycle : 15, 22 et 29/03- 5, 12, 19 
et 26/04 - 3, 17, 24 et 31/05- 7, 14, 
21 et 28/06/2018: 18h-19h30
125 €/cycle (15 séances)
info@lefourquet.be 
Maison Stepman
Bd Léopold II, 250
1081 Koekelberg
Animé par Ronald de Pourcq, dramaturge, 
metteur en scène et animateur. 

INITIATION À LA BRODERIE
Venez apprendre 
quelques points de 
base de la broderie 
en créant un motif 
simple. Vous trouvez 
votre t-shirt un 
poil trop classique ? 
Emmenez-le, vous 
pourrez le rendre 
unique.  Aucun 
prérequis demandé ! 

BIEN-ÊTRE / GESTION DE CONFLIT 
La communication 
bienveillante, ou non 
violente, propose 
des clés et des 
pistes afin d’arriver 
à gérer les tensions 
et conflits naissants, 
à communiquer 
autrement, à se relier 
à ses émotions et ses 
besoins.

ATELIERS

DÈS 14 ANS
De 10h à 14h
15 euros (matériel compris)
ccjette.be 
communication@ccjette.be
02 423 20 32
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Animé par Louise Hanquet, costumière, 
habilleuse et créatrice d’accessoires pour 
bébés sous le nom de mademoiselle lou. 

27 / 03 à 20h- 29 / 03 à 10h
Gratuit
Réservation obligatoire
02 420 37 27 ou 02 420 20 89
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren  
Avec Stefania Marsella. 

En collaboration avec La Maison Médicale 
de Ganshoren Calendula. 

27 / 03 et 
29 / 03 / 2018

AT
EL

IE
RS

Pour tout renseignement concernant les 
cycles d’ateliers en cours, rendez-vous dans 
votre Centre culturel.
.

24 / 03 / 2018
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SÉANCE INFO / REPAIR CAFÉ
Que faire d’une 
chaise au pied 
branlant ?
D’un grille-pain qui ne 
marche plus ? D’un 
pull troué par les 
mites ? Les jeter ?
Pas question ! 
On les remet en état 
au Repair Café.

14h
Gratuit
repairtogether1083@gmail.com
02 420 37 27 ou 
0498 11 28 38
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren 
En partenariat avec le Repair Café de 
Ganshoren

BIEN-ÊTRE / ALIMENTATION 
Apprenez à lire entre 
les lignes des éti-
quettes pour savoir 
enfin ce que vous 
achetez ! Les partici-
pant.e.s seront invi-
té.e.s à manipuler des 
emballages alimen-
taires. Amenez-donc 
vos emballages et 
nous les analyserons!

INITIATION À LA LINOGRAVURE

Venez découvrir une 
technique de gravure 
en relief accessible, la 
linogravure. A partir 
du travail de la ma-
trice, vous testerez 
les possibilités d’im-
pression en couleur, 
avec ou sans presse 
pour obtenir une 
création originale. 

28 / 04 / 2018

DÈS 12 ANS
De 10h à 14h 
15 euros (matériel compris) 
ccjette.be
communication@ccjette.be
02 423 20 32
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette.
Animé par Corinne Dubus, animatrice au 
collectif Razkas.

L’Armillaire Archipel 19La Villa

© Thinkstock

21 / 04 / 2018

24 / 04 à 20h
27 / 04 à 10h et 14h
Gratuit
Réservation obligatoire
02 420 37 27 
ou 02 420 20 89
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren  
Avec Francesca Carra. 

En collaboration avec La Maison Médi-
cale de Ganshoren Calendula. 

24 / 04 et 
27 / 04 / 2018
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FÊTE DE LANCEMENT DU BIMESTRIEL
Habitants du 
Nord-Ouest, venez  
célébrer avec nous 
la sortie du nouveau 
programme culturel. 
Parce que nous 
souhaitons créer des 
liens entre voisins, 
cette soirée lancera 
le thème de cette mi-
saison: la rencontre !

20h
Gratuit
info@lefourquet.be
02 469 26 75
Place de l’Église, 15
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Animation, musique, nourriture et 
boissons !

ARTS EN FAMILLE : 12ÈME ÉDITION 
Vous chantez, dansez, 
jouez d’un instru-
ment de musique 
avec vos enfants, 
etc. ? 
Venez faire la dé-
monstration de vos 
talents artistiques 
sans vous prendre la 
tête et dans le seul 
but de faire (et de 
prendre) du plaisir.

18h à 23h30 
Gratuit-artistes, 
4 euros-spectateurs
Réservation obligatoire
lerayonvert@skynet.be
0498 63 75 97
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette 
Pour les plus gourmands, repas proposé 
(7 euros sur réservation)

CIRQUE / FESTIVAL UP ! 
5 compagnies 
envahissent le Parc 
Victoria & ses alen-
tours pour présen-
ter leurs dernières 
créations, spécia-
lement conçues 
pour l’espace public. 
Retrouvez toute la 
programmation sur 
www.upfestival.be !

Strach-A Fear Song
+ 14 ans - 14 / 03 - 19h / 15 / 03-
21h /

 
16 / 03-19h / 24 / 03 de 14h à 

17h / 14 euros / 10 euros 
Cirque dans l’espace public
24/03 2018- 14h00 à 17h00
Gratuit
www.upfestival.be
 Parc Victoria, rue Léon 
Autrique, 4, 1081 Koekelberg 
 

1 / 03 / 2018

3 / 03 / 2018

12 / 03 au 25 / 03 / 2018

© Spictacle Photographie

ÉVÉNEMENTS

ÉV
ÉN

EM
EN

TS



26

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Vous êtes plutôt énigmes, stratégie ou chance du 
débutant ? 
La Villa vous propose un cycle de soirées jeux de socié-
té pour venir jouer entre amis ou en famille. Apportez 
vos jeux de société préférés et faites-les découvrir à vos 
voisin.e.s ! 

20h
Gratuit
Réservation obligatoire
02 420 37 27 ou 
02 420 20 89
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren  
Avec Raphaël Gehrenbeck et Sandy 
Delcommune, habitants de Ganshoren 
passionnés de jeux de société !

COMME À LA MAISON ! 
Rendez-vous festifs et culturels à la Maison Stepman, 
ancien atelier d’artiste réaménagé en salle d’exposition 
et de concert. Soirée inaugurale le 30 / 03 avec l’asso-
ciation Eagle Event, attachée à la diffusion de la culture 
albanaise. 
Un véritable voyage avec concert, exposition et, bien 
entendu, dégustation de spécialités du cru.

19h
27 / 04 2018 : soirée organisée 
en collaboration avec la Maison 
de jeunes « Mosaïc »
7 euros 
info@lefourquet.be
02 469 26 75
Maison Stepman
Bd Léopold II, 250
1081 Koekelberg
La Maison Stepman se mue chaque 
dernier vendredi du mois en un lieu 
d’accueil propice aux découvertes 
culturelles les plus diverses ! 

L’Armillaire Archipel 19La Villa

24 / 03 / 2018

30 / 03 et 
27 / 04 / 2018
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0-3 ANS

Les stages parent-bébé 
proposés par les Jeunesses 
Musicales favorisent la 
découverte sonore et l’éveil 
des sens dans un moment 
de joyeux partage avec vos 
tout petits. Dans un espace 
chaleureux et convivial, les 
petites oreilles écoutent, les 
petites mains explorent, les 
petits pieds dansent…  Une 
balade musicale, parsemée 
de petits instruments et 
chansons à gogo ! Avec 
Thierry des Jeunesse
Musicales de Bruxelles. 

EVEIL DES 
TOUT - PETITS  

3 / 04 et 4 / 04 / 2018

3-5 ANS

Où vivons-nous ? Dans une 
maison, dans un apparte-
ment, dans une cabane ? 
Et ceux qui n’ont plus de 
maison, comment ils font ? 
Lucie propose un stage plu-
ridisciplinaire pour décou-
vrir l’habitat sous toutes ses 
formes. Chansons, histoires, 
maquettes, cabanes géantes, 
etc. Au programme : de la 
création et du dialogue.
Animé par Lucie Burton.

AUX ABRIS !

De 9h à 11h 

45 euros / 2 matinées

jeunessesmusicales.

be / bruxelles/stages

Place Guido Gezelle, 26

1083 Ganshoren  

9h à 16h 

Garderie 8h-9h et 16h-18h tous 

les jours sauf vendredi soir 

90 euros / 75 euros si parent 

demandeur d’emploi, isolé ou 

2ème enfant d’une même fa-

mille / Garderie : forfait 10 euros. 

info@lefourquet.be

02 469 26 75

Place de l’Église, 15

1082 Berchem-Sainte-Agathe. 

 

9 / 04 au 13 / 04 / 2018

L’Armillaire Archipel 19La Villa

4-6 ANS

Une initiation à l’éveil théâ-
tral. Nous allons imaginer 
une histoire et la créer. 
Pendant la semaine, nous 
nous amuserons ensemble 
en touchant à différentes 
techniques théâtrales pour 
finir sur un petit spectacle…. 
L’objectif de ce stage est de 
développer l’imaginaire, la 
confiance en soi et en l’autre 
et de travailler sur l’expres-
sion de chacun par le jeu.   
Alors, toi aussi viens nous 
rejoindre pour t’amuser ! 

A LA UNE, A LA DEUX, 
A LA TROIS : TOUS EN 
SCÈNE ! 

PARENT-BÉBÉ MULTI-ARTS THÉÂTRE

De 9h30 à 16h / Garderie gra-

tuite de 8h à 9h30 et de 16h à 

18h sauf le vendredi 13 / 04, fin 

des activités à 16h.

1 enfant-95 euros / 2 enfants 

d’une même famille-180€ / 3 

enfants d’une même famille- 

255€.

cfarin@ccjette.be/02 426 64 

39 ou le 02 423.20.38

Bd de Smet de Naeyer, 145 

1090 Jette

Pique-nique, boissons et collations 

à apporter. 

9 / 04 au 13 / 04 / 2018

STAGES DE PÂQUES

ST
AG

ES
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De 9h30 à 16h / Garderie gra-

tuite de 8h à 9h30 et de 16h à 

18h sauf le vendredi 13 / 04, fin 

des activités à 16h.

1 enfant-95euros / 2 enfants 

d’une même famille-180€/3 

enfants d’une même famille- 

255€ / cfarin@ccjette.be

02 426 64 39 ou le 02 

423.20.38

Bd de Smet de Naeyer, 145 

1090 Jette

Pique-nique, boissons et collations 

à apporter. 

9 / 04 au 13 / 04 / 2018

6-8 ANS

À la rencontre des différents 
habitats et habitants.
Cabane, igloo, péniche, 
appartement, immeuble, 
tronglo… L’espace d’une 
semaine, munis d’un enre-
gistreur, d’un appareil photo 
et d’un carnet de voyage tels 
des nomades, nous allons 
partir à l’aventure dans le 
quartier et interroger les 
habitants sur leurs habitudes 
et habitats. Au programme : 
réalisation de carnets de 
voyage, atelier cuisine et 
fabrication de tipi. 

VOYAGE À LA DÉCOU-
VERTE DES HABITANTS 
DU MONDE

9h à 16h 

Garderie 8h-9h et 16h-18h tous 

les jours sauf vendredi soir 

90 euros / 75 euros si parent 

demandeur d’emploi, isolé ou 

2ème enfant d’une même

famille/ Garderie : forfait 10 

euros. 

info@lefourquet.be

02 469 26 75

Place de l’Église, 15

1082 Berchem-Sainte-Agathe. 

9 / 04 au 13 / 04 / 2018

BRICOLAGE, CUISINE 
ET CRÉATION

7-12 ANS

Une initiation et découverte 
du théâtre. Nous exploite-
rons différentes techniques 
théâtrales grâce aux mouve-
ments, aux rythmes, à l’ima-
gination en pratiquant des 
jeux ludiques. Nous travail-
lerons des petites saynètes 
tout en nous amusant afin 
de présenter un petit spec-
tacle le dernier jour. Alors si 
toi aussi, tu as envie de créer 
des personnages foufous 
et rigolos, rejoins- nous sur 
scène!

A LA UNE, A LA DEUX, 
A LA TROIS : TOUS EN 
SCÈNE ! 

THÉÂTRE
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APPEL À PARTICIPATION

Vous débordez de bonnes 
idées ? Vous désirez une vie 
de quartier plus proche ? 
Joignez-vous à notre 
groupe pour créer un 
jeu sur le Nord - Ouest de 
Bruxelles.

Rejoignez le jeu du Nord - 
Ouest ! 

robert.jack@yahoo.fr
0487 56 84 90
En collaboration avec les Centres 
culturels des communes du 
Nord - Ouest. 

Danses rwandaises, 
chansons par Jessica Van 
Hooren et le groupe «Ivoire 
et Ébène». Buffet froid 
de spécialités belges et 
rwandaises. 

Comité de Jumelage 
Ganshoren-Rusatira
Soirée belgo-rwandaise

10 / 03 / 2018

18h à 22h30 / 18 euros (8euros -de 
12 ans) / gilles.labeeuw@skynet.be
02 427 68 53 
Rue Vanderveken,114
1083 Ganshoren
En partenariat avec la Commune 
de Ganshoren et le service de la 
Solidarité Nord-Sud. 

Quoi une soirée messagerie, 
comme à l’époque !? Yes ! Très 
chers amis célibataires, cette 
soirée est pour vous ! On sera 
nombreux, on sera beaux, on 
sera adultes mais jeunes !

BD Soukiraï 
Love meet tinder

20 / 04 / 2018

20h à 23h / Gratuit
info@soukirai.be / 0488 477 502
Bd de Smet de Naeyer, 145 (au -1)
1090 Jette

Une petite soirée cosy, 
comme nous les aimons 
bien. Au Soukiraï on refait 
le monde, on boit des 
bandes dessinées, on lit des 
bières.

BD Soukiraï
Mars et ça repart!

2 / 03 / 2018

20h à 23h / Gratuit
info@soukirai.be / 0488 477 502
Bd de Smet de Naeyer, 145 (au -1)
1090 Jette

Repas convivial à partager 
en famille ou avec des amis. 
Menu pour adulte et pour 
enfant ! 

Philharmonie de Jette 
Cochonnailles

10/03 et 11/03/2018

10 / 03: 12h à 15h / 18h à 21h
11 / 03: 12h à 15h
Adulte :18 euros / enfant :10 euros
harmoniejette@gmail.com
0473 51 62 80 
Avenue Joseph De Heyn 102 
1090 Jette 

Teriya Mali est une asso-
ciation berchemoise qui 
appuie l’ONG malienne 
Medes-Sapcom (Médecins 
de l’Espoir et Santé pour la 
Communauté) et un jardin 
d’enfants à Bamako.

Teriya Mali 
Barbecue de solidarité 
avec projection

21 / 04 / 2018

19h / adultes - 20 euros / –10 ans-10 
euros / therese.hublart@skynet.be/
leon_poncin@yahoo.fr/ 0476 61 19 40
Place de l’Église, 15
1082 Berchem-Sainte-Agathe

Mars : préparation de la 
journée de la femme du 8 
mars 2018.
Avril: projection du docu-
mentaire de Louis Adipanga.

Union Royale des
Congolais de Belgique
Autour d’un Baobab

4 / 03 et 8 / 04 / 2018

15h à 19h (variable) / Gratuit
urcb2@hotmail.com / 0484 13 72 16
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren 

Dépôt des vêtements d’été, 
de sport, de grossesse et 
matériel de puériculture.
Tout doit être propre, 
repassé, à la mode et de 
saison. 

Ligue des familles/ 
Bourse aux vêtements

12/03 au 14/03/2018

Dépôt: 12/03 : 15h à 19h / 13 / 03 : 9h 
à 17h. Vente : 13 / 03 : 19h à 21h
14 / 04: 9h à 15h / 0477 35 10 14 (uni-
quement sur rendez-vous: 5/03 et 
6/03 de 19 h à 20 h) ou ldf.jette@
gmx.com 
Place Cardinal Mercier, 10 
1090 Jette

Deux comédiennes et une 
preneuse de son proposent 
un voyage sonore au cœur 
d’un temps suspendu...

Baby or not/Mix’âge

25 / 04 / 2018

14h à 17h/ Gratuit
babyornot.cie@gmail.com
0484 11 29 73
Rue François Delcoigne, 39
1081 Koekelberg
En partenariat avec Bruxelles nous 
appartient et Home Joudan Kid’s 
Motel

AGENDA DES ASSOCIATIONS

ÉVÉNEMENTS
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Immergez-vous dans le 
bouillonnant cerveau du 
créateur belge Jean-Paul 
Lespagnard. Vous pourrez 
ensuite participer à un 
atelier en concevant un 
foulard virtue l!

APAC JETTE / Expo 
Jean - Paul Lespagnard

24/03/2018

14h- 1er groupe/16h -2e groupe
14 euros- membre/ 17euros-non 
membre
vdz.myriam@gmail.com/ 0476 
62.52.58 
Musée du Costume et de la Dentelle

L’Armillaire Archipel 19La Villa

Bienvenue à bord pour une 
croisière inoubliable au dé-
part de Venise. Les escales 
dans de nombreux ports de 
la Méditerranée seront au-
tant d’évocations musicales 
des pays visités ! 

Philharmonie de Jette  
Concert The Musical 
Cruise

15/03/2018

15h / 5 euros (sous réserve de modi-
fication)/ harmoniejette@gmail.com 
0473 51 62 80
Avenue d’Auderghem, 115
1040 Etterbeek
Une initiative de la commune 
d’Etterbeek, service Animations-Se-
niors.

Découverte de deux 
réserves naturelles du Parc 
régional Roi Baudouin à 
Jette : une ancienne carrière 
de grès calcaire devenue 
un petit bois dominé par 
des hêtres centenaires et 
une zone humide alternant 
étangs, massifs de roseaux 
et bois de saules. Prévoir 
bottes ou chaussures 
imperméables. Chiens non 
admis.

CEBO / Poelbos et marais 
de Jette

3 / 03 et 7 / 04 / 2018

14h à 16h / Gratuit
rommes.jean@gmail.com
02 427 77 57
Avenue du Laerbeek 110
1090 Jette

Venez faire le plein de BDs 
et jetez-vous dans l’univers 
des jeux de société. Une 
panoplie de jeux sont dis-
ponibles des plus simples 
aux plus compliqués. 

BD Soukiraï / Toi aussi tu veux 
jouer avec moi ?

16/03/2018

20h à 23h / Gratuit
info@soukirai.be

 
/ 0488 477 502

Bd de Smet de Naeyer, 145 (au -1)
1090 Jette

Concert présenté par 
l’APAM et l’Académie avec 
la participation des élèves 
et des professeurs de 
l’Académie.

APAM / Café Concert

16 / 03 / 2018

20h/5€- Gratuit jusqu’à 8 ans/
nhanuise@hotmail.com/ 02/465 
89 71 
Rue Dr Leemans, 8
1082 Berchem-Sainte-Agathe

Marche à allure modérée 
(10km) ou plus soutenue 
(15 & 20 km), dans une 
ambiance conviviale et 
décontractée. 
Pour prendre connaissance 
des conditions, consultez le 
site d’Archipel 19. 

Marche à pieds

14 / 03 et 11 / 03 / 2018
18 / 03 et 15 / 04 / 2018

14/03 et 11/4 : 10 km 
RDV au Fourquet à 13h30 
18/03 et 15/04 : 15 km
RDV au Fourquet à 9h00 
24/03 et 28/04/18 : 20km
en transports en commun
Toutes les marches :
jp.noeson@skynet.be
02 465 40 58 / philippe.micoulaut@
skynet/02 468 28 54
10 et 15 km: francistinant@yahoo.fr 
0473 24.29.77 
20 km : jean@garsoux.be  
02 465 17 50
Place de l’Église, 15, 
1082 Berchem-Ste-Agathe

MUSIQUE

Concert des professeurs. 

Académie musique, danse 
et arts de la parole de
 Berchem-Ste-Agathe 

2 / 03 / 2018

20h/Gratuit
nvanhumbeeck@berchem.brussels
02 468 02 36
Ancienne Église, place de l’Église, 
1082 Berchem-Ste-Agathe

Un concert d’élèves et de 
professeurs de l’académie, 
dans le cadre du week-end 
de la guitare.

Académie musique, danse 
et arts de la parole de Ber-
chem-Ste-Agathe / Concert 
de guitare classique

17/03/2018

18h / 5 euros / 3 euros membres 
Apam - Gratuit jusqu’à 12 ans
nvanhumbeeck@berchem.brussels 
02 468 02 36
Rue Dr Leemans 8
1082 Berchem-Ste-Agathe

JEUX

EXPO SORTIES
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Que révèlent l’apparence et 
l’habit de la personne et de 
son époque ? S’habiller fait 
partie des besoins élémen-
taires, mais le vêtement est 
aussi un mode de commu-
nication non-verbal.

APAC JETTE / Visite 
commentée sur le thème 
« Etre et Paraître » au 
19ème siècle

24 / 04 / 2018

14h / 12,50 euros membre / 15,50 
euros-non membre
vdz.myriam@gmail.com
0476 62 52 58
Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique

Spectacle de danse classique par 
les élèves de l’académie.

Académie musique, danse et 
arts de la parole de Berchem-
Ste-Agathe / Gala de danse

27/04/2018

19h / 5euros - 3 euros - membres 
Apam / Gratuit jusqu’à 12 ans
nvanhumbeeck@berchem.brussels 
02 468 02 36
Avenue du Roi Albert ,33
1082 Berchem-Ste-Agathe

A travers chansons, textes 
et saynètes, entre hu-
mour décalé et colères 
maîtrisées, les bi(t)ches 
questionnent les rouages 
sexistes qui font d’une 
femme une « salope ». 
Passé l’insulte intrinsèque 
de ce terme, il sera aussi 
question des femmes et 
de la place limitée que la 
société leur assigne. Ces 
comédiennes souhaitent 
rendre hommage aux 
femmes qui revendiquent la 
liberté de leurs désirs et de 
leurs actes.

Le Rayon vert / Cabaret 
les bi(t)ches !

9 / 03 / 2018

20h30 (ouverture des portes 20h10) 
12 euros (verre de bulles et
 mignardises inclus)
Réservation obligatoire 
lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597
Rue Gustave Van Huynegem, 32
1090 Jette

Esprit farceur, es-tu là ? de Noël 
Coward est un mélange saisissant 
de comédie et de fantastique 
pour un résultat typiquement 
anglais, qui nous rappelle que, si 
les Anglais ont de l’esprit, ils ont 
aussi un gros grain de folie.

La Troupe du Moulin
Esprit Farceur, es-tu là ?

20 / 04 au 22 / 04 / 2018

Adultes - 10 euros / Séniors (+60) et 
étudiants - 8euros
20/04 et 21/04 - 20h
22/04 - 15h
jacques@troupedumoulin.be
0475 58 79 62
Rue François Delcoigne, 25
1081 Koekelberg
En partenariat avec le Collège échevi-
nal de Koekelberg

SPORT

Venez découvrir le Royal 
Charles-Quint TC, situé 
près du Laerbeek, à deux 
minutes du Ring. Le club 
dispose de 11 terrains de 
tennis dont 3 couverts. Ini-
tiation gratuite au tennis de 
14h à 17h. Un verre d’accueil 
sera offert (Bus 84 & 87 
arrêt Ganshoren Sport).

Royal Tennis Club 
Charles - Quint 
Portes ouvertes

25 / 04 / 2018

13h30 à 18h-gratuit
Initiation gratuite au 
tennis : 14h à 17h.
Md_and_p@telenet.be
www.rtccharlesquint.be
0487 37 22 75
Rue Vanderveken 159 
(GPS : rue au Bois 159)
1083 Ganshoren

SPECTACLES
Vous souhaitez 
que vos actualités 
(activités ponctuelles 
ou démarrage d’un 
nouveau cycle) 
apparaissent dans le 
périodique Culture 
Bruxelles Nord-Ouest ? 

Prenez au plus vite 
contact avec le 
ou la chargé.e de 
communication de 
votre commune.

Pour vos activités 
récurrentes, nous 
vous proposons de les 
inscrire dans le numéro 
de septembre - octobre 
2018. 
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L’ARMILLAIRE

TRAM 19 / 51 : arrêt Place reine Astrid

BUS 49 : arrêt Léopolod I

METRO 6 : Belgica

LA VILLA

BUS 84 / 87 : arrêt Nereus

ARCHIPEL 19

- FOURQUET

TRAMS 19/82: arrêt Schweitzer

BUS 20: arrêt Place de l’Eglise

- MAISON STEPMAN

TRAMS 19 / 82 - BUS 20 / 87 / 13

METRO 2 / 6 : arrêt Simonis

 

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

GANSHOREN

JETTE

KOEKELBERG

SIMONIS

PISCINE

PLACE SCHWEITZER

L’ARMILLAIRE

145 bd de Smet de 
Naeyer, 1090 Jette

LA VILLA

26 Place Guido Gezelle, 
1083 Ganshoren

LE FOURQUET

15, place de l’Eglise,
1082 Berchem-Sainte-
Agathe

ATELIER 35

35, rue Herkoliers, 
1081 Koekelberg

MAISON STEPMAN
KOEKELBERG

250, bd Léopold II, 
1081 Koekelberg

PLACE R. ASTRID

GARE DE JETTE

PLACE CARDINAL 
MERCIER

GARE
DE BERCHEM SAINTE-

AGATHE

SALLE DES FETES

10, place Cardinal 
Mercier, 
1090 Jette

BASILIQUE

PARC ELISABETH

L’

ABBAYE DE DIELEGHEM 

Rue Jean Tiebackx, 14
1090 Jette
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