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Chaque année, l’ouverture de saison des lieux culturels est une fête. Cette année, il ne s’agit 
pas seulement de la saison, c’est l’ouverture au sens large que nous célébrons.
Nous fêtons la réouverture des lieux culturels pour tous les publics, qui a pu débuter 
cet été, après de longs mois d’abstinence. Nous célébrons ces espaces où des prises de 
parole et de positions diversifiées sont possibles, où se vivent des expériences sensibles, 
créatives… Des espaces de vie où s’exercent l’art et la citoyenneté. 
Nous fêtons l’ouverture d’esprit, la possibilité de se retrouver ensemble pour le plaisir 
bien sûr mais aussi pour partager, échanger, revendiquer et débattre, autant d’actions 
nécessaires pour élargir notre conception du monde, pour imaginer de nouvelles façons de 
« faire société » ensemble.
Cela dit, il est important d’être vigilant sur les normes, règles et lois encore à venir. Après 
plus d’un an de traçabilité exacerbée, de rétablissement des frontières européennes, de 
politique encore plus répressive pour les personnes sans-papiers, de la création d’un pass 
vaccinal, il faudra encore trouver de nouvelles façons de nous rassembler, de pouvoir être 
ouverts pour toutes et tous, sans discrimination.
Nous fêtons aussi toutes les brèches, les failles, ces petites ouvertures au travers desquelles 
nous sommes tout de même parvenus à « faire culture » ces derniers mois. Aux concerts 
offerts par des fenêtres ouvertes, aux poèmes sur les murs, aux clowns sauvages, aux mots 
d’amour hurlés dans les gueulophones pour être donnés au plus grand nombre, aux textes 
joués dans les téléphones, aux expositions impromptues, à tous vos dessins, poèmes, 
peintures et autres créations partagés sur les réseaux sociaux et ailleurs…
Plus que jamais nous avons besoin d’être ensemble, d’investir ces espaces de remise en 
question, d’imagination, d’expression, de créativité et de convivialité que sont les centres 
culturels. 
Caroline Bondurand, directrice de La Villa, centre culturel de Ganshoren 
Amik Lemaire, directeur du Centre Culturel de Jette
Lucie Fournier, directrice d'Archipel 19, centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg 

ÉDITO
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Après de longs mois d’inaction, les activités 
culturelles et associatives ont enfin pu 
reprendre. Vous avez été nombreux et 
nombreuses à pousser la porte de La Villa pour 
la faire revivre enfin. L'équipe tient à célébrer 
avec vous ce retour par une fête d’ouverture de 
saison. 

Cette année, le fil rouge de la saison du centre 
culturel de Ganshoren sera l’engagement. Parce 
qu’après des mois de repli sur soi et d’échanges 
virtuels, nous avons besoin de refaire corps, de 
refaire collectif. De reprendre nos pinceaux, nos 
pianos, nos stylos, nos appareils photos, nos 
casseroles, nos banderoles… De descendre dans 
les salles de spectacles, dans les cafés, dans les 
restaurants, dans les parcs, dans la rue… Pour 
se retrouver et retrouver aussi notre pouvoir 
d’action. 
La Villa vous invite à partager le verre de l’amitié 
et à écouter un concert surprise, en toute 
convivialité. 

LA FÊTE D'OUVERTURE 
EN PRATIQUE

VENDREDI 15.10

18H00

Gratuit

À LA VILLA

Réservations
info@lavillaculture.be 
02 420 37 27 
lavillaculture.be

Une fête pour se retrouver et célébrer le retour à la vie culturelle et 
associative !  

FÊTE D’OUVERTURE DE LA VILLA LA VILLA
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La cabane de Stéphane est toute petite, coincée 
entre deux arbres au fond de son jardin citadin. 
Il l’a construite avec son papy lorsqu’il avait 10 
ans. C’est lui qui l’a peinte en rouge et jaune. 
Il adore aller s’y réfugier pour lire un livre ou 
manger des biscuits avec ses copains. Elle se 
transforme aussi parfois en château fort à 
assaillir ou logement du garde forestier quand il 
joue avec ses amis. 

La cabane de Souad est douce et délicate. 
C’est son cocon, son lieu d’intimité, là où elle 
se retrouve avec elle-même et se raconte 
ses secrets. Elle est faite de voiles colorés et 
englobants et se situe au creux de son cœur, 
toujours avec elle.  

La cabane de Manu, c’est toute son enfance et 
toute sa nostalgie. La nature, le jeu, les planches, 
les clous et le bonheur de (se) construire soi-
même. 

Théo et Mina adorent construire des cabanes 
dans leur salon. Tout y passe. Les chaises, la table, 
les piles de livres, les portes entrouvertes du 
buffet, la laisse du chien… Tout est bon pour se 
recréer un petit espace dans un grand espace. 
Pour construire son abri, son petit territoire. 

La cabane, nid entre ciel et terre.
La cabane, rêve d’enfant et d’adulte.
La cabane, les cabanes. 

« Cabane(s) » est la thématique inspirante du 
Centre Culturel de Jette pour sa saison 2021-
2022. L'équipe vous invite à découvrir, explorer 
et ressentir cette thématique avec ses stages, 
spectacles, ateliers ou encore ses projets.

Dès la rentrée, venez découvrir l'espace 
d'accueil et les couloirs du centre culturel qui 
ont été investis par Hélène Meyssirel et Léa 
Zanotti pendant l’été. Ces deux artistes ont été 
sélectionnées pour décorer les bâtiments et ont 

Après une année de redécouverte de notre logement, agréable ou 
insupportable, nous avons trouvé refuge, créé nos propres cabanes, espaces 
habités, rêvés ou fantasmés. L’heure est maintenant aux visites de nos 
cabanes mutuelles. Vous l'aurez deviné, « Cabane(s) » est la thématique 
inspirante de cette nouvelle saison du Centre Culturel de Jette.

QUAND LES CABANES 
SORTENT DU BOIS

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

La cabane des Hauts et des Bas du Vis-à-Vis Théâtre
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Les artistes Hélène Meyssirel et Léa Zanotti ont transformé 
le Centre Culturel de Jette en une immense cabane pour la rentrée. 

© Caroline Vermeulen 

profité de l’été pour transformer les murs du 
centre, repenser la signalétique et installer de 
nouveaux espaces d’affichage. 

Le 27 septembre, à l'occasion de la fête de la 
Communauté Française, les cabanes envahissent 
la place Reine Astrid, chacune avec son univers 
et ses activités pour petits et les grands de 14h 
à 18h.

Dès le mois d'octobre et pendant le reste de 
l’année, plusieurs spectacles et films familiaux 
seront reliés entre eux par l’envie de rêver et de 
voyager dans d’autres cabanes.

À partir de novembre, le centre culturel vous 
propose une après-midi « Cabane de femmes » 
par saison. Ces moments de ressourcement et 
de créativité entre femmes sont accompagnés 
d’espaces de garderie et de jeu pour les enfants. 

Cette année, le Festival 0 > 6 explore en tous sens 
la thématique Cabane(s) et accueille le spectacle 
La cabane des hauts et des bas du Vis-à-vis 
Théâtre et une multitude d’activités et ateliers 
où les enfants de 0 à 6 ans pourront trouver 

refuge. Quant aux stages de Pâques et d’été, ils 
s’annoncent « cabanesques ». Et pourquoi ne 
pas imaginer des cabanes dans la ville pour la 
nouvelles édition des Urbacréatives ?

Retrouvez toute la programmation du 
Centre Culturel de Jette sur
ccjette.be

Informations 
info@ccjette.be
02 426 64 39
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Nous nous glissons entre les âges et explorons 
les recoins qui éloignent ou rassemblent les 
générations. Nous déployons le drapé des 
ascendances et des descendances. Nous 
enroulons et déroulons le temps qui passe et 
laisse des traces. Nous sondons les plis et les 
replis du cœur et du corps au gré des jours.
Les plis des rides qui apparaissent sur le visage à 
force de sourire ou de hausser les sourcils. Les 
plis dans les cuisses potelées d’un bébé. Ceux qui 
se forment sur l’écorce d’un arbre. Les contours 
du territoire qui se dessinent petit à petit dans 
les paysages et sur les cartes. Les sillons de la vie, 
creusés par les expériences qui s’accumulent. 
Les sinuosités qui s’immiscent dans l’Histoire et 
façonnent les héritages. 

Le pli, c’est ce qui surgit au milieu quand on rabat 
deux surfaces l’une contre l’autre, ce qui est 
caché dans le creux et qu’on ne voit plus, ce qui 
donne sa structure à la forme.

Le pli, c’est l’unité de la matière, l’infinité des 
strates. 

Le pli, c’est ce qui connecte les deux parties d’un 
tout. Ce qui divise et multiplie.

Le pli, c’est l’image que l'équipe d'Archipel 
19  a choisie pour parler de la diversité 
intergénérationnelle. 

La diversité intergénérationnelle est une 
question présente depuis longtemps sur notre 
territoire où la démographie montre à la fois 
une moyenne d’âge élevée et un rajeunissement 
important de la population. Avec la crise du 
Covid-19, la question apparaît sous un autre angle 
et certains ont même parlé d’opposition entre les 
générations. Les jeunes ont été enfermés pour 
protéger les personnes plus âgées qui ont par 
ailleurs été parfois infantilisées dans le traitement 
qui leur a été réservé.

À partir de septembre 2021, Archipel 19 continue son voyage autour des 
multiples diversités qui nous entourent. Pour sa nouvelle saison, le centre 
culturel de Berchem-Sainte Agathe et de Koekelberg s'attache à la diversité 
générationnelle... 

PLIAGES ARCHIPEL 19

 
L'artiste plieur Dewi Brunet 

© Renaat Nijs 
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Il y a pourtant tant à apprendre quand les 
générations se croisent et partagent leurs vécus.

Comment alors, concilier la jeunesse et la 
vieillesse ? Comment recréer du lien et cultiver la 
ligne du temps qui passe ? Comment se connaitre 
et s’inspirer mutuellement pour mieux être au 
monde, chacun dans sa période de vie ? 

Pour explorer ces questions, l'équipe 
d'Archipel 19 raccroche à ce fil rouge plusieurs 
propositions. 

Parmi elles, des spectacles :
Comme une lance, la nouvelle pièce de théâtre 
de René Bizac qui sera créée dans les murs 
du centre culturel et parle du lien entre un fils 
et sa mère à la frontière entre le souvenir et 
l’imaginaire.  

We should be dancing d'Emilienne Flagothier, 
un spectacle de danse expérimentalo-comique 
qui explore la gestuelle des enfants et questionne 
le gout de l’aventure, la soif d’apprendre et la 
spontanéité.

Alzeihmer-project d'Angèle Baux Godard, 
l’enquête d’une jeune femme sur la maladie de 
sa grand-mère, comme une ultime déclaration 
d’amour et une invitation à déplacer notre 
rapport à la mémoire, à la présence, à la maladie, 
à la mort, au sacré. 

Mais aussi :
Une vie démente, le premier long métrage 
d’Ann Sirot et de Raphaël Balboni, où la maladie 
dégénérescente d’une femme vient chambouler 
les projets de famille de son fils.

Un babel'bar avec l'écrivain Thomas 
D' Ansembourg sur son livre Notre façon d'être 
adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes ?

Passeurs d’histoires, un projet scolaire 
intergénérationnel où les élèves échangent leurs 
expériences avec des personnes âgées à travers 
des ateliers de slam.

Un projet vidéo où les jeunes d’Hunderenveld 
racontent leurs vécus actuels et les replacent 
dans le contexte de la société. 

Des connexions entre le cirque contemporain 
et le cirque traditionnel pour questionner 
les héritages qui se transmettent entre les 
générations d’artistes de cette discipline.

Et bien sûr, des origamis, des plissages ou des 
froissages, gigantesques ou minuscules, dehors 
ou dedans, en papier ou en textile, orchestrés 
par l’artiste plieur Dewi qui donnera à notre fil 
rouge son identité visuelle. 

D’autres choses se rajouteront au fur et à 
mesure, tenez-vous au courant et rejoignez-nous 
pour une saison en plis et entre les âges…

Retrouvez toute la programmation 
d'Archipel 19 sur archipel19.be

Informations 
info@archipel19.be
02 469 26 75
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 Le 17 septembre, Archipel 19 sera à Koekelberg, 
à l’espace Cadol, pour une soirée d’ouverture 
de saison placée sous le signe de l’improvisation 
théâtrale et des mots. Deux troupes joueront 
à être là où on ne les attend pas ; la 4e Tête, 
troupe d’improvisation amateure berchemoise 
et l’incontournable LIP, la Ligue d’Improvisation 
Professionnelle Wallonie-Bruxelles. La « Ville 
des mots » sera également de la partie avec 
le Typomatic, un photomaton pas comme les 
autres qui coupe en deux n'importe quel mot de 
votre choix. 

Le 25 septembre, rendez-vous à Berchem-
Sainte-Agathe pour célébrer le cinéma, avec une 
séance à destination du jeune public en après-
midi et une création belge en soirée. Le tout 
entrecoupé par un concert de ragtime blues et 
par deux vernissages, celui d’une exposition dans 
l’Allée verte et celui du panneau mobile réalisé 
par l’illustrateur bruxellois Stéphane Dethy au 

cours d'une semaine de résidence et qui rend 
hommage à l’architecture du Fourquet.

Et bien sûr, des deux côtés, des verres et des 
bulles à partager ! Toute l’équipe d'Archipel 19 se 
réjouit de vous retrouver et de vous présenter la 
programmation à venir ainsi que le fil rouge qui 
la traverse. 

LE LANCEMENT DE SAISON 
D'ARCHIPEL 19  EN PRATIQUE
VENDREDI 17.09 ET SAMEDI 25.09

17.09 DE 18H00 À 21H00 

À L'ESPACE CADOL

25.09 DE 15H00 À 21H00 

AU FOURQUET

Gratuit
Informations 
info@archipel19.be
archipel19.be

Archipel 19 ouvre le bal de la rentrée, histoire de vous revoir, de vous mettre 
l’eau à la bouche et de vous donner envie de mettre les voiles avec toute 
son équipe. Cette année, deux dates, deux lieux, pour deux fêtes. Celle de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et celle de sa saison culturelle.  

DEUX FÊTES POUR UNE SAISON  ARCHIPEL 19

La Ligue d'improvisation Professionnelle 
Wallonie-Bruxelles jouera à être là où on ne l'attend pas 

le 17 septembre prochain à l'Espace Cadol.
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Cabane gourmande, cabane créative, cabane 
zen... à chacun son espace de détente et de 
découverte. C’est ce que le Centre Culturel, la 
Bibliothèque et la Commune de Jette ont prévu 
pour le plus grand plaisir des petits et des plus 
grands. 

Créez votre coussin moelleux, composez votre 
bombe à graines pour oiseaux et découvrez 
les plantes comestibles qu’offre la nature. Mais 
ce n’est pas tout, beaucoup d’autres activités, 
spectacles et ateliers sont au programme de 
14h00 à 18h00 pour cette journée où le mot 
cabane sera décliné à l’infini.

Au programme : réalisation en un temps 
record d'un snood qui vous tiendra chaud en 
ce début d’automne grâce aux talents de Lise 
Rose Creation, atelier sténopé à partir d'une 
boite de conserve avec La Maison de l'Image, 
confection d'un herbier de plantes comestibles 
avec le studio Bouchée double, lectures dans 

une ambiance calme et histoires contées dans la 
cabane zen de Côme Michaux Maimone, semis 
en folie et mains dans la terre avec Stéphanie 
Weisser. Et encore bien d’autres choses… 

LA FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE EN PRATIQUE

LUNDI 27.09

14H00 À 18H00

Gratuit

PLACE REINE ASTRID

Informations
ccjette.be
info@ccjette.be
02 426 64 39
Une organisation du Collège des Bourgmestre et Échevin.e.s 

de la Commune de Jette, à l’initiative de l’Échevin de la Culture 

Française Mounir Laarissi et du Centre Culturel de Jette.

Et si vous veniez trouver refuge le lundi 27 septembre dans l’une des cabanes 
installées sur la place Reine Astrid à Jette à l’occasion de la fête de la 
Communauté Française ? Au programme, ateliers, spectacles et concerts pour 
tous  et toutes !

LA FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

© Caroline Vermeulen
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LE NORD-OUEST N'A PAS DIT 
SON DERNIER MOT

NORD-OUEST

 
© Sophie Dumoulin et Caroline Vermeulen 

Depuis de longs mois, la Ville des mots se 
préparait et puis elle est arrivée en mars, toute 
ficelée par les contraintes des mesures sanitaires 
mais enfin là. Il y eu des enfants dans le parc 
Roi Baudouin, effarés par la machine Skryf qui 
écrit avec du sable et d’ailleurs « pourquoi faire, 
madame, puisque ça s’envole ? » Parce que c’est 
beau, pardi. Il a eu des gens cahin - caha sur les 
gravats des marais de Ganshoren, les pieds sur 
un tuk-tuk et la tête avec Marie-Aurore, une 
Berchemoise qui leur raconte comment à 89 
ans, elle danse encore. Il y a eu des expositions, 
des histoires, des livres, des gosses et des moins 
gosses, des moments partagés aussi près qu’on le 
pouvait. À l’institut Alexandre Herlin de Berchem-
Sainte-Agathe, des élèves malentendants ont 
appris une chanson en langue des signes. À l’asbl 

Labolobo, ce sont d’autres enfants, entendants, 
qui ont signé en chœur les mêmes paroles. Des 
enveloppes fluo ont été distribuées dans un 
grand « appel à traverser une frontière ». Celle 
d’un jardin, d’un pays, d’une commune, d’un 
souvenir ou d’une porte qu’on n'aurait pas osé 
pousser, si on ne nous y avait pas un peu poussé. 

C’est d'ailleurs dans le Guide intime du Nord-
Ouest, imaginé par l'association Habitant.e.s 
des images avec un groupe d'habitants et 
d'habitantes des communes du Nord-Ouest 
que vous retrouverez ces traversées. Disponible 
en septembre, ce guide invite ses lecteurs et 
lectrices à arpenter le territoire, à en découvrir 
les histoires de celles et ceux qui ne trouvent pas 
toujours la place pour s'exprimer.

La Ville des mots, c’était d’abord en mars à l'occasion de la semaine de la 
langue française en fête. Il a pas mal plu et puis, ça a plu aussi : des femmes 
aventurières ont emmené le public en balade, la machine Skryf a fait voler 
ses lettres de sable et un tuk-tuk très bavard a embarqué quiconque s'y 
approchait pour un récit sonore. Alors en septembre, on remet ça. 



13

En fait, en septembre, ce sera ça : de la place. De 
la place pour se rencontrer, pour dire bonjour, 
pour écrire sur un coin de table à côté du coin 
de table de sa voisine, pour prendre l’air, signer 
des mots, en sérigraphier d’autres, écouter ceux 
qui n'existent pas encore, déclamer les siens. 

La Ville des mots, ce sera plein de mots qui 
prendront plein de place du 17 au 27 septembre 
et on a très envie de vous y voir, de vous montrer 
tout ce qui s’y est fait, depuis le temps qu’on 
l’attend.

Le premier rendez-vous, c’est d’abord à 
Koekelberg, le vendredi 17 septembre pour 
le lancement de saison du centre culturel de 
Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg Archipel 
19. Une drôle de machine, le Typomatic, vous 
y attend pour créer des associations de mots 
invraisemblables. 

Ensuite, direction Berchem-Sainte-Agathe, le 
samedi 18 septembre pour une séance de contes 
pour enfants avec le Kamishibai et des micro-
balades sonores à bord d'un tuk-tuk. 

Le dimanche 19 septembre, la Ville des mots 
s'invite au Village de la mobilité à Ganshoren 
avec le Typomatic et au parc Roi Baudouin avec 
un spectacle itinérant accompagné d'un studio 
d’enregistrement proposé par le SKarab Théâtre. 

Le dimanche 26 septembre, c'est l’Agora du 
Nord-Ouest qui vous accueille au parc Elisabeth 
à Koekelberg. Atelier d’écriture, atelier d'initiation 
en langue des signes, découvertes des projets 
audiovisuels, lancement du livre l’Imprécis de 
Voyage de Papier Machine, balades intimes 
du Guide du Nord-Ouest, départs en tuk-tuk, 
sérigraphie mobile, caricatures, Typomatic, 
Kamishibaï, de quoi picorer toute l'après-midi 
avant de finir par un micro ouvert de slam, un 
concert et un petit verre.

Et puis le lundi 27 septembre, c’est la fête de la 
communauté française sur la place Reine Astrid 
à Jette. Ça fourmille de balades contées de récits 
de femmes aventurières, de promenades en    
tuk-tuk et de jeux de typographie. 

LA VILLE DES MOTS EN PRATIQUE

VENDREDI 17.09 AU LUNDI 27.09

VENDREDI 17.09 DE 18H00 À 21H00
À L'ESPACE CADOL, À KOEKELBERG

SAMEDI 18.09 DE 9H30 À 12H30
AU PARC SAINT-MOULIN, À BERCHEM-
SAINTE-AGATHE

SAMEDI 18.09 DE 12H00 À 13H00 
DANS LE JARDIN DE LA BIBLIOTHÈQUE DE 
GANSHOREN 

DIMANCHE 19.09 DE 13H00 À 17H00
SUR LE ROND-POINT DE LA LIBERTÉ, 
À GANSHOREN

DIMANCHE 19.09 DE 14H30 À 18H00
AU PARC ROI BAUDOUIN, À JETTE

MERCREDI 22.09 DE 13H00 À 14H00
AU PARC VICTORIA, À KOEKELBERG

MERCREDI 22.09 DE 15H00 À 16H00 
DEVANT LA BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE 
DE JETTE

MERCREDI 22.09 DE 20H00 À 21H15 
À L'ARMILLAIRE

DIMANCHE 26.09 DE 14H00 À 22H00
AU PARC ÉLISABETH

LUNDI 27.09 DE 14H00 À 18H00
SUR LA PLACE REINE ASTRID

Gratuit

DANS LES COMMUNES DU NORD-
OUEST DE BRUXELLES 

Informations et réservations
nord-ouestvilledesmots2021.com
l.calbeau@culturebruxellesno.be
« La Ville des mots » est un titre porté par les quatre 
communes du Nord-Ouest de Bruxelles qui s'inscrit 
dans l'opération « La langue française en fête ». 

Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Service de la langue française.
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Le vaste parc Roi Baudouin est riche d’une 
multitude d’histoires anciennes et actuelles 
qui composent, tel un terreau, la variété et 
la beauté de ses paysages. Elles vous sont 
exceptionnellement racontées le 19 septembre 
prochain lors du spectacle itinérant réalisé dans 
ce parc par le SKarab Théâtre. 

D’une saynète à l’autre, une dizaine de 
personnages vous partagent leur attachement 
à ce territoire. Vous rencontrez dès lors des 
paysans et des paysannes d’autrefois, un 
chanoine de l’abbaye de Dieleghem, un seigneur 
de Rivieren, le Baron Bonaventure, des acteurs 
et des actrices des associations locales et de 
Bruxelles Environnement… Ainsi, peu à peu, le 
parc Roi Baudouin vous dévoilera ses mystères... 

Vous êtes impatient de découvrir les mystères 
que recèle le parc Roi Baudouin ? N'hésitez pas 
à écouter l'audioguide Le parc roi Baudouin 
se raconte, également pensé et réalisé par la 
compagnie du SKarab Théâtre. Pour accéder aux 

récits, il vous suffit de télécharger gratuitement 
l’application Izi travel sur votre téléphone, 
d'encoder le nom de l'audioguide Le parc roi 
Baudouin se raconte et de savourer les récits 
racontés via votre téléphone. 

NE PERDONS PAS LE NORD-OUEST 
EN PRATIQUE 

DIMANCHE 19.09

14H30, 15H00 ET 15H30

AU PARC ROI BAUDOUIN
( Départ avenue du Sacré-Cœur – 
entrée Square Jules Lorge )

Gratuit
Réservations 
lavillaculture.be
info@lavillaculture.be l 0488 38 97 28
Durée 80 min.
Un spectacle itinérant du SKarab Théâtre avec le soutien de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, du centre culturel de Ganshoren 

La Villa et de la Commune de Jette proposé dans le cadre de la 

« Ville des mots 2021 ».   

Dans le cadre de sa sortie de résidence artistique au centre culturel de 
Ganshoren La Villa, la compagnie SKarab Théâtre vous propose une visite 
théâtrale itinérante à travers des espaces verts associés aux communes de 
Jette et Ganshoren.

SPECTACLE ITINÉRANT ET IN SITU 
NE PERDONS PAS LE NORD-OUEST  

LA VILLA

Le SKarab Théâtre vous invite à la découverte 
des mystères du parc Roi Baudouin le 19 septembre prochain
 avec son spectacle itinérant Ne perdons pas le Nord-Ouest.

© SKarab Théâtre
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Cette 33e édition des Journées du Patrimoine 
a pour thématique « Meeting Points » et met 
notamment l’espace public à l’honneur. L’Agora 
n’est pas seulement un mobilier urbain qui 
sillonne les quatre communes du Nord-Ouest, 
c’est surtout un symbole de rencontre et 
d’échange entre les citoyens et citoyennes qui 
s’inscrit parfaitement dans la thématique de 
cette édition. 

Installée tout au long du mois de septembre à 
Koekelberg,  au cœur du parc Élisabeth, l’Agora 
sera le point de départ d’une exploration urbaine 
qui aborde une question essentielle : comment 
l’espace public façonne les interactions humaines 
et comment le réinventer dans la ville de demain ? 
Le parcours, confié à Gaspard Giersé des « Visites 
de mon Voisin », sera l’occasion de plonger 
dans les fondamentaux de l’urbanisme et de 
rencontrer les différents modèles qui coexistent 
au pied de la Basilique de Koekelberg.

L’itinéraire débutera donc dans la verdure du 
parc Élisabeth pour aboutir dans les entrailles 
de la célèbre Basilique de Koekelberg, qui abrite 
un mystérieux club de spéléologie... Un exemple 
pour le moins inattendu de réappropriation de 
lieux collectifs.

#MEETINGPOINTS EN PRATIQUE

SAMEDI 18.09 ET DIMANCHE 19.09

18.09 DE 13H00 À 14H30 ET DE 15H30 À 
17H00

19.09 DE 14H00 À 15H30
Gratuit l 5 € pour accéder au panorama

AU PARC ÉLISABETH 
( À QUELQUES FOULÉES DU KIOSQUE )

Réservations heritagedays.urban.brussels 

Informations l.calbeau@culturebruxellesno.be

Une promenade guidée proposée en partenariat avec Les 

Visites de mon Voisin et le groupe spéléologie de la Basilique de 

Koekelberg.

Pour les Journées du Patrimoine, l’Agora du Nord-Ouest se transforme 
en point de départ d’une promenade guidée qui explore les liens entre 
espace public et appropriations citoyennes. Un parcours urbain qui relie le 
parc Elisabeth à la Basilique de Koekelberg confié à la voix et au savoir de 
l'archéologue et artiste Gaspard Giersé.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
#MEETINGPOINTS #KOEKELBERG

NORD-OUEST

© Gaspard Giersé 
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Au moment où Bruxelles ne « bruxellait » 
plus que par écrans interposés, un groupe 
d'associations et de centres culturels rêvait déjà 
des retrouvailles. Retrouvailles avec leurs publics 
mais aussi « trouvailles »  et nouvelles rencontres, 
avec l'envie de faire sauter toutes les barrières 
et d’enjamber les frontières qui séparent les 
communes, en bondissant au-dessus du canal par 
exemple. 

Associations et centres culturels ont invité des 
habitants et habitantes de différentes communes 
à correspondre via des cartes postales, sonores 
et vidéos. Du côté des centres culturels de 
Ganshoren ( plus d'infos p.17 ) et de Jette, on 
s’est attelé à l’écriture de cartes postales tandis 
que les centres culturels de Jette (toujours) et 
de Berchem-Sainte-Agathe-Koekelberg se sont 
lancés dans la réalisation de cartes vidéo. L’entité 
Nord-Ouest, quant à elle, a créé des cartes 

sonores qui proposent une immersion dans 
un potager collectif de l’Allée verte à Berchem-
Sainte-Agathe. 

Toutes ces réalisations, quels que soient leurs 
formats, seront envoyées à d’autres groupes de 
Bruxellois et Bruxelloises participant aussi au 
projet. Les cartes sonores seront par exemple 
envoyées à des enfants hospitalisés à Saint-Gilles 
et aux personnes qui fréquentent un café tricot 
de Watermael-Boistfort. Les différents groupes 
de jeunes de Berchem, Laeken, Molenbeek, Jette 
s’échangeront leurs vidéos lors d’une rencontre 
festive.

RETROUVAILLES EN PRATIQUE

SEPTEMBRE 2021 À FÉVRIER 2022

Informations laconcertation-asbl.org 
Une initiative du Conseil d’Action et Projets de La Concertation

Pour le projet « Retrouvailles », des habitants et habitantes de différentes 
communes se sont échangés des cartes postales, sonores et vidéos. Partez 
lire, écouter ou encore regarder ce que ces Bruxellois et Bruxelloises de tout 
âge ont exprimé.

RETROUVAILLES NORD-OUEST

 
© Giulia Florian 
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C’est dans le cadre du projet « Retrouvailles » 
qu’un échange épistolaire a relié des Bruxellois 
et Bruxelloises entre eux. À Ganshoren, chaque 
participant et participante a été invité à décrire 
un souvenir, une anecdote ou encore ce qu’il ou 
elle apprécie dans sa commune dans une carte 
postale « Bienvenue chez moi ». L'idée, c'est de 
raconter sa commune autrement, grâce à la 
mémoire vivante des gens qui l’habitent. 

Si d’autres communes bruxelloises ont choisi de 
raconter les souvenirs ou anecdotes en dessins, 
du côté de La Villa, tous les souvenirs collectés 
ont été immortalisés grâce à une photo réalisée 
par le photographe Stefan Dooreman. 
Les participants et participantes ganshorenois 
ont emmené le photographe dans leurs lieux 
favoris chargés d’histoires : du square du 
Centenaire au marais de Ganshoren en passant 
par la bibliothèque communale. Et pour ceux 
et celles qui aimeraient découvrir toutes ces 

histoires en images, une partie de ces cartes 
postales sera exposée sur les grilles de l’Athénée 
Royal de Ganshoren du 17 septembre au 27 
septembre. D’autres seront « criées » au village 
de la mobilité le 19 septembre à 14h.

BIENVENUE CHEZ MOI EN PRATIQUE

VENDREDI 17.09 AU LUNDI 27.09

17.09 AU 27.09 expo 

SUR LES GRILLES DE L'ATHÉNÉE 
ROYAL DE GANSHOREN

19.09 À 14H00 criée de cartes postales 
par la troupe du marché

SUR LE ROND-POINT DE LA LIBERTÉ

Gratuit

Informations
laconcertation-asbl.org l lavillaculture.be 
Une initiative du Conseil d’Action et Projets de La Concertation 

avec le soutien du service troisième âge de la commune de 

Ganshoren

Pour le projet « Retrouvailles », qui propose des échanges de cartes postales, 
sonores ou vidéo entre Bruxellois et Bruxelloises, le centre culturel La Villa 
lance les cartes postales « Bienvenue chez moi » et offre à des personnes 
âgées de Ganshoren un véritable voyage local et intergénérationnel.  

BIENVENUE CHEZ MOI ! LA VILLA

 
?.

© Stefan Dooreman



18
CC Jette Archipel 19La Villa

L'affluence de l'Allée verte est discrète mais 
constante : promeneurs de chiens, familles 
en quête de verdure, solitaires nonchalants. 
L’endroit parfait pour donner à voir des mots et 
des images qui nous emmènent ailleurs et nous 
poussent à penser au-delà des murs qui nous 
entourent. 

Le projet d'exposition Sur le Mur vise à montrer 
la réalité sous d’autres angles et éduquer nos 
yeux à voir ou lire ce qui n’est pas lisse, ce qui 
frotte. C’est aussi l’occasion de montrer des 
objets culturels gratuitement, là où on ne s’y 
attend pas. S’approprier des murs dans l’espace 
public n’est pas un geste anodin. Souvent 
perçu comme illégal ou vandale, c’est en réalité 
une envie de décloisonner l’accès aux œuvres 
artistiques qui anime le centre culturel Archipel, 
pour qui l'art doit être public. Pour habiller 
les murs de l'Allée verte, les artistes ont été 

sélectionnés suite à un appel à projet lancé en 
avril dernier.

LES EXPOS SUR LE MUR EN PRATIQUE
MARDI 17.08 AU JEUDI 9.09
JE SUIS CHEZ MOI 
de Bernard Boccara et Olivier Mahian 

JEUDI 9.09 AU SAMEDI 25.09
DERRIÈRE LE MUR 
de Thierry Noville

JEUDI 9.09 À 19H00 vernissage

SAMEDI 25.09 AU DIMANCHE 17.10
MOUNTAIN BORDER de Sylvain Dufayard

SAMEDI 25.09 À 18H00 vernissage

Informations
info@archipel19.be
02 469 26 75 l Archipel19.be

Des murs drapés par une vague d’expositions éphémères gratuites dans 
l’espace public, c'est ce que propose le centre culturel Archipel 19 depuis le 
mois de juin 2021. Plusieurs expositions se relaient pour habiller les murs de 
l’Allée verte, cette ruelle pavée qui longe l’arrière d'Archipel 19 et qui mène au 
joli bois du Wilder.

EXPOSITIONS À CIEL OUVERT ARCHIPEL 19

 
La série de photos Je suis chez moi de Bernard Boccara 

et Olivier Mahian sera exposée sur les murs du centre 
culturel Archipel 19 jusqu'au 9 septembre.

© Bernard Boccara 
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Extrait de la série Mountain Border © Sylvain Dufayard 

 
Extrait de la série Derrière le mur © Thierry Noville
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Depuis août 2020, des activités et ateliers 
créatifs ont été organisés par le Centre Culturel 
de Jette pour inviter les habitants et habitantes 
du quartier et les usagers et usagères de la 
station Belgica à s'exprimer sur la manière dont 
ce thème des Droits Humains résonne avec leur 
propre vécu. Au total, les sept ateliers collectifs 
menés par trois artistes et animatrices aux 
disciplines diverses (collage, peinture, dessin, 
pochoirs, photo, danse) ont mobilisé plus de 200 
personnes aux âges, cultures et genres différents 
et ont mené à la création de neuf œuvres aux 
sept couleurs des arcs de la station Belgica. 

Le 19 septembre, journée de la mobilité, le Centre 
Culturel de Jette vous invite à venir célébrer 
cette nouvelle fresque à la sortie de métro 
Belgica. Au programme, les Fanfoireux et les 
Fanfa Kids mettront le feu au square avec leurs 
rythmes festifs et diverses animations raviront 
petits et grands.

L'INAUGURATION DE BELGICA EN 
COULEURS EN PRATIQUE

DIMANCHE 19.09

14H00 À 17H00

Gratuit

À LA STATION DE MÉTRO BELGICA 

Informations
tpierno@ccjette.be 
ccjette.be
Une initiative de la STIB imaginée et concrétisée par le Centre 

Culturel de Jette, soutenue par la Commune de Jette et 

Bruxelles Mobilité.

La nouvelle fresque sur le thème des Droits Humains sera installée dans 
le couloir de la station de métro Belgica au mois de septembre. Elle est 
l’aboutissement d’une aventure collective commencée il y a un an, riche de 
rencontres et de créativité !

INAUGURATION DE BELGICA 
EN COULEURS

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE
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En évoquant divers récits connus, nous 
observons comment ils modèlent, façonnent 
nos visions du monde et nous mènent à 
des comportements qui, inconsciemment, 
reproduisent des rapports de domination. Si 
les histoires véhiculées depuis notre enfance 
formatent nos imaginaires, quels sont alors nos 
leviers intimes et collectifs pour les faire évoluer ? 
Quel rôle l'espace public et la langue peuvent 
jouer dans ce travail ? 

Le 28 octobre, Nerina Cocchi, Ummée Shah et 
Ubah Cristina Ali Farah partageront comment, 
en tant que femme, personne racisée et/ou 
issue de l’immigration, elles usent de leur parole 
pour faire exister d'autres récits et partager des 
réalités non-normées. 

Ubah Cristina Ali Farah est une autrice italo-
somalienne. Son premier roman, Madre piccola, 
publié en 2007 livre un kaléidoscope saisissant 
sur la diaspora somalienne, racontée comme 

une histoire-monde. Polyglotte passionnée 
par la musicalité des langues, les rituels et les 
histoires, la conteuse Ummée Shah est sensible 
à la force d’évocation et de création contenue 
dans la parole. Nerina Cocchi, artiste, autrice et 
traductrice, réalise depuis 2020 une résidence au 
Centre Culturel de Jette pendant laquelle elle a 
écrit quatre récits inspirés des vécus de femmes 
jettoises. Diffusés via des des balades sonores 
contées dans l’espace public, ils font l’objet de 
l’édition d’un livre dont la sortie est célébrée lors 
de cette rencontre avec ces trois artistes.

LA SOIRÉE RENCONTRE EN PRATIQUE

JEUDI 28.10

18H30

Gratuit

À L'ARMILLAIRE 

Réservations
ccjette.be

Les récits de femmes aventurières de l’artiste Nerina Cocchi se clôturent par 
la sortie d’un livre reprenant des récits inspirés des expériences de vie de 
femmes jettoises. À cette occasion, c'est aux côtés de Nerina que la conteuse 
Ummée Shah et l'autrice Ubah Cristina Ali Farah expliqueront comment, dans 
leurs œuvres, elles influent sur nos représentations. 

L’INFLUENCE DES RÉCITS SUR NOS 
REPRÉSENTATIONS DU MONDE 
SOIRÉE RENCONTRE

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

© Caroline Vermeulen 
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Les Hommes-Canettes décapsulent la 
brocante de Ganshoren
Le 11 septembre, des personnages hérissés de 
canettes déambuleront dans le marché annuel 
de Ganshoren. Inspirés des traditions masquées, 
ces êtres nous interpellent visuellement et 
auditivement sur les déchets générés par notre 
société. Ces imposants bonshommes, animés par 
Eddy Ekete et Bram Borloo du collectif Gwa Gwa, 
produisent eux-mêmes le son qui les fait danser.  
À leurs mouvements frénétiques répond un son 
crépitant qui devient un frissonnement lorsqu’ils 
ralentissent. Ils s’immobilisent parfois, imposant 
leur silence. Mais ce n’est jamais très long…

Flamenco Vivo
Ce 9 octobre, c’est dans le magasin de seconde 
main Rouf que la danseuse Sofia Yero fera 
tourbillonner ses volants. Accompagnée à la 
guitare, au milieu de tringles de vêtements 
colorés, elle partagera avec vous soleares, 
fandangos ou bulerías, quelques-uns des 

styles du flamenco. Bien que suivant un cadre 
rythmique et une gestuelle imposés par chacun 
de ces palos (ou styles), la danseuse a tout le 
loisir d’improviser et d’exprimer l’éventail de ses 
émotions.

LES ZINOPINÉES EN PRATIQUE

SAMEDIS 11.09 ET 9.10

15H00 À 18H00

Gratuit

AU MARCHÉ ANNUEL DE GANSHOREN 
ET CHEZ ROUF ( chaussée de Wemmel 37, 
1090 Jette )

Informations
l.calbeau@culturebruxellesno.be
archipel19.be l ccjette.be l lavillaculture.be
La Zinopinée de septembre est proposée en partenariat avec 

les Services de l’Economie Locale et Durable, des Animations 

urbaines, du Bien-être Animal, de l’Emploi et de la Santé de 

Ganshoren et celle d'octobre avec les magasins Rouf de Jette.

Cet automne, les Zinopinées font surgir des Hommes-Canettes sur la 
brocante de Ganshoren et une danseuse de flamenco chez Rouf, un magasin 
de vêtements de seconde main jettois.

LES ZINOPINÉES 
ENTRE MÉTAL ET TEXTILE

NORD-OUEST

Le 9 octobre,  Sofia Yero fera tourbiller ses volants
 dans le magasin jettois de seconde main Rouf.

© Laure Calbeau 
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« J’ai perdu ma mère en avril 2019. Plutôt qu’un 
hommage ou un témoignage, j’ai souhaité écrire 
un texte résolument théâtral. Mettre en jeu une 
femme qui est peut-être ma mère, mais qui est 
surtout " une mère " . Je voulais embarquer pour 
une fiction décalée, qui explore la frontière 
entre le souvenir, déformé ou inventé, le rêve et 
le fantasme.  Une traversée ludique empreinte 
d’humour, de poésie et d’ironie. Un voyage intime 
qui se joue du temps, de l’espace, et de la logique.  
Que sait-on vraiment de notre mère, aussi 
proche soit-elle de nous ? »

C’est avec ces mots que René Bizac parle de 
son nouveau spectacle qui sera créé dans les 
murs d'Archipel 19 et dont le centre accueillera 
les toutes premières représentations. Une 
première aussi pour Archipel 19 qui programme 
habituellement des spectacles qui ont déjà 
tourné. Celui-ci résonne singulièrement avec le fil 
rouge de sa nouvelle saison 2021-2022 « Pliages » 
qui s'attache à la diversité générationnelle. 

LE SPECTACLE COMME UNE LANCE
EN PRATIQUE

JEUDI 21.10, VENDREDI 22.10, SAMEDI 
23.10, JEUDI 28.10 ET VENDREDI 29.10

20H00 l Dès 16 ans

12€ l 8€ (moins de 26 ans) l 1,25 € (art. 
27) l Formule d’abonnement

AU FOURQUET

Réservations
inscriptions@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be

C’est le retour de la saison théâtrale d'Archipel 19 avec René Bizac et son 
« théâtre intranquille » pour un spectacle qui parle de la famille, des souvenirs 
et du deuil par le prisme du rêve, de l'imaginaire et de l'humour.

COMME UNE LANCE OU LE « THÉÂTRE 
INTRANQUILLE » DE RENÉ  BIZAC

ARCHIPEL 19
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Les moments d’ouverture de l’école des devoirs 
pour les jeunes de 13 à 18 ans se démultiplient 
pour la rentrée de septembre. « C’est inouï, 
j’entends qu’il y a une baisse du nombre de 
participants dans les structures aux alentours 
mais ici, la demande augmente », s'étonne 
Naoufel Tejarti, coordinateur de la Cohésion 
Sociale du Centre Culturel de Jette. 

Un sentiment de reconnaissance émane de ce 
constat. La pandémie, bien que compliquée, 
a permis de développer une réelle relation de 
confiance avec les parents. En plus de l’aspect 
scolaire, Marine Rainjonneau, animatrice et 
Naoufel Tejarti, accompagnés de l’équipe 
légendaire de bénévoles, organisent des ateliers, 
journées créatives, sportives ainsi que des sorties 
pour tous ces jeunes le mercredi ainsi que le 
célèbre « Salon du vendredi ». La rumeur dit qu’il 
y aurait même un projet d’une future radio au 
sein de l’école des devoirs !

Depuis le premier confinement, les demandes de soutien scolaire, organisé 
par la Cohésion Sociale du Centre Culturel de Jette, ne cessent d'augmenter. 
La Cohésion Sociale a donc décidé de démultiplier son offre pour les jeunes 
de 13 à 18 ans dès le mois de septembre. 

L’ECOLE DES DEVOIRS DU CENTRE
CULTUREL DE JETTE EN PLEIN ESSOR

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

© Caroline Vermeulen

LES ACTIVITÉS DE LA COHÉSION SOCIALE 
LUNDI ET JEUDI groupe A
15H30 À 18H00 soutien scolaire pour les 
primaires ( 6 à 12 ans )

MARDI ET VENDREDI groupe B
15H30 À 18H00 
Soutien scolaire pour les primaires
( 6 à 12 ans )

LUNDI, MARDI ET JEUDI 
16H30 À 18H30 
Soutien scolaire pour les secondaires 
( 13 à 18 ans )

MERCREDI 14H00 À 18H00
Activités ludiques en tous genres
( primaires et secondaires )

VENDREDI 18H00 À 21H00 
Activités ludiques en tous genres 
( primaires et secondaires )

PLUS D'INFOS ? Contactez Naoufel Tejarti
ntejarti@ccjette.be
0498 10 37 97
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Le Stichou, c’est une poésie brève dont l’écriture 
est à la portée de tous et toutes ! Il s’agit d’un 
texte en cinq vers : le 1er et le 2e vers concernent 
la vie quotidienne tandis que le 3e vers, une 
transition vers les deux derniers qui expriment 
une réflexion, celle de son auteur. Le principe, 
c'est de sortir de son quotidien pour quelque 
chose de carrément créatif et imaginé. 

Au cours de ce workshop, chaque Sitchou sera 
illustré par une photographie prise avec un 
smartphone. Pas besoin d’autre appareil ! 
Au programme : workshop d'écriture, initiation à 
la photographie avec smartphone, familiarisation 
avec le programme Photoshop et prospection 
sur le territoire de Ganshoren. Tout ça, sur la 
thématique de « l’air ».

Ce workshop sera animé par l'auteure Isabelle 
Bielecki, le photographe et membre du Photo 
Club Perfect Ganshoren Stefan Doorman et 

Alain Sannen, photographe formé à l'école de 
photographie Agnès Varda à Bruxelles.

LE WORKSHOP EN PRATIQUE

LUNDI 1.11 AU VENDREDI 5.11

Gratuit l 15 à 18 ans

DE 10H00 À 12H30 ET DE 14H00 À 16H00

À LA VILLA

Inscriptions
0488 38 97 28
lavillaculture.be

Les vacances d’automne. Les feuilles tombent des arbres, les couleurs autour 
changent... C'est le moment idéal pour être créatif. Mélanger l’écriture à la 
photographie, voilà ce que propose La Villa avec son nouveau workshop. 

STICHOU, SI CHOU, OUI TU EN ES CAPABLE ! LA VILLA
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Le logement constitue l’un des besoins 
essentiels, au même titre que la nourriture et 
l’habillement. L’accès au logement fait partie des 
droits fondamentaux repris dans la Déclaration 
universelle des droits de l'Homme. Pourtant, 
en Belgique (et ailleurs), le droit à un logement 
décent pour toutes et tous est loin d'être 
garanti. Avec la précarisation grandissante des 
populations et en particulier des femmes, se 
loger devient de plus en plus problématique. 

Dans le cadre de la journée internationale pour 
l'élimination de la pauvreté du 17 octobre, La Villa 
donne la parole à Elodie Blogie de l’asbl L’Ilot, qui 
viendra rendre compte d’une recherche action  
sur les croisements entre grande précarité, 
violences et sans-abrisme au féminin dans le 
cadre d’une conférence. Une fresque réalisée 
par l’artiste plasticienne Lune Léoty, membre 
bénévole chez Angela D, sera également visible 
au centre culturel.

LA CONFÉRENCE EN PRATIQUE

DIMANCHE 17.10

15H00

Gratuit

À LA VILLA

Réservations
info@lavillaculture.be
02 420 37 27
lavillaculture.be
Une conférence organisée en partenariat avec L’Ilot asbl

À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté du 
17 octobre, La Villa convie Elodie Blogie de l’asbl L’Ilot et l’artiste plasticienne 
Lune Léoty pour s’exprimer sur la précarisation des femmes dans l’accès au 
logement. 

DROIT AU LOGEMENT, DES INÉGALITÉS  LA VILLA

© Eléonore Bras



© Angela D.
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Les centres culturels insufflent plus de 
démocratie dans leurs organisations et mettent 
en place un « conseil d’orientation ». Il s’agit d’un 
groupe composé principalement de personnes 
issues du tissu social, associatif, économique 
et culturel : des partenaires, des habitants, des 
artistes, des experts sur l’un ou l’autre sujet qui 
nous concerne... L’idée est d’apporter un regard 
pointu, neuf ou extérieur pour aider les centres 
culturels à prendre de la hauteur, à auto-évaluer 
les projets et à s’assurer qu'ils restent bien en 
lien avec leurs missions et avec les questions de 
société qui les guident. 
Concrètement, cela représente entre trois et 
six réunions par an en soirée, des discussions 
animées, des personnes inspirantes, des 
réflexions de fond et bien sûr, toujours une petite 
touche conviviale !

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE 
L'UN DES TROIS CONSEILS 
D'ORIENTATION ? 

info@lavillaculture.be pour le centre 
culturel de Ganshoren La Villa

alemaire@ccjette.be pour le Centre 
Culturel de Jette

info@archipel19.be pour le centre culturel 
de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg 
Archipel 19

Pour participer pleinement à la vie culturelle de votre commune, engagez-
vous aux côtés des centres culturels du Nord-Ouest en rejoignant le « Conseil 
d’orientation » de La Villa à Ganshoren, d’Archipel 19 à Berchem-Sainte-
Agathe et Koekelberg ou du Centre Culturel de Jette.

ORIENTONS-NOUS ! NORD-OUEST

© Archipel 19 
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À PROPOS DE L'ARTISTE

MARIIA TIMOFEEVA 

Si elle est née à Lyon, c'est un peu plus 
au Nord que Mariia Timofeeva a grandi. À 
Perm, en Russie, « où règnent le froid et les 
ours polaires » et où elle suit des études 
de langues, de littérature et de civilisations 
étrangères. Mariia s'oriente ensuite vers 
le journalisme et apprend le graphisme 
de manière autodidacte avant d'atterrir 
à Bruxelles pour pousuivre ses études à 
Saint-Luc et à La Cambre. Aujourd'hui, elle 
travaille comme freelance, illustratrice et 
graphiste mais également dans la presse. 
Son attachement au papier l'a même 
poussé à lancer avec Marion Rubellin une 
maison d’édition « Sanlemo éditions » et une 
revue littéraire et illustrée.

« Je puise mon inspiration dans les 
mythes et légendes, mes racines mixtes, 
la littérature, la poésie et la beauté 
des poules », explique Mariia. Pour ses 
créations, elle utilise aussi son vécu et 
veille à tisser un lien personnel avec 
le sujet qu'elle explore. La thématique 
« les frontières - le parc Élisabeth » qu'elle 
s'est vu attribuer pour la réalisation 
de cette couverture est donc tombée 

à pic puisqu'elle a vécu deux ans dans 
le quartier de la Basilique. « Je trouvais 
toujours intrigante cette image de la 
basilique flottante, entre les arbres et les 
nuages. De loin, on ne voit toujours que 
sa coupole ! Cette illusion optique que 
j’observais par ma fenêtre est devenue 
mon inspiration. » 

Dans son illustration, Mariia a voulu créer 
une ambiance mystérieuse et illusoire 
avec une petite touche de voyeurisme 
puisque pour elle, le lecteur ou la lectrice 
est en train d’observer une scène magique. 
Et comme le parc Élisabeth se trouve 
à la frontière des quatre communes du 
Nord-Ouest, Mariia a mis en scène une 
procession qui traverse le parc pour 
montrer le côté universel de cet espace 
vert ainsi que son potentiel culturel et 
social. Les petites lanternes qui guident les 
personnages sont pour elle une métaphore 
des idéaux et d'une frontière verte, ouverte 
et polyvalente. 

Suivez - la sur internet ! 
masha-fee.tumblr.com
instagram.com/masha_fee

© Luc Lamy 
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ATELIERS ANNUELS ORGANISÉS PAR LES CENTRES CULTURELS
ALPHA

RENCONTRES 
ALPHA / FLE

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

Inscriptions sur rendez-vous
02 420 37 27 
20.09 AU 24.09 ET DU 28.09 
AU 30.09 DE 9H30 à 12H00 ET 
DE 13H00 À 16H00

Début des cours prévu le 
lundi 4.10

ARTS DE LA SCÈNE

ATELIER D'INITIATION
 À L'IMPRO
par la Ligue d'Impro 
professionnelle de Belgique

Un atelier d'initiation pour se 
frotter à différentes pratiques 
et ouvrir ses possibilités. Cinq 
jouteurs de la Ligue d'Impro 
s’alterneront pour vous offrir le 
plus d’expériences possibles.
JEUDI
19H30 À 22H30 l Adultes
300 € par an
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette l alemaire@ccjette.be
02 426 64 39

ATELIERS THÉÂTRE
par Alice Martinache
et David Serraz

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

5 à 6 ans 14H00 À 15H00

7 à 9 ans 15H00 À 16H00

10 à 12 ans 16H15 À 17H15

15 à 18 ans 16H00 À 18H00

VENDREDI

13 à 15 ans 16H30 À 18H00

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

Inscriptions
ccjette.be

Informations
evantilcke@ccjette.be
02 426 64 39 

Début des cours prévu 
le mercredi 15.09

ARTS PLASTIQUES  ET 
VISUELS

ATELIER DESSIN 
ET PEINTURE
par Joan Cursach 

La peinture acrylique, les encres, 
le brou de noix, les crayons et 
les fusains seront les princi-
pales techniques travaillées au 
cours de cet atelier mais pas les 
seules. Chaque participant doit 
se sentir libre de développer 
son univers en fonction de ses 
besoins d’expression. Il s’agira 
d’expérimenter les matières 
et les supports. À partir de 
matériaux réutilisés ou recyclés, 
vous laisserez vagabonder votre 
imagination pour donner forme 
à vos visions. 
LUNDI ET MARDI
19H00 À 21H00 l Adultes
165 € par an pour les Jettois
185 € pour les non - Jettois
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette.be

Informations
evantilcke@ccjette.be
02 426 64 39

DESSIN
par Chantal Farin et 
Nathalie Van Hauwermeiren

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



31

Animé par Chantal Farin

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

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

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

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

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

Intermezzo II 
SAMEDI l 13H30 À 15H00

Intermezzo III
MERCREDI l 14H30 À 16H00

Animés par Nathalie Van 
Hauwermeiren

12 à 15 ans

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

Animés par Nathalie Van 
Hauwermeiren 

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

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

Inscriptions
ccjette.be

Informations
evantilcke@ccjette.be
02 423 20 39

CENTRE DE PRÊT

LUDOTHÈQUE
par la Ligue des Familles

Plus de 950 jeux de tous types, 
mis à disposition d'un public 
allant de 9 mois à l'âge adulte.
MERCREDI l 15H00 À 18H00 
SAMEDI l 10H00 À 12H30
3 € de cotisation
0,50€ à 1€ pour un prêt + une 
caution
À L'ARMILLAIRE

Informations
mdoyen-dupont@hotmail.com

MUSIQUE

ÉVEIL MUSICAL
par les Jeunesses 
Musicales de Bruxelles

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

Parents-bébés 9H30 À 10H20

3 à 4 ans 10H30 À 11H20

5 à 8 ans 11H30 À 12H30

50 € pour 9 séances
À LA VILLA

Inscriptions
02 420 37 27 
emilie@lavillaculture.be

ÉVEIL MUSICAL
par les Jeunesses 
Musicales de Bruxelles

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

SAMEDI
0 à 3 ans
10H00 À 10H45 OU 
11H00 À 11H45

3 à 5 ans
10H00 À 10H50 OU 
11H00 À 11H50

81 € par an pour les Jettois
90 € pour les non - Jettois
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette.be

Informations
evantilcke@ccjette.be
02 426 64 39

Début des ateliers prévu 
le samedi 11.09
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ATELIERS ANNUELS ORGANISÉS PAR LES CENTRES CULTURELS
SOCIÉTÉ

COURS 
D'INFORMATIQUE
MODULES SÉNIORS 
par Marlène Becker

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

Inscriptions
hli@ccjette.be
02 426 64 39

LA VILL@KILI 
CLUB DE LECTURE

Lire... et partager la joie de dé-
couvertes sublimes en noir sur 
fond blanc, à travers les mots 
et leur rythme, éprouver des 
émotions, lancer des réflexions... 
vivre, rêver, détester ou aimer.
Toutes les trois séances, ce club 
de lecture accueille un ou plu-
sieurs invités qui présenteront 
leur(s) oeuvre(s). Les thèmes 
sont choisis par les participants 
en début d’année. Chacun ou 
chacune choisit un livre en 
rapport avec le thème et le pré-
sente avec passion ou déception 
mais toujours dans la bonne 
humeur et la bienveillance.
UN LUNDI PAR MOIS

20H00

Informations
Christine Roy
0472 57 70 03

MERCREDI, C’EST 
EN FAMILLE !

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

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

Début des ateliers prévu 
le mercredi 6.10 au Belgian 
Chocolate Village

SALON DU VENDREDI 
par Naoufel Tejarti

Moment libre, de récréation, 
d’échange, de partage et 
d’expression.
VENDREDI
18H00 À 21H00 l 6 à 18 ans
Gratuit
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ntejarti@ccjette.be

Une activité proposée par la 
Cohésion Sociale du Centre Culturel 
de Jette

SOUTIEN SCOLAIRE

SOUTIEN SCOLAIRE 
PRIMAIRE / SECONDAIRE 
par Naoufel Tejarti

Chaque semaine au centre 
culturel de Jette, un groupe de 
bénévoles aide les enfants à 
faire leurs devoirs. Méthode de 
travail et soutien scolaire, tout 
est fait pour que les enfants 
deviennent autonomes au 
quotidien.
LUNDI ET VENDREDI 
15H30 À 18H00 l 6 à 13 ans

LUNDI, MARDI ET JEUDI
16H30 À 18H30 l 13 à 18 ans

30€ par an 
20€ pour un troisième enfant 
d'une même famille
À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ntejarti@ccjette.be
0498 10 37 97

Une activité proposée par la 
Cohésion Sociale du Centre Culturel 
de Jette
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ACTIVITÉS ANNUELLES SOUTENUES PAR LES CENTRES CULTURELS

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

Ce collectif ne fait pas de re-
prise de pièces existantes mais 
du théâtre-action. Il s’agit pour 
chacun de pouvoir partager ses 
vécus et préoccupations avec 
les autres, dans la joie du « vivre 
ensemble ». Aucune expérience 
n'est requise, chacun a des 
capacités créatives qu’il ignore 
et les différences enrichissent la 
création. Le spectacle collectif 
ainsi créé est fièrement porté 
devant le public en fin de saison 
par toute la troupe. 
JEUDI l 13H00 À 16H30
Gratuit l Adultes 
À L'ARMILLAIRE
copourquoipasnous@gmail.com 
0492 93 86 99

ATELIERS THÉÂTRE
par Bas les masques 

SAMEDI

4 à 5 ans l Créascène

6 à 7 ans l Boute en scène

10H00 À 12H00
9 € par séance

Tu adores interagir avec tes 
amis ?  Bas les masques  te pro-
pose de construire des histoires, 
de t’éveiller à la musique et au 
chant et de bouger avec de la 
danse créative. Un atelier qui 
laisse libre cours à l'imagination 
des enfants et développe leur 
sens artistique tout en permet-
tant d'exprimer leurs
émotions et à prendre confiance 
en eux. En fin d’année, le groupe 
monte sur scène pour présenter 

la création de l'année.

MERCREDI
8 à 11 ans l Primoscène 
16H00 À 18H30
10 € par séance

Cet atelier de théâtre, de chant 
et de danse vise à utiliser les 
arts de la scène pour épanouir 
l’enfant en lui permettant de
mieux se connaître, de mieux 
vivre avec les autres et de mieux
comprendre le monde qui 
l'entoure.

VENDREDI
12 à 18 ans l Vitascène  
17H00 À 20H30
18 € par séance

Cet atelier de théâtre, de chant 
et de danse propose aux ado-
lescents de devenir en groupe 
créateurs d’un projet artistique 
au service de l’épanouissement 
de chacun et d’une parole en-
gagée. Vitascène est un lieu où 
chacun se sent à la fois solidaire 
des autres et important aux 
yeux de tous. C’est avec passion 
et bienveillance, exigence et 
enthousiasme que toute l’équipe 
d’animation attend les futurs 
participants pour bâtir
avec eux un projet artistique qui 
sera présenté sur scène en fin 
de saison. 
Jeune public et ados
À L'ARMILLAIRE
jette@baslesmasques.be
02 319 40 62 

ATELIER THÉÂTRE
LES 7 À DIRE
par David Serraz

Un atelier théâtre qui tend vers 
la troupe avec son noyau de 
fidèles mais ouverts aux nou-
velles personnes expérimentées 
ou débutantes pour jouer une 
pièce en fin d'année. 
MERCREDI
19H00 À 21H30 l Adultes
400 € par an
À L'ARMILLAIRE
david.serraz@gmail.com
0474 24 00 57

GROUPE DE THÉÂTRE
IMPRO par la 4e Tête

Apprendre les techniques de 
théâtre et d'impro en toute 
décontraction !
UNE SÉANCE TOUS LES 
15 JOURS l LUNDI
20H00 À 22H30
Prix variable 
AU FOURQUET
eticaro@gmail.com
0479 99 96 13

TROUPE DE THÉÂTRE
par Le Rideau Jettois

  Envie de monter sur les 
planches ou de participer en 
coulisses à la préparation d'un 
spectacle ? Le compagnie Le 
Rideau Jettois peut rencontrer 
vos attentes ! Notre répertoire 
est très diversifié. Quel que soit 
votre âge ou votre expérience, 
vous pouvez nous rejoindre. 
Nous recrutons encore des 
comédiens et des volontaires 
pour étoffer notre équipe. Nos 
conditions : avoir une bonne 
diction, une motivation solide 
ainsi qu'être assidu aux répéti-
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tions. Nous jouons deux à trois 
pièces par an.
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 
19H30 À 22H30
Gratuit l Adultes 
À L'ARMILLAIRE
anne_cornette@hotmail.com
0476 25 16 39

ARTS PLASTIQUES ET 
VISUELS

ATELIER AQUARELLE
par Pictura

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

ATELIER DE DESSIN
par Aquar'Hello

Aquar'Hello est un atelier de 
dessin et peinture sans profes-
seur. Vous y découvrirez la tech-
nique sèche ou à l'eau. L'atelier 
se veut un lieu de rencontre 
convivial où chacun apporte son 
expérience. Un groupe parta-
geant de l'enthousiasme et de la 
bonne humeur. 
LUNDI l 14H00 À 16H30
165 € par an l Adultes
À L'ARMILLAIRE
annienorre75@gmail.com  
0471 46 92 14

ATELIER DE PEINTURE 
POUR LES ENFANTS 
par Madeleine Kapema 

Un cours pour révéler l’artiste 
intérieur qui sommeille en 
chaque enfant, développer la 
confiance en soi, la persévé-

rance et la créativité. 
SAMEDI l 10H00 À 11H30
6 à 12 ans
10 € par séance
À LA VILLA
0488 14 10 41 

ATELIER DE 
PHOTOGRAPHIE
par le Photoclub Perfect 
Ganshoren

Pratique de toutes les
disciplines photographiques, 
apprentissage de la retouche 
d'images...   
VENDREDI l 20H00 À 23H00
Adultes
À LA VILLA
stefan.dooreman@skynet.be
0478 48 61 17

ATELIER DE 
PHOTOGRAPHIE
par l'Association 
photographique
Brussels Miroir

Réunion des participants aux 
formations photo. Que vous 
soyez débutant ou plus expé-
rimenté, rejoignez-nous pour 
échanger vos expériences. Tous 
les styles photographiques 
sont les bienvenus. Une seule 
obligation, vouloir apprendre et 
partager.
TROIS LUNDIS PAR MOIS
20H00 À 20H45
35 € par an l Adultes
À L'ARMILLAIRE
baudoux.godart@gmail.com
064 44 72 07 

ATELIER FORMES ET 
COULEURS
par Charles Boucher

Cet atelier aborde le domaine 
de la couleur, de la peinture à 
l'huile à la peinture acrylique.
Ambiance décontractée et 
débutants bienvenus.  
MERCREDI l 14H00 À 17H00
À LA VILLA
5 € par séance
charles.boucher@skynet.be
0476 78 67 67 

ATELIER LIBRE DE 
PEINTURE SUR SOIE
par Françoise Navez

Atelier libre où chacun travaille 
à son rythme et dans la bonne 
humeur.
MARDI l 9H00 À 12H00
30 € pour 10 séances l Adultes
À LA VILLA
francoise.navez@skynet.be
02 478 06 52 
Début des ateliers le 7.09

ATELIER LIBRE 
CRÉATIVITÉ
par Yvon Cardona

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

ATELIER VITRAIL
Arc-en-Verres

Un atelier qui permet à chacun 
de découvrir la technique du 
travail du verre depuis le choix 
du sujet, le choix du verre, la 
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coupe du verre et le meulage.
DEUX SAMEDIS PAR MOIS 
14H00 À 18H00 l 10€ par an
AU FOURQUET
0473 29 18 73
mpvanderveken@gmail.com

ATELIERS ARTISANAUX
par Artisanat Rencontre

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

ATELIERS DENTELLES
AUX FUSEAUX 
par Josée Cuvelier

Il s'agit d'un atelier libre où 
chacun pratique cet art à son 
propre rythme. Après une 
initiation aux règles de base, les 
participants et participantes 
exécutent des ouvrages variés, 
suggérés par l'animatrice.     
DEUX LUNDI PAR MOIS
15H00 À 19H00 
À LA VILLA
marjosmets@yahoo.fr
0475 67 66 34

ATELIERS

ATELIER DE COUTURE
ET DE STYLISME
par Régine Poivre

Créations, transformations, 
tracés de patrons, réalisations, 
confections de vêtements de 
dames, d’enfants, hommes, etc.
MARDI  l 9H30 À 11H30 OU 
19H00 À 21H00
6€ par séance l À LA VILLA
regine.poivre@gmail.com
0474 98 21 66

COUPE ET COUTURE
par Fraternité des 
Mamans Mpangu 

L'objectif de cet atelier est de 
s'épanouir dans la coupe et la 
couture. L'activité est ouverte 
aux débutantes comme aux plus 
averties. Dans une ambiance 
sympathique, choisissez un 
modèle, tracez des patrons, 
coupez et cousez.  
1er ET 3e VENDREDI du mois
10H00 À 12H00 
10 € l À L'ARMILLAIRE
kibaba47@yahoo.fr
0478 60 38 75

LA COUTURE
POUR TOUS
par Valérie Gilson

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

BIEN-ÊTRE

ATELIER DE FENG SHUI
par Katia Labarre

Le Feng Shui est un art millé-
naire qui nous indique comment 
se diffuse l’énergie dans la 
nature et l’habitat et comment 
optimiser l’harmonie d’un lieu 
de vie par certains agencement 
et par la décoration. 
Ces ateliers d’initiation au Feng 
Shui proposent un volet théo-
rique et un volet pratique. Ils se 
donnent par petit groupe afin 

que chacun puisse travailler sur 
son habitation.
2e SAMEDI DU MOIS
10H00 À 12HOO 
75 € par trimestre 
199 € pour un an l Adultes
À L'ARMILLAIRE
arcom.fso@gmail.com

CORPS ET ESPRIT 
EN HARMONIE
par Aline Salve

Un cours de pilates en 
conscience tout en profondeur 
et force tranquille pour une pro-
gression avec un suivi de qualité 
de séances en séances.
Au programme : respirations, 
placement et renforcement du 
corps ciblé, flexibilité, détente 
et fluidité pour retrouver un 
meilleur équilibre corps/esprit 
au quotidien et se libérer du 
stress et des tensions !  
JEUDI l 18H30 À 20H00
15 € par séance l Adultes
À L'ARMILLAIRE
alinesalve@yahoo.fr
0486 86 25 39

COURS DE PILATES 
par Eneo Pilates

Cours de pilates pour adultes.
LUNDI l 9H30, 10H45, 12H00, 
13H15, 14H30
VENDREDI l 9H00, 10H45, 11H30
120 € par an l Dès 50 ans
À L'ARMILLAIRE
baudour.pilate.jette@proximus.be
02 466 37 59

COURS DE TAI CHI
par Cédric Dufour

Le Tai Chi est un enchaînement 
de mouvements lents qui per-
mettent une recherche d’équi-
libre, de puissance et de grâce. 
Sa pratique permet de prendre 
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conscience de son corps tout 
en développant souplesse, 
coordination et dynamisme. Il 
stimule la relaxation qui permet, 
dans le respect absolu du corps 
et de ses capacités, de mieux 
gérer le stress et d'augmenter 
la confiance en soi. Le Tai Chi 
renforce la faculté à gérer sa vie, 
interagir avec son entourage et 
à s'exprimer pleinement.
LUNDI DE 9H30 À 10H30
JEUDI DE 19H00 À 20H00
11 € à 15 € par séance l Adultes
À L'ARMILLAIRE
cedric@empower-yourself.today
0497 05 32 55

GYMNASTIQUE
DYNAMIQUE
par Vie Féminine

L’atelier permet aux femmes de 
s’outiller pour mieux gérer le 
stress, en apprenant à travailler 
sur la souplesse du corps par 
des exercices de respiration et 
d’assouplissement ainsi qu’un 
travail sur les articulations. En 
se réappropriant leur corps, 
les femmes développent leur 
bien-être physique et mental. 
Au cours de ces ateliers, elles 
mettent en accord leurs corps 
et leur ressenti, en passant par 
différentes étapes : relaxation, 
respiration, mouvements, dis-
cussions sur la santé, etc.
MERCREDI l 9H00 À 12H30
10 € par trimestre l Adultes
À L'ARMILLAIRE
ef-jette@viefeminine.be
02 420 64 78

HATHA YOGA (ZARBO)
par Patricia Debrule 

Avec Hatha Yoga, profitez d'un 
moment de reconnexion à soi 
à travers les postures de yoga 
et la respiration. Une mise en 
conscience de son corps et de 
ses émotions par la bienveil-
lance et le respect de soi grâce 
à une approche douce et sans 
compétition. 
LUNDI l 18H30 À 20H00
15 € par séance l Adultes
À L'ARMILLAIRE
patriciadeb41@hotmail.com

RECONNECTE & NOUS
par Cinda Ayachi et 
Andréa Cornez

Ex-patientes et coach, Cinda 
et Andrea vous proposent un 
moment de reconnexion à vous 
et à votre corps grâce à des 
exercices corporels au sein d’un 
cercle de paroles bienveillant.  
Le cancer est un chemin qui 
nécessite de prendre soin de 
soi et dans lequel vous passez 
par toute une palette d'émo-
tions diverses. Ce chemin est 
parfois difficile tant pour les 
patients que pour leurs proches. 
En traitement, en rémission, 
ex-patients ou accompagnant, 
venez nous rejoindre, cet espace 
est le vôtre.  
UN SAMEDI PAR MOIS
16H30 À 18H30
20 € par séance l Adultes
À L'ARMILLAIRE
uninstant.coaching@gmail.com 
andrea.cornez@gmail.com
1ère rencontre le 16.10

YOGA LUNE ET SOLEIL
par Pascale Campion

En revitalisant tous les systèmes 
du corps et en exerçant un 
effet apaisant sur le mental, la 
pratique du hatha yoga permet 
de développer un contact plus 
sensible avec notre ressenti cor-
porel. Les cours sont accessibles 
à tous et sont composés d'une 
introduction à la pratique des 
postures, d'exercices de prana-
yama suivis d'une série d'asanas 
variable et d'un temps de re-
laxation. Avec Pascale Campion, 
professeur de yoga certifiée, 
praticienne en shiatsu et méde-
cine traditionnelle chinoise.
LUNDI l 20H15 À 21H15
13 € par séance l Adultes
À L'ARMILLAIRE
pascalecampion@hotmail.com

INITIATION À LA 
MÉDITATION
par Guy Maezelle

Cet atelier propose une 
approche simple et non 
dogmatique de la méditation.
JEUDI l 18H30 À 19H45
10 € par séance  
Adultes
À LA VILLA
guymaezelle@gmail.com
0475 86 86 66

KRAV MAGA POUR 
ADOS
par Claude Hanssens

Cours d'auto-défense destinés 
aux enfants et adolescents.
MARDI l 17H00 À 18H00
10  à 14 ans
100 € pour 5 mois + assurance
claude@kravmaga217.be
0474 17 46 08

ACTIVITÉS ANNUELLES SOUTENUES PAR LES CENTRES CULTURELS
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KRAV MAGA WOMEN 
ONLY
par Claude Hanssens

Ces cours sont réservés aux 
femmes. Avec une pédagogie 
adaptée et dans une ambiance 
décontractée mais studieuse, 
Claude enseigne aux femmes 
à réagir à diverses situations 
problématiques. Le Krav Maga 
se démarque des arts martiaux 
par son approche pragmatique 
et simplifiée. Il s’adapte le mieux 
aux besoins des personnes: 
adolescents, adultes, enfants ou 
femmes, d’âges et de conditions 
physiques différentes.
MERCREDI l 19H30 À 21H00
80 € pour 10 séances 
+ assurance

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

MÉDITATION ADAPTÉE
POUR LES ENFANTS 
par l'association pour
la Méditation dans 
l’Enseignement (A.M.E)

Les exercices proposés lors de 
cet atelier permettent de travail-
ler sur la pensée, la respiration, 
les sensations, les émotions…
Ils conviennent à tous les en-
fants, que ce soit pour les apai-
ser, les aider à se concentrer, à 
écouter, à être attentif et aussi 
pour apprendre à cultiver une 
bonne estime d’eux-mêmes.
JEUDI
4 à 6 ans 
16H00 À 16H30

7 à 8 ans 

16H30 à 17H00

100 € pour 20 séance  

Jeune public
À LA VILLA
rudy.vanderplaetse@gmail.com
0474 83 69 99

TSUBO YOGA
par Univers'Elles asbl

Ce cours très accessible, qui 
n'exige pas de compétences 
particulières ni de prérequis, est 
avant tout destiné aux seniors. 
Il développe le lien entre les 
mouvements et leur influence 
sur la circulation de l’énergie in-
terne. Durant les séances, nous 
combinerons postures, mou-
vements, travail sur le souffle, 
massage des méridiens et des 
points d’énergie (les tsubos), 
afin de favoriser un sentiment 
de bien-être en développant la 
conscience corporelle. 
Relaxation en fin de cours.
JEUDI l 10H00 À 11H00
4 € par séance l 36 € pour 10 
séances l Aînés
À L'ARMILLAIRE
univers-elles@hotmail.be
0483 35 60 45

YOGA IYENGAR
par Vincent Hufty et
Serap Güven

Cours de Yoga Iyengar destinés 
aux débutants. Vous appren-
drez, étape par étape, les bases 
importantes du yoga Iyengar. 
Liez précision et intensité pour 
comprendre de l’intérieur les 
connexions entre les différentes 
parties de votre corps. Ces 
cours vous aideront à construire 
une base sûre et solide pour 
votre pratique du yoga.
VENDREDI l 18H30 À 20H00
15 € par séance l 120 € pour 10 

séances l Adultes
À L'ARMILLAIRE
infos@yogasamkhya.be
O495 53 64 88

CENTRE DE PRÊT 

SOUKIRAÏ BD

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

DANSE

BIODANZA
par Valérie Galloux 

  Biodanza est un cours de danse 
et d'expression corporelle. Nous 
vous proposons une activité qui 
bouge tout en respectant votre 
rythme et votre corps. Une fois 
par semaine, participez à un ate-
lier où l'on s'amuse et se lâche 
sans avoir besoin de réfléchir. 
Venez essayer la Biodanza !  
MARDI l 19H00 À 20H30
15 € par séance l Adultes
À L'ARMILLAIRE
valeriegalloux@hotmail.com
0486 95 84 16

COURS DE DANSE
par Jazz Ballet & Co asbl

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

3 à 6 ans 
15H00 À 15H45 

6 à 9 ans 
16H00 À 17H00
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9 à 12 ans 
17H00 À 18H00

Plus de 12 ans 
17H45 À 18H45

20 € par mois + 30 € par an 
pour une assurance

Rue du Cimetière 25 
1083 Ganshoren
jazzballetandco@gmail.com
0473 63 94 45

COURS DE DANSE
par Lumina asbl

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

FLAMENCO
par Sofia Yero

Horizonte Flamenco est une 
asbl qui a pour but de diffuser 
la danse Flamenco à travers des 
ateliers. Le flamenco est une 
danse d'origine espagnole liant 
guitare, chant et mouvements.

4 à 6 ans
SAMEDI l 14H00 À 15H00

7 à 10 ans
SAMEDI l 15H00 À 16H00

7,5 € par séance
Jeune public l À L'ARMILLAIRE 
sofiayero@hotmail.com
0477 46 47 17

COURS DE DANSE
par Les Pas d’Agathe asbl

Vous avez envie de danser le 
tango, le cha cha cha, la valse, le 
rock ? Nous vous invitons à un 
premier cours de danse gratuit 
le mardi 14 septembre à 19 h. 
Vous n’avez pas de partenaire 
mais vous avez envie de bouger, 
venez nous rejoindre le mercre-
di 15 septembre dès 19h.
MARDI ET MERCREDI
19H00 à 22H00 en fonction 
des niveaux
190 € pour 28 cours 
Avenue Marie de Hongrie 60 
1083 Ganshoren 
etienne.plangar@skynet.be
02 460 05 68

MUSIQUE

COURS DE CHANT
par DELAPROD

Cet atelier qui se veut ludique 
et vivant s'adresse à toute 
personne désireuse de décou-
vrir ses potentialités vocales 
et corporelles avec pour mots 
d’ordre le bien être, le plaisir et 
la détente.
MERCREDI l 18H30 À 20H00
À LA VILLA
0475 92 33 87

SOCIÉTÉ

ATELIER 
D'INFORMATIQUE ET
DE NUMÉRIQUE
par Vie Féminine

Un atelier d'informatique et 
de numérique où les femmes 
peuvent apprendre à se servir 
d'un ordinateur et des pro-
grammes de base ainsi que 
des applications pour des 
démarches en ligne (banque 
en ligne, remplir un dossier de 
chômage, etc.).
LUNDI ET JEUDI
9H00 À 12H30
10 € par trimestre l Femmes
À L'ARMILLAIRE
02 420 64 78

ATELIER DE FLE
par Vie Féminine

Il s'agit d'un atelier de FLE où 
les femmes peuvent apprendre 
le français selon une métho-
dologie issue de l'éducation 
permanente féministe c'est-à-
dire en partant de leurs réalités 
de vie et en faisant le lien avec 
des problématiques collectives, 
sociales, politiques ou liées aux 
droits des femmes.
MARDI, JEUDI ET VENDREDI
9H00 À 12H30
10 € par trimestre l Femmes
À L'ARMILLAIRE
02 420 64 78

ACTIVITÉS ANNUELLES SOUTENUES PAR LES CENTRES CULTURELS
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AUTOUR D'UN BAOBAB
par l'Union Royale des
Congolais de Belgique

L’Union Royale des Congolais de 
Belgique propose des ren-
contres intergénérationnelles.
1er DIMANCHE DU MOIS
DÈS 14H00
Gratuit
À LA VILLA
urcb2@hotmail.com
0484 13 72 16

B-A BA DE LA 
CONNAISSANCE DE SOI
par Vie Féminine

Le B-A BA de la connaissance 
de soi est un lieu d'échange où 
chaque femme peut parler de 
son identité, son rapport à elle-
même et aux autres. L'occasion 
de se rencontrer et de vivre un 
moment de partage.
UN MERCREDI SUR DEUX
14H30 À 16H30
5 € par trimestre l Adultes
À L'ARMILLAIRE
veroniquesteurs@skynet.be
0475 48 12 90

CAFÉ TRICOT

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

CLUB DE JEUX DE RÔLE
par Les Portes de Salem

Dans une ambiance conviviale, 
autour d'une table avec un 
meneur de jeu et d'autres 
joueurs, incarnez un personnage 
vivant des histoires épiques 
dans des univers variés. 
VENDREDI l 20H00
AU FOURQUET
0477 29 75 99

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

Cours avec pour objectif d' être 
capable de se débrouiller pour 
communiquer en anglais. 
MERCREDI MATIN ET 
APRÈS-MIDI

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

COURS D'ARABE
par la Main d'Ilyssa

Cours d’arabe classique pour 
enfants et ados.
SAMEDI l 9H30 À 11H30 ET 
11H30 À 13H30
130 € par semestre
5 à 14 ans
À L'ARMILLAIRE
guizanialia@yahoo.fr
0489 03 77 66

IMAGINE AND PLAY
par Joseph Gurhem

Imagine And Play est une 
association principalement 
orientée vers le jeu. Essentiel-
lement les jeux de figurines 
aux univers fantastiques et 

futuristes, que ce soit pour les 
assembler, les peindre ou jouer. 
Le but est de passer un mo-
ment agréable et de découvrir, 
ou redécouvrir les univers de 
Warhammer.
SAMEDI l 12H15 À 17H45 
25 € pour 6 séances
À L'ARMILLAIRE 
imagineplayjg@gmail.com 
0472 33 90 90

COURS DE SCRABBLE 
par les Scrabbleurs 
de l'Ouest

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

JEUX D'ÉCHECS
par les Fous du Roy

Le club Les fous du Roy vous 
donne rendez-vous deux fois par 
semaine pour des rencontres 
entre passionnés. L'atelier est 
ouvert à tous, débutants et 
plus confirmés afin d'échanger, 
évoluer et passer un agréable 
moment.
MARDI ET VENDREDI
14H00 À 18H00 
10 € par an l Adultes
À L'ARMILLAIRE 
02 653 54 56
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JEUX DE PLATEAU
par Tabletop Rage

Jeux de plateaux. 
VENDREDI l 20H00 À 00H00
AU FOURQUET
walmach.jeremy@gmail.com
0496 38 26 18

MÉMOIRE QUI FLANCHE 
par Michel De Stordeur 

Venez exercer votre cerveau 
avec des petites énigmes 
ludiques pour faire travailler 
votre mémoire !
JEUDI
10H00 À 12H00 l Adultes
Gratuit
À L'ARMILLAIRE
martine.michel.vds@gmail.com 
0479 87 66 11

LECTURE DU MONDE
DIPLOMATIQUE

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

GROUPE DE PAROLE
par le SSM Nouveau 
Centre Primavera

Une fois par semaine le nouveau 
centre SSM Primavera organise 
un atelier rencontre. Un cercle 
d'écoute et un groupe de parole 
autour d'un thème. Les parti-
cipants peuvent se rencontrer, 
échanger sur divers sujets et 
vivre un moment de partage. 
2e MARDI DU MOIS

14H30 À 16H30
Participation libre l Adultes
À L'ARMILLAIRE
02 428 90 42
priels.jean-marc@scarlet.be

GROUPE DE 
RELAXATION par le SSM
Nouveau Centre Primavera

Le groupe de relaxation du 
nouveau centre SSM Primavera 
propose un moment hors des 
tensions afin d'apprendre à se 
poser dans le calme. L'objectif 
est notamment de trouver le 
rythme de son corps et un meil-
leur ancrage dans la sécurité 
intérieure. Un atelier permettant 
de créer du lien et partager un 
moment de sérénité. 
DERNIER MARDI DU MOIS
14H30 À 16H30
Au chapeau l Adultes
À L'ARMILLAIRE
02 428 90 42
priels.jean-marc@scarlet.be

RENCONTRES
par Alteo

Une fois par mois, l'association 
Alteo organise une rencontre 
entre personnes valides et non 
valides. Au programme, diverses 
activités ludiques et cultu-
relles. Des jeux, des débats, des 
conférences... Un moment de 
rencontre et de partage ouvert 
à tous et toutes. La session se 
termine toujours par un petit 
café et des gourmandises.
UN VENDREDI PAR MOIS
14H15 À 16H45
2 à 4 €
Adultes l À L'ARMILLAIRE
genevieve.bary@mc.be
0485 71 10 68

RENCONTRES
ENFANTS-PARENTS
par Passages asbl

Passages accueille les petits de 
moins de 4 ans et leurs parents 
dans un espace de détente et de 
jeu libre. Une sortie en famille 
pour faire de nouvelles ren-
contres ou simplement passer 
un bon moment. Dans les locaux 
de Berchem, de Ganshoren et 
au jardin.
MARDI AU VENDREDI
9H30 À 12H00
2 € par famille
Site Hunderenveld 301-477
1082 Berchem-Sainte-Agathe

Avenue Joseph Peereboom 2
1083 Ganshoren
passages_maison-verte@yahoo.fr 
0498 52 10 90 
www.lesmaisonsvertes.be

RENCONTRES ET 
DISCUSSIONS
par les Frangines

Moments de rencontres 
conviviales.
1er, 3e et 5e MARDI DU MOIS
14H00 À 17H00
10 € par an
AU FOURQUET
mthnoel@gmail.com

SCRABBLE DUPLICATE
par Anne Lissens

Chaque jeudi, venez rencontrer 
des passionnés de scrabble et 
jouer. Découvrez une variante 
du jeu qui consiste à jouer col-
lectivement une partie. Chaque 
joueur a les mêmes chances, les 
mêmes lettres et tente à chaque 
coup de faire le meilleur score. 
La séance débute par 10 tirages 
et est suivie d'une pause-café 
et des petites douceurs. Aux 
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dates spéciales comme Pâques, 
Saint Nicolas, Noël et aux 
anniversaires, le club organise 
une séance particulière pour 
l'occasion.
JEUDI l 14H30 À 16H30
2 € par séance l Adultes
À L'ARMILLAIRE
anne.lissens@hotmail.be
0494 12 23 04

SCRABBLE DUPLICATE 
ET WHIST 
par Les Aînés Francophones

Vous faites partie des seniors ? 
Les Aînés francophones 
n'attendent que vous !
1er ET 3ème LUNDI DU MOIS
14H00 À 17H00 l Aînés
AU FOURQUET
02 468 36 26 
Réseau d'échanges de savoirs 
d'Archipel 19

SCRABBLE MAGNOLIA
par Anne Reynen-Lorent

L'association Scrabble Magnolia 
organise des rencontres chaque 
semaine au sein du Centre 
Culturel de Jette pour les 
passionnés. La partie se joue par 
groupe de trois personnes. Ve-
nez jouer, découvrir le Scrabble 
et faire des rencontres autour 
d'une partie et d'un café. 
LUNDI ET MARDI l 13H30 À 
16H30
2 € par séance l Adultes
À L'ARMILLAIRE
reynenb@skynet.be
0479 64 11 28

SUIVI MENSUEL 
DU JUMELAGE
par le Comité de Jumelage
Ganshoren-Rusatira ASBL

Chaque dernier mardi du mois, 
le Comité de Jumelage orga-
nise une soirée pour suivre ses 
activités au Rwanda (soutien à 
la santé et aux étudiants, lettres, 
petits projets annuels, projet 
social LIVE avec 11.11.11 et les 
ONG ADA et Aprojumap) et 
à Ganshoren et dans les envi-
rons (événements des 50 ans 
du Jumelage en 2022, petits 
déjeuners et soirée Nord-Sud, 
rencontres, films, expos...). 
DERNIER MARDI DU MOIS
19H00 À 21H00
Gratuit l Adultes
À LA VILLA
info@ganshoren-rusatira.be
0471 36 85 18

TABLES DE 
CONVERSATION

Pratiquer les langues en groupe 
avec une personne qui vous 
guide dans votre apprentissage.
Anglais
VENDREDI l 9H30 À 11H00
jguilmot@skynet.be
0475 58 79 62
Reprise le 6.09

Espagnol 
MARDI l 10H00 À 12H00
zoe.reneau@gmail.com
0472 33 43 78
Reprise le 10.09

Néerlandais
LUNDI l 9H30 À 11H30
h.vincke@telenet.be
0497 49 90 01
Reprise 9.09

Gratuit l Adultes
AU FOURQUET
Réseau d'échanges de savoirs 
d'Archipel 19

TRICOT ET CROCHET
par les Tricoteuses de Jette

  Tricoter pour se sentir bien. 
Que vous soyez débutante 
ou chevronnée, rejoignez les 
tricoteuses de Jette. L'occasion 
de passer un bon moment et 
de développer sa créativité. Un 
atelier pour partager, échanger 
et s'entraider au travers des 
mailles, des aiguilles et des fils.   
MARDI ET JEUDI l 13H15 À 
16H00 l 2,50 €
Adultes l À L'ARMILLAIRE
0494 80 77 12
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AGENDA DES ASSOCIATIONS
ARTS DE LA SCÈNE

LUNDI 27.09
LE RAYON VERT
Journée d’initiation à 
l'improvisation
théâtrale pour les ados

Tu aimes la scène, interpréter 
des personnages et tu es en 
congé le 27 septembre ? 
Profites-en pour venir expéri-
menter l’impro, découvrir les 
trucs et astuces des comédiens 
pour apprendre à improviser 
sans texte, créer une histoire 
avec tes partenaires de scène et 
surtout t’amuser !

10H00 À 17H00
40 € l 13 à 16 ans
Rue Gustave Van Huynegem 
32, 1090 Jette

Inscriptions
lerayonvert@skynet.be
0498 63 75 97

ARTS PLASTIQUES 
ET VISUELS

SAMEDI 11.09  
LE RAYON VERT
Atelier créatif 
Coco-Kokédama

Librement inspiré d’une 
tradition ancestrale japonaise, 
associée à une technique de 
macramé, le Coco-Kokédama 
permet de présenter une plante 
comme une vraie sculpture vé-
gétale à suspendre ! Venez créer 
la vôtre pour l’emporter chez 
vous ou, pourquoi pas, l’offrir à 
un proche.

14H30 À 16H00
7 € l Dès 7 ans
Rue Gustave Van Huynegem 
32, 1090 Jette

Inscriptions
lerayonvert@skynet.be
0498 63 75 97

ÉVÉNEMENTS
VENDREDI 24.09

ASSOCIATION TERIYA MALI
Barbecue de solidarité
L'association Teriya Mali orga-
nise un barbecue de solidarité 
en appui à l’ONG malienne 
Medes/Sapcom (Médecins De 
l’Espoir/Santé Pour la Commu-
nauté) basée à Bamako pour 
l’achat de matériel médical dans 
des centres de santé commu-
nautaires au Mali. 

19H00
20 € l 10 € - de 10 ans
AU FOURQUET

Réservations 
therese.hublart@skynet.be 
leon_poncin@yahoo.fr
0476 61 19 40
Paiement sur le compte Teriya 
Mali BE94 9730 3350 1814 

SAMEDI 25.09 
JAM’IN JETTE
Live Music à la
Guinguette Fabiola

Venez célébrer la fin de l’été à 
la Guinguette Fabiola sur cette 
tournée « On Tour ».  On sait 
d’avance que ce sera festif et 
coloré avec des concerts sous 
un petit chapiteau, des DJ’s, des 

performances circassiennes et 
des activités pour les enfants 
tout au long de la journée. 

14H00 À 22H00
Gratuit
Chaussée de Wemmel 306
1090 Jette

Informations
jaminjette@gmail.com

VENDREDI 1.10 AU 
DIMANCHE 7.11 

MAGASIN DU MONDE 
OXFAM DE JETTE
Inscriptions aux petits -
déjeuners équitables 2021 
Formule à emporter

Les 20 et 21 novembre, 
Oxfam-magasins du monde 
organise des formules petits-dé-
jeuners pour soutenir le com-
merce équitable lourdement 
impactés par le Covid-19.

20.11 ET 21.11 petits-déjeuners
DE 8H00 À 11H00
25 € colis petit-déjeuner 2 
personnes l 40 € colis petit- 
déjeuner 4 personnes
40 € colis petit-déjeuner 6 
personnes
Chaussée de Wemmel 306
1090 Jette

Réservations
02 420 74 71 
Nom, prénom,téléphone, 
adresse mail ainsi que le 
type et la quantité de colis 
désirés et la date de l’en-
lèvement sur le compte 
BE38068238498472
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SAMEDI 2.10 

LES LOULOUS DE SAJOU
Jette's Gaming Tour

Découvrez les meilleurs jeux de 
société du moment en famille 
ou entre amis : 10 lieux pour 
10 heures de jeux. Déjà la 7e 
édition de ce Festival de Jeux 
annuel unique en son genre. 
Présence de nombreux auteurs 
et éditeurs.

13H00 À 23H00
Gratuit
10 LIEUX À JETTE DONT 
L'ARMILLAIRE

Informations
jgt@sajou.be
jettegamingtour.be
En partenariat avec le magasin 
SAJOU et la Commune de Jette

LUNDI 11.10 
AU MERCREDI 13.10 

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
D’HIVER ET DE SPORT  ET 
DE GROSSESSE
La Ligue des familles

Les membres en ordre de 
cotisation ont droit à deux ren-
dez-vous soit 40 pièces sur pré-
sentation de la carte de membre 
en ordre de paiement et les non 
membres à 1 rendez-vous, soit 
20 pièces. Avant de téléphoner, 
choisissez le jour et la tranche 
horaire qui vous conviennent et 
le nombre de rendez-vous qu’il 
vous faut.

11.10 DE 15H00 À 19H00 ET 
12.10 DE 9H00 À 17H00 dépôt 
de vêtements sur rdv

12.10 DE 19H00 À 21H00 

ET 13.10 DE 9H00 À 15H00 
vente de vêtements

SALLE DES FÊTES DE JETTE

Informations
ldf.jette@gmx.com

Prises de rdv
0470 20 51 79 (les lundi 4.10 
et mardi 5.10 entre 19H00 et 
20H00)

EXPOSITION
VENDREDI 3.09, 
SAMEDI 4.09 ET 
DIMANCHE 5.09 

ASSOCIATION 
KOEKELBERGOISE
ARTISTIQUE
Exposition d'ensemble 
des artistes de l'AKA
L'Association Koekelbergeoise 
Artistique a le plaisir de vous 
inviter à son exopsition d'en-
semble. 

3.09 DE 18H00 À 21H00
4.09 DE 14H00 À 19H00
5.09 DE 13H00 À 18H30
Gratuit
À LA MAISON STEPMAN

Informations
jacques.guilmot@aka-art.be

SORTIES
SAMEDI 11.09

APAC JETTE
Balade commentée
« Art Nouveau »
Laissez-vous conter l’histoire 
urbanistique des quartiers joux-
tant l’Avenue Louise et l’Abbaye 
de La Cambre en (re-)décou-
vrant de nombreuses façades de 
maisons et hôtels particuliers et 

des images dévoilant la richesse 
de leurs intérieurs. Mais aussi de 
nombreuses petites histoires et 
anecdotes !

14H30 l 15 € non membre
12,50 € membre
Quartiers jouxtant l’avenue 
Louise et l’Abbaye de la 
Cambre

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

SAMEDI 23.10
APAC JETTE
Exposition HaHaHa
L’Humour de l’Art
L’exposition montrera un 
ensemble d’œuvres tout à fait 
remarquable parmi lequel l’em-
blématique Fontaine, l’urinoir 
renversé de Marchel Duchamp. 
Ce formidable canular a révo-
lutionné le monde de l’art en 
1917 lorsqu’il a été présenté au 
Salon de la Société des artistes 
indépendants de New York.

14H30
15,50 € non membre
13,50 € membre 
ING ART CENTER

Réservations
vdz.myriam@gmail.com
0476 62 52 58
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BERCHEM-SAINTE-AGATHE

GANSHOREN

JETTE

KOEKELBERG

SIMONIS

PLACE SCHWEITZER

PLACE R. ASTRID

BASILIQUE

PARC ELISABETH

 

LA VILLA

 Place Guido Gezelle 26
1083 Ganshoren 

ARCHIPEL 19
LE FOURQUET

Place de l’Église 15
1082 Berchem-
Sainte-Agathe

ARCHIPEL 19
MAISON STEPMAN

Bd Léopold II 250
1081 Koekelberg

L’ARMILLAIRE

Bld de Smet 145
de Naeyer
1090 Jette

PLACE CARDINAL 
MERCIER

PARC HUYBRECHTS

PARC ROI BAUDOUIN

PARC VICTORIA

BELGICA

PARC 
SAINT-MOULIN

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
DE GANSHOREN

Rue François Beeckmans 35 

1083 Ganshoren

 

ROND-POINT DE 
LA LIBERTÉ 

BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE 
DE JETTE
Place Cardinal Mercier 10
1090 Jette
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ARCHIPEL 19

- LE FOURQUET

TRAMS 19 / 82 : arrêt Schweitzer

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

Maricolles

- MAISON STEPMAN

TRAMS 19 / 9- BUS 87 / 13

METRO 2 / 6 : arrêt Simonis

LA VILLA

BUS 13 / 87 : arrêt Nereus

L’ARMILLAIRE

TRAM 19 / 51 / 9: arrêts Place Reine Astrid

Woeste et Miroir

BUS 14 / 53 : arrêt Léopolod I 

METRO 6 : arrêt Belgica


