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Toutes les activités annoncées dans ce numéro se dérouleront dans le respect des mesures 
en vigueur relatives à la situation sanitaire. Consultez nos sites internet pour vous tenir 
informé d'éventuelles annulations.
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L’été indien touche à sa fin et voici déjà venir la saison des chocolats chauds, des gros pulls 
et des marchés de Noël.
Au Nord-Ouest de Bruxelles, on trouve notre équilibre entre la joie des retrouvailles 
qui semblent désormais bien actées, les dernières mesures qui contraignent encore 
notre travail et nous demandent de rester vigilants, les effets de la crise qui marqueront 
longtemps nos territoires et la certitude que la culture est un levier indispensable pour 
garder le lien, rester joyeux et questionner le monde.
En novembre et décembre, il y aura (entre autres !) du cinéma féministe et des photos de 
« femmes légitimes », du fil à tisser et des cabanes en tissu, une clownesse engagée, un 
récit de demande d’asile, des bricolages et du chocolat, des anecdotes sur des projets 
passés, des tarifs suggérés, du slam et des appels à participer. 
Et parce que la Ville des mots n’est jamais loin, il y aura des premiers babillages de bébés et 
des mots-valise à vélo…
Au cœur de l’hiver, on se réchauffe et on et on continue de « Brûler, brûler, brûler », pour 
reprendre les mots de la slameuse Lisette Lombé que vous pourrez retrouver en décembre 
à La Villa.

Lucie Fournier, directrice d'Archipel 19, Centre Culturel de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg
Caroline Bondurand, directrice de La Villa, Centre Culturel de Ganshoren  
Amik Lemaire, directeur du Centre Culturel de Jette

ÉDITO
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Du 15 novembre au 13 décembre, Archipel 19 
lance cinq matinées de rencontre entre des 
élèves de 6e primaire de l'école berchemoise 
Les Lilas et une quinzaine de personnes de 
plus de 60 ans. L'idée ? Proposer des moments 
d'échange de récits de vie et d'anecdotes entre 
deux générations. Projections, ateliers d'écriture, 
séance photo et même une grande fête, tous 
les moyens sont bons pour ouvrir un espace de 
créativité et de partage entre petits et plus âgés. 
Le résultat des rencontres sera exposé sur le mur 
extérieur du Centre Culturel, dans l'Allée verte à 
Berchem-Sainte-Agathe. 

Vous avez plus de 60 ans, un sac d'anedcotes 
à partager et souhaitez rejoindre Passeurs 
d'histoires ? Contactez Archipel 19 pour participer 
aux cinq lundis de rencontre avec les élèves de 
6e primaire de l'école Les Lilas qui se dérouleront 
entre le 15 novembre et le 13 décembre 2021. Et la 
grande fête, ce sera pour le 18 mars 2022 !

VOUS AVEZ 60 ANS OU PLUS ET 
SOUHAITEZ PARTICIPER ?
CONTACTEZ - NOUS AVANT LE LUNDI 8.11

Informations 
magali.montagnino@archipel19.be
0499 90 38 10
archipel19.be

Se rencontrer et échanger des récits de vies entre différentes générations, 
c'est ce que propose de faire Passeurs d'histoires , le nouveau projet 
d'Archipel 19 qui fait le lien entre enfants et personnes de plus de 60 ans. 
Une façon d'ouvrir un espace de créativité, de poésie et de partage. 

APPEL À PARTICIPATION
PASSEURS D'HISTOIRES 

ARCHIPEL 19

Extrait de la vidéo J'existe réalisée par les 
élèves de 6C de l'école Les Lilas 

© Mirage Moving Prod 
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Le documentaire : un art militant
Quatre documentaires explorent la question 
des rapports hommes-femmes en ouvrant une 
porte différente. Une femme prêtre réalisé par 
Marie Mandy atteste que le pouvoir se prend en 
changeant les institutions de l’intérieur. 
Avec Fadma de Jawad Rhalib, la lutte pour 
égaliser les rapports hommes-femmes se passe 
dans les foyers. Avec Les prières de Delphine 
de Rosine Mbakam, c’est l’art qui permet de 
dénoncer et de diffuser des histoires. 
Avec Les nouvelles guérillères de Élisa Vdk, les 
revendications s’affichent et se clament dans 
l’espace public. Ces quatre portes ouvertes sur 
la militance féministe ont toutes leurs raisons 
d’exister et se complètent. C’est la diversité des 
engagements possibles qui tissera la trame. 

Du cinéma-broderie : pour tisser du lien
Il était une fois, l’absence de loisirs, l’absence 
de cinéma, un temps libre inexistant. Quand 
les femmes se réunissaient, souvent, elles 
apportaient leur ouvrage à finir, leurs chaussettes 
à raccommoder. Pendant les discussions après 
les films, un petit ouvrage de broderie vous 
sera proposé. En les rassemblant, une œuvre 
collective prendra forme. C’est comme si un 
parallèle entre le temps long du documentaire et 
le temps long de la broderie était proposé. Tisser 
du lien, tisser des fils, tisser des discussions 
intéressantes. 

Artisanat rencontre : une association de 
femmes autour des arts du fil
Artisanat rencontre est un centre d’expression 
et de créativité tourné vers les arts du fil, textile, 
miniature et porté en grande partie par des 
personnes bénévoles dont beaucoup sont des 
aînées.

Carambolage de documentaires à Archipel 19 ce 28 novembre. Quatre 
documentaires explorent la question des rapports hommes-femmes avec 
puissance et inspiration. Parallèlement, un atelier de broderie  Femmes 
puissantes sera proposé par Artisanat Rencontre.  

PETIT FESTIVAL DE DOCUMENTAIRES 
FÉMINISTES TOUT EN BRODERIE

ARCHIPEL 19

 
Le documentaire Une femme prêtre, la passion selon Myra de 

Marie Mandy sera projeté le 28 novembre à 13H30 au Fourquet.
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Ce cinéma-broderie féministe est né au 
croisement de deux générations : l'équipe 
d'Archipel 19 qui propose quatre documentaires 
et Artisanat Rencontre avec de nouveaux 
ateliers Femmes puissantes ouverts à tous et 
toutes qui commenceront à partir du mois de 
janvier tous les vendredis à la Maison Stepman. 
Les projections du 28 novembre se feront en 
présence des réalisatrices. 

AU PROGRAMME
DIMANCHE 28.11

13H30
UNE FEMME PRÊTRE, LA PASSION 
SELON MYRA de Marie Mandy 
Myra Brown, une femme afro-américaine de 50 
ans, mère, prêche dans la petite communauté 
catholique rebelle Spiritus Christi, à Rochester, 
défiant le Vatican en offrant une place 
importante aux femmes et à tous ceux que 
l'Église n'invite plus autour de la table comme les 
personnes divorcées, gays...

15H00
FADMA
de Jawad Rhalib  
Dans un petit douar du Haut-Atlas marocain, 
les hommes sont au café ou font la sieste et les 
femmes, les enfants sur le dos, entreprennent 
une longue marche jusqu’à la source. Un ordre 
millénaire et une division du travail immuable... 
jusqu’à l’arrivée de Fadma.

17H00
LES PRIÈRES DE DELPHINE 
de Rosine Mbakam  
Delphine sombre dans la prostitution pour 
subvenir à ses besoins et ceux de sa fille. Au fil 
des confidences entre Delphine et la réalisatrice 
se dessine le portrait implacable d’une 
génération de femmes immigrées sacrifiées 
perdue dans le rêve d’un monde meilleur en 
Europe.

19H00
LES NOUVELLES GUÉRILLÈRES  
de Élisa Vdk 

Manifester, coller des messages dans les rues, 
organiser des rides à vélo dans la ville, des 
femmes militantes combattent les inégalités 
de genre, le sexisme et le racisme dans l’espace 
urbain..

EN PRATIQUE
DIMANCHE 28.11

13H30, 15H00, 17H00 ET 19H00

3 € pour un film, 9 € pour les quatre 

AU FOURQUET

Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

En présence des réalisatrices

Informations sur les ateliers Femmes 
puissantes 
artisanatrencontre@gmail.com 
www.artisanatrencontre.be

Un événement organisé dans le cadre du 

Mois du Doc avec le soutien de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles en partenariat avec Artisanat 

Rencontre
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Cabane de femmes est un temps de pause, de 
parole et de créativité offert exclusivement aux 
femmes. Le Centre Culturel de Jette propose 
plusieurs après-midis pour prendre le temps de 
s’arrêter pour respirer, se rencontrer, partager 
nos expériences et activer notre énergie créative 
dans un lieu convivial, chaleureux et sécurisant.  
Notre cabane sera notre bulle, notre petit cocon, 
notre espace calfeutré et notre cadre garant 
d’écoute, de bienveillance et de non-jugement. 

Afin de permettre aux mères de rejoindre 
la cabane de femmes pour s’offrir ce temps 
d’épanouissement tout en proposant une 
chouette après-midi à leurs enfants, le Centre 
Culturel de Jette ouvre un espace d’activités 
ludiques et créatives pour les enfants de 4 à 
12 ans. C’est l’occasion de passer un moment 
ressourçant tant pour les mères que pour les 
enfants. 

L’atelier textile
Deux après-midis de novembre seront dédiées à 
la fabrication du décor des cabanes de femmes 
en tissu. Deux moments pour découvrir des 
techniques simples autour du tissu (broderie, 
impression, application de tissus…) tout en 
papotant et en buvant un bon petit thé, entre 
femmes. Aucun prérequis n’est nécessaire. 
Ces ateliers seront guidés et accompagnés par 
l’artiste textile Joëlle Berteaux vers notre œuvre 
collective. Si vous avez un morceau de tissu ou 
un vêtement qui parle de vous, de votre histoire, 
n’hésitez pas l’apporter. Si, par ailleurs, vous avez 
des tissus de couleurs beige, pêche, rose, brun, 
marron, noir, kaki ou camouflage, n’hésitez pas 
à les apporter, même s’ils sont de petite taille. 
L’espace d’activités pour les enfants sera ouvert 
le samedi. 

Se retrouver entre femmes dans un espace chaleureux, convivial et 
sécurisant, c’est s’offrir un moment d’arrêt dans le tumulte des tâches 
quotidiennes, juste pour soi. Et si, ce lieu était une cabane en tissu ? 
C'est ce que propose le Centre Culturel de Jette à partir du mois de 
novembre.

CABANE DE FEMMES CCJETTE
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Les cabanes de femmes
Dès le 20 novembre et au rythme d’une fois 
par saison, le Centre Culturel ouvrira la cabane 
de femmes qui sera installée dans un local du 
centre pour s'y retrouver en cercle, discuter et 
échanger. Lors de chacun de ces quatre rendez-
vous, des propositions créatives faciliteront 
les prises de paroles et d’expression pour que 
chacune se sente à l’aise, en sécurité et écoutée. 

Ce sont les quatre saisons qui inspireront ces 
moments de rencontre : par ce que qu'elles 
amènent et par la manière dont leur énergie peut 
nous nourrir pour avancer dans nos vies. 
Lors de chacune de ces cabanes de femmes, 
l’espace d’activités pour les enfants sera ouvert. 

Chaque proposition est indépendante l’une de 
l’autre, il est possible de participer à l’atelier 
textile sans venir aux rencontres saisonnières 
et inversement. Il vous suffit de vous inscrire à 
l’activité qui vous intéresse et de nous préciser si 
vous venez avec des enfants. 

EN PRATIQUE

SAMEDI 13.11 ET LUNDI 15.11
ATELIERS TEXTILES 
avec Joëlle Berteaux

Gratuit l Femmes adultes accompagnées 
ou pas de leurs enfants de 4 à 12 ans

14H00 À 17H00

AU CCJETTE

SAMEDIS 20.11, 12.O2, 30.04 ET 25.06
CABANE DE FEMMES

Gratuit l Femmes adultes accompagnées 
ou pas de leurs enfants de 4 à 12 ans

14H00 À 16H30

AU CCJETTE

Réservations
www.ccjette.be

Informations
tpierno@ccjette.be
clievens@ccjette.be

« Notre cabane sera notre bulle, 
notre petit cocon, notre espace calfeutré et 

notre cadre garant d’écoute, de bienveillance 
et de non-jugement. »
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La photographe Nafi Yao est à l’initiative du 
collectif d’artistes Women We share, composé 
de Cécile Quenum, Frédérique Mahy, Josiane 
Kedent et Myriam Essene. Elles ont toutes 
choisi l’image pour porter la voix des femmes 
mais aussi comme support à l’échange et à la 
réflexion. C’est ainsi qu’a été pensée l’exposition 
« Légitimes » qui présente des parcours de 
femmes actives dans le secteur associatif, sportif, 
ou artistique et qui luttent contre les violences 
de genre ou qui œuvrent plus largement pour 
une société égalitaire. 

À travers ces portraits, Nafi Yao met en avant des 
personnalités et des initiatives inspirantes qu’elles 
soient connues comme Zidani ou ganshorenoise 
comme la judokate et autrice Léa Mansour. 

EN PRATIQUE

VENDREDI 19.11 AU DIMANCHE 28.11 

19.11 À 19H00 vernissage

20.11 AU 28.11 DE 14H00 À 17H30 expo

Gratuit

À LA VILLA

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

En présence de la photographe Nafi Yao

À l’occasion du 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de 
la violence à l'égard des femmes, le Centre Culturel de Ganshoren La Villa 
accueille l’exposition Légitimes . 

WOMEN WE SHARE 
DES FEMMES LÉGITIMES

LA VILLA

 

© Nafi Yao
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Lisette Lombé sera en concert à La Villa de Ganshoren dans le cadre 
des RDV Cosmics, plaisirs culture du vendredi le 17 décembre prochain ! 

Venez découvrir son univers et sa performance slam. 
Plus d'infos sur lavillaculture.be

© Amin Ben Driss
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Peut-être les avez-vous déjà aperçues sur les 
murs de nos communes ? « Rêvipulation » à 
Berchem-Sainte-Agathe, « planifurquer » à 
Koekelberg, « circuicuiter » à Ganshoren et 
« intempériple » à Jette. Ces fresques donnent 
lieu à des définitions saugrenues qu’on ne vous 
révèlera pas ici… On vous invite à circuicuiter 
pour les découvrir par vous-même. Et… oh oui, 
envoyez-nous les définitions que vous donneriez, 
vous, de ces mots ! Ces fresques littéraires, 
élégantes et drôles, sont apparues dans les 
quatre communes du Nord-Ouest qui, tout 
au long de l’année 2021, ont porté ensemble 
le titre de Ville des Mots. Ça vous le savez déjà 
car on vous en a déjà parlé dans les numéros 
précédents. Mais savez-vous d’où viennent ces 
mots-valises ? Ils sortent des esprits joueurs 
des artistes de la revue Papier Machine qui ne 
tournent jamais sept fois leur langue dans leur 
bouche avant de proposer une idée loufoque. 
Leurs intempériples dans les marais, parcs, 
bois, ruelles, venelles, avenues, sur les places de 

Ganshoren, Jette, Berchem et Koekelberg les ont 
amenés à publier un Imprécis de Voyage, sorte 
d’anti-guide touristique, regorgeant de mots-
valises de belle facture. 

Laissez-nous vous conter quelques anecdotes 
liées à l’éclosion de ces fresques. Un magnifique 
tag est subitement apparu sur le mur de la rue 
Bonaventure pile à l’endroit où Iona Suzuki, la 
peintre et typographe chargée de réaliser les 
fresques devait commencer son travail. Le matin 
même, elle a dû, avec l’aval de la commune de 
Jette, décaler sa réalisation de deux mètres. 

La météo de ce mois d’août ayant détrempé le 
sol au pied du mur de l’avenue Van Overbeke, 
Iona a hésité à le recouvrir de palettes pour 
ne pas patauger dans la boue. Jamais les sites 
météorologiques n’ont été plus consultés... 
Dès qu’une languette bleue trouait le plafond 
bas de ce triste mois d’août, Iona s’élançait, 
pinceaux à la main, pour entamer un nouveau 
mot. Pas question de relâcher son attention sans 

Quatre fresques littéraires ont fait leur récente apparition sur des murs de 
Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren et Jette. Élégantes et drôles, 
elles font des quatre communes du Nord-Ouest des « Villes des Mots ».

VOUS CIRCUICUITEREZ BIEN 
AVEC NOUS ?

Au mois de septembre, un curieux mot-valise signé Papier Machine et 
mis en peinture par Iona Suzuki est apparu sur un mur berchemois.
© Laure Calbeau

NORD-OUEST
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quoi aurait pu naître un rêvipériple inattendu. 
Inattendues ont été certaines réactions. Le 
chauffeur transportant la nacelle a décerné 
à Iona la médaille d’or de conduite de nacelle 
à la fin de sa journée passée à peindre en 
hauteur le mot « Rêvipulation » (rappelons 
que nous étions en plein JO). Un habitant 
de Ganshoren est gentiment descendu de sa 
résidence pour proposer de prêter une escabelle 
supplémentaire. Un groupe de passants a 
suggéré une définition tout à fait intéressante de 
circuicuiter, en lien avec un circuit des bars se 
terminant par une belle cuite ! Un professeur de 
français a même invité Papier Machine à donner 
un atelier dans ses classes. 

Ce projet de fresques littéraires a de jolies 
ramifications puisqu’une Zinopinée vous offre de 
sérigraphier les mots des murs sur des t-shirts 
le 13 novembre prochain, de 15h à 16h15 devant 
la fresque de la rue Bonaventure à Jette et puis 
de 16h45 à 18h devant la fresque de l’avenue Van 
Overbeke à Ganshoren. Au mois de décembre, 
un atelier animé par Papier Machine est prévu à 
la Maison de Jeunes de Berchem-Sainte-Agathe, 
au pied de la fresque berchemoise et du mot 
« Rêvipulation ».

Chaque année, le 20 mars, à l’occasion de la 
Journée internationale de la Francophonie, les 
Villes des Mots célèbrent leur lien à la langue 
française, l’occasion peut-être de voir apparaître 
de nouvelles fresques littéraires dans nos 
communes ?

OÙ TROUVER LES QUATRE FRESQUES ?
à Jette : rue Bonaventure 
à Berchem-Sainte-Agathe : rue du Docteur Charles 
Leemans ( près du parc Saint-Moulin et de la 
bibliothèque francophone )
à Ganshoren : avenue Van Overbeke
à Koekelberg : sur le mur de l’Athénée Royal de 
Koekelberg, au 34 avenue de Berchem-Sainte-
Agathe 
Vous souhaitez remporter un Imprécis de 
voyage de Papier Machine ? 
Envoyez votre plus belle photo d'une des quatre 
fresques à l.calbeau@culturebruxellesno.be 

EN PRATIQUE

SAMEDI 13.11 
SÉRIGRAPHIE MOBILE
par Bilmo

Osez un intempériple à Jette, testez la 
rêvipulation, venez planifurquer ou circuicuiter à 
Ganshoren. Un vélo affreté par Bilmo vous offrira 
un moment de sérigraphie autour des mots-
valises. Venez avec un t-shirt de couleur claire 
sans inscription, un tote bag, votre housse de 
couette ou toute autre pièce d’étoffe que vous 
souhaiteriez voir imprimée !
15H00 À 16H15 rue Bonaventure, 1090 
Jette

16H45 À 18H00 avenue Van Overbeke, 
1083 Ganshoren

Gratuit

Informations
l.calbeau@culturebruxellesno.be
0494 16 49 73
nord-ouestvilledesmots2021.com

© Ben Bruyninx

© Ben Bruyninx
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Le premier livret Tirons les Fils  sorti en 
septembre 2020 proposait d’exprimer nos 
émotions liées au contexte sociétal de la 
pandémie : explorer nos rêves pour le monde, 
nommer nos valeurs essentielles et imaginer 
les plus petits pas concrets pour les rendre 
possibles. Parallèlement, le Centre Culturel de 
Jette a organisé des soirées mensuelles en ligne 
pour rencontrer des « personnalités jettoises 
inspirantes ». L’idée était de s’inspirer du vécu 
de personnes qui sont passées à l’action pour 
concrétiser une idée innovante qui s’aligne avec 
leurs aspirations à un monde en adéquation 
avec leurs valeurs. Le Centre Culturel a ainsi fait 
connaissance avec Alice et Olivier et leur projet 
de café citoyen, Claudia et le JetteSel, César et 
Véronique et leur projet d’habitat groupé « ilôt 
de Spiegel », Samira et la méthode Montessori et 
enfin, Jean-Philippe et son maraichage bio jettois. 

Le deuxième livret Tirons Les Fils est l’occasion 
de partager plus largement ces vécus inspirants 
à travers cinq portraits personnalisés. À partir 
de ces portraits, une série de propositions 
expressives et créatives alliant le dessin, l’écriture 
et le collage vous offre l’occasion d’explorer vos 
ressources et vos potentiels. 

Des soirées Tirons les fils « en vrai » 
cette fois-ci !
Cette année, le Centre Culturel poursuit les 
soirées mensuelles conviviales « en chair et en 
os ». La première ambition est de continuer 
à valoriser des citoyens et citoyennes et des 
initiatives qui nous inspirent un monde plus en 
lien avec des valeurs humaines et respectueuses 
de la nature. La nouveauté cette année sera 
de proposer des échanges, des rencontres et 
des expériences pour approfondir certaines 
thématiques en lien avec ces initiatives et en 

Le premier livret Tirons les fils  a rencontré un vif succès l’an dernier à travers 
diverses formes de partage riches en créativité, en échange et en création 
de liens. Fort de cette expérience et avec l’envie de la prolonger, le Centre 
Culturel de Jette a créé un second livret intitulé Tirons les fils – s’inspirer.

SORTIE DU LIVRET TIRONS LES FILS - S’INSPIRER  CCJETTE

© Caroline Vermeulen



15

découvrir de nouvelles pour vous inspirer 
davantage et vous donner peut-être l’envie de 
vous aussi passer à l’action. Ces rencontres 
sont aussi l’occasion de croiser de nouvelles 
personnes, peut-être même des personnes 
qui vivent dans votre quartier. C’est pourquoi 
les soirées Tirons les fils seront animées de 
manière à susciter la convivialité, l’expression de 
chacun et chacune et une belle dynamique de 
groupe. La première soirée du 9 novembre est 
immanquable : elle sera dédiée à la présentation 
du second livret en présence des Jettois et 
Jettoises inspirants qui ont fait l’objet des cinq 
portraits. Au-delà du plaisir de les rencontrer 
« en vrai », ce sera l'occasion d'en apprendre 
davantage sur l’évolution de leurs actions 
respectives. Par ailleurs, cette soirée servira 
aussi de récolte de thématiques, d’initiatives 
ou d’alternatives qui vous tiennent à cœur et 
que vous avez envie d’explorer. Ce sera le point 
de départ pour construire les contenus des 
prochaines soirées Tirons les fils. 

Des ateliers créatifs de développement 
personnel
Nous sommes nombreux à avoir une bonne idée 
que nous souhaiterions « mettre au monde » 
sans toutefois oser faire le premier pas de sa 
concrétisation. Pourquoi ne pas y consacrer 
quelques heures en allant chercher le soutien 
d’un groupe ? Le Centre Culturel de Jette 
propose une série de six ateliers en soirée qui, 
s’appuyant sur les exercices du livret et sur les 
richesses du groupe, vous soutiendront dans 
votre élan. Cet atelier s’adresse donc à toute 
personne adulte qui se sent pleine d’énergie et 
d’envies pour créer de chouettes choses pour 
la collectivité, qui a une idée concrète pour 
participer à l’évolution d’un monde plus en 
lien avec ce qui lui semble essentiel, qui aurait 
besoin du soutien d’un groupe pour clarifier ses 
potentiels et passer à l’action…

Une après-midi d’appropriation de l’outil
Nous invitons les animateurs, professeurs, 
instituteurs, éducateurs, accompagnateurs et 
toute personne qui anime des groupes à nous 
rejoindre le 9 décembre de 13h à 16h30 pour une 
après-midi de découverte et d’appropriation des 
exercices d’expression et de créativité de ce livret

Parce que nous avons en nous les moyens 
d’incarner le monde dont nous rêvons ! 

EN PRATIQUE

MARDI 9.11 
SOIRÉE TIRONS LES FILS 

DE 18H30 À 20H00

Gratuit

AU CCJETTE 

Prochaines dates 
25.01, 22.02, 22.03, 19.04 et 7.05

JEUDI 9.12 
DÉCOUVERTE ET APPROPRIATION
EXERCICES, 

DE 13H00 À 16H30

Gratuit

AU CCJETTE

JEUDI 3.02 
ATELIERS TIRONS LES FILS  2

DE 18H00 À 20H00

Gratuit

AU CCJETTE

Prochaines dates 
10.02, 17.02, 24.02, 10.03 et 17.03

Réservations
ccjette.be
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© Sophie Dumoulin

Les ateliers parents-enfants d'Archipel 19 du 
mercredi s’installent dans un nouveau lieu, plein 
de charme et confort : le Belgian Chocolate 
Village à Koekelberg ! Un ours devient animal de 
compagnie et la commissure des lèvres est pleine 
de chocolat. 

Les ateliers Mercredi, c'est en famille , c'est une 
fois par mois de 14h30 à 16h30 pour tous les âges 
et 3 euros par personne. 
Plus d'infos sur archipel19.be

QUI A BESOIN DE LA COLLE ? « MOI JE VEUX L’ÉCUREUIL » 
ATELIERS CRÉATIFS ET DÉGUSTATION DE CHOCOLAT
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Pour cette nouvelle saison, le Centre Culturel 
de Jette souhaite faire un pas de plus vers la 
démocratisation culturelle en proposant de 
nouveaux tarifs pour que le prix ne soit plus un 
frein. Pour une sélection de spectacles ou de 
concerts, le prix de 7 euros vous est suggéré à 
titre indicatif. D'autres prix sont possibles, allant 
de 1 à 20 euros en fonction de ce que vous 
pouvez et de ce que vous voulez payer. 

Une démarche dans laquelle s’inscrit une 
programmation toute neuve autour de la 
thématique saisonnière du Centre Culturel de 
cette année : les cabanes. Ces suggestions, ce 
sont quelques perles, quelques propositions 
inhabituelles parfois programmées hors de la 
salle de spectacle dans des endroits inattendus 
pour attiser votre curiosité. Petits espaces, 
petites jauges intimistes mais pour vous, dans 
notre cœur et notre imagination, grande est la 
maison ! 

LES SUGGESTIONS À VENIR

SAMEDI 20.11 
LA PETITE MAISON DES ÉMOTIONS 
par le théâtre Ô Plus

15H00 l 3 à 7 ans

VENDREDI 26.11 
MACHINTRUC
de et par Alberto García Sánchez

20H00 l Dès 10 ans

DIMANCHE 5.12 
CONCERT SURPRISE DE SAINT-NICOLAS

15H00 l Jeune public

SAMEDI 18.12 
FRANCIS SAUVE LE MONDE                   
par la Compagnie Victor B. et Jean-Michel Frère

18H30 ET 20H00 l Dès 12 ans

Réservations
ccjette.be

Cette année le Centre Culturel de Jette revoit ses tarifs et lance un principe 
ludique, inclusif et accueillant : celui des prix suggérés. Une façon de rendre la 
culture un peu plus accessible à tous et toutes !

LES SUGGESTIONS DU CCJETTE
UNE SÉLECTION ET UN TARIF POUR LES CURIEUX 

CCJETTE 

Le spectacle Francis sauve le monde s'invite 
le 18 décembre au Centre Culturel de Jette

© Anneminne Merke
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En mai dernier, Le Centre Culturel de Ganshoren 
La Villa a lancé un appel à projets artistiques 
toutes disciplines confondues afin de soutenir 
les artistes et remettre la culture au cœur de la 
vie des habitants et habitantes de la commune, 
après une longue période où les rencontres et les 
activités culturelles ont été suspendues. 

Créer des espaces de rencontre, de créativité. 
Réaliser des projets collectifs. Réactiver nos 
capacités de rêver, d’imaginer et d’agir. Réinvestir 
l’espace public. Toucher, surprendre, émouvoir.  
Faire surgir l’art là où on ne l’attend pas. 

Autant de défis que des artistes ont accepté de 
relever avec des projets originaux, émouvants, 
pertinents, audacieux. Un jury, composé 
des citoyens et citoyennes, de membres 
d’associations, de partenaires socioculturels et 
de l’équipe de la Villa a sélectionné dix projets, 
qu'elle vous invite à découvrir jusqu’au printemps 
2022. 

La Georgette mobile
par Pauline Tsikalakis et Flavio Montrone
Un étonnant dispositif photographique qui 
invite à la rencontre de l’autre et du territoire 
de Ganshoren. La Georgette mobile s'est invitée 
au marché annuel de Ganshoren en septembre 
dernier pour une récolte de témoignages et 
d’images. Une exposition est prévue pour 2022. 

Le jeu de l’oie
Un conte théâtral et musical interactif, interprété 
par la comédienne conteuse Adeline Vesse et 
le jazzman Arnaud Guichard. Le spectacle a été 
programmé en août dernier dans le cadre de 
Boost Brustin et revient le 21 janvier 2022 à La 
Villa.

Le chant de la terre
L’artiste Ludovic Jeanmart vous propose de 
participer à la réalisation d’une sculpture sonore 
en terre cuite qui sera ensuite exposée dans la 
commune. L’occasion de découvrir le travail de 

Après des mois de rupture, le Centre Culturel La Villa a proposé à des artistes 
de réinvestir les liens entre l’art et le quotidien des habitants et habitantes 
de la commune de Ganshoren. C'est une année pleine de projets originaux, 
émouvants, pertinents et audacieux qui s'annonce...

APPEL À PROJETS POUR UNE RELANCE 
CULTURELLE À GANSHOREN

LA VILLA

© Cécile Quenum
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l’argile mais aussi les sonorités insoupçonnées et 
enchanteresses de la céramique. 
Des ateliers à destination des enfants et des 
adultes sont prévus pour avril-mai 2022. 

Coloroteca 
L’artiste Francesca Chiacchio propose des 
ateliers pour réaliser un dessin de grande 
dimension à colorier collectivement. 
Le projet « coloroteca » se déroulera dans une 
école de Ganshoren en 2022. 

Beatboxmaton 
par la compagnie Les daltoniens
Cette installation permet à toutes et tous de 
participer à la création d’un véritable morceau de 
musique, grâce à un dispositif original qui aide à 
créer des bruitages sonores. Elle sera présente 
lors de la fête des voisins en 2022. 

Porte à porte 
par la compagnie Che Cirque 
Cette compagnie propose des spectacles devant 
votre porte : cirque, magie ou marionnettes sont 
au rendez-vous pour petits et grands. 
Un moment convivial au-delà des langues, 
des cultures, des religions et des générations. 
En août, elle est venue rendre visite au home 
Heydeken et à quelques logements sociaux de 
Ganshoren en septembre dernier.

Des témoignages, un lieu, une fiction 
Grâce à un travail documentaire, l’autrice et 
comédienne Lola Chuniaud propose d’écrire et
de raconter le récit de la commune et des 
habitants à travers leurs témoignages dans un 
court métrage qui sera dévoilé en 2022. 

Sculptures en saule 
Thomas Corbisier réalise des sculptures en saule 
dans l’espace public. Rien de tel que de tresser du 
saule pour créer du lien. 

Projet Câlins
Depuis octobre 2020, Cécile Quenum arpente 
les jardins un peu partout en Belgique pour 
photographier les bulles familiales qui se font des 
câlins. Son exposition en plein air est accessible 
jusqu' au 13 novembre avenue Van Overbeke à 
Ganshoren.

Coupe paupière 
Timoteo Sergoï propose une installation de 
poésie dans les rues de la commune pendant 
un mois au printemps 2022. La poésie, souvent 
limitée aux livres, sera alors visible par toutes et 
tous grâce à des affiches et des banderoles. 
Les habitants et habitantes seront également 
invités à s’exprimer sur un mur recouvert de 
feuilles blanches. 

EN PRATIQUE

Découvrez les dix projets sélectionnés sur 
lavillaculture.be

Gratuit

À GANSHOREN

Informations
info@lavillaculture.be
lavillaculture.be
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Quand on entre chez Carina, qui habite un 
charmant appartement au cœur de Saint-Gilles, 
on est frappé de s’apercevoir que la moitié 
de la surface du lieu est occupée par le décor 
de son dernier spectacle Unpuissant. Celui-
ci se déroule à une époque effroyablement 
industrialisée et déshumanisée. On y découvre 
l’univers d’un ouvrier sans importance, simple 
rouage d’une unité de production qui le dépasse. 
Abruti par son travail, il sombre dans des rêves 
cauchemardesques dans lesquels il devient tout 
puissant et destructeur. À son réveil, son regard 
sur la vie a changé. Il reporte alors son attention 
sur une petite plante qui dépérit dans l’atelier… 

Le temps de Carina est précieux. Pour vivre, 
le spectacle doit être joué. Elle passe donc ses 
journées entre son ordinateur et son téléphone, 
à tenter de mettre sur pied une tournée de 
rodage qui permettra à cette nouvelle création 
d’atteindre sa maturité. Malgré les contraintes 

administratives qui pèsent de plus en plus et 
l’empêchent de se concentrer pleinement sur le 
volet artistique de son travail, Carina maintient 
en éveil la passion de la scène qui l’anime depuis 
l’enfance. Les années passant, elle confronte 
de plus en plus régulièrement son personnage 
clownesque, construit couche après couche 
depuis près d’une trentaine d’années, à de vastes 
problématiques de société.

Après avoir abordé la souffrance au travail dans 
le spectacle Clowns d’affaires, Carina s’attaque 
à l’insatiable appétit de puissance de l’être 
humain avec Unpuissant. Cette soif de pouvoir 
est, de son point de vue, indissociablement liée 
à l’épuisement des ressources naturelles de la 
Terre.

Lorsqu’on aborde la question du choix de cette 
thématique avec elle, la comédienne répond que, 
tellement bouleversée par la destruction de la 

Carina Bonan et la compagnie Batchata présentent pour la première fois leur 
nouvelle création. Unpuissant est une pièce burlesque, un spectacle visuel et 
poétique où la naïveté clownesque côtoie l'acidité du grotesque. 
  

UNPUISSANT 
RENCONTRE AVEC UNE CLOWNESSE ENGAGÉE 

ARCHIPEL 19
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planète, elle n’imagine pas parler d’autre chose. 
« On a bien saisi qu’on est en train de tout 
détruire et nous sommes incapables de 
contrecarrer cette destruction. Avec les 
moyens qui sont à ma disposition, je sentais 
qu’il était de ma responsabilité d’aborder cette 
problématique ». Carina n’est ni scientifique, 
ni sociologue. Humble et pétrie de doutes, elle 
a néanmoins pour ambition « d’aborder cet 
épineux problème dans tout sa complexité de 
manière simple et gestuelle. Cela représente 
énormément de travail », confie-t-elle. 
« Je n’entends pas présenter une conférence 
ou un spectacle philosophique au public, mais 
bien une création parfois clownesque, parfois 
burlesque, pleine d’humour, de poésie et 
d’autodérision ».

Carina n’est pas journaliste, mais ses créations 
trouvent leur ancrage dans un véritable travail 
de recherche. « J’adore enquêter » explique-
t-elle. « Une de mes lectures de référence 
pour cette création a été La baronne rentre 
à 5 heures, de Nadine de Rothschild. Face au 
récit très naïf de cette fille du peuple devenue 
immensément riche de par son mariage avec 
l’un des hommes les plus fortunés du monde, on 
prend rapidement conscience de l’absurdité du 
monde des puissants. Comment, par exemple, 
les Rothschild dînent dans une pièce minuscule, 
dans laquelle ils se réfugient l’hiver car ils ne 
peuvent pas faire monter la température de leur 
château à plus de 17°, de crainte d’endommager 
les œuvres d’art inestimables qui le décorent. » 

Carina Bonan participera aussi le 22 février 
prochain à une discussion menée dans le cadre 
des « Babel'Bars ». Cette soirée - conférence 
explorera les liens qui unissent le cirque 
dit contemporain ou actuel et le cirque 
traditionnel. Carina Bonan sera aux côtés 
d'Alain Chabry, héritier de la famille de cirque 
Gombert - Chabri, porteur de plus de 150 ans 
de tradition circassienne et cheville ouvrière 
de la reconnaissance du cirque traditionnel en 
Belgique.

EN PRATIQUE
VENDREDI 10.12 ET SAMEDI 11.12
UNPUISSANT 
par la compagnie Batchata
20H00

12€ l 8€ - 26 ans l 1,25€ (Art.27)
Formule abonnement

AU FOURQUET

Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

MARDI 22.02
BABEL'BAR
RENCONTRE ENTRE CIRQUE
TRADITIONNEL ET 
CIRQUE CONTEMPORAIN 
avec Carina Bonan 
et Alain Gombert-Chabry
19H00

Gratuit

À LA MAISON STEPMAN

Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
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Cette année et après une longue période 
d’incertitude, le marché de Noël est de retour à 
Ganshoren. Des produits de bouche, des bijoux, 
des foulards en soie, des pulls, des écharpes, des 
cartes postales, des boules de noël… il y en aura 
pour tous les goûts. 

Pour cette édition, La Villa, en collaboration 
avec le Gemeenschap Centrum De Zeyp, vous 
propose également un spectacle à découvrir 
en famille au Zeyp. Pic Nic Rendez-vous est une 
création de la compagnie ZIRK Théâtre. C'est un 
spectacle musical inspiré des chefs d'œuvres tels 
que Mary Poppins et Singing in the rain. Nous 
y retrouverons Rachel Ponsonby (chant, piano, 
clarinette, bugle, saxophone, flûte, penny whistle, 
danse) et Perry Rose (chant, piano, banjolele, toy 
piano, bodrhan, tuba baryton, xylophone, danse).

Pic-nic Rendez-vous est un spectacle sans dia-
logue, (quelques mots seulement sont échangés), 
dont le langage principal est la musique. Chaque 
morceau interprété par les personnages marque 

une étape de leur rencontre, révèle la fragilité de 
leur relation mais aussi la force de leur imagina-
tion et leur désir de s’amuser ensemble. Ces deux 
solitudes qui se confrontent vont trouver là un 
langage commun, malgré leur immense timidité 
et les différences qu’ils vont découvrir. D’autres 
surprises seront aussi au rendez-vous.

EN PRATIQUE
MARCHÉ DE NOËL

SAMEDI 11.12 ET DIMANCHE 12.12

10H00 À 19H00 l Gratuit

À LA VILLA

SAMEDI 11.12
PIC NIC RENDEZ-VOUS par la compagnie
ZIRK Théâtre 
15H00

AU ZEYP

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

Le traditionnel marché de Noël est de retour dans les murs de La Villa. Venez 
à la rencontre de nos artisans et artisanes et trouvez des cadeaux originaux 
pour vos proches.

NOËL À GANSHOREN – ÉDITION 2021 !   LA VILLA
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Tout a commencé au parc Maximilien en 2015. 
Un camp de réfugiés s’y était installé. Aliette s’y 
rendait souvent en tant que bénévole. C’est là 
qu’elle abordait Ali pour la première fois. Il venait 
d’Irak, il voulait raconter son histoire et en faire 
un livre. Touchée par le récit du jeune homme, 
Aliette, auteure, s’est donc mise à écrire. 

Lors de l’écriture du livre Maman je suis un 
réfugié et des nombreuses relectures qui l’ont 
accompagnées, Ali rencontre la famille d’Aliette. 
La connexion se fait directement. Après un 
refus d’obtention des papiers d’Ali, le cocon 
familial décide spontanément de l’accueillir 
et de l’accompagner lors de son parcours du 
combattant de demandeur d’asile. Ali occupe 
l’espace tellement simplement et naturellement 
chez eux, que sa présence y devient presque 
indispensable. D'images en images capturées en 
toute intimité, les moments passés ensemble 
deviendront le film Ali et Aliette.

La projection du film prévue initialement le 
vendredi 20 novembre 2020, a été reportée deux 
fois et reprogrammée le 18 décembre, journée 
internationale des Migrants. Il était important 
pour La Villa de reprogrammer ce qui avait été 
annulé. Parce qu’il parait essentiel de soutenir les 
artistes et parce que ce film intime et touchant 
ne laisse personne indifférent face à l’histoire 
d’Ali.

EN PRATIQUE

SAMEDI 18.12

20H00

5€

À LA VILLA

Réservations
02 420 37 27 l info@lavillaculture.be
lavillaculture.be
En présence des réalisatrices et de Modou Ndiaye, 
porte-parole du Collectif de la Voix des Sans-Papiers de 
Bruxelles. La projection sera suivie d'une discussion. 
Le montant récolté sera reversé dans son intégralité à 
La Coordination des Sans-Papiers de Belgique.

Durant trois ans, Ali a attendu les papiers valables en Belgique. Il a rencontré 
Aliette et ils ont écrit un livre sur son histoire. Mais Ali est reparti. Les images 
qu’ils ont filmées pendant six mois, par contre, sont restées et font mouche.

ALI ET ALIETTE D'ALIETTE GRIZ ET ANNE VERSAILLES
UNE RENCONTRE, UN LIVRE, UN FILM

LA VILLA
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Sur le sol de la crèche ganshorenoise Les 
Coccinelles, Émilie est enveloppée dans une 
couette cousue main. Un cocon d’où elle sort 
lentement, rythmée par le son de sa respiration. 
Autour d’elle, des tout petits sont installés 
sur des coussins. Elle déploie petit à petit ses 
mouvements et interagit avec les objets en 
porcelaine qui l’accompagnent. Un bol, une 
cuiller et un curieux objet qui ressemble à un 
haricot. « Il est plein, il est doux, c’est comme 
un petit embryon. C’est avec celui-là que je 
commence et il prend forme », explique 
l’artiste aux multiples talents qui a voulu mettre 
ses deux passions dans cette nouvelle création 
de la compagnie Baby or not ! :  la danse et la 
céramique. 

À partir de là, la danseuse se métamorphose, 
joue avec les rituels du quotidien pour explorer, 
sentir, goûter, vocaliser. De là naît l'échange avec 
le public. Les petites mains frappent le sol, les 

cuisses. Les gorges rient aux éclats et les visages 
grimacent. Qu’est-ce qui mène au premier mot ? 
Quand la danseuse glisse un « papa », des petites 
voix s’élèvent, contaminées par cet élan vocal. 
Beaucoup de joie et même quelques petites 
frayeurs quand Émilie joue l’ogresse et mange, 
mange, mange sans s’arrêter. Des cris, aussi. 
Aigus, graves, de surprise ou de stupeur. 

Derrière Baby or not !, il y a Émilie, Camille, Joëlle 
et Marie-Astrid. Quatre artistes issues d’horizons 
et de disciplines différentes. Le théâtre, la danse 
le design textile et même la céramique qu’elles 
infusent dans leurs créations. Depuis 2013, Baby 
or not ! s’est spécialisé pour le jeune public et se 
développe autour de la création de spectacles, 
d’ateliers intergénérationnels et de formations à 
destination des professionnels du secteur de la 
petite enfance. Au-delà du travail, c’est l’entrain, 
la joie de vivre, l’émerveillement, le plaisir et la 
sororité qui colorent le lien qui les unit. « Il y a 

Babil-en-bol, c’est le tout nouveau spectacle sensoriel de la compagnie 
Baby or not ! proposé à un public de tout petits de 0 à 3 ans non pas sur une 
scène mais dans des crèches. Entre danse et porcelaine, ce spectacle tout 
en douceur explore le chemin qui mène au premier mot, du bredouillage au 
balbutiement. 

BABIL-EN-BOL, ENTRE DANSE
ET PORCELAINE

NORD-OUEST
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quand même un noyau commun. Il est de l’ordre 
d’une joie de vivre. Une spontanéité enthousiaste 
et très fructifère aussi » raconte Émilie Janiaud. 

Depuis 2011, Joëlle entend Émilie qui lui fait part 
de son envie de créer un spectacle qui mélange 
danse et porcelaine. Parce que la porcelaine, 
Émilie s’y est initiée un peu après la danse. « C’est 
arrivé un peu plus tard mais je savais que j’avais 
envie de travailler avec la finesse, la transparence 
et le mouvement qu’on retrouve dans la terre » 
se souvient l’artiste. Alors, quand les Centres 
Culturels du Nord-Ouest proposent à Baby or 
not ! de créer un spectacle autour du premier 
mot dans les crèches, les quatre artistes sautent 
à pieds joints dans la proposition. Elles viennent 
une semaine en résidence à Archipel 19 pour 
travailler la trame narrative et la forme de Babil-
en-bol qu'elles testent sur un premier public de 
tout petits et de parents.

Les quatre artistes poursuivent alors leur 
démarche en s’invitant directement là où se 
trouve leur public : dans les crèches. Un lieu 
moins frontal que la salle de spectacle, avec une 
frontière plus perméable aux échanges. 
« L’intention, c’était plus de transformer la trame 
narrative, de la nourrir, de voir comment cette 
trame narrative prenait son sens ou nécessitait 
un petit ajustement avec les tout petits dans 
l’interaction pour pouvoir donner au spectacle 
une forme qui soit la plus joyeuse, recevable par 
les tout petits » explique Émilie. « C’était un ping 
pong. Les petits me donnaient quelque chose et 
hop, c’était très riche » raconte-t-elle. 

Toute cette nourriture créative collectée 
pendant ces moments d'exploration en crèche, 
Baby or not ! l'intègre dans son processus créatif 
pour donner une forme finale à son spectacle 
qu’elle propose à plusieurs crèches du Nord-
Ouest de Bruxelles. 

Alors, comment il arrive, ce balbutiement ? 
« D’un mouvement de surprise où tout à coup 
sort un son, on a envie de le répéter. On est 
surpris par sa surprise. Et c’est du présent que se 
développe la question de l’exploration sonore » 
termine Marie-Astrid. 

Le spectacle Babil-en-bol est à présent sorti 
de son cocon. Vous souhaitez le programmer ? 
Contactez Baby or not ! 

EN PRATIQUE

Informations
babyornot.cie@gmail.com l baby-or-not.com

© Camille Raverdy

© Camille Raverdy

© Camille Raverdy
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Après deux ans d’arrêt, le parcours d’artistes de 
Jette revient. L’objectif est de mettre à l’honneur 
les artistes jettois toutes disciplines confondues. 
Si la majorité des artistes selectionnés exposera à 
son domicile, le Centre Culturel de Jette souhaite 
mettre un coup de projecteur sur les arts moins 
adaptés à l'espace privé. Le centre mettra donc 
ses salles à disposition des artistes plasticiens, 
son jardin pour y exposer des sculptures 
et sa salle de spectacle pour projeter films, 
documentaires et courts métrages.

Vous êtes artistes plasticien, réalisateur ou 
sculpteur ? Envoyez-nous quelques photos et / ou 
vidéos de vos œuvres. Pour les arts plastiques, 
le montage doit se faire en un jour, le vendredi 22 
avril 2022 et vous devrez assurer la permanence 
de votre local dédié. Pour les arts projetés, il est 
nécessaire d'avoir votre film sur DVD ou clé USB 

et être présent lors de la projection. Et pour les 
sculptures, il faut pouvoir assurer la manutention 
des œuvres. 

EN PRATIQUE

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE 
AVANT LE MARDI 30.11

rvandernoot@ccjette.be 

Le Centre Culturel vous informera du 
résultat de l’appel à candidature avant la 
fin du mois de décembre.

Le parcours d'artistes se déroulera les 
23 et 24 avril de 11H00 à 19H00. 

À L'ARMILLAIRE

Informations
ccjette.be

Le Centre Culturel de Jette lance un appel à candidatures pour mettre en 
valeur des artistes jettois aux médiums particuliers dont l’exposition est 
difficile à domicile. L’objectif est de mettre à l’honneur le plus grand nombre 
de disciplines artistiques. 

APPEL À CANDIDATURES POUR 
L’ARTIESTEN PARCOURS D’ARTISTES DE JETTE

CCJETTE
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À PROPOS DE L'ARTISTE

STEPHANE DETHY

Pour ce numéro, la réalisation de la couverture a 
été confiée à l'artiste Stéphane Dethy. Ce peintre 
et illustrateur s'est inspiré de la rue du Saule, qui 
effleure à la fois Jette et Ganshoren.

Diplômé en arts visuels à L’École de Recherche 
Graphique, Stéphane a d'abord entamé son 
parcours artistique dans le graphisme culturel 
et engagé à Paris tout en collaborant comme 
illustrateur avec le journal Regards et comme 
graphiste d’auteur avec la ville de Fontenay-sous-
bois. C'est dans les années 2000 qu'il bascule 
dans le monde de l’illustration digitale et travaille 
pour Synergy art, un agent d’illustrateurs créatifs 
à Londres.

Depuis 2016, Stéphane crée des univers 
poétiques, sortes de jeux visuels de formes 
et de couleurs. Il voit dans le dessin mural 
l'opportunité d'interagir avec l'architecture et de 
déployer une gestuelle de peintre. 
Il a d'ailleurs réalisé une magnifique fresque 
pendant une semaine de résidence à Archipel 19. 

En parallèle à son travail de peinture, Stéphane a 
dévéloppé un concept graphique d'affiches sur 
les quartiers de Bruxelles The Brusseler. 

Dans son illustration, l'artiste a utilisé une 
technique proche de la sérigraphie : le trait 
fluide et des aplats de couleurs lumineux et 
harmonieux. Il y aborde la thématique de la 
frontière de façon positive. En explorant la rue du 
Saule, c'est avec son regard d'illustrateur urbain 
qu'il a découvert une rue avec de beaux saules et 
un rond-point garni de conifères. Cette sensation 
arborée et aérée vécue lors de sa visite de la rue 
du Saule se retrouve dans sa proposition, dans 
laquelle il a voulu insuffler l'envie des habitants et 
habitantes de se retrouver en mouvement dans 
cet espace urbain. Pour contrebalancer la palette 
de couleurs froides, il a choisi un fond chaud. 
Le bleu devient alors ce S sonore et vibrant qui 
parcourt le rond-point.

Suivez - le sur internet !
www.stephanedethy.com
instagram.com/sdartmural

© Sybille Mathiaud
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ANNONCES

CAFÉ TRICOT

Recherche animateur
ou animatrice
Le café tricot d'Archipel 19 est à 
la recherche d'une nouvelle 
personne pour animer le 
groupe. Les rencontres se font 
les 1er et 3e jeudis du mois de  
14h à 17h. Intéréressé.e ? 
Contactez Archipel 19.
14H00 À 17H00
AU FOURQUET

Informations 
info@archipel19.be
02 469 26 75

TABLE DE 

CONVERSATION EN 
ESPAGNOL
Barbara est la nouvelle 
animatrice de la table de 
conversation en espagnol. Il 
reste de la place ! Rendez-vous 
tous les mardis de 10h à 11h30 
au Fourquet. 
MARDI l 10H00 À 11H30
Gratuit
AU FOURQUET

Informations 
info@archipel19.be
02 469 26 75

ATELIERS

BERCO

Atelier de couture
Cet atelier de couture vous aide 
à réaliser vos créations et trans-
formations de vêtements pour 
dames, hommes et enfants... 
Il reste de la place !
LUNDI l 17H30 À 19H30
Gratuit
AU FOURQUET

Informations 
corinne.bernard@live.be
0497 62 67 89

SAMEDI 27.11 ET 18.12
ARTISANAT-RENCONTRE
Broderie créative 
Un atelier créatif pour broder 
en s’amusant. Personnalisation 
de vêtements ou création de 
tableau textile. Venez avec vos 
idées : dessins d’enfants, photos 
ou des idées abstraites… Nous 
vous aiderons à donner du relief 
à vos projets.
13H00 À 16H00
15€ + matériel si nécessaire
À LA MAISON STEPMAN

Inscriptions 
artisanatrencontre@gmail.com
0476 33 20 64

CONFÉRENCES

ANTENNE INTER-
UNIVERSITAIRE DE JETTE 
ET DU NORD-OUEST 
UCL-ULB

JEUDI 25.11
Les passions de Colette
par Martine Cadière 
Écrivaine réputée, Colette 
est passée de la situation de 
l’ingénue exploitée à celle de la 
femme émancipée qui a défrayé 
la chronique de son époque.
Martine Cadière nous fera 
découvrir toutes les
facettes de cette personnalité 
attachante.

JEUDI 9.12
Pas de marché de 
l’énergie sans 
gendarme
par Laurent Jacquet 

La Commission de régulation de 
l’électricité et du gaz contrôle 
les prix de notre énergie.
Son rôle de gendarme est 
essentiel. 
Conférences Antenne 
Interuniversitaire

14H30
5€ 
À LA SALLE DES FÊTES DE 
JETTE

Inscriptions 
culture@jette.irisnet.be 
0491 86 54 48

ÉVÉNEMENTS

VENDREDI 1.10 AU 
DIMANCHE 7.11 

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

Les 20 et 21 novembre, 
Oxfam-magasins du monde 
organise des formules petits-dé-
jeuners pour soutenir le com-
merce équitable lourdement 
impacté 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
50 € colis petit-déjeuner 6 
personnes
Rue Alexandre Wouters 12
1090 Jette

Réservations
nicoleetdouadi@yahoo.fr
02 420 74 71 
Nom, prénom, téléphone, 
adresse mail ainsi que le type 
et la quantité de colis désirés 
et la date de l’enlèvement sur 
le compte BE38068238498472 
avant le 15 novembre 2021. 

AGENDA DES ASSOCIATIONS
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SAMEDI 13.11
ASBL KWA !
Jam’in Jette Indoor
Retrouvons - nous pour la 16e du 
Jam’in Jette Indoor. Six concerts 
en alternance. Kermesz à l’est, 
Schroothoop, Ana Diaz, Piwi 
Leman, Nikitch & Kuna Maze, 
Soult T. Restauration home 
made & boissons locales.
18H00 À 1H00
8€
À L'ARMILLAIRE

Réservations 
jaminjette@gmail.com 

MARDI 16.11
LAVILL@KILI
Soirée littéraire
avec Adolphe 
Nysenholc
Dans le cadre de l’Année des 
Justes, Monsieur Adolphe 
Nysenholc, écrivain et auteur 
d’essais sur le cinéma (Charlie 
Chaplin, André Delvaux) et 
enfant caché à Ganshoren, sera 
l’invité d’Aldo Alu. La séance dé-
butera par la projection du film 
d’Anouk Fortunier et sera suivie 
par un échange avec le public 
sur son livre Bubelè l’enfant à 
l’ombre.
20H00
Gratuit
À LA VILLA

Réservations 
info@lavillaculture.be
02 420 37 27

DIMANCHE 21.11
OXFAM 
MAGASIN DU MONDE
Commande de délicieux 
colis petit déjeûner Oxfam
Cette année, les petits déjeuners 
Oxfam fêtent leur 30 ans ! 
L’occasion de se réunir en 
signe de solidarité avec les 
producteurs et productrices 
d’ici et d’ailleurs. Grâce à votre 
participation, notre partenaire 
indien Artisan Pride mettra sur 
pied un système d’accès aux 
soins de santé pour les artisans 
et artisanes des zones rurales 
marginalisées.
Réservation obligatoire avant 
le 6 novembre 2021 et colis 
à venir chercher le 21.11 entre 
8H00 ET 11H00
25€ pour 2, 40€ pour 4 et 50€ 
pour 6 personnes
Rue de l’Église 48, 1082 
Berchem-Sainte-Agathe

Réservations 
oxfammdm.berchem@gmail.com 
02 466 58 43

VENDREDI 10.12
ASBL KWA !
Marché de Noël
À l’occasion du marché de 
Noël de Jette, l’asbl Kwa ! sera 
présente sur la place Cardinal 
Mercier avec une programma-
tion circassienne visuelle et 
festive. De quoi pimenter votre 
promenade avant les fêtes !
16H00 À 22H00 
Gratuit
Place Cardinal Mercier

Informations 
asblkwa.be
jaminjette@gmail.com

VENDREDI 10.12, 
SAMEDI 11.12 ET 12.12

MAGASIN DU MONDE 
OXFAM DE JETTE
Marché de Noël 
Salle des fêtes
Marché des artisans
Vente de boissons et produits 
équitables en soutien aux par-
tenaires producteurs. Sensibili-
sation du public et des artisans 
présents aux actions et valeurs 
prônées par Oxfam !
10.12 DE 18H00 À 22H00
11.12 DE 15H00 À 22H00
12.12 DE 11H00 À 18H00 
Gratuit
Place Cardinal Mercier 10
1090 Jette

Informations 
camille.herremans@skynet.be
0477 77 06 78

MARDI 14.12, 
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE
SECTION LOCALE DE 
GANSHOREN-KOEKELBERG
Don de sang
Le Service du Sang de la Croix-
Rouge de Belgique est un acteur 
clé dans le domaine de la trans-
fusion sanguine en Belgique. 
Chaque année, nous livrons plus 
de 500 000 poches nécessaires 
au mieux-être ou à la survie 
de nombreux patients. Nous 
avons donc besoin de vous au 
quotidien !
17H00 À 19H00 
Gratuit
Rue Vanderveken 114
1083 Ganshoren

Informations 
sang@croixrouge-gansho-
ren-koekelberg.be
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EXPOS

VENDREDI 15.10 AU 
LUNDI 28.02

THE REDCOATS SOCIETY
The Road to 
Dunkirk - Opération 
Dynamo mai 1940
Exposition sur le réembarque-
ment des troupes britanniques à 
Dunkerque en mai-juin 1940. 
Uniformes, pièces de fouilles, 
armement.
10H00 À 17H00
7,5 €
Chaussée de Bruxelles 147
1410 Waterloo

Réservations 
info@museewellington.be 
02 357 28 66

VENDREDI 12.11 AU 
DIMANCHE 28.11

JECTA
Exposition
Les membres du Cercle d'art 
Jecta exposeront leurs œuvres 
lors de leur 71e salon à L'Ab-
baye de Dieleghem. Peintures, 
sculptures et gravures seront au 
rendez-vous.
MARDI À DIMANCHE 
14H00 À 17H30
Gratuit
Rue Tiebackx 14 
1090 Jette

Informations 
godelieve.simons@skynet.be 
0498 63 14 84

VENDREDI 19.11 AU 
DIMANCHE 21.11

ASSOCIATION KOEKELBER-
GEOISE ARTISTIQUE - AKA
Exposition d'ensemble 
d'automne
L’AKA est une asbl de Koekel-
berg qui a pour vocation de 
promouvoir l’art et les artistes.
Les artistes partagent dans ces 
expositions ce qu’ils ont de plus 
précieux : leur créativité et leur 
expertise.
19.11 DE 18H00 À 21H00 
20.11 DE 14H00 À 20H00
21.11 DE 13H00 À 18H00
Entrée libre
À LA MAISON STEPMAN

Informations 
info@aka-art.be 
0475 58 79 62 

En partenariat avec l'Échevinat 
de la Culture Française de la 
commune de Koekelberg, le 
Bourgmestre et les membres du 
conseil communal.

VENDREDI 19.11 AU 
DIMANCHE 21.11

CERCLE D’ART A.R.A.
ARTISTES ARTISANS 
RÉUNIS AMATEURS
Exposition
Les artistes et artisans du 
groupe A.R.A. présentent leurs 
peintures, céramiques, sculp-
tures et bijoux en verre. Ils vous 
invitent à leur 35e (2020) et 36e 
(2021) exposition annuelle !
19.11 À 20H00 vernissage 
20.11 ET 21.11 DE 10H00 À 
18H00
Gratuit
À L'ANCIENNE ÉGLISE

Informations 
michel.gochet@hotmail.com

SAMEDI 20.11 AU 
DIMANCHE 21.11

PICTURA
Aquarelles et 
autres techniques 
artistiques 
Pictura a 30 ans ! Exposition 
d’automne au Fenil autour de 
la thématique des années 1930 
et nouvelles créations dans la 
Brasserie. 
11H00 À 18H00 
Gratuit
AU FOURQUET

Informations 
marilou.declerck@gmail.com 
02 411 02 96

SORTIES

APAC JETTE

SAMEDI 20.11
Visite guidée
Voies de la Modernité  
dans le cadre 
d’Europalia
Un parcours artistique et histo-
rique autour du thème du train, 
à travers des œuvres d’artistes 
majeurs des XIXe et XXe siècles 
tels que Monet, Caillebotte, 
Spilliaert, Boccioni, Severini, 
Léger, De Chirico, Mondrian, 
Servranckx, Caviglioni,  Delvaux 
ou Magritte.
14H00
21 € membre l 24€ non - membre
AU MUSÉE ROYAUX DES BEAUX-
ARTS DE BELGIQUE

SAMEDI 11.12
Visite guidée de 
l’exposition
Proximus Art 
Collection 
Plus de 200 œuvres contem-
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poraines de la collection sont 
présentées : sculptures, pein-
tures, installations et photo-
graphies avec des artistes tels 
que Panamarenko, Erro, Marthe 
Werry, Gursky, Sugimoto, Tho-
mas Struth, Sol Lewitt et bien 
d'autres.
14H00
12 € membre l 15€ non - membre
À LA PROXIMUS TOWER

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

SPECTACLES

JEUDI 11.11 AU 
DIMANCHE 14.11

NIVEAU 5
Le Tour du Monde en 
80 jours 
Le Tour du Monde en 80 jours, 
c’est une comédie déjantée qui 
revisite le roman de Jules Verne 
à la sauce Monty Python. C’est la 
traversée fantastique, délirante 
et burlesque de Philéas Fogg et 
de son valet « belge » Passepar-
tout avec cinq acteurs complé-
tement cinglés qui entrent dans 
la peau de 35 personnages. Une 
princesse indienne en détresse, 
un Chinois fumeur d’opium, 
Jack le plus grand « loser » de 
l’Ouest, l’inspecteur de police le 
plus nul de toutes les séries B....
11.11, 12.11 ET 13.11 À 20H00
14.11 À 15H00
16 € l 14 € aînés, - 25 ans et 
étudiants
AU FOURQUET

Réservations 
danielle.fardelli@skynet.be  
0473 40 16 68

 

DIMANCHE 14.11
PASSAGES ASBL
Le meilleur papa du monde
par Abdel Nasser 
Au-delà des anecdotes vécues 
par tous les parents, l'humoriste 
se pose des questions plus 
profondes : c’est quoi être un 
bon père ? Quelle planète va-t-on 
laisser à nos enfants ? Comment 
bien les éduquer ? 
20H00
14.11 À 15H00
Gratuit
Avenue du Roi Albert 33
1082 Berchem-Sainte-Agathe

Réservations 
passages_maison-verte@yahoo.fr  
0470 83 36 82 

En partenariat avec l'Échevinat de la 
Petite enfance

VENDREDI 3.12
JETTE SET IMPRO
Match d'impro
Entendez-vous au loin les rires 
qui fusent ? Entendez-vous le 
bruissement des pantoufles ? Le 
sifflet de l’arbitre ? Les répliques 
qui claquent comme des mains 
qui applaudissent ? Oui ! Les re-
voilà ! Les joyeux improvisateurs 
de la Jette Set reviennent pour 
vous faire goûter à nouveau à 
la magie, à l’énergie et au plaisir 
d’un match d’impro ! Trop de 
temps a passé entre zoomite 
aigüe et épidémie de salles 
vides, la Jette Set veut de la sa-
vate sur arbitre et des équipes à 
affronter. Venez nombreux pour 
les retrouvailles.
20H00
Au chapeau
AU CCJETTE

Réservations 
fbourlard@yahoo.com

VENDREDI 3.12 
AU SAMEDI 11.12

UNION DRAMATIQUE ET 
PHILANTHROPIQUE
Cabaret Essen-ciel
Un cabaret pour inaugurer la 
saison 2021-2022 de l’UDP !
Des textes contemporains ou 
classiques, de courtes comédies, 
de brefs monologues illustrés de 
chansons et de danses… 
Un spectacle que nous souhai-
tons brillant, joyeux… 
20H00 sauf dimanche et lundi 
En matinée les samedis et 
dimanche. 
5 € l 12€
À L'ESPACE CADOL

Réservations 
udp.be l 02 649 12 74

STAGES

MERCREDIS 10.11, 17.11 
ET 1.12, 15.12 ET 22.12

PRO JETTE DANCE
Mini Stages
Tous âges Cha-Cha-Cha 
5 heures
Préparez-vous pour les fêtes 
et suivez notre mini stage de 
cha-cha-cha. Ce stage s’adresse 
à toutes et tous, des jeunes 
jusqu’aux plus âgés. Dans les 
mois à venir, nous vous pro-
poserons d’autres stages et ce 
dans une ambiance décontrac-
tée.
20H00
36 € l 39 € sur place le premier 
jour
Rue Louis Delhove 63
1083 Ganshoren

Réservations 
projettedance@live.fr 
0473 42 12 06 (sms, WhatsApp)
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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

CCJETTE

TRAM 19 / 51 / 9: arrêts Place Reine Astrid

Woeste et Miroir

BUS 14 / 53 : arrêt Léopolod I 

METRO 6 : arrêt Belgica


