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Tandis que l’hiver avance à pas lents, les centres culturels ouvrent leurs portes pour 
proposer à chacune et chacun des espaces de rencontres, de découvertes et parfois aussi 
de remises en question.
En effet, l’action des centres culturels s’inscrit dans une perspective d’égalité et 
d’émancipation. Chacune de nos activités tant vers un idéal démocratique où des voix 
résonnent, toutes importantes, qu’elles soient puissantes ou grelottantes, accordées ou 
non, harmonieuses ou pas.
Cet hiver (et au-delà), l’égalité de genres est explorée. A travers une série d’activités dans 
tout le Nord-Ouest : pièces de théâtre, cinéma, arpentages littéraires, débats, vente de 
cagoules féministes… autant d’expériences pour comprendre où nous en sommes et élargir 
l’horizon des possibles.
Les centres culturels sont des espaces d’expérimentation démocratique. Nous vous 
invitons, toutes et tous, qui que vous soyez, avec vos cadres de références aussi variés que 
possible, à venir inventer avec nous la société de demain, dans une perspective d’égalité et 
d’émancipation....

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 avoir investi l’étage de la Maison Stepman 
(miniature, patchwork, cartonnage, aquarelle), 
puis le salon Renaissance du Belgian Chocolate 
Village (bricolage intergénérationnel) et le 
Fourquet à Berchem-Sainte-Agathe (dentelle, 
sérigraphie, ateliers créatifs pour les plus petits, 
chant, yoga), les ateliers s’étendent cette année 
au village Jourdan, la nouvelle maison de repos et 
de soins du CPAS de Koekelberg. 

Rendez-vous le lundi matin pour la couture 
avec notre chère Odette (ancienne prof de 
couture avec 40 ans d’expérience à son actif). 
L’après-midi, initiation à la broderie par notre 
Mimi nationale (autodidacte passionnée). Ces 
moments seront l’occasion d’accueillir nos 
participant.es dans un cadre paisible et convivial, 
mais aussi de tisser des liens nouveaux avec les 
résident.es du home qui seront toutes et tous les 
bienvenu.es.

EN PRATIQUE
ATELIERS COUTURE ET BRODERIE
LE LUNDI

Couture 09H00 À 12H00 I 5€ la séance

Broderie 13H00 À 16H00 l 2€ la séance

RUE FRANÇOIS DELCOIGNE, 39

1081 KOEKELBERG

Informations et réservations 
info@archipel19.be I 0476 33 20 64

Les espaces viennent à manquer depuis qu’Archipel 19 est devenu, en plus 
d’un centre culturel, un « centre d’expression et de créativité » (cf. revue 
précédente). Comme on ne peut pas encore pousser les murs, on ouvre de 
nouvelles portes.  

DE NOUVELLES PORTES POUR LES ATELIERS ARCHIPEL 19

©Sophie Dumoulin
 Réparation en broderie par Mimi lors de 

notre lancement de saison.

© Sophie Dumoulin
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Bienvenue à la première édition de l'événement 
RDV De lire, plaisirs littéraires de La Villa, qui aura 
pour thème la littérature dramatique, autrement 
dit : le texte de théâtre.

Avec cet événement, notre ambition est de 
vous faire découvrir des genres littéraires 
différents, parfois minoritaires mais néanmoins 
bien présents. De vous donner l’opportunité de 
rencontrer et d’échanger avec des autrices et 
auteurs, des éditrices et éditeurs, des lectrices et 
lecteurs… autant de personnes passionnées par 
la littérature sous toutes ses formes. 

Pour cette première édition, nous avons choisi 
de mettre en lumière la littérature dramatique 
contemporaine belge francophone. En effet, si 
le texte de théâtre est à la fois un support, un 
élément de la représentation théâtrale, il est 
également un genre littéraire à part entière. 
Nous avons demandé aux comédiennes Sarah 

Siré, Emilienne Tempels, Karine Jurquet et 
Sophie Jaskulski de mettre en voix des textes 
dans le cadre d’une lecture théâtralisée, pour 
vous familiariser avec ce genre méconnu. Une 
façon de mettre en avant la dimension spécifique 
de ces écritures théâtrales, qui se lisent autant 
qu'elles se jouent. 

Ces différents textes démontreront à la fois la 
qualité et la variété de la littérature dramatique 
belge d’aujourd’hui, tant du point de vue de 
la créativité que de celui de l’édition. C’est 
pourquoi, une rencontre sous forme de table 
ronde sera également proposée après la lecture. 
Elle rassemblera les maisons d’éditions Lansman 
Éditeur et Les Oiseaux de Nuit Édition, des 
auteurs et autrices lus ainsi que les comédiennes 
pour échanger avec vous sur ce genre si 
particulier. 

Lecture théâtralisée de textes de théâtre contemporain, rencontre et table 
ronde, à découvrir le 17 décembre à La Villa.

RDV DE LIRE, PLAISIRS LITTÉRAIRES: DÉCOUVERTE
DE LA LITTÉRATURE DRAMATIQUE BELGE 
CONTEMPORAINE

LA VILLA

Une pancarte affichant le nom de la poétesse belge 
Nele Marian s'installe bientôt dans une rue de Ganshoren. 

© AVG-Carhif - Amazone
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EN PRATIQUE
RDV DE LIRE, PLAISIRS LITTÉRAIRES
LE 17.12

à partir de 18H30 I Gratuit

LA VILLA

Informations et réservations 
info@lavillaculture.be I 0242 03 72 7

Avec Lansman Éditeur et Les Oiseaux de 
Nuit Édition
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DES CONTES DANS VOTRE SALON ? NORD-OUEST

En mars et en avril 2023, lors de samedis après-midi dont les dates restent à définir, un festival de 
" Contes au salon " s’installera confortablement chez des habitant.e.s du Nord-Ouest. 

Vous habitez Koekelberg, Berchem-Ste-Agathe, Ganshoren ou Jette ? Vous avez envie d’inviter un 
conteur ou une conteuse chez vous et de partager ce moment avec d’autres ? Même si vous n’avez 
pas un grand salon, c’est possible !

Contactez-nous afin de constituer un répertoire des personnes prêtes à héberger ce festival intimiste.

Claire Poinas : 0478 90 41 99 ou c.poinas@culturebruxellesno.be

 

© Michèle Maquet pour Mots et Merveilles asbl
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À l’occasion de la nomination du film Le Monde 
est à nous au Ethias-ACC pour le prix des lecteurs 
de La Libre et avant sa diffusion aux festivals des 
courts métrages de Bruxelles, de Toulouse et 
d'Aigues-Mortes, Hayate (17 ans), Idriss (12 ans), 
Salman (17 ans) et Mohamed Amine (13 ans) se 
sont prêté au jeu de l’interview afin de partager 
avec nous quelques moments forts de cette 
expérience. 

Pouvez-vous nous raconter le film en quatre 
mots ? (Une couleur, une émotion, un arbre/
fleur et une onomatopée)

Hayate : rouge, content, une rose et wow !

Idriss : orange, amusé, le sapin et yeah !

Salman : vert, la peur, le chêne, plouf !

Mohamed Amine : vert, la peur, le chêne, wouaw !

Qu’avez-vous le plus aimé faire dans ce 
projet ?

H : J’ai adoré faire de l'improvisation, m’entraîner 
avant la semaine du tournage.

I : J’ai aimé découvrir comment ont fait un film. 
C’était cool !

S : Jouer un rôle, se retrouver dans une situation 
réelle devant une caméra et de voir le résultat 
par la suite.

M-A : Tourner le film et voir l’envers du décor et 
les coulisses.

Une partie des jeunes de la Cohésion Sociale exprime leur regard sur le 
monde avec la création d’une carte postale audiovisuelle. Devant et derrière 
la caméra, ils se sont initiés au 7ème art. Retour sur cette belle aventure !

© Caroline Vermeulen

 LE MONDE EST À NOUS  NOMINÉ ! CCJETTE
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Quel a été votre meilleur souvenir ?

H : Lorsque j'ai rencontré l'équipe du CVB, Centre 
de Vidéo de Bruxelles (producteur) le premier 
jour du tournage et surtout quand Oumar 
(animateur, cinéaste et preneur de son) nous a 
offert des tacos.  

I :  Quand on devait faire la scène dans la classe 
avec l’intervention de la police. Nous n’en dirons 
pas plus !

S : Au moment où nous avons vu le film, le projet 
aboutir. On a un peu rigolé de voir nos têtes sur 
grand écran. On s’est dit que notre projet était 
bien fait, on s’est donné à 100%.

M-A : Pareil, la découverte du film en avant-
première. C’était vraiment un chouette souvenir.

Quelles ont été les réactions de votre 
entourage lorsqu’ils ont vu votre film ?

H : Il y a des amis et des éducateurs qui sont 
venus regarder le film à Archipel 19 et ils ont trop 
aimé. Cela le leur faisait penser au film "Le Lorax". 
Ils m'ont proposé de m’inscrire à des cours 
de théâtre et de renouveler l’expérience pour 
imaginer une suite. 

I : Quatre amis sont venus voir et ils ont 
beaucoup aimé. 

S : Ma mère est venue, elle a beaucoup apprécié 
et a surtout rigolé lors de ma scène !

M-A : Une grande partie de ma famille l’a vu. 
Tous étaient d’accord pour dire que c’était très 
chouette, qu’ils étaient agréablement surpris et 
qu’il y avait de très bonnes idées. 

Allez, racontez-nous le film :

S : Sans vraiment dévoiler la fin : c’est une 
aventure de quatre amis.

A : Ils sont dans le futur.

I : Pour supprimer la COVID, la dictatrice a décidé 
de supprimer l'oxygène de l’air et de détruire 
tous les arbres.

H : Ils vivent donc difficilement, en portant des 
masques à gaz et des combinaisons… Un jour, ils 
se questionnent sur leur passé, de comment ils 
en sont arrivés là. 

S : Ils décident alors de faire un voyage dans le 
temps pour essayer de sauver l’humanité.

M-A : Dans le but de tout réparer.

Le film s’intègre dans la série Le monde est 
à nous initiée par Le Conseil d’Action et 
Projets de La Concertation dans le cadre de 
RETROUVAILLES, soutenu par la Fédération 
Wallonie Bruxelles.

Un film collectif écrit par : Mohamed-Amine Lactit, Hayate Benamar, Idriss, 
Kaoutar Naim, Wissam Chemssi, Zakaria Naim, Salmane El Yazidi, Younes 
El Yazidi

Avec la participation de : Mohamed-Amine Lactit, Hayate Benamar, Idriss, 
Kaoutar Naim, Wissam Chemssi, Zakaria Naim, Salmane El Yazidi, Younes 
El Yazidi, Sophie Sénécaut, John Langie, Naoufel Tejarti, Soumaya Akhdim

Animateur cinéaste : Oumar Diallo, Marine Rainjonneau / Coach des 
acteur·trices : Kiran Vassilieff 
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A l'occasion de la manifestation du 8 mars 2022 
pour la journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes, Eleonora Nucci, par ailleurs 
chargée de communication et de projets à La 
Villa, a initié un projet de réalisation collective de 
cagoules au crochet.  Ces créations avaient pour 
objectif de représenter symboliquement le lien 
qui unit toutes les personnes s’identifiant comme 
femme. A l'image de l'engagement de La Villa sur 
la question des genres et des discriminations, des 
cagoules seront en vente lors du marché de Noël. 

LA VILLA

 
© Alice Nucci
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L’équipe agit comme une hydre sans ligne 
précise sur le sujet mais avec un consensus 
où tout le monde s’y retrouve autant que 
possible. C’est quelque chose qui se ressent en 
filigrane dans notre travail et ce, en écho avec 
les réalités personnelles et sociétales. Une fois 
qu’on s’y attèle, il devient impossible de faire 
abstraction des sujets connexes tels que la 
race, la classe, l’âge ou la validité. Ce sont des 
questions ouvertes qui nourrissent nos pratiques 
professionnelles, nos façons d’accueillir ou de 
réagir, sans prétention de vérité absolue. 

Cette année, la question du genre se fait 
plus éruptive dans les montagnes de notre 
programmation et ressort d’une façon plus 
prononcée en cette fin d’année 2022. 

Comme un volcan, qui a toujours été bien 
présent, dont le magma brûlant finit par se 
répandre dans les plaines. C’est loin d’être la 
première fois  ; on se souvient par exemple du 
festival documentaire féministe en 2021. Cette 
fois-ci, il nous tenait à cœur de le souligner et de 
tisser un fil entre nos propositions. Voici donc 
pour cet automne notre programmation multi 
prisme comme autant de manières d’aborder 
le sujet, sans faire le tour de la question pour 
autant.

Vous l’avez certainement remarqué, les personnes constituant l’équipe 
d’Archipel 19 sont principalement des femmes. De cette majorité découle 
( nécessairement  ? ) un terreau favorable pour que la question du genre soit 
transformée en magma explosif cet automne.  Voilà de quoi réchauffer la 
saison !

DES FLAMMES EN TOUS GENRE  ARCHIPEL 19

 

© Tess Jonhson
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EN PRATIQUE

MÉDUSE.S
par le collectif La Gang

Dans une mise en scène visuelle et plastique, 
les comédiennes de La Gang dissèquent et 
réinventent ce mythe. Le spectacle est ponctué 
de témoignages de femmes ayant subi des 
agressions sexuelles qui résonnent aujourd’hui 
comme autant de " Méduses " possibles.

LE 18.11
à 20H00 I Dès 14 ans
12€ I 8€ I art. 27 : 1,25€  

ARCHIPEL 19

Une rencontre avec l’asbl Garance (qui lutte 

contre les violences basées sur le genre) est 

prévue à l’issue du spectacle pour aborder 

collectivement les sujets traités dans la pièce.

Conception, écriture, jeu : Sophie Delacollette, Alice 

Martinache, Héloïse Meire

MAMAN, IL PLEUT DES CORDES

HUGO DE FAUCOMPRET • BE • 50' • 2022

Un film d’animation avec les voix de Yolande 
Moreau et Arthur H qui brise avec force le 
tabou de la dépression chez les parents. 
C’est l’histoire de Jeanne, petite fille au 
caractère bien trempé dont la maman 
traverse une dépression et doit envoyer sa 
fille chez sa Mémé Oignon… Contre toute 
attente, les vacances s’avèrent être une 
véritable aventure !

LE 23.11
à 14H30 I Dès 6 ans
4€

ARCHIPEL 19

 
© Marie-Hélène Tercafs

MAMAN PLEUT DES CORDES
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CELA VA SANG DIRE

Entre écriture fictionnelle et retranscription 
de témoignages, Cela va sang dire explore avec 
humour et sérieux les thématiques liées à la 
menstruation et montre à quel point il est encore 
difficile de parler de ce sujet attestant que non, 
cela ne va pas « sang » dire...

EN NOVEMBRE
Dès 14 ans - spectacle scolaire

ARCHIPEL 19

En partenariat avec le planning familial de BSA.

PEP'S

Le club PEPS recrute ! C'est un club Pour 
l'Expansion des Possibles dans la Sexualité où 
Marine Mechri et Blanche Tirtiaux chantent 
dans un concert-spectacle leurs désirs, leurs 
frustrations, leurs questions et tentent en 
musique d'ouvrir la voix sur nos pratiques 
sexuelles.

LE 02.12
à 20H00 I Dès 14 ans I Gratuit

ARCHIPEL 19

LA VOIX D'AÏDA

JASMILA ŽBANIĆ • 2021 • 104'

Dans ce film, on y suit une interprète pour 
les casques bleus en plein conflit en Bosnie-
Herzégovine. Il montre, pour une fois, le courage 
dans un contexte de guerre du point de vue 
d’une femme. Le film est porté par trois femmes : 
la réalisatrice Jasmila Žbanić, la directrice 
de la photographie Christine A. Maier et la 
comédienne Jasna Đuričić. Présenté à la Mostra 
de Venise 2020, il fut nommé pour l'Oscar du 
meilleur film international en 2021.

LE 23.11
à 20H00 I Dès 14 ans I 4€

ARCHIPEL 19

 
© Alice Piemme  

© Jasmila Žbanić - La voix d'Aïda

 
© Alexandra Bertels



15

MONSIEUR MONSIEUR

François Regout sera en résidence en janvier 
pour la création de son spectacle Monsieur 
Monsieur, un clown de la pensée. Un clown 
politique, qui cherche à sa façon, des réponses 
aux grands questionnements qui traversent notre 
société. Avec humour et finesse, il abordera 
la question de la « crise » de la masculinité, 
l’hétéronormativité, la blanchité,…

LE 20.01
à 20H00 I Gratuit

ARCHIPEL 19

KING KONG THÉORIE

L’arpentage c’est la découverte à plusieurs d’un 
ouvrage, en vue de son appropriation critique 
(Voir pages 16 - 17). En une soirée le groupe aura 
lu un livre collectivement grâce à une animation 
particulière. King Kong Théorie, un des premiers 
livres de Virginie Despentes se prête très bien 
au jeu. Ouvrage percutant qui suscite de vives 
discussions et déplacements de pensées. Venez 
essayer !

LE 30.01
Dès 16 ans I Scolaire

ARCHIPEL 19

TIÉBÉLÉ
par Le théâtre de la Guimbarde

Sur le toit d’une maison Kasséna, une jeune 
femme mêle l’argile et l’eau, patouille, gribouille, 
explore le chemin des premières traces. Tiébélé 
fait écho aux magnifiques empreintes laissées 
sur leurs maisons par les femmes d’un village 
du Burkina Faso. C’est un spectacle qui allie 
plastique et poésie. Terre et chant. Matière 
organique et matériau sensible. Une création 
qui relie les gestes de ces femmes africaines aux 
premières traces laissées par les tout-petits.

EN JANVIER
Spectacle scolaire

ARCHIPEL 19

 
© François Regout 

 
©Olivier Calisis

 
© King Kong Théorie
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L’arpentage, qu’est-ce que c’est ?
L’arpentage est une méthode de lecture 
collective historiquement utilisée dans les 
cercles ouvriers anarchistes du 19è siècle 
afin de favoriser l’appropriation du savoir par 
tou. te . s . Cette pratique permet de lire un livre 
collectivement et de comprendre, en peu de 
temps, l'essence des propos développés par 
l'auteur.e. Super pratique quand on a pas le 
temps ou l'énergie pour la lecture dans nos vies !

Comment se déroule un arpentage ?
Pratiquement, un livre s’arpente en une ou deux 
séances, sous la houlette d’une animatrice de la 
Ligue des familles. Il est analysé par découpage ; 
chacun . e reçoit à lire quelques pages d’un livre, 
partagées ensuite avec les autres participant . e . s . 
Cette immersion dans la pensée d’une auteure 
est augmentée des réflexions, savoirs et vécus du 
groupe. Une belle occasion donc d’expérimenter 
une démarche d’intelligence collective.
AU PROGRAMME

Envie de plonger dans des ouvrages féministes sans vous prendre la tête tout 
seul dans votre coin ? Alors l’arpentage est pour vous ! 

10.11 ET 17.11
TU SERAS UN HOMME –FÉMINISTE– MON 
FILS ! MANUEL D’ÉDUCATION ANTISEXISTE

 POUR DES GARÇONS LIBRES ET HEUREUX 

par Aurélia Blanc
S’appuyant sur des études scientifiques 
et sur les témoignages de professionnels 
de l’enfance, Aurélia Blanc décortique 
les stéréotypes et rassemble tous les 
outils pour aider les parents à élever leurs 
garçons de manière antisexiste.

CCJETTE

Informations et inscriptions

0478 90 41 99 I c.poinas@culturebruxellesno.be

15.11 ET 29.11
LES COUILLES SUR LA TABLE
Par Victoire Tuaillon
Mise par écrit des podcasts du même 
nom, Victoire Tuaillon nous interroge sur 
« C’est quoi être un homme aujourd’hui ? » 
Pour dépasser les querelles d’opinion et ne 
pas laisser la réponse aux masculinistes 
qui prétendent que « le masculin est en 
crise », Victoire Tuaillon s’est emparée 
frontalement de la question, en s’appuyant 
sur les travaux les plus récents de 
chercheuses et de chercheurs en sciences 
sociales. 

LA VILLA

Informations et inscriptions

0478 90 41 99 I c.poinas@culturebruxellesno.be

08.12 ET 15.12
LE COEUR SUR LA TABLE
Par Victoire Tuaillon
Ce livre jette les bases d'une vraie 
révolution romantique : témoignages, 
éclairages d’expert·es et expériences 
vécues interrogent les façons dont on 
s’aime aujourd’hui… et dont on pourrait 

ARPENTAGES FÉMINISTES NORD-OUEST
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s’aimer demain. Dans un monde qui 
confond trop souvent amour, violence et 
dominations en tous genres, nous avons 
besoin de nouveaux modèles pour vivre 
des relations affectives plus profondes et 
plus égalitaires les un·es avec les autres. 
BIBLIOJETTE - BIBLIOTHÈQUE

FRANCOPHONE DE JETTE

Informations et inscriptions

02 426 05 05 I bibliojette@jette.brussels.be

26.01
L'ÉVÉNEMENT
Par Annie Ernaux
L'occasion d'un banal examen dans un 
cabinet médical replonge la narratrice 
plus de trente ans en arrière, en janvier 
1964, au moment de son avortement 
clandestin. Si le souvenir apparaît lointain, 
l'événement n'en est pas moins indélébile. 
A la fois égarée et démunie, pendant deux 
mois, la jeune femme d'alors a caché sa 
grossesse, à ses parents comme à ses 
amis proches, cherché désespérément une 
« faiseuse d'anges ». 
BIBLIOJETTE - BIBLIOTHÈQUE

FRANCOPHONE DE JETTE

Informations et inscriptions

02 426 05 05 I bibliojette@jette.brussels

30.01
KING KONG THÉORIE
Par Virginie Despentes
King Kong Théorie est « un manifeste 
pour un nouveau féminisme » (V.D.), 
un témoignage. Au travers de ses 
expériences personnelles, Virginie 
Despentes pose la question de la femme 
dans la société moderne, de la féminité, du 
genre, des rapports hommes-femmes, et 
du féminisme au XXe siècle. C'est un essai 
féministe, coup de poing, qui décrypte 
notamment le viol, la prostitution et la 
pornographie, la maternité et la sexualité 
en général.

ARCHIPEL 19  - MAISON STEPMAN

Informations et inscriptions

0478 90 41 99 I c.poinas@culturebruxellesno.be

EN PRATIQUE

Gratuit I à partir de 16 ans

Groupe de 5 à 10 participant.es

Attention, si l’arpentage se fait sur deux 
dates, s’inscrire aux deux dates !

En collaboration avec la Ligue des familles et la 
Bibliothèque de Jette.
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Durant ces deux mois, explorez cette thématique 
à travers des sujets tels que l’éducation 
des enfants, les violences conjugales, la 
déconstruction des injonctions liée à notre 
féminité et masculinité ou bien encore, la mise en 
lumière de femmes invisibilisées.

Tous les jours, dans le monde, quatre-vingt-
deux femmes sont tuées par leur partenaire ou 
ex-compagnon. En Belgique, on estime qu’une 
femme sur quatre est victime de violence 
physique ou sexuelle dans son couple. Une 
réalité poignante que la troupe de théâtre 
Les Chanceuses de Solidarité Femmes et en 
collaboration avec le Théâtre des Rues  visibilisera 
en prenant la parole pour toutes ces femmes qui 
n’ont plus la possibilité de le faire dans Les Maux 
Bleus.

L’éducation des enfants et en particulier 
des garçons est un enjeu primordial dans la 

construction d’un monde dénué de rapports 
sexistes. On a souvent pensé qu’il suffisait de 
transmettre aux filles courage et force pour se 
faire une place dans une société patriarcale mais 
les séances d’arpentage autour du livre d’Aurélia 
Blanc Tu seras un homme -féministe - mon fils ! 
proposent d’aborder des méthodes simples pour 
amener à questionner les masculinités dès le plus 
jeune âge. (Plus d’infos page 16-17).

Avec Pas sans elles produit par ZINTV, vous 
partirez à la rencontre de Sylvie, Cindy et Iris qui, 
confrontées à de lourdes difficultés au quotidien, 
s’engagent dans des actions pour défendre 
les droits des personnes partageant des vécus 
similaires aux leurs. Réalisé par des femmes 
féministes, ce film met en lumière des parcours 
de combattantes invisibilisées et aborde la 
solidarité et la sororité comme vecteurs de 
changement.

A peine prononcé, le mot « féminisme » agite souvent les imaginaires et 
renvoie à toutes sortes d’idées, parfois préconçues. Le CCJette a imaginé une 
programmation qui propose d’aller un pas plus loin dans l’appropriation de 
questions de genre.

Au Centre Culturel de Jette, les jeunes de l'école des 
devoirs n'hésitent pas à se mettre en scène pour 

leur film qui se déroule en 2070.
© Shot on one plus 

LE FÉMINISME SOUS TOUS LES ANGLES CCJETTE
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Avec Dena, princesse guerrière, la question est 
différente :  comment faire un coming-out à des 
parents plutôt traditionnels ? La réponse tient ici 
sur une inspirante leçon d’affirmation de soi qui 
ne manque ni de finesse ni d’humour.

Et si vous voulez approfondir vos réflexions sur 
l’un ou l’autre aspect des questions de genre, 
rendez-vous à la Bibliothèque de Jette qui nous 
concocte expressément, un coin dédié à la 
thématique. 

Tout au long de cette saison, ces propositions 
en tout genre vous seront offertes gratuitement. 
Le fruit de l’attention et de l’énergie conjointe 
de nombreux acteurs sociaux, communaux et 
culturels qui font de ce mouvement  un enjeu 
sociétal commun. 

EN PRATIQUE

Programmations gratuite au CCJETTE 
Livres en prêt à la BIBLIOTHEQUE DE 
JETTE
informations et réservations : ccjette.be

Une organisation du CCJette et du Collège des 
Bourgmestre et Echevin.e.s, à l’initiative de la 
Bourgmestre Claire Vandevivere et de l’Echevin de 
l’égalité des chances, Joris Poschet. Avec le soutien 
de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 
et de la secrétaire d’État Sarah Schlitz.

En partenariat avec Culture Bruxelles Nord-Ouest,  la 
Ligue des Familles, ZIN TV, la Bibliothèque de Jette, 
le service « Vie sociale et Citoyenneté » et le service 
« Assistance aux Victimes » de la commune de Jette.

CALENDRIER

Théâtre Action | +14 ans 
LES MAUX BLEUS par la Troupe Les Chanceuses
MARDI 08/11 À 13H00 ET 19H00 

Arpentage | +16 ans
TU SERAS UN HOMME FEMINISTE MON FILS ! d’Aurélia Blanc
JEUDI 10/11 ET 17/11 À 18H30

Stand up | Tout public
DENA, PRINCESSE GUERRIÈRE par Déna Vahdani.
JEUDI 01/12 À 20H00

Projection et rencontre | +12 ans
PAS SANS ELLES réalisation collective via ZIN TV
VENDREDI 09/12 À 20H00

Livres | Tout public
Sélection littéraire disponible à la Bibliothèque de Jette
A PARTIR DU 01/11
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Cet automne la Villa lance la nouvelle saison du projet environnement.    

Dans le cadre du projet environnement « Nous 
sommes toutes et tous éco-responsables », en 
collaboration avec Agenda 21, Le Service de 
l’environnement de la commune de Ganshoren 
et la Recyclerie Sociale du Nord-Ouest, La Villa 
accueille un atelier zéro déchet. 

Le 26 novembre, la Transformathèque propose 
un atelier d’objets décoratifs et de bijoux à 
partir de matériaux de récupération (papier et 
plastique). En apprenant différentes techniques 
(macramé, quilling, kirigami, pliage,…), cet 
atelier veut montrer comment il est possible de 
transformer nos déchets en de beaux objets. 
Nous apprendrons à fabriquer différentes sortes 
de perles, de fleurs, de fils et d’autres formes. 
Ces techniques, combinées à quelques astuces, 
peuvent être utilisées pour fabriquer des bijoux 
ou des objets décoratifs de votre choix.

Le projet environnement est né de l’envie 
d’ouvrir une réflexion citoyenne avec les 
habitants et les habitantes sur l’avenir de notre 
société contemporaine, à faire face au défi 

écologique qui nous attend et nous concerne 
toutes et tous. Dans ce but de sensibilisation, 
La Villa proposera tout au long de l’année des 
ateliers créatifs, des ateliers DIY ou encore des 
jeux de société (Fresque du climat et Nos vies 
bas carbone) visant à porter un regard conscient 
sur les problématiques écologiques actuelles.   

EN PRATIQUE

26.11 

À 14H00 I GRATUIT

PLACE GUIDO GEZELLE 26, 

1083 GANSHOREN 

Réservation obligatoire
info@lavillaculture.be
02 420 37 27

Agenda 21, Le Service de l’environnement de la 
commune de Ganshoren et la Ressourcerie Sociale du 
Nord-Ouest
Transformathèque

NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS ÉCO-RESPONSABLES : 
DES NOUVEAUX ATELIERS S’INVITENT À LA VILLA !

LA VILLA

 

© Emilie Aires
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Le marché bio ouvre ses étals dès 14H en face du 
GC De Kroon. On y cueille toujours un sourire, 
un bon légume ou un chouette fromage et ce 
jour-là, il devient un vrai petit marché de Noël 
qui sent bon les épices et le vin chaud. 14H30, 
cap sur Archipel 19, ribambelle de bambins à la 
main, pour du « cinéma petits yeux » (qui plaît 
aux grands aussi !). La projection de 10 courts-
métrages sera suivie par un atelier tout en 
couleurs et bien-sûr, un bon goûter.

En fin d’après-midi, faites le plein de lumières 
avant la nuit la plus longue avec les installations 
éclairées du marché.

Et à 19h, direction l’Ancienne Église pour plonger 
dans un «  bain musical ». En première partie, 
comme toujours dans ce format de concerts 
construit avec le Kroon et les académies, vous 
entendrez les derniers morceaux des élèves de 
l’académie. Puis, ce sera le concert de Kartinka. 
Les trois comparses de ce trio traduisent en 

musique les tableaux du peintre Moussorgski. Un 
chef d’œuvre classique à la sauce jazz, avec une 
énergie bien rock, épicée de quelques moments 
électroniques.

EN PRATIQUE

21.12

14H00 Marché bio

14H30 Projection Kinokids, atelier et goûter 

Dès 5 ans I 4€ I À ARCHIPEL 19 

17h00 À 19H00 Fête des lumières 
Distribution de vin et gingembre chauds

19H00  Bain musical 
5€ / 8€ I À L'ANCIENNE ÉGLISE

Réservations et informations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
organisé en collaboration avec De Kroon, Marché bio de 
l’allée verte et les académies de Berchem-Sainte-Agathe

Au creux de l’hiver, il existe un moment particulier où la nuit est la plus longue 
et le jour le plus court. Pour contrer collectivement la déprime hivernale mais 
surtout pour célébrer les journées qui - vraisemblablement - ne peuvent que 
rallonger, il est bon de prévoir un programme réjouissant !

LONGUE NUIT AU JOUR COURT ARCHIPEL 19

 

© Kartinka
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Le Centre Culturel de Jette focalise son travail 
sur l’accompagnement de trois enjeux de société. 
Parmi ceux-ci, l’accompagnement des familles 
dont nous prenons soin tout particulièrement. 
Bien sûr, le Festival 0>6 (4 et 5 février 2023), 
les ateliers dessins et de théâtre ainsi que les 
spectacles jeunesse prennent une place de choix. 
Ce sont les figures de proue d’un travail à tous 
les étages pour que les familles, qu’elles soient 
monoparentales, nombreuses, recomposées 
ou multiculturelles puissent trouver au Centre 
Culturel de Jette un espace qui s’adapte à leur 
réalité.

Au cours des dernières années, nous avons donc 
mis à jour nos pratiques pour correspondre au 
mieux aux attentes des parents. Pour nos stages, 
nous avons élargi l’offre à tout le public scolaire 
en engageant des animateurs formés pour des 
pratiques artistiques dès deux ans et demi. De 
plus, nous avons étendu nos heures de garderie, 

qui reste gratuite, pour qu’elles débutent dès 
8h00 du matin, jusqu’à 18h00, dans un cadre 
inspiré par la pédagogie Montessori. Lors des 
projets à destination du public adulte, nous 
veillons à proposer une garderie afin que le ou 
les parents puissent avoir des moments culturels 
à eux. 

De nombreuses familles ont élu domicile à Jette, c’est plus que dans la 
majorité des communes bruxelloises. Elles font partie du paysage quotidien 
et le CCJette a donc adapté son action à cette réalité.

© Cie Zani - Homme de Papier 

À JETTE, C’EST UN ESPRIT DE FAMILLE CCJETTE
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L’Ecole de Devoirs propose des camps 
résidentiels afin de permettre à certains 
parents un moment où leur(s) enfant(s) 
sont pris en charge à l’extérieur du domicile. 
La Ludothèque, co-gérée avec La Ligue des 
Familles, est également un espace d’aide et de 
promotion de temps de qualité dans la famille. 
Dans cette politique d’accessibilité, les prix 
des programmations théâtrales et musicales 
prévoient un tarif participatif à partir de 1 euro 
pour que tout le monde ait accès à la culture.

Les mois de novembre et décembre accueilleront 
différentes activités théâtrales et musicales 
dédiées au jeune public et aux familles. 

Le théâtre ne se veut pas seulement un endroit 
de représentations artistiques mais avant tout, 
un lieu de rencontre, de réflexion et de dialogue. 
C’est pourquoi la programmation arts de la 
scène du CCJette, invite les familles à réfléchir 
à la question environnementale et de l’accueil 
à travers des spectacles de marionnettes et 
d’objets recyclés à partir de deux ans et demi. 
Comme dans la littérature jeunesse, le théâtre 
jeune public garde la responsabilité de parler 
avec une grande délicatesse de certains sujets 
que souvent même les adultes n’ont pas vraiment 
envie d’aborder. 

Doit-on vraiment parler de l’urgence climatique, 
de l’accueil de l’autre, de notre ressenti face à 
ces évènements, de nos émotions, de la richesse 
derrière nos différences ? Essayez de poser cette 
question à vos enfants et vous aurez une réponse 
positive. Voici que le rôle d’un Centre Culturel se 
dessine : parler aux familles pour qu’un dialogue 
s’instaure, aussi une fois le spectacle terminé. 

Au programme : le théâtre sans parole de 
marionnettes Homme de papier mais aussi la 
fête de la Saint Nicolas. C’est un moment festif 
incontournable organisé avec la ligue des familles 
de Bruxelles et les jeunesses musicales qui 
accueillera le public avec le concert de chansons 
du monde de Le Ba Ya Trio, Le re-tour du monde 
pour terminer avec la venue de Saint Nicolas. 
L’occasion de terminer ainsi l’année en douceur.

EN PRATIQUE

HOMME DE PAPIER
Par la Cie Zanni

19.11 

À 15H00 I À partir de 2,5 ans

CCJETTE

LE RE-TOUR DU MONDE
Par Le Ba Ya Trio

Concert de la Saint-Nicolas 

04.12

À 11H00 ET 15H00 I À partir de 3 ans

CCJETTE

En partenariat avec la Ligue des Familles et les 

Jeunesses Musicales de Bruxelles

Le re-tour du monde par 
© Le Ba Ya Trio
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Après deux années d’interruption à cause du 
contexte sanitaire, le voilà de retour, plus brillant 
que jamais ! Art et artisanat sont au programme, 
avec des créations d’artisans et un spectacle 
programmé au Zeyp qui ravira toute la famille.  

Un marché artisanal

Plein feu sur l’artisanat : des produits de bouche, 
des bijoux, des foulards en soie, des pulls, des 
écharpes, des cagoules féministes, des créations 
textiles pour enfants, des cartes postales, des 
boules de Noël… il y en aura pour tous les goûts. 
Les artisans exposeront leurs créations à la Villa 
durant tout le week-end.

Un spectacle familial

Les feux de la rampe illumineront petits et 
grands, avec la programmation du spectacle 
Lusiola au Zeyp dimanche 11 décembre à 14h. 

Lusiola, c’est l'histoire de la rencontre entre 
Ola, une étrange créature et la candide Luz. 
Intriguées, étonnées ou farouches dans leurs 
découvertes, elles tentent de s’apprivoiser en 
découvrant les sonorités du monde qui les 
entoure. Évoluant dans un décor inspirant, 

l’histoire entraîne petit à petit le public jusqu’à 
l’impliquer dans ce conte imaginaire.

Toute l’équipe de La Villa vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année !

Cette année enfin, le marché de Noël est de retour à Ganshoren. Plus qu’un 
rendez-vous annuel, ce marché de Noël est une véritable institution dans la 
commune. 

MARCHÉ DE NOËL LA VILLA

 
© Charlotte van Wouwe et Camille Vanhaelen invitent les enfants à leur 

performance participative Lusiola, une production d'Amadeo Kollectif 
mise en scène par Marianne Hansé et Elsa Debefve.

EN PRATIQUE

MARCHÉ DE NOËL

LE 10.12 ET 11.12

De 10H00 à 19H00 I Gratuit

LA VILLA

Informations et réservations 
info@lavillaculture.be I 024 20 37 27

SPECTACLE LUSIOLA

LE 11.12

à 14H00 I Dès 4 ans I 3€
GC DE ZEYP, RUE ZEYP 47
1083 GANSHOREN

Informations et réservations 
info@lavillaculture.be I 024 20 37 27

En partenariat avec GC De Zeyp et le service Petite 
Enfance
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Pour clôturer le projet Que regardes-tu ?, 
les photographes Pauline Tsikalakis et Flavio 
Montrone inaugurent La Grande Fresque 
Madame Georgette en mettant à l’honneur 
l'une des photos prisent durant leur résidence à 
Ganshoren.

Au cours de cet événement, les artistes, les 
participants et les participantes partageront leur 
expérience avec les passants autour d’un verre. 

Rendez-vous le vendredi 2 décembre à 14h 
devant La Villa.
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L'AGORA HIBERNE NORD-OUEST

Après plusieurs mois d'aventures dans différents lieux du Nord-Ouest, 
l'Agora rentre en hibernation. Retour en image sur des mois de rencontres et 
d'activités en tous genres. 

© Anaïs Lamouline

© Laure Derenne

© Laure Derenne

© Laure Derenne

© Laure Derenne

© Anaïs Lamouline
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À PROPOS DE L'ARTISTE

REBECCA MOREAU ZIEBA  

LA VIE EN BLEUE...

C'est dans son lumineux atelier situé dans les 
rues de Charleroi que Rebecca nous accueille. 
L'illustration a toujours fait partie de sa vie, 
même si au départ, iel ne voyait pas forcément 
cela comme son avenir professionnel, la 
tentation était trop forte.

Sa technique de prédilection est la gouache 
diluée et l'illustration numérique.

Dans son travail, on voit la vie en bleu... Iel décrit 
son style comme relativement simple, presque 
enfantin en allant à l'essentiel. L'artiste ne fait 
pas de visage à ses personnage. Son objectif ? 
Toucher le plus grand nombre en offrant des 
dessins auxquels un maximum de personne 
peuvent s'identifier.

Pour Rebecca, le Nord-Ouest est un quartier 
cosmopolite où la diversité se rencontre et c'est 
notamment ce qu'iel a voulu mettre en valeur 
dans son illustration. La thématique de son 
oeuvre est le déplacement et c'est aussi ce qu'iel 
souhaitait représenter.

En plus de la diversité physique des personnages, 
iel voulait dépeindre la mobilité douce avec la 
diversité des moyens de transports: vélo, marche, 
skateboard... 

On peut y voir un large pannel de personnages  
qui interagissent ensemble. Pour iel, cela 
représente la synergie du Nord-Ouest, un 
quartier interculturel et riche de sa diversité.

Dans le Nord-Ouest, on est bleu de son art. Vous 
souhaitez en découvrir d'avantage ? Suivez-lae sur 
les réseaux !
Suivez - lae sur internet !
https://www.instagram.com/qui.kine/

© Anaïs Lamouline

© Rebecca Moreau Zieba
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 ATELIERS

LUNDI 07.11

Kundalini Yoga 
Séance d'initiation
Le Kundalini Yoga est un yoga 
aux effets puissants qui repose 
sur le principe de l'activation 
et de la circulation de l’énergie 
vitale (appelée Kundalini).  Basé 
sur des pratiques corporelles 
(asanas) associées à des 
exercices respiratoires intenses 
(pranayama), les sessions 
intègrent également des 
moments de relaxation et de 
méditation. 
18H30 À 19H30
Gratuit
À LA VILLA
Inscriptions 
guymaezelle@gmail.com

JEUDI 10.11

Méditation 
Séance d'initiation
Face au stress et à l'agitation 
mentale que nous rencontrons, 
ressentons parfois dans la vie 
quotidienne, la méditation 
permet de retrouver paix, 
sérénité, clairvoyance, et 
confiance en soi.  Par ses 
principes, la méditation 
contribue à améliorer 
notre santé, notre gestion 
émotionnelle, notre rapport 
au monde et nos relations aux 
autres. 
18H15 À 19H30
Gratuit
À LA VILLA
Inscriptions 
guymaezelle@gmail.com

 CONFÉRENCES

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

JEUDI 17.11
Gaudi et le
modernisme par 
Marie-Jeanne Stallaert

JEUDI 15.12
Du rêve à la réalité: De
Liège à Istanbul, en
passant par Millau
par Vincent de Ville
de Goyet 

14H30
Entrée 5€
Abonnement 25€ 
À LA SALLE DES FÊTES DE 
JETTE
Inscriptions et réservations
culture.fr@jette.brussels.be
www.jette.brussels.be 

 ÉVÉNEMENTS 

SAMEDI 05.11                 
MÉTIS DU MONDE ASBL

Soirée solidarité Métis
Bourse aux jouets , matériel,... 
A la recherche de cadeaux en 
vue de la Saint Nicolas ? Ou de 
bonnes affaires pour habiller 
les enfants ? La brocante du 11 
novembre est pour vous .
18H30 I 50€
SALLE DES FÊTES DE LA 
COMMUNE DE BERCHEM

Informations 
contact@metisdumonde.org
http://metisdumonde.org
04 75 40 52 35

LUNDI 07.11 AU 
MERCREDI 09.11
LA LIGUE DES FAMILLES

Bourse aux jouets
Bourse aux jouets , matériel de 
puériculture, livres pour enfants, 
vêtements de ski (jusque 16 
ans). 
Pour déposer
07.11 DE 15H00 À 18H30
08.11 DE 09H00 À 12H00 et 
DE 13H30 à 16H30 
Pour acheter
08.11 DE 19H00 À 21H00 
09.11 DE 09H00 À 17H00 
Pour le dépôt : 2€ pour 40 
pièces pour les membres et 
4 € pour 20 pièces pour les 
non-membres
À LA SALLE DES FÊTES 
DE JETTE

Informations 
jette@liguedesfamilles.be 

VENDREDI 11.11                 
LA LIGUE DES FAMILLES 
ET LE SERVICE PETITE 
ENFANCE DE LA COMMUNE 
DE GANSHOREN

Bourse aux jouets et 
aux vêtements
d'enfants

Bourse aux jouets , matériel 
A la recherche de cadeaux en 
vue de la Saint Nicolas ? Ou de 
bonnes affaires pour habiller 
les enfants ? La brocante du 11 
novembre est pour vous .
09H00 À 16H00
Gratuit
HALL DES SPORTS DE 
GANSHOREN

Informations 
baby@ganshoren.brussels.be

AGENDA DES ASSOCIATIONS
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SAMEDI 12.11
Soirée jeux à rôle caché

Animée par Raphaël 
Gehrenbeck. Savez-vous que 
des centaines de jeux de 
société sortent chaque année ? 
A l'occasion de cette soirée, 
venez découvrir des jeux où 
vous tenterez de tromper vos 
adversaires sur votre identité ! 
Au programme: Mascarade, 
Citadelles, Detective Club, 
Shadows&Hunters... et bien 
d'autres ! Ambiance, bluff, 
surprises et fous rires garantis !
20H00
Dès 12 ans I Gratuit
À LA VILLA
Réservation obligatoire 
02 420 37 27 
info@lavillaculture.be

JEUDI 18.11 AU 27.11
COMITÉ DE JUMELAGE 
GANSHOREN-RUSATIRA 
ASBL

Exposition
50 ans de jumelage avec 
Rusatira vus par les enfants d’ici 
et là-bas, avec l’écrivain Joseph 
Ndwaniye de Ganshoren.
Vernissage:
18.11 à 18H00
Rencontre avec l’écrivain 
Joseph Ndwaniye
20.11 DE 15H00 à 18H00
Exposition
De 14H00 à 18H00
Gratuit
À LA VILLA
Réservations 
info@ganshoren-rusatira.be
02 427 68 53 I 0471 36 85

MARDI 22.11
LAVILL@KILI

Soirée littéraire
Soirée littéraire : Leïla Zerhouni 
pour son roman Femmes 
empêchées et sa nouvelle Le 
luthier de Bagdad.
20H00
Gratuit
À LA VILLA

Réservations 
0472 57 70 03

SAMEDI 26.11 AU 27.11
PICTURA

Exposition d'automne
Deux jours d’exposition 
pour découvrir les dernières 
créations aquarelle, peinture et 
dessin de l’atelier Pictura avec 
une sélection spéciale sur le 
thème des Fables de Lafontaine. 
Tombola coup de cœur : 1 
aquarelle à gagner sélectionnée 
par les membres.
Vernissage:
26.11 à 11H00
Exposition
De 11H00 à 18H00
Gratuit
ARCHIPEL 19

Réservations 
marilou.declerck74@gmail.com

04 72 34 37 71

SAMEDI 03.12
Soirée tournoi de jeux

Animée par Raphaël 
Gehrenbeck. Vous aimez les 
jeux de société, et avez envie 
de participer à un tournoi 
autour de jeux populaires de 
ces dernières années ? Cette 
soirée est faite pour vous ! 

Venez vous confronter à 
d'autres joueurs autour des jeux 
suivants: 7 Wonders, Splendor, 
KingDomino, Lucky Numbers. Il 
est préférable de connaître les 
règles d'au moins 2 jeux parmi 
les 4 pour participer.
Lots pour les vainqueurs !
20H00
Dès 10 ans I 5€
À LA VILLA
Réservation obligatoire 
02 420 37 27 
info@lavillaculture.be

MARDI 20.12
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE 
SECTION DE GANSHOREN & 
KOEKELBERG

Dons de sang
Le Service du Sang de la 
Croix-Rouge de Belgique est 
un acteur clé dans le domaine 
de la transfusion 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 19H30
Gratuit
Rue Vanderveken 114
1083 Ganshoren 

Réservations 
sang@croixrouge-
ganshoren-koekelberg.be



30
CCJette Archipel 19La Villa

 SOCIÉTÉ

MAGASINS DU MONDE
OXFAM JETTE

Petits déjeuners 

équitables
Rejoignez-nous pour un petit 
déjeuner équitable et solidaire 
et retrouvez la convivialité de 
ce partage en présentiel afin de 
soutenir nos partenaires. 
08H00 À 13H00
Adulte 9€
De 3 à 8 ans 5€
PAVILLON WOUTERS
12 rue Wouters
1090 Jette

Réservations 
02 420 74 71

DIMANCHE 20.11
MAGASINS DU MONDE
OXFAM

Petits déjeuners 

équitables
Un petit déjeuner convivial au 
bon goût équitable et solidaire 
avec les producteurs du Nord 
et du Sud. 
08H30 À 11H30
Adulte 9€
- de 8 ans 6€
RÉFECTOIRE DE L’ÉCOLE 
COMMUNALE LES GLYCINES, 
place Roi Baudouin 1/3 
- 1082 Berchem-Sainte-
Agathe

Réservations avant le 14.11
oxfammdm.berchem@gmail.com

02 466 58 43

KOEKELIEK

DIMANCHE 06.11
Soupe d'Halloween

DIMANCHE 04.12
C'est Noël et 
le vin chaud 

DIMANCHE 18.12
Nous fêtons 
Saint-Nicolas

10H00 À 12H00
Gratuit
Avenue de la Basilique 325 
1081 KOEKELBERG
Inscriptions et réservations
koekeliek@gmail.com

 SORTIES

SAMEDI 26.11
Visite guidée 
de la Maison d'Erasme 

Le musée est installé dans une 
des plus anciennes maisons 
gothiques de Bruxelles, où 
Érasme résida de mai à octobre 
1521. L’exposition évoque la 
vie de l’humaniste et l’univers 
intellectuel de son époque à 
travers une collection d’œuvres 
d’art, de mobilier gothique 
et renaissant, et d’éditions 
précieuses.
14H00
9€ membre
11€ non-membre
Maison d'Erasme
Réservations
vdz.myriam@gmail.com 
0476 62 52 58

APAC JETTE

SAMEDI 03.12
Exposition "Picasso et
 abstraction" 

L’exposition abordera les 
grandes étapes qui ont 
rythmé les liens entre l’œuvre 
de Picasso et l’histoire de 
l’art abstrait, des premières 
expérimentations cubistes de 
1907 réalisées en marge des 
Demoiselles d’Avignon à son 
œuvre tardive parfois située 
aux frontières de la peinture 
gestuelle.
14H00
23 €
Musées Royaux Des Beaux-
Arts De Belgique
Réservations:
0476 62 52 58
 vdz.myriam@gmail.com

 SPECTACLE

SAMEDI 10.12 
LE RAYON VERT ASBL

Spectacle théâtral 
Mélanie a grandi à Charleroi 
au milieu de centaines d’autres 
« Tchitcho ». Bercée par l’odeur 
de la sauce tomate mijotée et 
celle de la graisse à frites. De 
son pays d’origine elle sait ce 
qu’on lui en a dit, que c’est « le 
plus beau pays du monde ». 
Invité.e.s dans sa cuisine, 
nous assistons à un véritable 
branle-bas de combat culinaire, 
musical et émotionnel… Nous 
découvrons la place que 
prennent ses origines dans sa 
vie : sa passion pour tout ce qui 
touche à l’Italie, l’admiration 
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pour sa Nonna, la fidélité 
sans failles à sa famille et à sa 
communauté. Une création de 
La Lisière Cie.
Spectacle + antipasti+plat de 
pâtes + tiramisu
dès 19H00
- de 15 ans 20€
Rue gustave van huynegem 
30-32 à 1090 jette

Réservations 
lerayonvert@skynet.be ou 
04 98 63 75 97

 STAGES

DU 18.11 AU 13.01
ET DU 18.11 À MAI-JUIN 
PRO JETTE DANCE

Stage de danse
Dans une ambiance de détente 
et conviviale , apprenez 
différents styles de danses.
Nos cours sont accessibles 
à toutes et tous, des jeunes 
jusqu’aux plus âgés, désireux de
faire une activité physique 
dansante sur des musiques 
actuelles. Dans les mois à venir, 
nous vous proposerons des 
mini-stages de 7h à raison d’une
heure par cours. Nous donnons 
aussi des cours individuels aux 
jeunes mariés qui souhaitent 
faire leur ouverture de bal sur 
leur musique préférée. Succès 
garanti.
DU 18.11 AU 13.01

Stage deux danses (7h)
50€ non membre et sans 
assurance
(paiement en argent liquide 
obligatoirement avant le cours)

DU 18.11 À MAI-JUIN

Stage six danses (21h)
92 € + cotisation obligatoire 
devenant ainsi membre
de notre club (acompte de 30€/ 
personne donnant droit à une 
réduction
sur le prix officiel du cours)

Informations

18H40 À 19H00 

Cours

19H00 À 20H00

SALLE DE GYMNASTIQUE DES 
HUMANITÉS
63, rue Louis Delhove,1083 
Ganshoren

Informations 
projettedance@live.fr
0473 42 12 06 (sms, WhatsApp, 
instagram, facebook)
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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 Léopold I 

METRO 6 : arrêt Belgica


