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CASA VERONICA 
AVENUE CAPART 13B 
INFO@CASAVERONICA.NET 
+32 476 77 23 42 
FACEBOOK : CASAVERONICA.JETTE 

CENTRE MUSICAL  
ARC-EN-SONS 
NOUVEAUX COURS 
Dès 4 ans 
 
 Le Centre Musical ‘Arc-en-Sons’ 
Jette dispense des cours de mu-
sique qui suivent la méthodologie 
du même nom pour un  appren-
tissage précoce de la guitare, du 
piano, du chant ou du violon. Des 
cours d’éveil musical dès 2,5 ans 
sont également possibles. 
 
TABLAO FLAMENCO 
PEDRO CORDOBA,  
ESTEBAN MURILLO   
ANTHONY CARRUBA ’ 
Samedi 1er octobre à 19h 

Prix : 18 €/17 €/15 €/12 € 

 

GUITARE CLASSIQUE 
MAGALI RISCHETTE 
Samedi 8 octobre à 19h30 

Prix : 15 €/12 €/8 €/5 € 

 
Après plusieurs projets fruc-
tueux de musique de chambre, 
Magali Rischette retrouve à 
nouveau le répertoire solo. Mu-
sicienne accomplie, au son lu-
mineux et à la précision 
rythmique et technique indiscu-
tables, Magali ne cesse d’élar-
gir son répertoire moderne en 
découvrant de nouveaux hori-
zons et de nouvelles sonorités.  

CCJETTE 
BD DE SMET DE NAEYER, 145 
FACEBOOK @CENTRECULTURELDEJETTE 
WWW.CCJETTE.BE 
02.426.64.39 
 

BRUXELLES NORD-OUEST 
WORLD CAFÉ CULTURE 
Jeudi 6 octobre à 18h 

Salle polyvalente Comenius 

Rue des Braves, 20  

à Koekelberg 

Gratuit 

Plus d’infos :  

c.poinas@culturebruxellesno.be 

0478.90.41.99 

 
Quel est votre regard sur le 
Nord-Ouest de Bruxelles ? 
Comment vivez-vous, au quoti-
dien, ce territoire ? Avez-vous 
envie de contribuer aux grandes 
orientations culturelles futures ? 
Archipel 19, le CCJette et La 
Villa organisent un repas convi-
vial et un ‘World Café’ ouverts à 
toutes et tous afin de partager 
et de nourrir les échanges, de 
faire évoluer les questions, en 
vue de créer un réseau 
d'échanges et d'actions. 
 
MATCH D’IMPRO 
JET’TE SET 
Vendredi 7 octobre à 20h 

Entrée au chapeau 

Réservation : 

fbourlard@yahoo.com 

 
Laissez-vous embarquer, une 
heure trente durant, dans les 
méandres de l’imaginaire, de la 
fantaisie et de l’humour de ces 
comédiennes et comédiens, 
plongez dans leurs histoires 
improvisées et élisez celles que 
vous préférez. Entre plumes et 
paillettes, c’est clair, il y aura 
du spectacle. 
 
CABANES DE FEMMES 
ATELIER CRÉATIF  
ET RENCONTRE 
Samedis 8 et 22 octobre  

de 14h à 17h 

Activités prévues pour les en-

fants de 4 à 12 ans  

(sur inscription) 

Gratuit 

Inscription : www.ccjette.be 

 
AGORA DU NORD-OUEST 
CENTRES CULTURELS DU 
NORD-OUEST 
Jusqu’au 14 octobre 

Parc Victoria (Koekelberg) 

Gratuit 

Programme & infos : 

www.ccjette.be 

 
L’Agora (une initiative des Cen-
tres culturels du Nord-Ouest) 
se déploie dans le Parc Victoria, 

15 octobre 
L’Odyssée d’Ayouk  
Marionnettes et théâtre  
d'objets recyclés

Sensibilisation détournée à l'en-
vironnement, le conte d'Ayouk et 
Aziz traite de la différence et du 
rapport de l'humain à la nature 
et à l'océan. Grâce à un théâtre 
de marionnettes et d'objets  
recyclés, la Compagnie Vis-à-vis 
Théâtre en et le Théâtre de 
l’Oranger vous emmènent dans 
une drôle d’odyssée. 
 
 

A u cours de l'histoire, un 
village est confronté aux 
limites d'un mode de vie 

où l'exploitation de la nature et 
la méfiance par rapport à  
l'inconnu et l'étranger sont 
monnaie courante. Des cir-
constances exceptionnelles 
vont forcer ses habitants à se 
remettre en question. 
 
Au cœur de l’océan 

Dans un pays plat comme la 
paume d'une main et entouré 
par la mer, se trouve un village. 

Dans ce village, les habitants 
pêchent chaque jour plus de 
poisson. Un jour, ils capturent 
dans leur filets Aziz, le fils de la 
Reine des océans. La colère de 
la Reine s'abat sur le village tel 
un ouragan menaçant de tout 
détruire. Ayouk, une petite fille 
que tout le village rejette car 
elle a l'étrange pouvoir de 
parler aux créatures de la mer, 
plonge dans l'océan pour tenter 
d'éviter la catastrophe... 
 

Plus d’infos :  

www.visavistheatre.com 
 
• L’Odyssée d’Ayouk 

40 min – apd 5 ans 
Samedi 15 octobre à 15h  
Prix libre  
(1 › 20 € / prix suggéré : 7 €) 
CCJette 
Boulevard de Smet de 
Naeyer, 145 
Réservation conseillée : 
www.ccjette.be 

CASA VERONICA

CCJETTE



JETTE INFO - CULTURE 25

à Koekelberg. L’occasion no-
tamment de découvrir les acti-
vités du Centre Sportif, de 
participer à une Bibliothèque 
Vivante ou à des ateliers créa-
tifs, de célébrer le chocolat… 
 
THÉÂTRE JEUNESSE 
L’ODYSSÉE D’AYOUK 
Samedi 15 octobre à 15h  

Pour les enfants apd 5 ans  

Prix libre 

Réservation conseillée : 

www.ccjette.be 

 
Cette sensibilisation drôle et 
détournée à l'environnement 
grâce à un théâtre de marion-
nettes et d'objets recyclés est une 
création de la Cie Vis-à-vis 
Théâtre. Le conte d'Ayouk et Aziz 
traite des thèmes de la différence 
et du rapport de l'humain à la na-
ture et à l'océan. Des circons-
tances exceptionnelles vont forcer 
les habitants d’un village à se re-
mettre en question et à changer. 
 
CINÉ KIDS 
ENCANTO 
Mercredi 19 octobre à 15h  

Pour les enfants de 3 à 10 ans  

Prix : 1,50 € (un accompagna-

teur gratuit par enfant) 

Réservation via la billetterie en 

ligne sur www.jette.brussels 

(Loisirs)  

culture@jette.brussels  

ou au 0490.522.030  

(sms uniquement) 

 
Dans un mystérieux endroit 
niché au cœur des montagnes 
de Colombie, la fantastique fa-
mille Madrigal habite une mai-
son enchantée dans une cité 
pleine de vie, un endroit mer-
veilleux appelé Encanto. L’En-
canto a doté chacun des enfants 
de la famille d’une faculté ma-
gique allant d’une force sur-
humaine au pouvoir de 
guérison. Seule Mirabel n’a 
reçu aucun don particulier. Mais 
lorsque la magie de l’Encanto 
se trouve menacée, la seule en-
fant ordinaire de cette famille 
extraordinaire va peut-être se 
révéler leur unique espoir…. 
 

CIN’AÎNÉS  
NOMADLAND 
Jeudi 20 octobre à 14h 

Prix : 3 €  

Réservation via la billetterie 

en ligne www.jette.brussels 

(Loisirs) 

Plus d’infos : 02.423.12.78 

0490.493.713 (sms uniquement) 

culture@jette.brussels 

 
Après l’effondrement écono-
mique de la cité ouvrière du Ne-
vada où elle vivait, Fern décide 
de prendre la route à bord de 
son van aménagé et d’adopter 
une vie de nomade des temps 
modernes. De vrais nomades 
incarnent ses camarades et 
mentors. Un film de Chloé Zhao. 
 
SOIRÉE STAND UP  
NORD DE RIRE 
Jeudi 20 octobre à 20h 

Prix libre (apd 16 ans) 

Réservation conseillée : 

www.ccjette.be 

 
Un plateau d’humour confec-
tionné et animé avec goût par 
Greg Genart, avec des artistes 
issus de partout. Au pro-
gramme de cette première soi-
rée de l’année : Bruno Bittoun, 

Ahmed Boudrouz et Etienne 

Serck.  
 
CONCERT  
MUSIC TO THE MAX 
Samedi 22 octobre à 20h 

Prix libre 

Sur réservation : 

www.ccjette.be 

 
Maxime Vanderkerken était un 
Jettois très actif au niveau 
culturel, notamment dans la 
musique. Cette soirée concert 
est organisée par ses amis 
proches, avec le soutien du 
CCJette. Un moment ouvert à 
ceux et celles qui le connais-
saient ainsi qu’à tous les ama-
teurs de musique. 
 
ATELIERS ARTISANAUX 
Les mercredis de 17h à 22h 

Les vendredis de 10h à 16h 

Prix : 3 € 

 
Venez passer un moment convi-
vial basé sur le partage et les 

échanges d’idées pour permet-
tre à chacune et chacun de réa-
liser un projet au choix : cartes, 
scrapbooking, bijoux, etc. Arri-
vée et départ libres. 

ATELIER34ZÉRO 
DRÈVE DE RIVIEREN 334 
INFO@ATELIER34ZERO.BE 

EXPO 
COLLECTION ATELIER 
34ZÉRO 
Jusqu’au 10 octobre 

Tous les jours de 11h à 19h 

Prix : 10 € / 2 € (-12 ans) 

 
EXPO 
RÉTROSPECTIVE JEAN-
PIERRE BREDO 
Du 22 octobre au 29 janvier 

Quand je serai perdu dans  

la mémoire des Hommes 

Tous les jours de 11h à 19h 

Prix : 10 € / 2 € (-12 ans) 

THÉÂTRE-DÉBAT 
MAUX BLEUS 
Mardi 8 novembre à 13h et 19h 

CCJette 

Bd de Smet de Naeyer, 145 

Infos et réservation : 

www.ccjette.be 

 

Les Chanceuses de Solidarité 
Femmes ont choisi d’enfiler 
leurs armures de papier et de 
replonger au cœur de l’enfer 
des violences conjugales. Por-
teuses de paroles et guerrières 
survivantes, elles témoignent 
pour toutes celles qui ne pour-
ront plus témoigner et nous ra-
content les maux bleus, 
l’emprise, les violences, le si-
lence, la fuite et la renaissance. 
A l’initiative de plusieurs ser-
vices communaux et avec le 
soutien de l’Institut pour l’éga-
lité des femmes et des hommes 
et de la secrétaire d’État Sarah 
Schlitz, deux représentations 
auront lieu à Jette, le 8 novem-

bre, suivies d’un débat animé 
par les comédiennes et le ser-
vice d’assistance aux victimes 
de la commune. 

COURS DE COUTURE  
ZÉRO DÉCHET 
Niveau débutant 

Tous les mercredis,  

de 9h30 à 12h  

Plus d’infos :  

www.coulemelle.com 

Inscriptions :  

info@coulemelle.com 

 
Apprenez les bases de la cou-
ture et réalisez votre propre 
projet créatif. Ce cours met le 
focus sur la création d’acces-
soires mode à partir des chutes 
de tissus et des vieux vête-
ments. L’équipe de Coulemelle 
vous aide à choisir le tissu et le 
modèle que vous souhaitez réa-
liser. Vous apprenez de cette 
manière les bases techniques 
de la couture. Le matériel de 
mercerie est fourni.  

ATELIER 34ZÉRO COULEMELLE

SAVVMA

PRÉVENTION ET VIE SOCIALE
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LE CEJ FÊTE SES 50 ANS 
Vendredi 7 octobre, apd 14h 

Salle Excelsior  

Rue de l’Eglise Saint-Pierre, 8 

Gratuit (de 14h à 19h) 

Réservation obligatoire pour 

le buffet et la soirée dansante 

(www.cejette.be – 02.426.37.80 

secretariat@cejette.be) 

 
Pour célébrer comme il se doit 
les 50 années d’existence du 
CEJ, l’équipe vous invite à une 
rétrospective de ces 5 décen-
nies. Au programme, notam-
ment  : tables rondes, mot du 
président, cocktail et défilé de 
mode. Pour le buffet et la soirée 
dansante, il est nécessaire de 
s’inscrire à l’avance.  
 
EXPO 50 ANS 
Du 3 au 14 octobre 

La Maison communale (hall 

d’accueil) 

Chaussée de Wemmel, 100 

Durant les heures d’ouverture 

de l’administration 

QUIZ MUSICAL 
Samedi 8 octobre apd 17h30 

Salle Excelsior  

Rue de l’Eglise Saint-Pierre, 8 

Prix : 6 € (prévente) 

10 € (sur place) 

Inscriptions :  

0473.22.69.02 

communication@asbllamai-

sonbleue.com 

 
La Maison Bleue, centre de jour 
et d'hébergement pour adultes 
déficients mentaux, organise 
son deuxième quiz musical. 
Venez tester vos connaissances 
musicales en équipe (6 à 8 per-
sonnes). Ambiance, nourriture, 
boissons et surprises au pro-
gramme dès 17h30. Le quiz 
commence à 19h30.

AIGUISAGE DE COUTEAUX 
Vendredi 14 octobre  

Taverne Ter Linden 

Rue Léopold Ier, 329 

Gratuit  

Réservation :  

taverneterlinden@eatvzw.be 

 
Le vendredi 14 octobre, venez 
aiguiser gratuitement vos cou-
teaux à la Taverne Ter Linden en 
réservant gratuitement votre 
place par mail. Une initiative du 
Contrat de Quartier Durable 
Magritte en collaboration avec 
Goegeslepen. 

STAGE DE DANSE  
AFRICAINE 
9/10, 6/11 et 11/12/2022 

15/01, 12/02, 19/03,  

23/04 et 11/06/2023  

Prix : 20 €/séance 

Infos et réservations :  

jaminjette@gmail.com 

0474.73.46.77 

 
Vous voulez prendre un moment 
pour vous laisser aller, faire une 
petite pause dans le quotidien, 
vous défouler et profiter d'un 
voyage dans la culture africaine ? 
Alioune Ba et le groupe de per-
cussions les Kwa! Doyouplay? 
vous accompagnent pour deux 
heures intenses de danse afri-
caine dans une ambiance good 
vibes et conviviale ! Venez profi-
ter d’une ou de plusieurs 
échappées dansantes le  
dimanche après-midi. 

CONTRAT DE QUARTIER 

DURABLE MAGRITTE

LA MAISON BLEUE

6 octobre 
L’argent fait le bonheur !  
Les Voyageurs sans bagages  
revisitent Molière

L’univers de Molière passe à la 
moulinette des Voyageurs 
Sans Bagage, dans une ver-
sion complètement déjantée 
mêlant danse, chanson popu-
laire, RnB et humour décalé. 
Venez découvrir ce spectacle 
plein d’humour le 7 octobre à 
la salle communale des Fêtes. 
 
 

C réée à Bruxelles en 
2001, la compagnie Les 
Voyageurs Sans Bagage 

propose du théâtre populaire et 
de qualité. Ses spectacles réu-
nissent un public intergénéra-
tionnel autour d’une 
expérience théâtrale complète. 
Après le succès des pièces  
‘La vie c’est comme un arbre’ 
et ‘L’être ou ne pas l’être’, la 
compagnie est de retour avec 
‘L’argent fait le bonheur ! 
 
Molière à la sauce belge 
Pour recevoir son héritage, 

Harpagon, l’Avare, devra marier 
ses deux enfants. Mais entre sa 
fille, Célimène, militante écolo 
pour les droits des migrants, 
son fils, Cléante, souffrant 
d’une légère carence en neu-
rones, les fourberies de son  
fidèle serviteur Scapin, la visite 
inopinée du Grand Qatari et un 
Seigneur Belfus fou de rage,  
la tâche va être très compli-
quée ! Du Molière à la sauce 
belge, avec un soupçon de 
Monthy Python et un zeste de 
Bollywood… 
 
• L’argent fait le bonheur ! 

Vendredi 7 octobre à 20h 
Salle communale des Fêtes 
Place Cardinal Mercier, 10 
Prix : 5 € / 10 € (non-Jettois) 
Réservations sur 
 www.jette.brussels  
(Loisirs / billetterie en ligne ) 
Plus d’infos : 

culture@jette.brussels - 
02.423.12.78/66/65
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LABOLOBO 
AVENUE FIRMIN LECHARLIER 4 
INFOS ET INSCRIPTION : 
WWW.LABOLOBO.EU 
INFO@LABOLOBO.EU 
02.270.34.11 

PLEINE CONSCIENCE 
(MBCAS)  
Pour les + 60 ans 

Un lundi sur deux, de 10h à 12h 

 
Pour réduire son stress, pren-
dre soin de soi et de son corps 
avec bienveillance, profiter du 
moment présent, découvrir les 
liens entre pensées, émotions 
et sensations corporelles. Une 
pratique à expérimenter en 
groupe. 
 
HATHA YOGA (ANGLAIS) 
Pour les + 12 ans 

Chaque mercredi de 8h45 à 10h 

 
Le Hatha Yoga aide à étirer et à 
renforcer le corps, avec un ac-
cent mis également sur l’esprit. 
Attention, concentration, médi-
tation… pour se (ré)orienter, en 
soi et dans le monde complexe 
que nous rencontrons chaque 
jour. 
 
GUITARE  
Pour les + 7 ans 

Chaque mercredi  

de 14h à 14h45 

 
Des cours de guitare pour dé-
butants avec une méthode très 
intuitive, sans nécessité de pré-
requis en solfège. 
 
MACHORALE 
CHORALE  
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Chaque mercredi  

de 14h à 15h30 

 
MAchorale accueille toute per-
sonne qui veut chanter, quel 
que soit son parcours, son âge 
ou son niveau de chant ! La 
cheffe de chœur Nadia, véri-
table chanteuse d'opéra, vous 
invite à tout essayer  : de Mozart 
aux chansons africaines. 

NEURODANSE 
Pour adultes 

Chaque jeudi de 18h30 à 20h 

 
Entre danse, écriture et dessin, 
cette technique s’appuie sur 
des concepts de neurosciences. 
Catherine Liernes vous donne 
des outils concrets pour accom-
pagner vos processus créatifs 
ou cheminements personnels 
dans votre quotidien. 

CBO 
CHAUSSÉE DE JETTE 407 

WWW.CBO.BRUSSELS 
FACEBOOK : CBO C’EST BON D’ÊTRE OUVERT 
Attention : pas de Bancontact. 
Paiement en euro et zinne. 

 
KUNDALINI YOGA 
Cours ouvert à tous 

3, 10 et 17 octobre  

de 19h à 20h15 

Gratuit 

Inscription préalable 

obligatoire : yoga@maitika.org 

 

CAFÉ CITOYEN  
LA MOBILITÉ DOUCE  
À BRUXELLES 
Vendredi 7 octobre  

 
Discussions et Projection, avec 
GRACQ Jette, Molenbike et 
Chercheurs d'Air. Présence 
d'un atelier outils de réparation 
vélo Vélokanik en libre-service. 
 
CONTRE-POIS 
PERMANENCE GASAP 
14 et 26 octobre  

de 17h à 19h 

Infos et livraison de paniers bio 

 
ATELIER LÂCHER-PRISE, 
RIRE ET JOIE DE VIVRE 
Vendredi 14 octobre  

de 19h à 20h 

Entrée libre et gratuite 

 

JAM’FOLK  
CONCERT DANSANT DE 
MUSIQUE FOLKLORIQUE 
Mercredi 19 octobre  

de 20h à 23h 

Entrée libre et gratuite 

SAJOU  
SOIRÉE JEUX DÉCOUVERTE  
Vendredi 21 octobre  

de 19h30 à 23h 

Prix : 5 € 

 
SOUKIRAÏ  
BIBLIOTHÈQUE BD  
Vendredi 21 octobre  

de 20h à 23h 

Gratuit 

 
REPAIR CAFÉ 
RÉPARATIONS D’OBJETS 
CASSÉS 
Dimanche 23 octobre  

de 14h à 18h 

Inscriptions sur place entre 

14h et 15h 

Infos : afnicolay@jette.brussels 

 
Réparer, raccommoder, rafisto-
ler avant de jeter : tous les 4ème 
dimanche du mois, les béné-
voles vous aident à réduire vos 
déchets ! 
 
ATELIER D’INITIATION 
FABRICATION DE SAVON 
Dimanche 23 octobre  

de 14h à 16h30 

Apd 16 ans 

Infos et inscriptions :  

afnicolay@jette.brussels 

 
Les participants apprendront à 
fabriquer du savon par la mé-
thode de la saponification à 
froid et chacun repartira avec 
un savon de castille et un savon 
personnalisé. Consignes de sé-
curité : venir à l'atelier avec des 
longues manches, les jambes et 
les pieds couverts ainsi qu’un ta-
blier ou des vêtements usagés. 
 
ÉCRIVAIN PUBLIC  
PERMANENCE  
Aide à la lecture, compréhen-

sion et rédaction de courrier 

6, 13 et 20 octobre  

de 10h30 à 12h30  

Gratuit 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONFÉRENCE  
BITCOIN ET CRYPTOMON-
NAIES, MONNAIES ALTER-
NATIVES DE DEMAIN ? 
Jeudi 10 octobre à 14h30 

Salle communale des Fêtes 

Place Cardinal Mercier, 10  

Prix : 5 €  

Réservations via la billetterie 

en ligne sur www.jette.brussels 

(Loisirs)  

Plus d’infos : 02.423.12.78 

0490.493.713 (sms uniquement) 

culture@jette.brussels 

 
Bitcoins, blockchain, crypto-
monnaies… Que cachent ces 
mots ? Quels dangers nous 
font-ils courir ? Gilles Quois-
tiaux, journaliste économique à 
l’Echo, spécialisé en nouvelles 
technologies, vous expliquera 
et… vous conseillera. 

CONCERT GOSPEL 
DIDIER LIKENG  
& THE GOSPEL WINGS 
Vendredi 2 décembre à 20h 

Eglise st-Pierre  

Place Cardinal Mercier 

Prix : 10 € (Jettois) / 15 € 

(non-Jettois) / Art. 27 

Réservation via la billetterie en 

ligne sur www.jette.brussels 
(Loisirs) 

Plus d’infos : 02.423.12.78/66 

culture@jette.brussels  

0490.666.571 (sms uniquement) 

 
Venez écouter à Jette l’un des 
meilleurs chœurs de Gospel eu-
ropéen, dans la pure tradition 
des groupes de Negro-spiritual, 
Gospel traditionnel, et contem-
porain afro-américain. Le groupe 
The Gospel Wings a été créé par 
Didier Likeng, l’un des grands 
animateurs de la musique Gos-
pel en Europe. Plus de détails 
dans le Jette Info de novembre.

LABOLOBO
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LE RAYON VERT 
RUE G. VAN HUYNEGEM, 30-32 

LERAYONVERT@SKYNET.BE 
WWW.LERAYONVERT.BE  

LES JEUDIS GESTICULÉS  
LES SEMENCES,  
C’EST CAPITAL, 
PAS CAPITALISTE 
Jeudi 6 octobre à 20h 

Repas sur réservation à 19h 

Prix libre et conscient 

Inscription obligatoire 

 
La conférence gesticulée est un 
style de spectacle à l’intersec-
tion du théâtre et de la confé-
rence académique, on y 
mélange des savoirs chauds 
(récits de vie) à des savoirs 
froids (théoriques et politiques). 
Cela ne donne pas un savoir 
tiède. Cela donne un orage ! 
‘Celui qui détient les semences 
détient la vie’. Mais qui détient 
les semences ? Ne sont-elles 
qu’une marchandise ? Dans sa 
conférence gesticulée, le cher-
cheur en sciences de l’environ-
nement Corentin Hecquet nous 
emmène dans l’histoire de l’ap-
propriation des semences qui, 
au fur et à mesure, verrouille le 
système semencier et exclut 
toutes les variétés qui ne cor-
respondent pas à une norme.  
 
ATELIER COSMÉTIQUE 
MES SOINS POUR 
LES CHEVEUX 
Mercredi 12 octobre  

de 19h à 20h30 

Prix : 18 €  

Inscription obligatoire 

 
Réalisez votre shampoing solide 
et votre après-shampoing sans 
rinçage pour les longueurs. Une 
solution écologique et écono-
mique tout bénéfice pour vos 
cheveux et pour votre santé. 
Finis les perturbateurs endocri-
niens et parfums de synthèse ! 
Vous découvrirez également 
plusieurs astuces pour prendre 
soin de vos cheveux au naturel 
et repartirez avec vos créations. 

LES JEUDIS GESTICULÉS  
CENDRILLON FAIT GRÈVE 
Jeudi 13 octobre à 20h 

Repas sur réservation à 19h 

Prix libre et conscient 

Inscription obligatoire 

 
Conférence gesticulée (voir plus 
haut). Résumé  : Cendrillon a 
subi des déconvenues et s’est 
rebellée, elle ne croit plus au 
prince charmant qui viendrait la 
délivrer d’une domination pour 
lui en imposer une autre, mais 
en l’Autre comme un allié. Elle 
s’écrit une autre vie que celle 
qu’on lui avait définie, elle 
prend conseil auprès de sa 
marraine Olympe et de ses 
nombreuses grandes sœurs : 
Christine, Simone, Virginia, An-
gela, Virginie, Benoîte…  
 
CONCERT  
LA SOUFFLETTE 
Vendredi 14 octobre à 20h 

Repas sur réservation à 19h 

Prix : 12 € (prévente) 

13 € (tarif réduit)/15 € 

Inscription obligatoire 

 
Assistez à une incursion épique 
et décalée dans le répertoire de 
la chanson roumaine et rom de 
Roumanie avec au programme 
perles rares de grands noms et 
des détours inattendus en Bul-
garie, en Grèce ou bien plus 
loin. Simona Storobelea (chant), 
Maxime Tirtiaux (guitare),  
Romain Karsenty (accordéon) 
et Jeremie Bénichou (violon) 
cultivent la gravité du style sans 
jamais se prendre au sérieux ! 
 
ATELIER COSMÉTIQUE 
MES SOINS POUR MA PEAU 
Mercredi 18 octobre  

de 19h à 20h30 

Prix : 16 €  

Inscription obligatoire 

 
Aurélie d’Econscience vous ap-
prendra à réaliser un liniment 
pour vous démaquiller et net-
toyer votre peau (aussi idéal pour 
les peaux fragiles de bébé) ainsi 
qu’un scrub visage et un scrub 
pour le corps. Des alternatives 
écologiques peu onéreuses à 
garder pour soi ou à offrir ! 
 

LES JEUDIS GESTICULÉS  
LA RECHERCHE C’EST NOS 
OIGNONS 
Jeudi 20 octobre à 20h 

Repas sur réservation à 19h 

Prix libre et conscient 

Inscription obligatoire 

 
Conférence gesticulée (voir plus 
haut). Résumé : Depuis quand 
les chercheurs en savent-ils 
plus sur l’agriculture que les 
paysans ? Barbara Van Dyck 
s’interroge sur des méthodes 
pour questionner l’agriculture 
sans l’enfermer dans des li-
mites disciplinaires ou institu-
tionnelles. Dans son 
engagement, comme dans son 
travail de chercheuse à l’univer-
sité, elle s’intéresse aux ques-
tions des rapports entre 
sciences et société, avec un in-
térêt tout particulier pour 
l’agroécologie politique. 
 
ATELIER CULINAIRE 
RECETTES VÉGÉTA-
RIENNES DU MONDE 
Vendredi 21 octobre  

de 18h à 21h30 

Prix : 35 € (repas, eau  

et recettes incluses) 

Inscription obligatoire 

 
Vous recherchez des recettes 
végétariennes variées que vous 
pourrez facilement refaire à la 
maison ? Vous aimez les épices 
et les saveurs variées ? Rejoi-
gnez-nous pour un moment de 
convivialité autour de recettes 
des quatre coins du monde ! Au 
menu du jour : sushis végéta-
riens, soupe arménienne aux 
lentilles, falafels au potimarron 
et tajine de légumes de saison 
et brownie au chocolat et à la 
patate douce ! Les participants 
cuisinent, mangent et rangent 
ensemble durant cet atelier.

BIBLIOJETTE 
PLACE CARDINAL MERCIER 10 
BIBLIOJETTE@JETTE.BRUSSELS 
WWW.BIBLIOJETTE.BE 
02.426.05.05 

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE 
Samedi 1er octobre de 10h à 11h 

Leesterrasse 

 
Organisé en collaboration avec 
la bibliothèque néerlandophone.  
 
ATELIER JEU DE RÔLE 
Vendredi 17 octobre  

de 18h à 21h 

Salle de références (apd 12 ans) 

Gratuit  

Inscription obligatoire :  

Jérémie Ciholyas 

02.426.05.05 

jciholyas@jette.brussels  

 
La nouvelle saison est lancée ! 
Cette animation met les partici-
pants aux commandes d’un 
personnage de papier. Ils ré-
pondront à la question rituelle : 
‘Que faites-vous ?’. Venez vous 
amuser et tester votre imagina-
tion. Attention, les places sont 
limitées ! 
 
CINEMATECHNIK 
LOFT (Erik Van Looy – 1h58) 

VO (NL sous-titrée FR) 

Jeudi 20 octobre à 20h 

Gratuit (apd 16 ans) 

Salle Verdoodt (Bib NL) 

Place Cardinal Mercier, 6 

 
Après ‘Cowboy’, la deuxième 
édition de Cinematechnik, pro-
pose un thriller flamand de 
2008. Cinq hommes mariés 
partagent dans le plus grand 
secret un loft où ils reçoivent 
leurs maîtresses en toute dis-
crétion. Ces petites activités il-
licites se poursuivent sans 
anicroches jusqu’à ce matin 
d’hiver où ils découvrent le ca-
davre d’une jeune femme nue… 
La projection sera suivie d’une 
analyse du film et d’une séance 
de questions-réponses. 

LE 
RAYON VERT
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ATELIER  
HUILES ESSENTIELLES 
Samedi 29 octobre  

de 10h à 11h30  

Gratuit - inscription obligatoire : 

02.426.05.05 

bibliojette@jette.brussels ou à 

l’accueil de la bibliothèque 

 
Les Ateliers Essencés propo-
sent une initiation à l’aromathé-
rapie en deux parties : les 
aspects théoriques et une pré-
paration pratique de remèdes à 
base d’huiles essentielles Bio. 
Les participants repartiront 
avec les préparations réalisées 
lors de l’atelier. 
 
EXPO ANAÏS LAMBERT 
PAS DE GÉANTS 
Du 29 octobre au 21 novembre 

Section jeunesse 

Entrée gratuite 

 
Un petit enfant, bottes aux pieds, 
nous guide pas à pas sur le sen-
tier des découvertes, dans le jar-
din familial, au-delà des limites 
rassurantes de la maison.  
Venez découvrir l’univers pai-
sible de l’illustratrice Anaïs 
Lambert à travers ses peintures.  
 
FORMATIONS  
INFORMATIQUE 
Octobre, novembre  

et décembre 

Prix : 1 €/heure  

(max 10 personnes) 

Section adulte 

Infos et inscriptions : 

02.426.05.05 

bibliojette@jette.brussels 

qcolla@jette.irisnet.be ou à 

l’accueil de la bibliothèque 

 
Les formations en informatique 
sont de retour les mardis et ven-
dredis matin. Voici le pro-
gramme jusqu’en décembre : 
• Utilisation de l’ordinateur : 

mardi 4 et vendredi 7 octobre 
de 9h30 à 12h30 

• Gestion et impression de fi-

chiers : mardi 11 et vendredi 
14 octobre de 9h30 à 12h30 

• Recherche et navigation sur 

internet : mardi 18 et vendredi 
21 octobre de 9h30 à 12h30 

• Initiation à la sécurité (ordi-

nateur et internet) : mardi 8 
novembre de 9h30 à 12h30 

• Utilisation et création d'une 

boîte mail : mardi 15 et ven-
dredi 18 novembre de 9h30 à 
12h30 

• Utilisation de Word : mardi 22 
et vendredi 25 novembre de 
9h30 à 12h30 

• Utilisation d'Excel : mardi 29 
novembre et vendredi  
2 décembre de 9h30 à 12h30  

• Utilisation des réseaux so-

ciaux : mardi 6 et vendredi 9 
décembre de 9h30 à 12h30 

• Utilisation du cloud : mardi 13 
et vendredi 16 décembre de 
9h30 à 12h30 

• Utilisation du smartphone : 

mardi 20 et vendredi 23  
décembre de 9h30 à 12h30 

 
ECRIVAIN PUBLIC 
Le lundi (sauf jours fériés)  

à Bibliojette (de 10h30 à 12h30) 

Le jeudi au CBO  

(de 10h30 à 12h30) 

 
Deux fois par semaine, un écri-
vain public est à votre disposition 
à Jette pour vous aider à rédiger 
ou compléter des documents 
(courriers, formulaires, CV, …) 
ou vous aider à les comprendre. 
La permanence se déroule dans 
un local isolé afin d’assurer la 
confidentialité de la démarche. 
 
SPECTACLE 
SALAZAR ET LES 4 
PIERRES MAGIQUE 
Mercredi 2 novembre  

de 16h à 17h 

Section jeunesse (apd 3 ans) 

Inscription obligatoire : 

02.426.05.05  

bibliojette@jette.brussels 

qcolla@jette.brussels ou à 

l’accueil de la bibliothèque 

 
Salazar est magicien. Il a soif de 
richesses et de puissance. Pour 
parvenir à ses fins, voilà qu’il in-
voque... un malicieux Génie et le 
soumet à sa volonté. Ensemble, 
ils se mettent en quête des 
pierres magiques qui renfer-
ment la puissance des 4 élé-
ments : Feu, Eau, Air et Terre. 
Quiconque les trouvera en maî-
trisera le pouvoir. 

PLOEF 
RUE BONAVENTURE 10 
PLOEFPLUS@GMAIL.COM 
WWW.PLOEUF.EU 
 

JEUX DE SOCIÉTÉ  
+ PERMANENCE JETTESEL 
Dimanche 2 octobre,  

de 14h à 18h 

 
Chaque premier dimanche du 
mois, durant la permanence du 
JetteSEL, vous pouvez aussi 
jouer et rencontrer ou retrouver 
des voisins, amis, etc. autour 
des jeux de société de chez 
PLOEF! ou de chez vous. 
 
RÉCITAL DE GUITARE 
CLASSIQUE 
ANTÓNIO JORGE  
GONÇALVES 
Jeudi 13 octobre à 20h 

Prix : 10 € 

Plus d’infos : 

ffmusicien@gmail.com  

 
Flávio Maciel de Souza présente 
un récital joué par son ami An-
tónio Jorge Gonçalves. Cet ex-
cellent guitariste vous fera 
découvrir 2 auteurs qui ont ra-
vivé l’intérêt pour la guitare au 
19e siècle : Francisco Tárrega et 
son élève Emílio Pujol. Vous en-
tendrez aussi quelques pièces 
de la Suite Populaire Brésilienne 
de Heitor Villa-Lobos. 
 
CONCERT 
C’EST L’HISTOIRE DE LA 
VALSE MUSETTE 
Vendredi 14 octobre à 20h30 

Plus d’infos :  

www.etoilemusette.be 

 
Plongez dans le Paris des 19e et 
20e siècles, dans les guin-
guettes, les bals, la rue de 
Lappe… Là où se sont côtoyés, 
disputés puis réunis Auver-
gnats, Italiens et Manouches, 
autour de leur passion musi-
cale. Avec Raquel Gigot (accor-
déon, chant), Arnaud Degimbe 
(cabrette, jazz, chant) et Dick 

van der Harst (banjo). 

DÉCROCHAGE D’EXPO  
MAGALI VAN DE WIELE 
Dimanche 16 octobre 

 
TRICOTAGES ET PAPOTAGES 
Chaque 2ème et 4ème jeudi  

du mois, de 17h à 19h 

Plus d’infos :  

brigvdv@hotmail.com  

 
APÉRO DANSANT  
CA PLOEF POUR MOI ! 
Chaque vendredi à partir de 

17h30 
 

ACADÉMIE DE MUSIQUE 
RUE DU SALUE 1 
SECRETARIAT@ACADEMIE-JETTE.BE 
0490 52 27 51 
WWW.ACADEMIE-JETTE.BE 

 
CONCERT 
SPECTACLE D’ÉLÈVES 
Mardi 18 octobre à 19h 

Abbaye de Dieleghem 

Rue Tiebackx, 14 

 
Les concerts à l’Abbaye de 
l’Académie sont toujours une 
belle occasion de découvrir le 
dynamisme de cette école si-
tuée au cœur de la commune. 
 
ANACRUZ 
INITIATION  
AU TANGO ARGENTIN 
19, 20 et 21 octobre à 20h 

Abbaye de Dieleghem 

Rue Tiebackx, 14 

Réservation obligatoire :  

argentine@anacruz.be 

 
Dans le cadre du projet 
‘Bruxelles-Buenos Aires’ de 
l’ensemble Anacruz, venez dé-
couvrir le tango argentin et ap-
prendre à le danser dans le 
cadre enchanteur de l’Abbaye 
de Dieleghem. Johanna et 
Maximiliano, anciens lauréats 
des mondiaux de Buenos Aires, 
sont de passage à Jette pour 
trois soirées magiques à ne 
manquer sous aucun prétexte.

PLOEF !


