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Classique à l’Abbaye 

Un trio virtuose  
et un quatuor à cordes magistral

 

Après un petit détour par l'église Saint-Pierre avec le fabuleux con-
cert de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, la série de con-
certs classiques revient à l’Abbaye début février et début mars. Le 
5 février, vous pourrez profiter de la performance d’un trio virtuose 
et, le 5 mars, d’un quatuor à cordes magistral.

5 février 2023 
A Tale of Reeds 

Le hautboïste Bram Nolf et le basson Luc 
Loubry sont membres de l’Orchestre Natio-
nal de Belgique. Avec le pianiste Hans 
Ryckelynck, ils forment également A Tale of 
Reeds. Ils interprètent ensemble une mu-
sique dynamique et virtuose pour une 
combinaison singulière de hautbois, basson 
et piano. Durant leurs concerts, ils aiment 
raconter des histoires sur des instruments 
particuliers comme le basson français, sur 
les morceaux qu’ils jouent – signés Henri 
Brod, Clémence de Grandval, Francis Pou-
lenc et Jean Françaix – et sur la vie de mu-
sicien. Les trois hommes compilent à eux 

trois 100 ans d’impressionnantes carrières. 
 
 
5 mars 2023 
Sonoro Quartet 

Le quatuor à cordes de Debussy, autant 
que celui de Ravel, sont des bijoux dans leur 
genre. Tous deux mettent en musique le 
passage du genre romantique vers le style 
plus compact du 20ème siècle, ayant souvent 
un motif comme point de départ. A l’Abbaye 
de Dieleghem, vous aurez une occasion 
unique d’entendre ces deux quatuors lors 
d’un seul concert. Ils seront interprétés par 
le Sonoro Quartet, le jeune ensemble le plus 
important de Flandre, constitué par les 

mentors d’ensembles renommés tels que 
le Quatuor Danel, le Hagen Quartett et l’Ar-
temis Quartet.

Classique à l’Abbaye 
Abbaye de Dieleghem 
Rue Tiebackx, 14 
Avec garderie et apéritif 
 
Tickets: 10€ (Jettois);  

15€ (non-Jettois) 
Tickets et abonnements via la billeterie 
en ligne sur www.jette.brussels (loisirs) 
ou 02.423.12.65

© Rebecca De Cavel
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A partir du 25 fevrier 

Expo ‘Le trucage photo à travers  
les âges‘ à l'Atelier 34zero

Aujourd'hui, nous utilisons toutes 
sortes d'applications et de filtres pour 
obtenir les effets les plus fous pour 
nos photos. Mais saviez-vous que l’on 
expérimentait déjà les trucages aux 
XIXe et XXe siècles ? Dans la nouvelle 
exposition de l'Atelier34zero, laissez-
vous surprendre par l'ingéniosité et la 
créativité des photographes de 
l'époque. 

 

L
'exposition offre un aperçu unique 
des productions photographiques 
de la fin du XIXe et du début du XXe 
siècle dans divers pays européens. 

Les œuvres proviennent de la collection du 
collectionneur polonais Stefan Okolowicz et 
comprennent plusieurs artistes de renom-
mée internationale tels que Marcel Du-

champ, Umberto Boccioni, Francis Pica-
bia,... Vous découvrirez une série de repro-
ductions et d'archives historiques sur le 
thème du trucage et de la mise en scène. 
Les photographies, réparties par thème, 
sont aussi surprenantes qu'inspirantes. 

Vous avez envie de vous lancer ? Au cœur 
de l'exposition se trouve une construction 
en miroir, que vous pouvez utiliser pour ex-
périmenter vous-même le trucage et les re-
flets photographiques. Digne d’Instagram !  

 
• Exposition  

"Le trucage photo à travers les âges". 
Du 25 février au 4 juin 2023 
Tous les jours de 11 h à 19 h 
Vernissage le samedi 25 février à 12h 
Entrée 10 € 

Atelier 34zero 
Drève de Rivieren 334

Découvrez comment,  
déjà aux XIXe et XXe siècles,  
le trucage photographique  

a donné des résultats  
surprenants.

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

FESTIVAL  
FESTIVAL 0>6  
Samedi 4 et dimanche 5 février, 

de 9h30 à 17h 

Prix libre de 1 à 20 € 

Infos et réservations : 

www.ccjette.be 

 
Les samedi 4 et dimanche 5 fé-
vrier 2023, le CCJette organise 
un week-end entièrement 
consacré à l’émerveillement des 
enfants âgés de 0 à 6 ans, autour 
de la thématique des émotions. 
Les espaces et la programma-
tion sont pensés pour les em-
mener à éveiller, sentir et 
nommer leurs états affectifs. Au 
programme  : spectacles, 
concerts, ateliers, fantaisies 
poétiques et découvertes ! 
 
CIN’AÎNÉS  
ELVIS 
Jeudi 9 février à 14h 

Prix : 3 €  

Réservation :  

www.jette.brussels  

(Loisirs – billetterie en ligne) 

Infos : culture@jette.brussels 

02.423.12.78 – 0490.493.713 

(sms uniquement) 

 
La vie et l'œuvre musicale d'El-
vis Presley à travers le prisme 
de ses rapports complexes avec 
son mystérieux manager, le co-
lonel Tom Parker. Le film explo-
rera leurs relations sur une 
vingtaine d'années, de l'ascen-
sion du chanteur à son statut de 
star inégalé, sur fond de boule-
versements culturels et de la 
découverte par l'Amérique de la 
fin de l'innocence. 
Gouter rencontre à l’issue de la 
représentation. 
 
STAND UP  
NORD DE RIRE 
Jeudi 9 février à 20h 

Gratuit (tout public) 

Réservation : www.ccjette.be 

‘Nord de Rire’, c’est le rendez-
vous stand up incontournable 
du Nord de Bruxelles, un pla-
teau d’humour confectionné et 
animé avec goût par Greg Ge-
nart. 
Au programme de ce deuxième 
plateau de la saison  : deux 
jeunes humoristes fraîchement 
primés au Festival du Rire de 
Bastogne (Sarah Lélé et Fabio 

Allibrio Spina) et un ‘créateur 
de rire’ baroudeur qui vient de 
cartonner à Avignon (Kostia) 
 
ZINOPINÉE 
J’HABITE, TU HABITES,  
ILS SPÉCULENT  
Samedi 11 février de 15h à 17h 

Gratuit 

Cité Jardin du Clos Saint-Martin  

1083 Ganshoren 

Infos et réservations :  

c.poinas@culturebruxellesno.be  

 
Si vous vous êtes déjà demandé 
pourquoi de plus en plus de 
personnes ‘vivent’ en rue, pour-
quoi si peu de logements so-
ciaux se construisent, pourquoi 
des milliers d’expulsions ont 
lieu chaque année, pourquoi 
des bâtiments de logements 
chics se construisent mais res-
tent vides… Alors venez écouter 
la conférence gesticulée de 
Sarah De Laet. 
 
CINÉ KIDS 
EXTRAORDINAIRE VOYAGE 
DE MARONA 
Mercredi 15 février à 15h  

Pour les enfants de 3 à 10 ans  

Prix : 1,50 € (un accompagna-

teur gratuit par enfant) 

Réservation :  

www.jette.brussels  

(Loisirs – billetterie en ligne)  

Infos : culture@jette.brussels 

ou au 0490.522.030  

(sms uniquement) 

 
Victime d’un accident, Marona, 
une petite chienne, se remé-
more les différents maîtres 
qu’elle a connus et aimés tout 
au long de sa vie. Par son em-
pathie sans faille, sa vie devient 
une leçon d’amour. 
 

>

CCJETTECin’Aînés et Âges et Images 
Des séances de cinéma  
intergénérationnelles

A lors que Cin’Aînés pro-
pose des séances de ci-
néma destinées aux 

seniors de la commune, Âges 
et Images  est nouveau projet 
qui démarre en janvier et qui 
propose des séances de cinéma 
intergénérationnelles. Ces nou-
velles séances auront lieu une 
matinée par mois avec une 
classe de primaire.  
 
Echange entre générations 
Les films projetés dans le cadre 
d’Âges et Images sont spéciale-
ment choisis pour susciter la 
discussion entre petits et 
grands. Après la projection, une 
animation est organisée afin 
qu’ils échangent leur point de 
vue de manière ludique. Un en-
cas sera également offert. De 
quoi passer un moment convi-
vial et tisser du lien ! 

Le programme Cin’Aînés  
 
• Jeudi 9 février :  

Elvis 
• Jeudi 09 mars :  

Une bosse dans le cœur  

• Jeudi 06 avril :  
L’ombre d’un mensonge 

• Jeudi 25 mai :  
La dame à la camionnette  

 
Les séances ont lieu à 14h au 
CCJette (boulevard de Smet de 
Naeyer, 145) et sont au prix  
de 3€. Réservation via la billet-
terie en ligne :  
www.jette.brussels. 

 
Le programme  
Âges et Images 
 
• Jeudi 26 janvier :  

Gogo 
• Jeudi 16 février :  

Même les souris vont au 
paradis 

• Jeudi 23 mars :  
Spaceboy 

• Jeudi 20 avril :  
Le mécano de la Générale 

 
Les séances ont lieu à 9h au 
CCJette (boulevard de Smet de 
Naeyer, 145) et sont gratuites. 
Réservation via la billetterie en 
ligne - www.jette.brussels. 



≥
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ATELIER 
CABANES DE FEMMES 
Samedi 25 février de 14h à 17h 

Gratuit (garderie avec activités 

gratuites pour les enfants) 

 
‘Cabane de femmes’ est un ate-
lier de création textile réservé 
aux femmes, une occasion de 
de s’offrir un temps de pause, 
de parole et de créativité. 
Autour d’un café et au gré de 
propositions créatives amenées 
par l’artiste textile Joëlle Ber-
teaux, ces ateliers vous propo-
sent de découvrir des 
techniques simples autour du 
tissu (broderie, impression, ap-
plication de tissus…) qui ne né-
cessitent aucun prérequis. 

CBO 
CHAUSSÉE DE JETTE 407 

WWW.CBO.BRUSSELS 
FACEBOOK : CBO C’EST BON D’ÊTRE OUVERT 
ATTENTION : PAS DE BANCONTACT SUR 
PLACE. MONNAIES ACCEPTÉES :  
EURO ET ZINNE. 

CINÉ RENCONTRES / ZINTV 
SOLIDARCITÉ : PROJEC-
TIONS DE ‘PASSAGE EN 
IPPJ’ ET ‘QUELLES ALTER-
NATIVES À L’ENFERME-
MENT DES MINEURS ?’ 
Vendredi 3 février de 19h à 22h 

Gratuit 

Inscriptions : 

coordination@solidarcite.be 

 
Les projections seront suivies 
de rencontres et débats en pré-
sence des jeunes de Solidarcité 
et des invités. 
 
CAFÉ CITOYEN  
RENCONTRES ET PAPO-
TAGES DE 18H À 23H  
Vendredi 3 février  

- De 18h à 19h30 :  

jeux de société 

- De 19h30 à 20h30 :  

Chasse au gaspi ! 

Gratuit 

 

FIESTA 
FIESTA AU CBO ! 
Samedi 11 février de 13h à 22h 

Gratuit 

 
Journée festive CBO avec ate-
liers, concerts, bal dansant, 
bar, restauration, maquillage,... 
Plus d’infos : voir p. xx 
 
SOURCES D’HARMONIE 
ATELIER DE SOPHROLOGIE 
2, 9, 16 février de 18h45 à 20h 

Prix : 30 €/6 séances 

Infos : 

sourcesdharmonie@gmail.com 

 
Détente, bien-être, respiration 
pour une meilleure gestion du 
stress et des tensions 
 
CONTRE-POIS  
PERMANENCE GASAP  
1er et 15 février de 17h à 19h 

Infos et livraison de paniers bio 

Infos et insciptions :  

ludovicplatbrood@gmail.com  

 
BAL FOLK  
CONCERT DANSANT DE 
MUSIQUE FOLKLORIQUE 
Mercredi 15 février  

de 20h à 23h 

Entrée libre et gratuite 

Entrée par l'avenue Carton de 

Wiart, 74 

 
ÉCRIVAIN PUBLIC  
PERMANENCE  
Aide à la lecture, compréhen-

sion et rédaction de courrier 

2, 9, 16 et 23 février de 10h30 

à 12h30 

Gratuit 

 
YOGA 
COURS OUVERT À TOUS 
6 et 13 février de 18h45 à 

20h15 

Gratuit 

Inscription préalable obliga-

toire : yoga@maitika.org 

 
SAJOU  
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ  
Vendredi 10 février de 19h30 à 

23h 

Prix : 5 €/3 € 

Infos : info@sajou.be  

 

11 février 2023 
Fiesta au CBO

L’espace CBO est un endroit 
unique à Jette avec un pro-
gramme riche en activités so-
cioculturelles. Vous n'avez pas 
encore eu l'occasion de décou-
vrir le lieu ?  Ne manquez pas 
de venir à leur grande fête le 
samedi 11 février. 
 
 

L e CBO, c’est un lieu de 
rencontre, de culture, de 
cohésion sociale animé 

par plusieurs associations jet-
toises soucieuses d’améliorer 
le bien-être des habitants du 
quartier et de la commune.  
 
Le samedi 11 février de 13h à 
20h, cet endroit magique ouvre 
ses portes pour une grande 
fête. 

Au programma :  
• Animations gratuites pour 

petits et grands  
• Expositions d’artistes 
• Concert d’Aboubakar Traoré 
• Ateliers et grimages pour 

enfants 
• Tables de jeux de société 

avec SAJOU 
• Bal dansant inclusif pour 

petits et grands,… 
 
Vous avez faim ou soif ? Il y 
aura également un bar et petite 
restauration à des prix démo-
cratiques. 
 
• Fiesta au CBO 

Samedi 11 février 2023  
de 13h à 20h 
Chaussée de Jette 407 
Gratuit
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YOGA DU RIRE 
Vendredi 10 février de 19h à 20h 

Gratuit - Ouvert à tous 

 
ATELIER CAFÉ COUTURE 
Vendredi 24 février de 18h à 21h 

Gratuit 

Inscriptions :  

cafecouturecbo@gmail.com  

 
STAGE DE KAMÉLÉ N'GONI  
AVEC ABOUBAKAR TRAORÉ  
Début : samedi 25 février à 10h  

Fin : dimanche 26 février à 17h 

Cours pour débutants  

(de 10h à 12h30) et initiés (min 

3 ans de pratique, de 14h à 17h) 

Prix : 50 € pour 1 jour – 90 € 

pour 2 jours 

Inscription : 

tankono.asbl@gmail.com  

 
REPAIR CAFÉ 
RÉPARATIONS D’OBJETS 
CASSÉS 
Dimanche 26 février  

de 14h à 17h 

Prix libre 

 
Voir ci-contre 
 
SOUKIRAÏ  
BIBLIOTHÈQUE BD  
Vendredi 17 février de 20h à 

23h30 

Gratuit 

 
COURS DE KAMÉLÉ N'GONI  
AVEC ABOUBAKAR TRAORÉ  
7, 14, 21 et 28 février  

de 19h à 20h30 

Cours pour débutants (7/02 et 

21/02) et initiés (14/02 et 28/02) 

Prix : 20 €/cours 

Inscription : 

tankono.asbl@gmail.com  

LABOLOBO 
AVENUE FIRMIN LECHARLIER 4 
INFOS ET INSCRIPTION : 
WWW.LABOLOBO.EU 
INFO@LABOLOBO.EU 
02.270.34.11 

SOUPE SOLIDAIRE 
TOUS LES JEUDIS 
 
Tous les jeudis, Labolobo ap-
porte de la soupe gratuite à des 

personnes âgées isolées qui 
sortent peu ou pas ! Engagés à 
renforcer la cohésion sociale à 
Jette ? As-tu du temps, ne se-
rait-ce qu'un jeudi ou deux, de 
11h30 à 12h30 ? Devenez béné-
vole et contactez Labolobo par 
info@labolobo.eu et apportez un 
moment de bonheur dans la se-
maine de quelqu'un d’autre. 
 
ATELIER 
APPRENDRE À RÉPARER 
SES VÊTEMENTS (SANS 
MACHINE À COUDRE !) 
Tous les mercredis, de 15h30 à 

17h30 

Prix : 5 € 

Gare de Jette 

Place Cardinal Mercier, 22 

Inscription : info@labolobo.eu  

 
Rendez-vous à Labolobo 
@STAYtion (voir p. 15), chaque 
mercredi, pour des ateliers de 
couture circulaire avec Coule-
melle ! Tout le matériel néces-
saire sera disponible sur place. 
Les ateliers sont ouverts à tous 
à partir de 8 ans. 
 
PROJET 
STAYTION 
Tous les mercredis 

Gare de Jette 

Place Cardinal Mercier, 22 

 
Voir p. 15 
 
SPORT DE DÉFENSE 
WING TSUN KUNG FU SELF 
DEFENSE 
Tous les mardis, de 19h à 20h30 

Prix : 130 €/10 séances  

(340 €/an) 

 
Nikolaas structure ses cours 
autour des formes, des mouve-
ments, des cycles et des situa-
tions pratiques. Les cours sont 
ouverts à tous (à partir de 12 
ans), que vous veniez pour l'au-
todéfense, pour la beauté de 
l'art, ou pour un esprit plus sain 
dans un corps plus sain. C'est la 
passion qui compte !

BIBLIOJETTE 
PLACE CARDINAL MERCIER 10 
BIBLIOJETTE@JETTE.BRUSSELS 
WWW.BIBLIOJETTE.BE 
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS : 
WWW.JETTE.BRUSSELS  
(LOISIRS – BILLETTERIE EN LIGNE) 
OU, EN CAS DE BESOIN :  
AU COMPTOIR DE LA BIBLIOTHÈQUE OU 
AU 02.426.05.05 
 
Attention  

Modifications d’horaire pendant 
le congé scolaire de Carnaval : 
• mercredi 22 février et 1er 

mars : ouverture de 14 à 19h 
• jeudi 23 février et 2 mars : 

ouverture de 15 à 18h uni-
quement (fermeture le matin) 

• samedi 18, 25 février et  

2 mars : ouverture de 9 à 13h 
 
ATELIER JEU DE RÔLE 
Vendredi 10 février à 18h15 

Salle de références  

Gratuit (apd 12 ans) 

Inscription obligatoire  

Plus d’infos : 

jciholyas@jette.brussels  

 
Cette animation met les partici-
pants aux commandes d’un 
personnage de papier. Ils ré-
pondront à cette question ri-
tuelle : ‘Que faites-vous ?’. 
Venez vous amuser et tester 
votre imagination. Attention, les 
places sont limitées ! 
 
CONFÉRENCE/ 
PROMENADE GUIDÉE 
COMMENT UTILISER LES 
APPLICATIONS D’OBSER-
VATIONS DE LA NATURE ? 
- Conférence :  

jeudi 23 février à 19h30 

- Balade guidée :  

dimanche 26 février à 14h  

Bibliothèque néerlandophone 

(Salle Verdoodt) 

Place Cardinal Mercier 6 

Gratuit 

Inscription obligatoire : 

henri.jardez@skynet.be 

(conférences) et 

bibliotheek@jette.brussels 

02.427.76.07 

 
Les bibliothèques francophone 
et néerlandophone de Jette or-

ganisent jusqu’au mois d’octobre 
inclus une série de conférences 
et de promenades bilingues dans 
les espaces verts de Jette. 
Chaque mois, une conférence et 
une balade sont planifiées sur 
une thématique particulière.  
Ce mois de février, le thème  
sera : ‘Observations, observons, 
soyons curieux  !’. Ces activités 
bilingues seront animées par les 
spécialistes Nature Henri Jardez 
et Joseph Buyl. 
 
AIDANTS NUMÉRIQUES 
DIGITAL BUDDIES 
Nouveau service informatique 

Mercredis 1, 8, 15, 22 février 

et 1er mars  

Gratuit et sans rendez-vous 

 
Vous avez des questions ou des 
difficultés en informatique ? 
Vous avez besoin d'une aide 
ponctuelle pour utiliser un ordi-
nateur ou l’une de ses fonction-
nalités (Word, imprimante, 
internet, envoyer un mail...) ? 
Vous avez une question en 
rapport avec votre tablette ou 
votre smartphone ? Depuis le 23 
novembre, la bibliothèque orga-
nise un mercredi sur deux une 
nouvelle permanence d’aide 
aux démarches informatiques 
baptisée ‘Digital buddies’. Ce 
service est entièrement gratuit 
et accessible sans rendez-vous. 
 
ECRIVAIN PUBLIC 
AIDE À LA COMPRÉHEN-
SION ET RÉDACTION DE 
DOCUMENTS 
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 disposi-
tion à Jette pour vous aider à 
rédiger ou compléter des docu-
ments (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. 
Attention  : pas de séance les 
lundis 27 février et 6 mars 

>

LABOLOBO
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FORMATIONS  
INFORMATIQUE 
Février-mars 2023 

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 informatiques 
sont de retour. Les cours se 
donnent toujours le mardi et le 
vendredi matin (9h30 – 12h30). 
Voici le programme des forma-
tions de février et mars : 
• Outils administratifs en ligne 

(Irisbox, banque en ligne, fis-
calité, ma-santé.be, my pen-
sion.be, Itsme…) : mardi 31 
janvier et vendredi 3 février 

• Synchronisation ou Sauve-
garde Smartphone et/ou  
PC sur disque externe et/ou 
Cloud (+ liseuse) : mardi 7 et 
vendredi 10 février 

• Retouche Photo (PIXLR) : 
mardi 14 et vendredi 17 février 

• Canva : mardis 7 et 14 mars 
et vendredis 10 et 17 mars 

• Souris, clavier, intro Windows : 
mardi 21 mars et vendredi  
24 mars 

• Gestion de fichier : mardi 28 
mars et vendredi 31 mars 

LE RAYON VERT 
RUE G. VAN HUYNEGEM 30-32 
INSCRIPTIONS 
LERAYONVERT@SKYNET.BE 
WWW.LERAYONVERT.BE 
0498.63.75.97 

MUSIQUE/DANSE 
ART EN FAMILLE 
Samedi 18 février à 19h 

Prix : 5 € / artistes : gratuit 

Inscription obligatoire 

 
Vous partagez une passion pour 
la danse, le chant, la musique 
avec vos enfants, parents, cou-
sin.e.s, tatas … ami.e.s, col-
lègues ou tout autre groupe 
avec qui vous pourriez monter 
sur scène ? Vous vous inscrivez, 

vous répétez et vous venez le 
présenter en toute décontrac-
tion au Centre culturel de Jette, 
dans un décor et avec une tech-
nique dignes des pros ! 
 
ATELIER COSMÉTIQUE 
MES SOINS POUR  
LES CHEVEUX 
Jeudi 16 février de 18h à 19h30 

Prix : 18 €  

Inscription obligatoire 

 
Réalisez votre shampoing so-
lide et votre après-
shampoing sans rinçage. Faire 
ses produits soi-même ? Une 
solution écologique, écono-
mique qui est tout bénéfice pour 
vos cheveux et pour votre santé. 
Fini les perturbateurs endocri-
niens et parfums de synthèse ! 
 
ATELIER BIEN-ÊTRE 
BEURRES VÉGÉTAUX 
D’AFRIQUE 
Jeudi 9 février de 18h15 à 19h45 

Prix : 18 € (apd 10 ans) 

Inscription obligatoire 

 
Maryse vous propose de décou-
vrir différents beurres végétaux 
africains (karité, papaye...) pour 
prendre soin de votre corps et 
de vos cheveux. Vous appren-
drez comment ils sont fabri-
qués, comment les utiliser et 
leurs bienfaits pour le corps. Ce 
sera l’occasion de tester diffé-
rents beurres et de repartir 
avec 80g de celui de votre choix. 

LES PRALINES DE MON-
SIEUR TONNEKLINKER 
Du 22 au 26 février à 20h  

et le 26 février à 15h 

Salle des Fêtes 

Place Cardinal Mercier, 10 

Réservations : 0469.16.45.52 

compagnievoldenuit@gmail.com 

www.vol-de-nuit.be  

Prix : 12 €/10 €/9 €  

(1,25 €/Art 27 

 
La Compagnie Vol de Nuit est 
heureuse de vous présenter une 
pièce haute en couleur en bruxel-

Le Repair Café ?   
C’est toujours au CBO  
que ça se passe !

Bonne nouvelle ! Le Repair 
Café de Jette commence 2023 
avec une nouvelle équipe, tou-
jours installée au ‘CBO, C'est 
Bon d'être Ouvert’. Rendez-
vous le 4ème dimanche de 
chaque mois pour lutter contre 
le gaspillage et favoriser le 
réemploi. 
 
 

A  Jette, lors du Repair 
Café, les 15 réparateurs 
volontaires se réunissent 

tous les 4ème dimanche du mois 
pour vous faire profiter de leurs 
compétences. Ils vous aident à li-
miter vos déchets et à lutter 
contre la surconsommation, 
l’usage démesuré des res-
sources, etc. Parce que la solida-
rité et la citoyenneté, si c'est bon 
pour nous, c'est bon pour vous ! 
 
Nouveautés 
La nouvelle équipe vient avec 2 
autres nouveautés : un ‘repair 
papotte’ et un ‘Café couture’. 
Le ‘repair papotte’ est un bar 
ouvert, pour tous, que vous ve-
niez pour réparer un objet ou 
juste profiter du lieu avec vos 
amis, proches, voisins…  Le 
‘Café couture’ s’ouvre le ven-
dredi soir, de 18 à 21h, pour 
coudre ensemble et se parta-
ger idées, astuces et conseils. 

Que peut-on réparer  
au Repair Café ? 
• Vêtements et textiles (lavés) 
• Bijoux, jouets et jeux 
• Electro-ménagers et articles 

divers : grille-pain, machine à 
café, aspirateur, vote lampe 
de bureau, la radio de papy,… 
(apportez tous leurs acces-
soires !) 

• Possibilité d’apprendre à en-
tretenir votre machine à 
coudre 

 
Appel aux volontaires 
Vous avez des compétences en 
maroquinerie, en cordonnerie, 
en aiguisage de couteau ? 
Venez rejoindre l’équipe du  
Repair Café pour élargir encore 
plus leurs services et  
prenez contact avec les organi-
sateurs ! 
 
Plus d’infos : 

https://cbo.brussels/ 

repair-cafe-jette 
 
 
• Repair Café de Jette 

Le 4ème dimanche du mois, 
de 14h à 17h 
26/02, 26/03, 23/04, 28/05, 

25/06 
Participation libre 
CBO, C'est Bon d'être Ouvert 
Chausée de Jette, 407

LE 

RAYON VERT

≥
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lois de Viviane Decuypere : Les 
pralines de Monsieur Tonne-
klinker. Venez nombreux zwan-
zer avec nous dans l’ambiance 
de l’année 1958, époque  
où Bruxelles savait encore 
brusseler… 

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

DÉCLAMATION 
MUSSET EN POÉSIE 
Samedi 4 février à 19h 

Salle communale des Fêtes  

Place Cardinal Mercier, 6  

(1er étage) 

 
(Re)découvrez cet auteur ro-
mantique incontournable ! 
Quand la langue française se 
fait douce et subtile. 
 
CONCERT 
CONCERT À L’ABBAYE 
Mercredi 8 février à 19h 

Abbaye de Dieleghem 

Rue J. Tiebackx, 14 

 
Venez au premier concert 
d’élèves de l’année 2023. Ren-
dez-vous dès 19h00 à l’Abbaye 
de Dieleghem pour applaudir 
les élèves.  
 
CONCERTS 
BRUXELLES – BUENOS 
AIRES : CONCERT D’ENVOI !  
Vendredi 10 février à 19h30 

Samedi 11 février à 11h 

Auditorium de l’Académie 

Rue du Saule, 1 

 
Avant son départ pour Buenos 
Aires pour se produire avec de 
jeunes musiciens argentins, 
Anacruz vous convie à deux mo-
ments musicaux enlevés et 
joyeux. Venez nombreux soute-
nir ce beau projet.  
 
DANSE 
SPECTACLE DE DANSE 
Vendredi 17 février à 19h30 

Auditorium Jacques Brel  

Campus Ceria 

Avenue Emile Gryzon, 1 

1070 Anderlecht 

Réservation obligatoire àpd  

1er février :  

www.academie-jette.be  

 
Le spectacle de danse de l’aca-
démie se déroulera en public 
pour la première fois depuis 
2019 ! Le thème de cette année 
est ‘contraste’ … Venez nom-
breuses et nombreux pour ad-
mirer les chorégraphies et les 
tableaux contrastés qui vous 
seront présentés par l’ensem-
ble des classes de danse de 
l’Académie.  

MUSÉE D’ART ABSTRAIT  
& MUSÉE RENÉ MAGRITTE 
RUE ESSEGHEM, 137 
WWW.MAGRITTEMUSEUM.BE 
02.428.26.26 

EXPO  
RENÉE DEMEESTER 
DU MERCREDI AU DIMANCHE,  
DE 10H À 18H 
PRIX : 10 € / 8 €  (-23, GROUPES) / 
5 € (JETTOIS) 
 

L’expo présente plusieurs 
œuvres maîtresses de l’artiste 
Renée Demeester, décédée 
cette année à l’âge de 94 ans. 
Dans ses toiles, cette grande fi-
gure de l’art abstrait belge insuf-
fle un mouvement dynamique à 
l’aide de courbes chromatiques, 
faisant apparaître des paysages 
défragmentés. Les jeux de pers-
pective et de profondeur trom-
pent le spectateur, tandis que 
l’équilibre est parfaitement 
conservé. C’est dans cette ambi-
guïté que réside la force des 
œuvres de Renée Demeester.  

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

TABLAO FLAMENCO  
Samedi 11 février à 19h  

Prix : 12 €/15 €/17 € 

Avec les artistes suivants : Fe-

derico Ordoñez (danse), Este-

ban Murillo (chant), Patricio 

Grande (guitare). 
 
STAGE 
STAGE DANSE FLAMENCO 
(AVEC ELENA LA GRULLA) 
Samedi 18 février de 12h30 à 

13h45 

Prix : 20 € 

Infos et inscriptions :  

www.casaveronica.net 

 
Stage de danse flamenco style 
‘Fiesta por Bulerias’ (cours ac-
compagné d'un chanteur + gui-
tariste). 
 
CONCERT 
RÉCITAL GUITARE  
CLASSIQUE  
Samedi 18 février à 20h 

Réservations :  

www.casaveronica.net  

 
Le guitariste Timothy Van Ceu-

lebroeck se produira dans le 
cadre du programme radio 
‘Dans les cordes LIVE’. 

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

TRICOTAGES  
ET PAPOTAGES 
Chaque 2ème et 4ème jeudi  

du mois, de 17h à 19h 

Plus d’infos :  

brigvdv@hotmail.com  

Jeux et Jettesel 

Dimanches 4 décembre et  

8 janvier de 14h à 18h 

 
ATELIER 
A LA DÉCOUVERTE  
DE LA CRÉATIVITÉ  
(BÉATRICE SZAPU) 
Dimanche 12 février  

de 14h à 16h30 

Prix : 10 € (matériel compris) 

Plus d’infos :  

www.crayons-nous.be  

 
Lors de cet atelier, Béatrice 
Szapu vous propose de partir à 

la découverte de votre créativité 
et de son infinie source de bien-
être. Venez surfer sur la vague 
de votre imaginaire, de votre in-
tuition, de vos rêves tout en ex-
plorant des outils artistiques, 
simples et accessibles. 

MUSÉE D’ART ABSTRAIT 

& MUSÉE RENÉ MAGRITTE 

PLOEF !

CASA VERONICA
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