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LE MOT DU PRÉSIDENT

Fin d’année

Les fêtes approchent à grands pas :  
Saint-Nicolas, puis Noël et leurs cor-
tèges de cadeaux, de souhaits et de 
vœux.

Alors, bien sûr, nous avons concocté un 
programme particulièrement attentif  
aux plus jeunes.  Concert, humour et 
poésie du cirque, festival « Kidzik » 
(anciennement «Pâques en Musique»), 
ciné 4/4… les enfants seront à la fête 
tout au long de la saison.  Les ados 
aussi, d’ailleurs, avec des ateliers et des 
stages qui leur sont spécialement dé-
diés.

Les adultes n’ont, évidemment, pas été 
oubliés : la musique dans tous ses états, 
le théâtre sous toutes ses formes, le ci-
néma avec une toute nouvelle formule 
pour redécouvrir les grands classiques 
et – pour eux aussi – des stages et des 
ateliers nombreux et variés, tels sont 
les ingrédients que nous vous invitons 
à retrouver au fil des pages qui suivent.

Tout ceci malgré les déboires que 
nous avons subis suite à un incendie, 
fin septembre, heureusement très ra-
pidement circonscrit, mais qui a en-
dommagé certains de nos équipements 
et nous a obligé à délocaliser certaines 
activités, pendant quelques semaines.  
Je voudrais profiter de l’occasion pour 
présenter nos excuses à ceux d’entre 
vous qui en ont subi les nuisances et 
pour remercier chaleureusement tous 
ceux qui nous ont apporté un soutien 
efficace dans ces jours un peu difficiles.

Je voudrais, enfin, remercier les 
membres de l’équipe du Centre cultu-
rel qui se sont dévoués, sans compter 
leurs heures ni leurs efforts, pour «li-
miter la casse» et repartir vers de nou-
veaux défis !

Robert Van Brussel
Président
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LES COULISSES DU CENTRE
Un accueil tout frais tout beau !

Le jeudi 11 octobre dernier nous inaugu-
rions le nouvel accueil du Centre culturel. 
Plus qu’ une simple remise à neuf, on peut 
parler d’une véritable renaissance pour cet 
espace d’information et de rencontre, inter-
face privilégiée entre vous et nous. Revêtu 
de couleurs chaudes, de courbes polies et 
de carrés dégourdis, le lieu est aujourd’hui 
doté du rôle qui lui a initialement été dédié 
: il est accueillant ! 

Cet espace est composé d’un comptoir d’informations - inscriptions - billetterie où vous 
serez reçus en journée par Sylvie, Jeannine ou Josiane, et bien évidemment, d’un bar 
achalandé pour vous désaltérer lors des évènements dans notre salle de spectacle. Mais 
pas que ! La cerise sur le gâteau, c’est un lieu dans le lieu, « Le Coin cosy », qui comme 
son nom l’indique, appelle une ambiance douillette et confortable. Avis aux amateurs et 
amatrices, nous vous proposons d’investir cet endroit dédié à la rencontre et à l’échange. 
Si vous souhaitez mettre en place une activité ou simplement y participer (cercle de 
discussions, jeux de société, tricot, lecture de poèmes...), n’hésitez pas à nous contacter. 

Et d’ores et déjà, nous vous souhaitons la bienvenue chez nous !

Bienvenue à Sandra !

Vous rêvez de découvertes, de rencontres et de créativité ? Le théâtre vous intéresse mais vous ne savez pas comment l’aborder ? Vous ne connaissez personne qui pourrait vous y accompagner ? Ou vous n’avez tout simplement pas le temps de vous organiser ? Si pour quelque raison que ce soit, vous n’avez pas encore franchi nostre porte, c’est nous qui viendrons à votre rencontre... sous le signe de la convivialité !
Engagée au Centre culturel d’Evere depuis le mois d’octobre, Sandra Gremet est devenue 
notre «passeur de culture» ou «arpenteuse publique»   attitrée. Pour vous rencontrer, elle 
sillonne les rues, les parcs, les marchés et les commerces de la commune. Vous proposant 
des activités «à la carte», Sandra s’intéresse à vos affinités culturelles, à votre sensibilité 
artistique. Ensuite, à vous de décider si vous prendrez la route du Centre culturel. 
En tout cas, soyez-en sûrs, jamais vous ne vous y rendrez seul, car les partisans de ces 
sorties organisées sont fidèles aux rendez-vous. Après le spectacle, place au partage des impressions autour d’un verre. Car, vous l’aurez 
compris, selon Sandra, tout se vit et se crée dans l’échange. Un leitmotiv que nous parta-
geons au Centre culturel d’Evere. 

Si vous souhaitez participer à une sortie culturelle organisée par Sandra Contactez-la : 0472/09.81.75 - sandra.gremet@gmail.com



4

PROGRAMME 
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SAISON 2012-2013

Réservation :  
02/241.15.83.Centre culturel d’Evere 43, rue de Paris          Espace Toots 125, rue Stuckens

Réservations

02/241.15.83.

A partir de 2 ans

Set
Liberté

35€/7entr
ées

non nomi
natif

Tout public

à partir de 5 ans

Sa. 1er décembre à 16h
Le jouet musical
Concert jeune public

Avec Martin Chemin, 
Benoît Dumon, Martin Kersten, 
Maxime Tirtiaux et en invité, 
Pierre Chemin.

Joués avec une énergie et 
une dextérité soufflantes 
par cinq jeunes musiciens, 
trompette en plastique, 
toy piano, mini-guitares 
acoustiques et électriques, 
sonnette de vélo, vache 
meuglante ou canard de 
bain créent des mélodies 
teintées de jazz, de folk et 
même de rock endiablé ! 
Trimbalé aux quatre coins 
du monde, cet orchestre 
insolite qui accompagne 
chansons, jeux vocaux 
et onomatopées farfelues 
emprunte les rythmes et 
styles musicaux des conti-
nents qu’il traverse, du 
blues louisianais à la batu-
cada brésilienne, des airs 
andins aux percussions 
africaines, de la valse de 
chez nous aux sonorités 
orientales. Un véritable feu 
d’artifice visuel et sonore.

Concert à l’Espace Toots
Prix : 10€-7,50€-5€
1,25€/Art27

Ve. 7 décembre à 20h15
About Neil...
Concert pop-rock-folk
Concert guitare 

Avec Philippe Bruno, 
Patrick De Schuyter, 
Barry Mc Neese, 
Geneviève Dartevelle 
www.myspace.com/
aboutneilphilpatjeff

Faut-il encore présenter 
Neil Young… personna-
lité mondialement connue 
et dont la force est d’être 
resté un artiste composi-
teur toujours inclassable 
dans le milieu de la mu-
sique pop-rock–folk? Pour 
beaucoup d’artistes, jeunes 
ou moins jeunes, il restera 
une source d’inspiration 
inépuisable. 
Philippe Bruno, Patrick 
De Schuyter, Barry Mc 
Neese lui consacrent tout 
un projet (CD et concerts) 
restant dans l’esprit « Neil 
Young» sans trahir, sans 
imiter mais en y apportant 
leur touche personnelle. 
En invitée, Geneviève 
Dartevelle les accompa-
gnera à l’harmonica

Concert au Centre culturel
Prix : 10€-7,50€-5€
1,25€/Art27

Sa. 8 décembre à 20h15
Lubna Cadiot x7 
Théâtre 

par la Cie La Grange aux Belles
Ecriture et mise en scène de Anaïs 
Allais Benbouali
Avec Fanny Touron

Lubna Cadiot (x7) nous 
raconte l’histoire de 7 
femmes et d’un homme. 
Ils appartiennent tous à la 
même famille mais pas à la 
même temporalité. 
Ils n’évoluent pas non plus 
dans le même espace: il y a 
ceux qui vivent en Algérie, 
ceux qui l’on fuit et ceux 
qui y retourne pour com-
prendre. Mais au-delà de 
ça, ils appartiennent tous à 
la même histoire.

Théâtre à l’Espace Toots
Prix : 10€-7,50€-5€
1,25€/Art27

Sa. 19 janvier à 19h30
Respire
Cirque

 
par la Cie Circoncentrique 
De et par Alessandro Maida 
et Maxime Pythoud
Musique originale 
Alejandro Petrasso

Humour, poésie, émotion, 
technique, originalité, vir-
tuosité pour un spectacle 
qui tourne rond!
Comme l’inspiration laisse 
sa place à l’expiration, 
deux hommes agissent et 
interagissent dans d’en-
voûtantes rotations.
Expression du corps, 
prouesse technique et  
surprises perpétuelles, les 
artistes créent un univers 
intimiste et mystérieux 
grâce à la manipulation de 
lampes-objets.

«Respire» est une aven-
ture circulaire qui vous 
emmènera dans un tour-
billon acrobatique et poé-
tique au rythme de la res-
piration

Spectacle à l’Espace Toots
Prix : 10€-7,50€-5€
1,25€/Art27

Ve. 8 février à 20h15
Rue du Croissant
Théâtre

de Philippe Blasband 
& avec Mohamed Ouachen
Une coproduction du Théâtre 
Les Tanneurs et du KVS

Erika, Martine, Rachid, 
Augustine, Dylan, Hec-
tor, Anne, Amélia, An-
dré, Désirée mais aussi 
Tchoupi le chat et encore 
bien d’autres. Leur point 
commun ? Tous habitent 
rue du Croissant, une 
rue bruxelloise typique, 
c’est-à-dire atypique, 
voire - si le mot existait 
- «utypique»... Bref, une 
rue multiculturelle telle 
qu’on en rencontre dans 
les grandes villes euro-
péennes. 

Théâtre à l’Espace Toots 
Prix : 10€-7,50€-5€
1,25€/Art27

Ve. 22 février à 20h00
Nathalie Loriers
New Trio
Concert Jazz

Piano : Nathalie Loriers 
Batterie : Rick Hollander
Contrebasse : Philippe Aerts

Nathalie Loriers propose 
des compositions spécia-
lement dédiées au trio et 
écrites de sa propre plume. 
Il s’agira de créations for-
tement teintées de groove 
et cependant très lyriques 
avec une recherche mélo-
dique prépondérante, une 
harmonie fouillée et un 
sens de la forme efficace.

Le chien à trois pattes 
Concert 1ère partie
Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de la Lote-
rie Nationale. 

Violon, sax tenor, sax 
basse, guitare.
Initialement un groupe 
d’improvisation libre, par-
fois proche de la musique 
de chambre, de la chanson 
instrumentale, ce chien à 
trois pattes s’attache à la 
simplicité, à la richesse 
des timbres, à l’improvi-
sation  et à la poésie de 
l’instant.

Concert à l’Espace Toots
Prix : 10€-7,50€-5€
1,25€/Art27
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Ve. 1er mars à 20h15
Soirée Mozart
Concert classique

Orchestre
«La petite chambre du chêne»
Direction: 
Bernard Delire
Solistes:
Magali Benini : piano 
Isabelle Bonesire 
et Jean-Frédéric Molard : violon 

Wolfgang Amadeus Mozart: 
Concerto pour piano 
KV 415
Concertone pour deux violons so-
liste KV 190
Divertimento KV 138

Mozart, l’éternel, dans 
quelques uns de ses plus 
beaux concertos, servi 
par des solistes de renom 
accompagnés par un or-
chestre de talentueux lau-
réats du Conservatoire 
royal de Bruxelles.

Concert à l’Espace Toots
Prix : 10€-7,50€-5€
1,25€/Art27

Ve. 8 mars à 20h15
Barbarie Boxon
Concert / électro-rock

Une chanteuse détonante 
(Barbara Malter Terrada), 
un guitariste-poète impré-
visible (Thierry Bodson) 
et un multi-instrumentiste 
à l’inventivité déployée 
(Gil Mortio, Joy as a toy, 
Lyenn, Mudflow, Attica...) 
conjuguent leurs fêlures 
et leurs folies pour four-
nir des chansons aux sons 
libres et au verbe déjanté... 

Leur musique groovy, 
électro-rock et orchestrale, 
leurs textes denses et in-
ventifs, les mènent dans 
les contrées où la beauté 
se marie au désordre. Bar-
barie Boxon mord dans la 
chair des mots. Le Boxon 
est ouvert et ne se refer-
mera plus ! 

Barbarie Boxon, un groupe 
de musique qui sonne et 
fait sonner les mots autant 
de fois que son cœur bat !

www.barbarieboxon.com

Concert au Centre culturel
Prix : 10€-7,50€-5€
1,25€/Art27

Ve. 15 mars à 20h15
Novecento Pianiste
Théâtre

Par et avec Emmanuel De Candido 
et Pierre Solot
Auteur: Alessandro Baricco
Traduction: Françoise Brun
Un projet soutenu par le collectif  
Blauw

Les voix du narrateur et 
du pianiste se mêlent pour 
raconter l’incroyable his-
toire de Novecento, pia-
niste de génie né au début 
du XXème siècle sur un 
paquebot qu’il n’a jamais 
quitté. Adopté par l’équi-
page, il grandit dans un 
microcosme qui voit passer 
à son bord un monde bi-
garré où toutes les classes 
sociales et toutes les natio-
nalités se côtoient. Nove-
cento joue pour les rupins 
de la salle de bal, pour 
les machinistes, pour les 
émigrants serrés tous en-
semble dans les cales. Un 
conte contemporain sur 
fond de swing musical.

Théâtre au Centre culturel
Prix : 10€-7,50€-5€
1,25€/Art27
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Ve. 19 avril à 20h15
Soirée piano et 
l’impressionnisme 
de Chopin à Debussy
Concert classique

Récital 
de piano
Fabio 
Schinazi, 
piano
Oeuvres 
de Debussy, 
Chopin, 
Ravel & Liszt

Une soirée de piano consa-
crée à la musique impres-
sionniste française, avec 
un lien vers 2 composi-
teurs du siècle précédent, 
Liszt et Chopin, parisiens 
d’adoption dont le pia-
nisme novateur, le langage 
harmonique, la couleur et 
l’esthétique ont joué une 
grande influence sur De-
bussy et Ravel.
Chopin explore les sono-
rités les plus intimes du 
piano, dévoilant son âme 
de poète épris d’absolu et 
faisant chanter son ins-
trument de prédilection 
comme nul autre avant lui. 
Debussy s’y reconnaîtra, 
lui qui capte l’essence et le 
mystère du piano à travers 
une écriture aussi subtile 
que raffinée qu’on peut ap-
parenter aux peintres fau-
vistes ou pointillistes, tels 
Matisse, Manet ou Gau-
guin. 

Concert à l’Espace Toots
Prix : 10€-7,50€-5€
1,25€/Art27

Centre culturel d’Evere 43, rue de Paris          Espace Toots 125, rue Stuckens

Ré-urgences

Je 17, Ve 18 et Sa 19 janvier 2013 à 20h
Di 20 janvier 2013 à 15h

Ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les implants (sans jamais oser le demander). 

Un service d’urgences au sein de l’hôpital Saint-
Honoré... Un hôpital dirigé par le docteur Housse 
qui impose sa politique de chirurgie esthétique 
au détriment des autres services hospitaliers... 

Une pièce pleine d’humour déjanté alternant les 
tableaux burlesques et les rencontres absurdes, 
proposée par l’auteur, Philippe Cornette, au tra-
vers de 14 personnages et quelques malades! 
Une histoire siliconée qui ne laissera personne 
indifférent !

Prix : 12€ sur place,
10€ en pré-vente, 
8€/sénior et étudiant 
et 1,25€/Art27
Centre culturel d’Evere 
43 rue de Paris -1140 
Evere
Réservations :  
02/241.15.83.Set

Liberté
35€/7entr

ées
non nomi

natif

DE PASSAGE
Création dans le cadre 

d’une résidence d’artistes

Réservations

02/241.15.83.



Je. 20 décembre
Ascenseur 
pour l’échafaud

de Louis Malle, France, 1958
Crime/Thriller/Drame, 1h28min.
Avec Jeanne Moreau, Maurice 
Ronet, Georges Poujouly, Lino 
Ventura, Jean-Claude Brialy, 
Gérard Darrieu...

Un homme vient de com-
mettre le crime parfait en 
tuant le mari de sa maî-
tresse. Il se retrouve bê-
tement enfermé dans un 
ascenseur...

Je. 24 janvier
Les 400 coups 

de François Truffaut
France, 1959
Comédie dramatique, 1h33min.
Avec Jean-Pierre Léaud, 
Claire Maurier, Jeanne Moreau, 
Jean-Claude Brialy...

L’histoire d’Antoine Doi-
nel, 12 ans et demi, com-
mence le jour où à l’école, 
il écope d’une rude puni-
tion...

Je. 28 février
Paris nous appartient 

de Jacques Rivette
France, 1958, 2h15min.
Avec Betty Schneider, Françoise 
Prévost, Jean-Claude Brialy, 
Claude Chabrol...

Anne, une étudiante en lit-
térature, rejoint son frère 
Pierre à une soirée. Il l’y 
présente à une troupe d’ar-
tistes. Le sujet de conver-
sation de ce soir-là est le 
suicide du jeune activiste 
Juan.

Je. 21 mars
Tous les matins 
du monde

de Alain Corneau
France, 1969, 2h. 
Avec Gérard Depardieu, 
Jean-Pierre Marielle, 
Guillaume Depardieu.

Je. 2 mai 
Les petits ruisseaux

de Pascal 
Rabaté
France, 

2010, 
Romance,
1h34min.

Di. 27 janvier
Des animaux 
fous fous fous
Nils Skapans, 
Janis Cimermanis 
et Dace Riduze
Lettonie, 2000, 42min
dès 3 ans

Di. 24 février
La reine soleil
de Philippe Leclerc 
France, Belgique
Hongrie, 2007 1h17min
dès 6 ans

Di. 24 mars
L’élève Ducobu
de Philippe Chauveron 
France, 2011, 1h36min
dès 6 ans

CINEMA
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FaMiZik
CINE 4/4

Ciné jeune public, 
les «Ciné quatre-quarts» 
ont lieu les 4e dimanches 

du mois à 4h: un film, 
une boisson et un quatre-

quarts pour 4 euros...

Venez découvrir ou redécouvrir vos classiques 
en journée (14h30) ou en soirée (20h30) 
les jeudis pour 2€ ...

8
Infos et/ou
réservation   

02/241 15 83

Clôture du Festival jeune public « Kidzik » 
En fête et en famille
Avec les Centres culturels bruxellois

30 mars 2013 à Evere
Le samedi 30 mars 2013, “FaMiZik” investira les espaces du Centre cultu-
rel d’Evere et ses alentours. Cet événement haut en couleurs clôturera 
cette année le Festival jeune public “Kidzik” organisé dans plusieurs lieux 
de la capitale tout au long de la deuxième quinzaine du mois de mars. Une 
belle occasion pour petits et grands de découvrir, en famille, la musique 
de manière ludique et festive. 

Au programme : des spectacles musicaux et de nombreuses animations.

Cette année encore, il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts. 
Notamment à l’affiche : « Laïla à l’ombre de la Médina » pour les enfants 
à partir de 4 ans, le tout nouveau spectacle de Raphy Rafaël pour les 
6-12 ans (« Amarillo - L’Écoute Soleil »), ou encore « No way back », un 
superbe spectacle « hip-hop » ouvert à tous. Et histoire d’égayer encore 
plus les festivités, une fanfare colorera l’après-midi de ses instruments 
délurés.

Cette journée sera également propice aux découvertes et à l’éveil des en-
fants au monde de la musique et des sons. Des animations plus originales 
les unes que les autres inviteront les enfants à chanter, à danser et à créer 
leurs propres langages musicaux ! Et cerise sur le gâteau : un véritable 
village ethnique se déploiera à la Fermette d’Evere au rythme de tam-
bours et de danses tribales.

Infos et réservations
02 241 15 83 (du lundi au vendredi de 10h à 17h)

L’événement « FaMiZik » (anciennement « Pâques en Musiques ») est né à l’initiative de la 
Concertation des Centres culturels bruxellois. Il est le fruit d’un travail de coopération entre 
le Centre culturel d’Evere,  le Centre culturel Wolubilis, La Vénerie, le Fourquet, La Villa, la 
Maison de la Création, le Centre culturel de Schaerbeek  et  le Centre culturel Jacques Frank. 
L’événement offre à ces derniers l’occasion de sensibiliser le grand public au travail de fond 
réalisé au sein de leurs institutions respectives, tout au long des saisons culturelles.
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STAGES ENFANTS 3 A 12 ANS MINI STAGES ADOS ADULTES 
Comme chaque année, le Centre culturel 
d’Evere organise des stages durant les 
vacances scolaires. Une équipe de profes-
sionnels accueillera vos enfants. 

du 31 décembre 2012
au 4 janvier 2013

(1er janvier: férié)

Balade dans un univers improbable
Arts plastiques
3/4 ans avec Laurence et Lisandra

Contrastes
(Mi-temps arts plastiques, Mi-temps théâtre)
4/5 ans avec Karin et Melody

Bienvenue dans le monde du cirque!
Psychomotricité
4/5 ans avec l’école du cirque

Son et graphisme
6/7 ans - 8/9 ans avec Rudy et Thierry

Scrap booking et Djembé 
10/12 ans avec Deniz et Diouf

Plus d’infos et inscriptions:
Centre culturel d’Evere
Rue de Paris, 43 - 1140 - 02 241 15 83
www.centreculturelevere.be

NOËL EN CARTON 12+
Epatez vos amis et découvrez tous les secrets 
des cartonnistes. Des cadeaux originaux et 
personnalisés à la portée de tous. 
1 et 2 décembre de 13h30 à 18h
Stage avec Joëlle De Maeyer au Manoir 
max 10 pers - Prix : 60 €

CHEZ NOUS ÇA CARTONNE
Rejoignez-moi le temps d’un week-end et ap-
prenez les secrets des cartonnistes!
A partir d’un simple carton, nous jouerons 
avec les volumes, les différents papiers, les 
matières. Vous apprendrez à réaliser une 
création unique et personnalisée.
Débutants ou pas, aucun prérequis n’est né-
cessaire! Mais attention très vite on attrape 
le virus et l’on ne peut plus s’arrêter.
Sa. 22 et di. 23 février de 13H30 à 18H
Stage avec Joëlle De Meyer au Centre.
Prix : 60 € - 10 pers max

COUTURE ET STYLISME 
Pour tous et toutes à partir de 15 ans
S’initier à prendre ses mesures, adapter un 
patron, le transformer, créer de nouvelles 
ampleurs... et découvrir le fonctionnement de 
la machine à coudre. Il est aussi possible de 
réaliser des housses pour coussins, housses 
de couette, sets de table et serviettes. Sui-
vant son choix de découverte, le participant 
apportera un patron du vêtement choisi, le 
tissu à confectionner et le fil assorti.
Sa. 26 et di 27.janvier de 13h à 17h30
ou Sa. 23 et di. 24 février de 13h à 17h30
Stage avec Jeanne Halleux (02/534 33 52)
au Centre - 6 pers max - Prix : 40€

Machines à coudre, papier de coupe, fil à 
coudre sont à l’atelier. Un petit matériel de 
base est demandé : aiguilles, ciseaux, mètre 
ruban, latte de 50 cm, crayon, gomme, papier 
collant.

DJEMBE
Pour tous à partir de 11 ans
Le tam-tam (djembé, ngoma...) est un ins-
trument sonore de forme variable, reconnu 
en Afrique comme étant un outil d’appel au 
rassemblement. Il est présent dans plusieurs 
manifestations culturelles. Dans certaines 
tribus de l’Afrique, le tam-tam sert de com-
munication à distance entre deux ou plu-
sieurs villages. La danse est un ensemble de 
gestes qui constitue une activité permettant 
à l’homme de se découvrir tel qu’il est et non 
tel que les autres voudraient qu’il soit. 
Les instruments sont prêtés par le Centre. 
WE du 25, 26 et 27 janvier
ou WE du 1, 2 et 3 mars
Stage avec Constant Loungou Yembi
au Manoir - Prix : 40 €

PHOTO NUMÉRIQUE
Pour débutants à partir de 15 ans
Parce qu’il ne suffit parfois que d’un petit 
coup de pouce pour se découvrir une véri-
table passion. Durant ce stage, nous nous 
familiariserons avec les bases de la photo-
graphie. Nous apprendrons à maîtriser les 
bases de l’appareil photo réflex, les bases du 
cadrage, la maîtrise de la lumière, la photo-
graphie en extérieur et en intérieur, la pho-
tographie de studio, les bases de la retouche. 
WE du 25, 26 et 27 janvier 
Stage avec Marine Dricot au Centre
Prix : 40 €  - 10 pers max
Matériel requis : un appareil photo numé-
rique avec possibilité de réglage manuel ou 
semi-automatique (si possible)

APPEL À DES VÊTEMENTS 
ET DES JOUETS

Nous avons besoin de vêtements de re-
change (taille 3-4 ans) pour les stages 
et des jouets pour les garderies.
Si vous en avez pour nous, merci de les 
déposer au Centre ou de nous contacter au 
02 241 15 83.
             Merci

Eveil musical 3/5,5 ans
  Catherine Carrera 
Le mercredi de 13h30 à 14h20 
ou 14h20 à 15h10 

BD et manga 9/16 ans
  Michele Foletti 
Le mercredi de 15h30 à 17h 

Peinture 14+
  Laurence Léonard
2 samedis/mois 
de 13h30 à 16h30 

Aquarelle 16+
  Isabelle Grell
Le jeudi de 9h30 à 12h 

Céramique 16+
  Véronique Golard
Le mardi de 18h à 20h 
ou de 20h à 22h 

Vitrail
  Jean-Pierre Wilmet
18 samedis de 14h à 17h 

Création 
d’objets en carton
  Joëlle De Maeyer 
Le lundi de 18h à 20h 

Théâtre 9/12 ans
  Laure Gatelier 
Le lundi de 16h30 à 18h30 

Théâtre adultes
  Elsa Poisot
Le mercredi de 20h à 22h 

De l’écriture 
à la scène 18+
  Anne Van Ermengem 
  & Gil Wynands
6 week-ends 

Anglais 12/16 ans
  Katja Van Lierde 
Le jeudi de 16h15 à 17h15 

Anglais Débutants 16+
  Jean Grofils
Le mercredi de 18h30 à 20h30 

Anglais Avancés 16+
  Maura O’Riordan
Le lundi de 18h30 à 20h30 

Néerlandais 16+
  Katja Van Lierde 
Le jeudi de 17h15 à 18h15 

Ecriture
  Gilbert Wynands
18 samedis de 9h30 à 12h30
+ 1 samedi complet 

Le langage des 
fleurs
  Diana Crista
10 lundis de 18h30 à 20h30 

ATELIERS
ENFANTS ADOS ADULTESIL RESTE DES PLACES!

INSCRIPTIONS

EN COURS D’ANNEE 

PRIX AU PRORATA

Plus d’infos et inscriptions
02/241.15.83

Logos des ateliers: Laurence Léonard

BAMBOUS ET MARACAS
Pour les enfants de 8 à 12 ans

Stage de musique créative avec bambous 

et maracas, inspirée des chants tradition-

nels africains : initiation à des rythmes 

simples et développement du sens de 

l’écoute et de la mémoire musicale.

Les instruments sont prêtés par le Centre. 

WE du 1, 2 et 3 février 2013

Stage avec Constant Loungou Yembi

au Manoir - Prix : 40 €
 INFOS AUTRES ATELIERS: 02 241 15 83 ou au Centre
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Regardez bien cette photo.  
Que représente-t-elle pour 
vous ? Vous ne voyez pas? 

Article complet dans la DH
http://www.dhnet.be/regions/
bruxelles/article/408905/incendie-
au-centre-culturel-d-evere.html

D’après le journal de la DH, 
c’est l’incendie qu’il y a eu 
le 23 septembre au Centre 
culturel d’Evere. Nous avons 
effectivement bien été vic-
times d’un début d’incendie 
durant une projection de ci-
néma, mais celui-ci s’est li-
mité à un local technique de 
la salle. Nous avons évacué 
calmement le public présent. 
Au final, aucun atelier n’a été 
supprimé et les évènements 
programmés au Centre ont 
été déplacés à l’Espace Toots.

Mais alors que représente la 
photo ? Nous ne le savons 
toujours pas !
En tout cas, cela nous ap-
prend qu’il faut toujours res-
ter critique par rapport aux 
images… 

Voici une photo prise au mo-
ment où les pompiers ter-
minaient leur intervention. 
Sans comparaison, cela va 
sans dire... 

Nous profitons de cet article 
pour remercier toutes les 
personnes qui sont interve-
nues, les pompiers et tous 
les services communaux qui 
nous ont aidés à remettre en 
état notre salle. 

CALENDRIER DES ACTIVITES DU CENTRE

Le jouet musical (2) Sa. 1er décembre à 16h
About Neil... (1) Ve. 7 décembre à 20h15
Lubna Cadiot x7 (2) Sa. 8 décembre à 20h15
Ascenseur pour l’échafaud (1) Je. 20 décembre à 14h30 et 20h30
Stages 3 à 12 ans Du 30 décembre au 4 janvier
Respire Cirque (2) Sa. 19 janvier à 19h30
Les 400 coups (1) Je. 24 janvier à 14h30 et 20h30
Des animaux fous fous fous (1) Di. 27 janvier à 15h30
La reine soleil (1) Di. 24 février à 15h30
Paris nous appartient (1) Je. 28 février à 14h30 et 20h30
Rue du Croissant (2) Ve. 8 février à 20h15
Nathalie Loriers New Trio (2)

1ère partie: Le chien à trois pattes (2) Ve. 22 février à 20h00
Tous les matins du monde (1) Je. 21 mars à 14h30 et 20h30
Soirée Mozart (2) Ve. 1 mars à 20h15
Barbarie Boxon (1) Ve. 8 mars à 20h15
Novecento Pianiste (1) Ve. 15 mars à 20h15
L’élève Ducobu (1) Di. 24 mars à 15h30
Soirée piano et l’impressionnisme de Chopin à Debussy (2) Ve. 19 avril à 20h15
Les petits ruisseaux (1) Je. 2 mai à 14h30 et 20h30

CONCERTS ET THEATRES
STAGES

CINEMAS
(1) Centre culturel d’Evere - 43, rue de Paris - 1140 Evere
(2) Espace Toots - 125, rue Stuckens - 1140 Evere


