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Depuis quelques mois, le Centre culturel d’Evere accueille dans 
son équipe de nouveaux membres. Vous avez sans doute déjà 
croisé Rudy, Melody ou Sandra. Aujourd’hui, je suis fière de 
compter parmi ces nouveaux arrivants et de reprendre le flambeau 
qu’a tenu Betty avec brio pendant plus de deux ans. Chargée 
de projets, de communication et de programmation, j’ai donc 
été, dès mon arrivée, coiffée d’une triple casquette. D’emblée, 
celle-ci m’a montré le chemin à emprunter, celui d’un Evere plus 
proche de ses habitants. Car tel est notre objectif premier : offrir 
à chacun la possibilité de s’ouvrir à l’autre, de créer, de découvrir 
d’autres pratiques, d’autres disciplines, d’autres regards. Tous 
ensemble, nous travaillons sans relâche à construire une société 
nouvelle dont le but n’est pas de différencier les cultures, mais 
au contraire, de cultiver la différence à travers la pratique d’une 
culture commune. 

Je suis donc ravie que l’on m’ait offert l’opportunité de travailler 
en ce sens, de surcroît avec des personnes dynamiques et 
motivées, toujours habitées par la même passion, le même souci 
du bien-être de leurs voisins. Notre challenge ? Devenir un lieu 
de rendez-vous pour tous les Everois, mais aussi pour tous les 

UNE EQUIPE QUI BOUGE... AVEC VOUS !

Nous serions incapables de relever les 
défis audacieux que nous nous sommes 
lancés dernièrement sans l’investissement 
des personnes qui travaillent avec nous 
depuis plusieurs  mois  déjà. Autour  de 
Famizik, festival d’ampleur régionale 
-organisé cette année à Evere-, nous avons 
la chance de pouvoir  compter sur une 
équipe de  volontaires aussi performante 
qu’enthousiaste. Grâce à Serena Alba 
(communication et médiation culturelle), 
Frédéric Bonnet (scénographie), Elisa 
Wolf (relations presse) et Pedro Espelta 
(sponsoring), nous pouvons nous vanter 
d’être à la hauteur de nos ambitions ! 

Mais ce n’est pas tout. Le journal que vous 
tenez entre les mains est le résultat d’une 
collaboration fructueuse avec Isabelle Huart 
(graphiste), qui a repensé avec nous l’identité 
visuelle de notre cher Centre culturel, et 
rafraîchi l’ensemble de nos supports de 
communication. A ce propos, nous devons 
également notre nouveau site web à 
Cassiopea (association participative utilisant 
des logiciels libres), et plus particulièrement 
à Guillaume de Villers, qui s’est attelé en 
un temps record à l’opérationnalisation 
technique de nos souhaits pointilleux. Merci 
à tous pour votre dévouement et votre 
professionnalisme. Et longue vie à L’Entrela’!

LES COULISSES DU CENTRE

bruxellois - et autres citoyens du monde 
- qui passeraient par chez nous. Installer 
une nouvelle dynamique participative 
qui réunit les personnes dans une 
action commune, dans une collectivité 
créative et florissante.

Bénédicte Williot
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L’ENTRELA’
Depuis longtemps,  pour ne pas dire depuis toujours, le Centre culturel d’Evere 
développe des valeurs telles que la rencontre, l’échange, le partage.  Entremêler 
les générations, les cultures, les savoirs, les disciplines artistiques... tous nos 
projets vont dans ce sens. Intergénérationnel, interculturel, interdisciplinaire 
sont donc nos objectifs tant par le biais de la créativité, de l’art sous toutes ses 
formes, que du partage d’expériences !

Nous comptons de nombreuses communautés dans notre commune.  Toutes 
ces cultures se côtoient, mais se connaissent peu ou mal.  Nous travaillons, 
depuis de nombreuses années sur cette problématique par le biais de 
l’alphabétisation, de projets d’éducation permanente et par la diffusion de 
musiques du monde.  Tisser des liens entre les gens, les associations, mieux se 
connaître, mieux se comprendre sont les moyens d’atteindre nos buts.

Notre travail est avant tout de développer le droit culturel pour tous, pour que 
chaque citoyen trouve une place dans notre société.  Notre action est de plus 
en plus décloisonnée : les partenariats, les échanges, la liberté culturelle sont 
des enjeux de société importants. 

Nous encourageons la rencontre, nous suscitons les échanges, nous travaillons 
en lien avec les habitants, les acteurs de la commune, ainsi qu’avec des 
partenaires situés au-delà des frontières d’Evere.  Plus que jamais ce travail de 
cohésion sociale nous semble indispensable.

Les enjeux actuels de société nous amènent à développer de plus en plus 
l’entrecroisement, le tissage, l’entrelacement.  Nous sommes un carrefour 
de démocratisation culturelle.  Nous voulons étendre et renforcer la 
démocratisation de la culture par notre action.  C’est pourquoi «L’Entrela’» 
nous semble le terme qui représente le mieux cette action de rencontre et 
d’expression, la liberté de création des individus.

Notre Assemblée générale statutaire a donc décidé d’ajouter « L’Entrela’ » à 
l’intitulé du Centre culturel d’Evere, illustrant par ce terme notre volonté de 
rencontre et d’expression, de libération de la création des individus.

Robert Van Brussel
Président

LE MOT DU PRÉSIDENT
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ENFANTS
DE 3 à 12 ANS

DU 8 AU 12 AVRIL 2013
INSCRIPTIONS * AU CENTRE *STAGES

INSCRIPTIONS AU CENTRE CULTUREL
Stage de 9h à 16h. 
Une garderie (10€/5 jours) est assurée à partir de 7h30 jusqu’à 9h et le soir de 16h à 18h
Rendez-vous pour tous entre 7h30 et 9h au manoir, 50 rue des deux maisons - 1140. 
les groupes des plus grands se déplaceront avec les animateurs vers le centre culturel et/ou 
l’ancienne école 2. 
Prix par semaine: 60€ ou 50€/Everois (5 jours)

Pour l’inscription, vous devez vous munir :
1. D’une vignette pour chaque enfant du ménage à votre charge ou une composition de ménage.
2. D’une copie de la preuve du paiement des allocations familiales (extrait de banque).
3. Du montant nécessaire pour l’inscription (possibilité de paiement par Bancontact).
Ces trois conditions doivent être remplies pour que l’inscription soit valable.

POLYPHONIES 
PICTURALES
ARTS PLASTIQUES - 3 À 4 ANS

Inspirons-nous des recherches 
de Paul Klee sur la transposi-

tion des principes d’écriture musi-
cale en peinture : rythmes, mou-
vements, contrastes, dynamiques, 
répétitions, variations… en jouant 
avec la ligne et la couleur.
Animatrices : Laurence et Karin

L’INSTRU-
MENTARIUM
EXPÉRIMENTATION MUSICALE - 4 À 5 ANS

Les enfants seront amenés 
à découvrir de nombreuses 

structures sonores et à improviser 
ensemble de petites pièces de mu-
sique tout en s’amusant.
Animateur : Rudy

CHOUBA! PAM! 
BLOP! WIIIZZ!
RECHERCHE CORPORELLE & MUSICALE - 4 À 5 ANS

Nous explorerons les secrets et 
astuces des sons et des gestes, 

puis nous les ferons se rencontrer 
pour donner vie aux petites et 
grandes histoires du quotidien.
Animatrices : Melody et Lisa

MEUUHHH !!!
MUSIQUE & ARTS PLASTIQUES
6 À 7 ANS & 8 À 9 ANS

Musique : Nous découvrirons 
la musique par le biais des ani-

maux et des fables. 
Quoi de mieux pour éveiller notre 
imagination que d’inventer la 
musique des animaux que nous 
connaissons. Par l’écoute et le jeu, 
les enfants découvriront égale-
ment la musique classique de ma-
nière ludique et «zoologique» ! 
 
Arts plastiques : En résonnance 
avec le stage de musique, nous 
illustrerons par le biais de tech-
niques multiples les animaux et la 
musique qui les accompagnent.
Animatrices : Hélène et Monique

EXPLORATION
VOIX ELECTRONIQUES & DJEMBES
10 À 12 ANS

Voix électroniques : Les enfants 
enregistreront leur voix et celle 

de leurs camarades. Ils exploite-
ront la musicalité et l’expressivité 
vocale à travers la transformation 
numérique des voix récoltées, afin 
de créer une petite composition de 
musique électroacoustique.

Djembé : Constant vous invite 
à partager un voyage à travers 

l’Afrique en jouant du tam-tam 
(djembé, ngoma). Dans certaines 
tribus d’Afrique, le tam-tam sert de 
communication à distance entre 
deux ou plusieurs villages et est 
présent dans plusieurs festivités 
culturelles. La danse africaine sera 
aussi abordée comme étant un en-
semble de gestes qui constitue une 
activité.
Animateurs : Virginie et Constant
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Parce qu’il ne suffit parfois que 
d’un petit coup de pouce pour 

se découvrir une véritable passion. 
Dans cet atelier pour débutants, nous 
nous familiariserons avec les bases de 
la photographie. Nous apprendrons à 
maîtriser les bases de l’appareil photo 
reflex,  le cadrage, la lumière. La pho-
tographie en extérieur et en intérieur, 
en studio. Les bases de la retouche sur 
Photoshop. 
Matériel requis : un appareil photo numérique 
avec possibilité de réglage manuel ou semi-au-
tomatique (si possible)

W-e du 3, 4 et 5 mai de 10h à 13h
Animatrice : Marine Dricot
Lieu : L’Entrela’ - Prix : 40 €

PHOTO
NUMERIQUE
POUR DEBUTANTS - 15 ANS ET PLUS

VITRAIL
POUR TOUS ET TOUTES - 16 ANS ET +

ADOS
ADULTES

Vous êtes attentifs au recyclage ?
Vous avez envie de créer ?

Alors ne jetez plus vos emballages, ca-
nettes, papiers, boîtes de lait, cartons, 
bouteilles en plastique... ils pourraient 
se transformer en de beaux objets 
personnalisés ! Venez me rejoindre le 
temps d’un week-end et laissez-vous 
surprendre.

Sa. 4 et di. 5 mai de 13h30 à 18h
Animatrice : Joëlle De Maeyer
Lieu : L’Entrela’ - Prix : 60 €

CREATION-RECUP 
RECYCLAGE
POUR TOUS ET TOUTES

Ce stage s’adresse à toutes les 
personnes aimant les jeux de 

couleurs et de lumières. Le verre est, en 
effet, un matériau d’une richesse extra-
ordinaire par ses nuances de couleurs 
mais également par une foule de struc-
tures. Le stage vous propose de vous 
apprendre les techniques du vitrail au 
plomb afin de laisser se développer vos 
talents. Il n’est pas nécessaire d’être un 
artiste confirmé ou un habile techni-
cien ! Si on aime la lumière et les cou-
leurs, il suffit de laisser parler son ima-
gination… Le matériel est compris.

Ve. 17 mai de 18 h30 à 21h30, 
Sa. 18 et di. 19 mai de 14h à 17h 
Animateur : Jean-Pierre Wilmet
Lieu : Manoir - Prix : 60 €

LE CLOWN
MAIS QU’EST-CE QUE C’EST QUE CA ?
POUR TOUS ET TOUTES À PARTIR DE 18 ANS

Le clown, quelle bête mystérieuse ! Il y a autant de clowns qu’il y a d’êtres 
humains sur Terre. A chacun son style, ses folies, ses démesures. Ce stage 

vous permettra d’aller à la rencontre de votre propre clown, de trouver votre li-
berté. Nous nous échaufferons physiquement pour trouver votre corps clownesque 
et à travers des exercices ludiques, nous trouverons ce qui nous fait rire chez vous.
Nous chercherons quelques accessoires et costumes qui seront utiles pour votre 
jeu. Ce stage est avant tout une partie de plaisir !!! 
Rions, rions, rions à gorge déployée ! Matériel : prévoir une tenue souple.

Ve. 24 mai de 18h30 à 21h30, sa. 25 et di. 26 mai de 14h à 17h
Animatrice : Emilie Lecluse - Lieu : L’Entrela’ - Prix : 40€

S’initier à prendre des mesures, 
adapter un patron, le transfor-

mer, 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. Suivant son choix de dé-
couverte, le participant apportera un 
patron du vêtement choisi, le tissu à 
confectionner et le fil assorti.

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

Sa. 25 et di. 26 mai de 13h à 17h30
Animatrice : Jeanne Halleux
Lieu : L’Entrela’ - Prix : 40€
Renseignements : 
Jeanne Halleux 02/534 33 52

Mini STAGES
COUTURE
ET STYLISME
POUR TOUS ET TOUTES - 15 ANS ET +

MAI 2013
INSCRIPTIONS * AU CENTRE *
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PROGRAMME
Une chanteuse détonante, un 
guitariste-poète imprévisible 

et un multi-instrumentiste à 
l’inventivité déployée, conjuguent 
leurs fêlures et leur folie pour 
fournir des chansons aux sons 
libres et au verbe déjanté. Leur 
musique groovy, électro-rock et 
orchestrale, leurs textes denses 
et inventifs, les mènent dans les 
contrées où la beauté se marie au 
désordre. 

Barbara Malter Terrada : chant 
Thierry Bodson : guitare, textes

Gil Mortio : multi-instrumentiste
www.barbarieboxon.com

Concert à L’Entrela 
10€ • 7,50€ • 5€
1,25€/art.27

VE 08.03 20H15

BARBARIE BOXON
CONCERT / ELECTRO-ROCK

Les voix du narrateur et du 
pianiste se mêlent pour ra-

conter l’incroyable histoire de 
Novecento, pianiste de génie né 
au début du XXème siècle sur un 
paquebot qu’il n’a jamais quitté. 
Adopté par l’équipage, il grandit 
dans un microcosme qui voit pas-
ser à son bord un monde bigarré 
où toutes les classes sociales et 
toutes les nationalités se côtoient. 
Un conte contemporain sur fond 
de swing musical.

Par et avec Emmanuel De Candido 
et Pierre Solot

Auteur : Alessandro Baricco
Traduction : Françoise Brun

Un projet soutenu par le collectif Blauw

Concert à l’Espace Toots 
10€ • 7,50€ • 5€
1,25€/art.27

VE 15.03 20H15

NOVECENTO PIANISTE
THEÂTRE

Une soirée de piano consacrée 
à la musique impressionniste 

française, avec un lien vers deux 
compositeurs du siècle précédent, 
Liszt et Chopin, dont le langage har-
monique, la couleur et l’esthétique 
ont joué une grande influence sur 
Debussy et Ravel. 
Chopin explore les sonorités les 
plus intimes du piano, dévoilant 
son âme de poète épris d’absolu. 
Debussy s’y reconnaîtra, lui qui 
capte l’essence et le mystère du 
piano à travers une écriture aussi 
subtile que raffinée... 

Pianiste: Fabio Schinazi

Concert à l’Espace Toots 
10€ • 7,50€ • 5€
1,25€/art.27

VE 19.04 20H15

SOIREE PIANO
ET IMPRESSIONNISME DE CHOPIN A DEBUSSY
CONCERT CLASSIQUE

*MARS*AVRIL*2013

SET LIBERTÉ
* 37€/7entrées * 
NON NOMINATIF

RÉSERVATIONS
* 02/241 15 83 *

INFOS * 02/241 15 83 *
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L’élève Ducobu s’est encore 
fait renvoyer d’une école. 

Cette fois, pour éviter de finir en 
pension, il n’a plus qu’une seule 
chance : réussir à Saint-Potache... 

de Philippe Chauveron 
France, 2011, 1h36min

dès 6 ans
Ciné 4/4 à L’Entrela’
4eme dimanche à 4h, une boisson 
et un morceau de 4/4 pour 4€ 
(RDV à 15h30)

Emile, retraité et veuf, coule 
des jours paisibles ponctués 

par des parties de pêche sur les 
bords de Loire et les discussions 
avec les copains au bar du village. 
Pendant ce temps, son camarade 
Edmond, lui aussi vieux gars soli-
taire, n’oublie pas de rester vivant 
et multiplie les rencontres amou-
reuses en toute discrétion...

de Pascal Rabaté
France, 2010, Romance, 1h34min.

Cinéma à L’Entrela’ - 2€

DI 24.03 15H30

L’ELEVE DUCOBU
CINE 4/4 - FAMILIALE

L’histoire de Monsieur de 
Sainte Colombe, homme fa-

rouche et sombre, prestigieux mu-
sicien de Louis XIV... 

De Alain Corneau
France, 1991, 2h 

Cinéma à L’Entrela’ - 2€

JE 21.03 14H30 & 20H30

TOUS LES MATINS
DU MONDE

MERCREDI 6 MARS
LA VIE SAUVAGE 
DES ANIMAUX
DOMESTIQUES
Dans une ferme ordinaire, entre 
premiers bourgeons du printemps 
et canicule de fin d’été, les animaux 
semblent vivre en toute quiétude 
et en harmonie. Et pourtant... 

MERCREDI 20 MARS
EXTRÊMEMENT FORT ET 
INCROYABLEMENT PRÈS
Oskar est convaincu que son père, 
décédé lors des attaques du 11 
septembre sur le World Trade Cen-
ter, lui a laissé un ultime message 
dissimulé quelque part dans la 
ville. 

MERCREDI 24 AVRIL
FRANKENSTEIN 
Henry Frankenstein, un jeune sa-
vant, veut créer artificiellement la 
vie. Il façonne un corps humain à 
partir de morceaux de cadavres. 

Toutes ces séances à L’Entrela’ 
sont gratuites et suivies d’un 
débat.

MERCREDI A 9H 
AGES ET IMAGES 
CINÉ - DÉBAT

INFOS * 02/241 15 83 *

CINÉMA CINEMA 4/4
CLASSIQUE

JE 02.05 14H30 & 20H30

LES PETITS
RUISSEAUX
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Le 30 mars prochain, le Fes-
tival Famizik investira les es-

paces du Centre culturel d’Evere et 
ses alentours (Esplanade, Espace 
Toots, L’Entrela’, Place de la Paix, 
Fermette, etc.). 

Au menu des festivités : des 
concerts, des contes, des ateliers, 
des animations, une fanfare, un vil-
lage imaginaire, des expos et mille 
délices à déguster tout au long de 
la journée.  Le tout dans une am-
biance conviviale et chaleureuse. 

Bref, une belle occasion pour petits 
et grands de commencer les va-
cances de Pâques en famille, sous 
le signe de la musique !

SA 30.03 9H30 À 18H

FAMIZIK
EN FÊTE ET EN FAMILLE 
AVEC LES CENTRES CULTURELS BRUXELLOIS

FAMIZIK POUR TOUTE 
LA FAMILLE !

Un doux voyage pour les 
tout petits dans l’univers des 

contes et des sons.
• 9h30 : Tit arbre rouge, Tit arbre vert  
 (0-3 ans) 
• 10h30 :  Cornemusez (0-3 ans) 
• 13h00 : Scéal Na Héirieann
   (apd 4 ans) 
• 15h30 : Chaussette en goguette
   (0-3 ans)  

Avec Arlette Roland et Muriel Durant
Lieu : Académie

Proposant à la fois des reprises 
et des compositions originales, 

les Fanfoireux déménagent les rues 
et réorganisent le chaos avec leur 
style atypique. Au programme, un 
maracatu improbable, une valse 
sans nom, un peu de techno sur 
des rythmes africains, du ska et 
parfois même la fameuse Samba 
des Balkans.

Lieu : Esplanade

Un soir, Moucharabia s’échappe 
et se faufile de terrasse en ter-

rasse vers le sud. Laïla se lance à sa 
recherche, traverse et découvre les 
villes envoûtantes du Maroc : Tan-
ger la Blanche, Fès la belle aux tuiles 
vertes, Marrakech la mystique aux 
murailles rouges, Essaouira sur 
la route des arganiers pour finir à 
Goulimine, aux confins du Sahara, 
auprès des hommes bleus. Une im-
mersion dans les cultures locales.

De Mousta Largo 
Lieu : Espace Toots

Raphy Rafaël nous plonge dans 
un univers lumineux dans ses 

ombres, léger dans sa profondeur 
et élégant dans son impertinence. 
Le mot « amarillo » nous vient du 
bas latin hispano « amarĕllus » et 
fait référence à la couleur jaune, 
ambre. Il symbolise la lumière du so-
leil, la joie, le bonheur. Les chansons 
de Raphy, qu’elles soient d’amour 
ou d’humour, sont garanties sans 
colorant ni exhausteur de goût. 

De Raphy Rafaël 
Lieu : L’Entrela’

9H30 À 15H30

CONTES MUSICAUX
CONTES - 0-3 ANS

12H & 17H15

LES FANFOIREUX
FANFARE - TOUS

11H
LAILA A L’OMBRE
DE LA MEDINA
WORLD - 0-3 ANS

14H
AMARILLO,
L’ECOUTE DU SOLEIL
CHANSON - APD 6 ANS

RÉSERVATIONS
* 02/241 15 83 *
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POUR TOUTE 
LA FAMILLE !

Atelier « Impro - composition » 
des élèves de l’Académie d’Evere 

dans le cadre du festival belge « Ars 
Musica », mettant à l’honneur la 
création musicale contemporaine.

De Fabio Schinazi 
Lieu : L’Entrela’

Le hip-hop est un langage ins-
tinctif, universel et compris par 

tous les jeunes de la planète. Au 
final, « No Way Back » nous fait dé-
river dans un monde de pulsations, 
de vibrations et de mouvements 
bruts, rien que pour le plaisir des 
yeux et des oreilles.

Lieu : Espace Toots

Cette journée sera également 
propice aux découvertes et à 

l’éveil des enfants au monde de la 
musique et des sons. Une quinzaine 
d’animations plus originales les 
unes que les autres inviteront les 
jeunes à chanter, à danser et à créer 
leurs propres langages musicaux.

• Parcours d’expérimentations 
   sonores (3-8 ans)
• Muzikimageste (6-9 ans)
• Notre Village imaginaire 
   (apd 5 ans)
• Graff’ici ! (apd 12 ans)
• La Boîte à Joujoux (apd 3 ans) 
• Grimage (apd 3 ans)
• Coin Lecture (apd 3 ans)
• Chant polyphonique (6-12 ans)
• Rythme en mouvement 
   (6-10 ans)
• Ça cartonne ! (apd 14 ans) 
• Djembé (apd 6 ans)
• Beat Box (apd 12 ans)
• Habille-toi de musique 
   (6-12 ans)
• Eveil musical (18 mois - 5 ans)
• Hip-Hop Danse debout 
   (apd 12 ans)
• Breakdance (apd 12 ans)

Lieux : Esplanade, Foyer et premier 
étage de l’Espace Toots, Académie de 
musique, Fermette

Une chanteuse tente d’aider 
son ami pianiste à chanter. 

Mais celui-ci n’y parvenant pas, 
elle décide, pour l’encourager, de 
lui raconter l’histoire du crocodile 
qui voulait devenir chanteur.

 Avec Vincent Ghadimi & Laurence Renson
Lieu : L’Entrela’

Rien de tel qu’un bon petit 
déjeuner pour commencer la 

journée. Nous vous invitons à ve-
nir en famille à 9h vous délecter de 
petits pains tout chauds ! 

Ensuite, que vous soyez amateur 
de petits plats sucrés ou salés, 
il y en aura pour tous les goûts à 
l’Esplanade et à la Cafétéria Toots. 
Notamment au menu : cuisine du 
soleil ou « made in chez nous », 
cocktails de fruits, thé à la menthe, 
crêpes, et bien d’autres délices !  
Lieux : Esplanade, Cafétéria Toots

16H
ARS
MUSIC’ACADÉMIE
MUSIQUE CONTEMPORAINE - TOUS

18H

NO WAY BACK
HIP-HOP - TOUS

10H - 17H30

ATELIERS
TOUS

16H30
LE CROCODILE
EN-CHANTE
CLASSIQUE - APD 5ANS

9H - 19H

UN PETIT CREUX 
TOUS

SPECTACLES & ATELIERS
INSCRIPTIONS AUX 

ATELIERS SUR PLACE
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INFOS PRATIQUES

• Espace Toots, Esplanade, 
   Académie de Musique 
Rue E. Stuckens, 125 - 1140 Evere

• L’Entrela’
Rue de Paris, 43 - 1140 Evere

• La Fermette
Rue de la Marne,1,3,5 - 1140 Evere

• Place de la Paix

TARIFSLIEUX ACCES

* WWW.LENTRELA.BE * 02/241 15 83 *

• 1 spectacle : 5 euros
• Pass Animations + Contes : 3 €
• Pass 1 spectacle + animations : 7 €
• Pass 2 spectacles + animations : 10 € 
• Articles 27 : 1,25€/spectacle

Bus 64 / Tram 55 (Paix)

Parking gratuit : Rue Doolegt et 
Rue de la Marne le long du parc 
Doolegt.
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VIES ASSOCIATIVES
« Les cinq sens des handica-
pés sont touchés mais c’est un 

sixième sens qui les délivre, bien au-
delà de la volonté, plus fort que tout. 
Sans restriction, ce sixième sens qui 
apparait, c’est simplement l’envie de 
vivre. » (Grand corps malade)
Le terme « handicapé » est employé 
envers les personnes ayant une défi-
cience physique, mentale ou senso-
rielle, qu’elle soit de nature perma-
nente ou temporaire et qui limite la 
capacité d’exercer certaines activités 
essentielles de la vie quotidienne. 
Les personnes handicapées peuvent 
rencontrer des frustrations, un senti-
ment de rejet, d’isolement, d’incom-
préhension. À cause de leur handicap, 
elles sont parfois privées d’éducation, 
de travail, de loisirs et subissent une 
forme d’exclusion sociale. Les per-
sonnes qui ont des problèmes de mo-
bilité sont exclues de certains lieux 
inaccessibles pour elles et rencontrent 
de grandes difficultés pour trouver un 
logement adapté à leur handicap. 
Et vous, qu’en pensez-vous ? Avez-
vous, dans votre entourage, des 
personnes handicapées ? Que pen-
sez-vous des gens qui les dénigrent ?      
Venez partager vos témoignages et 
impressions au Centre culturel d’Evere 
le 23 mars prochain.

Rencontre - débat le 23 mars 
à 18h30 à L’Entrela’ - Gratuit
Réservations : 0479 83 89 95

JOPAPROFS
UN AIR DE FAMILLE

PAC
LA DISCRIMINATION
ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES

Toutes les semaines dans la fa-
mille Menard, on se réunit au 

café dont Henri est le patron et on va 
manger tous ensemble aux ducs de 
Bretagne. Ce soir, qui est pourtant un 
jour de fête car c’est l’anniversaire de 
Yolande la belle-fille, un incident va 
venir troubler les habitudes, ce qui va 
déstabiliser les autres membres de la 
famille...

Théâtre d’Agnès Jaoui et JP. Bacri
Mise en scène Clément Bogaerts

21, 22, 23 mars à 20h et 24 mars à 15 h
Théâtre à l’Espace Toots, 
Rue E.Stuckens, 125 - 1140 Evere
Réservations : 0494/ 59 58 09
réservations@jopaprofs.com

LES AMIS
DE LA NATURE
ASSOCIATION À EVERE DEPUIS PLUS DE 60 ANS

Les Amis de la Nature vous propo-
sent une foule d’activités comme :

- Balade nature,
- Promenade pédestre guidée,
- Séjours en Belgique et à l’étranger,
- Découverte de musées et d’expos,
- Visite de villes et d’industries,
- Projection de récits de voyage, confé-
   rences, rencontres amicales et repas,
- Jeux de société,
- Rencontre d’artistes peintres, 
  sculpteurs, photographes.

Le local des Amis de la Nature est si-
tué au 1er étage de l’ancienne école 2         
60, rue Mattheussens à 1140 - Evere.

Renseignements : 
Raymonde Lorphelin
02 770 90 59
r.lorphelin@skynet.be

An de grâce 1440. Gilles de 
Rais, maréchal de France, com-

pagnon de Jeanne d’Arc, est arrêté et 
mené devant ses juges. Ce tribunal ec-
clésiastique, il le méprise et lui dénie 
le droit de justice. Accusé d’avoir violé, 
torturé et assassiné quelques 140 en-
fants, il se sait condamné d’avance. 
Pourtant il va se battre et revendiquer 
son innocence. Mais qui est vraiment 
cet homme ? Manipulateur révolté, 
mystique incompris, psychopathe 
dangereux ou victime expiatoire ? Qui 
sait… 1h30 d’un thriller judiciaire pas-
sionnant. Ames sensibles s’abstenir !

Théâtre de Hugo Claus
Adaptation Jean-Claude Carrière 

Mise en scène de Sophie Debouck
Interprété par Thierry Pochet

 
25, 26, 27 avril à 20h15 
et 28 avril à15h à L’Entrela’
Prix : 10 € en prévente 
avec paiement sur le compte
001-5340897-56 (12 € sur place)
Prix étudiant et passeport abcd : 
8€ en prévente avec paiement sur le 
compte (10 € sur place)
Infos et réservations : 
02 772 53 69 - www.creathea.be
reservations@creathea.be

CREATHEA
GILLES DE LA NUIT

* WWW.LENTRELA.BE * 02/241 15 83 *
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BARBARIE BOXON
VE 08.03 - 20H15
NOVECENTO PIANISTE
VE 15.03 - 20H15
SOIREE PIANO
VE 19.04 - 20H15

PROGRAMMATION

43, rue de Paris - 1140 Evere
02 241 15 83

www.centreculturelevere.be
info@centreculturelevere.be

Ed. resp. Robert Van Brussel - Design by : www.cmagnifique.be - Infographie : Sylvie Cambier

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
STAGES DE PAQUES
3 A 12 ANS 
du 8 au 12 avril 2013

MINI STAGES 
ADOS/ADULTES
    Photo numérique
Le w-e du 3, 4 et 5 mai de 10h à 13h
    Création-Récup-Recyclage
Sa. 4 et di. 5 mai de 13h30 à 18h
    Vitrail
Ve. 17 mai de 18h30 à 21h30, sa. 18 
et di. 19 mai de 14h à 17h 
    Le clown,
    mais qu’est-ce que c’est que ça ?
Ve. 24 mai de 18h30 à 21h30, sa. 25 
et di. 26 mai de 14h à 17h
    Couture et stylisme
Sa. 25 et di. 26 mai de 13h à 17h30

STAGES

CINE 4/4
    L’élève Ducobu
DI 24.03 - 15H30

CINEMA CLASSIQUE
    Tous les matins du monde
JE 21.03 - 14H30 & 20H30
    Les petis ruisseaux
JE 02.05 - 14H30 & 20H30

AGES ET IMAGES 
CINÉ - DÉBAT 
    La vie sauvage 
    des animaux domestiques
ME 06.03 - 9H
    Extrêmement fort 
    et incroyablement près
ME 20.03 - 9H
    Frankenstein 
ME 24.04 - 9H

CINEMA

Formé à l’Académie Constan-
tin Meunier à Etterbeek, le 

peintre Didier Vaneberg expose ses 
toiles les plus récentes au Centre 
culturel d’Evere du 2 au 8 mars 
2013 inclus. Ses peintures à l’huile 
nous emportent tantôt vers le réa-
lisme, tantôt vers la rêverie, et ceci 
parfois avec une touche d’humour 
et de mystère...

Exposition à L’Entrela’
du 2 au 8 mars 2013
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h à 17h
mardi jusqu’à 19h
samedi de 14h à 17h

LA PALETTE
VAGABONDE
EXPOSITION DE DIDIER VANERBERG

CENTRE CULTUREL D’EVERE

FESTIVAL
FAMIZIK
SA 30.03 - 9H30 à 18H
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