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À l’initiative de Fatmir LIMANI, Échevin de la Culture 
et de la Bibliothèque francophones, avec le soutien 
du Bourgmestre Ahmed LAAOUEJ et du Collège 
échevinal de Koekelberg.

En collaboration avec l’asbl Koekelberg promotion et 
le centre culturel Archipel19.

E.R. : Francesca SIGNORE 
Place Henri Vanhuffel, 6 - 1081 Koekelberg ©2022

De gauche à droite : Samir Azzoug, Isabelle Marissal, Fatmir Limani, Christine Godart, Roberto Valdes, Nathalie Migeotte, Mélissa Donda. 
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ÉDITORIAL
Des artistes à foison !

Tel est certainement le fil rouge de cette nouvelle année artistique et culturelle à 
Koekelberg. Après cette demi-année d’activités rythmée au gré des mesures sanitaires, 
il était temps de renouer avec la tradition d’une programmation de mars à mars. Et c’est 
chose faite pour cette saison 2022-2023 ! 

Pour commencer, place aux expositions à la Maison Stepman, au nombre de  
12 confirmées pour permettre à plus de 20 artistes de venir à votre rencontre, de 
présenter leur travail mais surtout leur regard sur le monde. 

Ensuite viendront les conférences Exploration du Monde, pour lesquelles nous avons 
reprogrammé les films “ANDALOUSIE” et “ROUTE 66” dont les tournées ont dû être 
annulées à la suite de la crise sanitaire.

Les planches de l’espace Cadol accueilleront, en septembre, la 2e édition du Festival de 
l’humour parrainé par Richard Ruben. Trois soirées exceptionnelles, dans le cadre de la 
fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont une consacrée à son nouveau spectacle et 
une réservée à l’humoriste Zidani. Ces humoristes bruxellois ont adopté Koekelberg et 
les Koekelbergeois le leur rendent bien.

La bibliothèque francophone vous réserve également des moments littéraires intenses 
et aussi très belges, comme le prix Noir Jaune Rouge qui met en lumière l’œuvre de  
3 auteur-e-s belges sélectionné-e-s par les bibliothèques du Nord-Ouest de Bruxelles.

Mais cette année verra aussi l’aboutissement – en forme de démarrage – d’un nouveau 
projet d’expositions au Belgian Chocolate Village. Après plusieurs semaines de 
réflexion, et quelques travaux de rénovation, le BCV accueillera, à partir du mois de juin, 
des expositions temporaires d’une durée d’environ 2 mois. Dès à présent, 5 expositions 
y sont programmées. Cette nouvelle initiative me tenait particulièrement à cœur, afin 
d’accroître encore la visibilité de notre patrimoine koekelbergeois, mais aussi la visibilité 
que je souhaite offrir aux artistes.

Vive la Culture ! Vive les Artistes !

Fatmir LIMANI

Votre échevin de la Culture 
et de la Bibliothèque francophones
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18h00

Gratuit

Réservations : 
culture@koekelberg.brussels
02 412 14 97

Espace Cadol

CONCERT

L’Échevin de la culture et de la bibliothèque 
francophones vous invite le 18 mars dès 18h00 
pour la présentation du programme culturel  
2022-2023.

18 MARS 2022
PROGRAMME CULTUREL 2022 - 2023

Pour cette présentation du programme culturel, nous vous emmenons à la découverte 
de MIMI FABIOLA, chanteuse et danseuse. Auteure-compositrice-interprète, elle partage 
ses racines entre l’Est et le centre du Cameroun, entre sa musique et son public. 

Elle compte 5 albums et 2 singles, et déjà 32 ans d’expérience sur la scène internationale 
avec des Artistes africains et européens. 

L’artiste nous invite au voyage avec des morceaux dans les styles Ndombolo, Bikutsi et 
Makosa. 

Une expérience à consommer sans frontières !

© Photo : Paulin Lukombo
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“L’un est Albanais d’origine, l’autre Espagnol. Mais ils sont tous les deux Belges de cœur et 
Koekelbergeois dans leurs actions ! Ils sont amis, ils travaillent ensemble, ils sont presque 
inséparables et sont nés la même année à 1 mois d’intervalle.

Ces deux grands artistes fêtent, cette année, leur 2 x 60 ans ! Vous avez deviné de qui il 
s’agit ? Fatmir et Roberto exposent ensemble leurs œuvres à la Maison Stepman pour 
fêter cet anniversaire.” 
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Vernissage jeudi 24/03 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi

Gratuit

0497 833 906 (Fatmir)
0497 048 151 (Roberto)

Maison Stepman

25 MARS > 3 AVRIL 2022

EXPOSITION
NOS 120 ANS ! 
FATMIR  LIMANI ET ROBERTO VALDES
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Les Deux Moiselles de Bruxelles, c’est un duo 
musical un peu clownesque et déjanté qui 
vous invite à partager des chansons d’hier et 
d’aujourd’hui, revisitées et sucrées avec un petit 
grain de folie …
A deux voix, avec deux accordéons et deux 
ukulélés, elles vous parlent de gourmandises mais 
aussi d’amour, d’amitié et de liberté !

Exposition des œuvres réalisées dans 
le cadre du concours “Like ton livre”. 
Durant cette semaine, vous pourrez 
admirer les panneaux créés par les 
participants et voter pour celui que vous 
préférez. Remise des prix le samedi 23 
avril à 12h00 à la bibliothèque.  

Au menu : beaucoup de chansons 
françaises mais aussi des chansons 
d’ailleurs et quelques chansons-
surprises sorties du fond de la boîte à 
douceurs.

15h00, 16h00 et 17h00

Gratuit

Réservations :
c.poinas@culturebruxellesno.be

Belgian Chocolate Village
02 420 70 76

Durant les heures d’ouverture de 
la bibliothèque

Gratuit 

biblio.1081@koekelberg.brussels
02 414 02 36  

Bibliothèque francophone 

16 > 23 AVRIL 2022

EXPOSITION

CHANSONS GOURMANDES 

LIKE TON LIVRE
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CONCERT
9 AVRIL 2022
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15h00 à 18h00 

Gratuit

Réservations : 
culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

Vernissage vendredi 22/04 à 18h00

Gratuit

inscription@archipel19.be
www.archipel19.be 
02 469 26 75 (Archipel 19)

Maison Stepman

17 AVRIL 2022

23 & 24 AVRIL 2022

KARAOKÉ 

EXPOSITION 

“PENDAISON DE CRÉMAILLÈRE”
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CHANSONS À LA CARTE

Depuis sa création, le centre d’expression et 
de créativité “Artisanat rencontre” s’adresse à 
toutes les personnes, jeunes ou moins jeunes, qui 
souhaitent sortir de leur isolement pour découvrir, 
développer ou affiner leurs capacités créatives 
dans différents domaines autour des arts du fil.
Le savoir et les techniques se transmettent entre 
les membres eux-mêmes et lors de différents 
ateliers encadrés par des animateurs.trices et par 
des artistes invité.e.s.

Relogée depuis peu à la Maison 
Stepman, la joyeuse équipe d’Artisanat 
rencontre vous invite à venir découvrir 
leur travail et leurs nouveaux locaux.

Venez vous détendre, danser, partager 
une après-midi festive, en chansons et 
en chantant ! Cette initiative soutenue 
par Ahmed Laaouej, Bourgmestre, est 
destinée à toute la famille.
Un morceau de tarte et un café seront 
offerts. 
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09h00 à 15h00

Gratuit

inscription@archipel19.be
www.archipel19.be
02 469 26 75 (Archipel 19)

Maison Stepman

26 > 29 AVRIL 2022

EXPOSITION

17h00 & 20h00

Gratuit

inscription@archipel19.be
www.archipel19.be
02 469 26 75 (Archipel 19)

Maison Stepman

CLÔTURE DU PROJET CRÉALISONS

29 AVRIL 2022
COMME À LA MAISON 

SPÉCIAL CRÉALISONS

Un after-work familial tout en douceur.
Un début de week-end placé sous le signe du 
plaisir de lire pour parents et enfants. Les murs de 
la Maison Stepman se pareront des couleurs de 
l’exposition des œuvres inspirées par 6 albums 
jeunesse réalisées par les enfants d’une quinzaine 
de classes bruxelloises. 

La bibliothèque francophone de 
Koekelberg s’est également associée au 
projet. Les bibliothécaires ont, en effet, 
offert la lecture des 6 livres aux élèves 
impliqués dans le projet.

Dans le cadre du projet “Créalisons”,  
nos artistes en herbe, âgés de 4 à 6 ans, 
ont été accompagnés par la Cie Baby  
or Not tout au long du processus créatif.

En plus de la visite de l’exposition, les petits 
visiteurs et leurs parents seront invités à participer 
à un atelier créatif et à des lectures proposées par 
la Cie Baby or not et la bibliothèque.
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16h00 et 19h30

€ 12, € 8 (- 26 ans) 
€ 1,25 (Art.27)

inscription@archipel19.be
www.archipel19.be
02 469 26 75 (Archipel 19)

Espace Cadol 

29 AVRIL 2022

THÉÂTRE

“THE VISIT” - SAFARI URBAIN 
DANS LES DÉDALES DE KOEKELBERG  

La Cie la Pigeonnière nous embarque pour un 
spectacle hors du commun pour clôturer la saison 
d’Archipel 19. The Visit s’infiltre dans la rue et joue 
avec l’espace urbain et ses usager·ère·s.

09h00 à 15h00

Gratuit

inscription@archipel19.be
www.archipel19.be
02 469 26 75 (Archipel 19)

Maison Stepman

3 > 6 MAI 2022

EXPOSITION

CLÔTURE  DU PROJET
“MON PATRIMOINE REVISITÉ”

5 classes bruxelloises partent à la 
découverte du patrimoine belge.
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“À l’occasion de la commémoration 
des 250 ans du Grand-Effondrement, 
l’Institute of Applied Anthropology 
vous propose une visite immersive* 
dans une conglomération urbaine 
des années 2020 sous la houlette de 
deux spécialistes de l’anthropocène :  
Martha Singer-Delamotte et Betty 
Von G. *Une fois sur place, une 
certaine discrétion est demandée aux 
visiteur·euse·s afin de ne pas brusquer 
les naturels de l’époque et risquer 
d’altérer les conditions uniques de 
l’expérience. ”
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Payant

Réservations :
www.koekelberg.brussels

Parc Elisabeth

6 > 8 MAI 2022

ÉVÉNEMENT
FÊTE DU PRINTEMPS 
COLORS OF KOEKELBERG

Après ces deux années de silence, retrouvez ces 
3 jours de festivités dans le parc Elisabeth aux 
couleurs de la vie ! De la danse, du jazz, un concert 
qui vous fera danser au rythme des chansons du 
boys band des années 90, des animations pour 
les petits et les grands durant toute la journée du 
dimanche.

Vendredi 6 mai
Soirée de rencontre avec les 
Koekelbergeois. 
• 19h30 : Concert jazz Manouche
 ”Qui Swinge je ?“.
• 21h15 : Démonstration et cours de 
danse avec Ricco Chegue de l’école de 
danse “Salsa de colores”.
• 22h30 : Feu d’artifices musical. 

Samedi 7 mai 
Soirée-buffet aux couleurs des années 90.
• 19h00 : Buffet payant sur réservation.
• 21h00 : Concert exceptionnel des 
GBB “Génération Boys Band” sur 
inscription.
• 22h30 : Soirée DJ sur inscription.

Dimanche 8 mai
• 11h30 à 15h00 : Barbecue familial sur 
réservation.  
• 12h00 à 18h00 : Une après-midi de 
jeux, découvertes et animations sur le 
thème du Cirque.
• 17h00 à 18h30 : Spectacle de clôture 
de Cirque Chabri.
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Dorothée Wycart
“On n’est pas dans le monde. On devient avec le monde, on devient en le contemplant. 
Tout est vision, devenir. On devient univers. Devenirs animal, végétal, moléculaire, devenir 
zéro.” (Gilles Deleuze) 
“Mon travail sur le corps cherche à se rapprocher de l’essence même des choses ; le corps 
dans son ouverture où l’humain, le végétal, le minéral et l’animal sont unis par l’énergie 
vitale. Le corps comme lieu d’échanges et de métamorphoses.”

Anne Parisse
“Amoureuse de la nature sous toutes ses formes, j’essaie de reproduire dans mes tableaux 
abstraits l’émerveillement, les émotions intenses et les atmosphères magiques que 
l’observation des plantes suscite en moi. Depuis fin 2016, je me réoriente vers les abstraits 
purs, en laissant ma main guider le couteau sur l’huile, sans aucune intention ni modèles 
autres que l’harmonie des formes, des couleurs et des émotions.” 

An
ne

 P
ar

is
se

D
or

ot
hé

e 
W

yc
ar

t.

M
AI

 / 2
02

2

Vernissage jeudi 12/05 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi et mardi

Gratuit

0498 10 92 73 (Dorothée Wycart)
0476 21 61 35 (Anne Parisse) 

Maison Stepman

13 > 22 MAI 2022

EXPOSITION

DOROTHÉE WYCART ET ANNE PARISSE
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Du 13 au 21 MAI 2022
Espace Cadol

avec le soutien de

Mise en scène de Bernard Lefrancq
Chorégraphies de Julie Quoitot 

www.UDP.be     
02/649 12 74  

Du mardi au samedi à 20h, les samedi et dimanche à 15h.

Avec Antoine Chacon, Vincent Delaive , Alexis Dourdine, Thibaut 
Fumière, Virginie Le Bars, Pierre Mooser, Guy Vereecken, Laurent Thery.
Décor : UDP d’après une idée de Bernard Lefrancq / Costumes et 
accessoires : Jacqueline Burton, ABCD / Conception lumière : Thierry Van 
Cutsem / Régie : Jacqueline Burton et Corine Labay.

De Anthony Mac Carten, Stephen Sinclair et Jacques Collard 
(adapt. Alain Helle)

25 rue François Delcoigne, 1081 Bxl

  
 
 

Mardi au samedi à 20h00,
Samedi et dimanche à 15h00
Mardi 17/05 : Soirée réservée

Payant

Réservations : 
02 649 12 74
www.udp.be

Espace Cadol 

13 > 21 MAI 2022

THÉÂTRE UDP
“LADIES NIGHT” D’ANTHONY MAC CARTEN, 
STEPHEN SINCLAIR ET JACQUES COLLARD

Mise en scène : Bernard Lefrancq
Chorégraphies : Julie Quoitot
Par l’UDP : Union Dramatique et
Philanthropique

Dans une ville ouvrière, un groupe de chômeurs 
a l’habitude de se réunir dans le bistrot local. Ils 
sont, pour la plupart, en fin de droit, se sentent 
méprisés et inutiles. L’un d’entre eux propose de 
monter un spectacle inspiré des chippendales : 
ils danseront et termineront leur spectacle par 
un strip-tease irrésistible qui ne pourra qu’attirer 
toutes les jeunes filles de la ville.

14h00 à 18h00

Gratuit

02 414 02 36 
biblio.1081@koekelberg.brussels

Maison Stepman

25 MAI 2022

EXPOSITION

A LA MANIÈRE DE DOTREMONT

Exposition des œuvres réalisées par 
les élèves de 6e primaire des écoles 
Armand Swartenbroeks, Oscar 
Bossaert et des Ursulines.   
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© Photo : Aboriginal Signature Estrangin Gallery

Vernissage vendredi 03/06 à 19h00

Gratuit pour le vernissage
Après le vernissage les visites sont 
payantes - prix de l’entrée du BCV

manager@aboriginalsignature.com
www.aboriginalsignature.com
0475 55 08 54 (Estrangin Gallery)

Belgian Chocolate Village 
02 420 70 76 

4 JUIN > 17 JUILLET 2022

EXPOSITION
MONUMENT DE LA MÉMOIRE 
ART ABORIGÈNE D’AUSTRALIE

A l’initiative de Fatmir Limani, le Belgian Chocolate Village inaugure avec cette 
exposition sa nouvelle salle Victoria qui sera dédiée à des expositions temporaires, 
d’une durée d’environ 2 mois, accessibles dans le billet d’entrée au musée.

La galerie Aboriginal Signature Estrangin vous invite à l’autre bout du monde, dans 
le centre désertique de l’Australie, pour une exposition d’art Aborigène au Belgium 
Chocolate Village Museum, avec des peintures sur toile des artistes présentés dans 
les grands musées Australiens et Européens. Nous sommes très honorés d’inaugurer 
ce nouvel espace culturel à Koekelberg. 

Certaines des 15 œuvres exposées ont reçu le prestigieux NATSIAA Award en 2016 
et ont été exposées au Musée de Darwin. Avec leur pinceau, les artistes Aborigènes 
(Anangu) révèlent leurs connaissances rares et précieuses à travers un ensemble de 
signes et symboles. Ils cristallisent leur savoir sur les toiles et le transmettent ainsi aux 
générations à venir. 

En peignant, ils tissent le lien avec le territoire dont chaque artiste - grand initié -  
est le gardien tutélaire. Leur geste devient ainsi le prolongement de la terre, et 
l’accomplissement du temps du Rêve.
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Le New European Bauhaus est un projet participatif, une occasion de se connecter, de 
présenter et de célébrer des lieux, des projets et des moments magnifiques, inclusifs 
et durables. 

Les principales activités du Festival se déroulent physiquement à Bruxelles et en ligne, 
avec des événements parallèles dans toute l’UE et au-delà. Il sera composé de trois 
piliers principaux: une partie FORUM pour discuter, une partie FAIR pour exposer vos 
projets, une partie FEST pour célébrer l’art et la culture. 

24/24

Gratuit

culture@koekelberg.brussels

Maison Stepman

9 > 12 JUIN 2022

FESTIVAL

NEW EUROPEAN BAUHAUS

La Maison Stepman participera à ce 
festival en présentant sur un écran 
géant, accroché à la façade, les artistes 
programmés à Koekelberg.
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https://new-european-bauhaus-festival.eu/fr-be/join
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Vernissage jeudi 09/06 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi et mardi

Gratuit

0488 76 42 44 (Bruno Deprez) 
bruno.deprez@telenet.be
0498 75 08 87 (Alexandre Nova)
www.alexandrenova.com

Maison Stepman

10 > 19 JUIN 2022

EXPOSITION 

ALEXANDRE NOVA ET BRUNO DEPRÉ
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Bruno Deprez
“Je ne sais pas trop d’où provient cette violence intérieure.
C’est une détermination interne qui me motive et me caractérise. 
Je ne conçois mon existence que grâce à cette émulation.
J’aime utiliser l’expression “figuration de la souffrance universelle de l’homme”.
Il y a et aura toujours des toiles, du papier, des sculptures, … 
Et surtout l’ivresse inexplicable que procure la sensation d’avoir de la couleur sur les doigts.”

Alexandre Nova crée une nouvelle sorte de figuration, construite moyennant plusieurs 
couches d’une peinture à l’huile maigre et lisse, et développe une atmosphère floue qui 
montre les choses comme si on les regardait avec les yeux à demi fermés; de telle manière 
qu’apparaissent des structures de masses sombres ou lumineuses, ce qui donne à la 
réalité une allure d’aliénation. Ses villes et paysages se composent de brumes de couleurs. 
Ce sont des structures habitées par des secrets, par un silence matinal où l’homme ne trouve 
pas d’abri.
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15h00 à 18h00

Gratuit 

c.poinas@culturebruxellesno.be

Parc Élisabeth (Allée centrale)

EXPOSITION
11 JUIN 2022

LE NORD-OUEST EN 15 ILLUSTRATIONS

Depuis 2018, l’illustration de la couverture de 
chacune des revues des Centres culturels du 
Nord-Ouest est confiée à un.e artiste à qui il est 
demandé de réaliser une œuvre inspirée par le 
Nord-Ouest. Collages, peintures, créations avec 
un logiciel de dessin. Toutes les techniques sont 
bonnes pour s’exprimer.

Découvrez 3 livres d’auteurs belges, lisez-les 
et votez pour celui que vous préférez avant 
le 1er octobre. Les livres sont disponibles à la 
Bibliothèque francophone en format papier ou sur 
lirtuel (www.lirtuel.be) en format numérique.

Ce prix littéraire est organisé par les 
bibliothèques du Nord-ouest de 
Bruxelles (Koekelberg, Jette, Berchem-
Sainte-Agathe, Molenbeek-Saint-Jean, 
Ganshoren et Laeken).

A partir du 15 juin
(Durant les heures d’ouverture)

Gratuit

Adultes (à partir de 15 ans) 

02 414 02 36  
biblio.1081@koekelberg.brussels 

Bibliothèque francophone 

15 JUIN > 30 SEPTEMBRE 2022

LITTÉRATURE

7E ÉDITION DU PRIX SOLEIL 
NOIR-JAUNE-ROUGE

JU
IN
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15 des illustrations seront exposées 
dans le parc Élisabeth. Elles iront 
ensuite rejoindre les trois Centres 
culturels du Nord-Ouest pour une 
semaine. Posez un nouveau regard 
sur votre territoire !
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20h00 : Concert “Young Toots 
(Quintet)” Back to the roots of Toots ! 
Hommage exceptionnel à Toots 
Thielemans interprété par de jeunes 
musiciens, étudiants à l’Académie 
Royale de Bruxelles.
• Olivier Vander Bauwede (BE) :     
   harmonica
• Marco Marcelletti (IT) : piano
• Yuxiang Zhang (CN) : guitare
• Mehrad Hezarkhani (IR) : basse
• Victor Khaddaj (LB) : batterie
21h00 : Concert 
“What A Wonderful Toots” 
• Eric Melaerts: guitare
• Patrick Deltenre : 
    guitare et harmonica 
• Bart De Nolf : contrebasse 
• Bruno Castellucci : batterie 

20h00

€ 15

Réservations :
https://sceneoff.com/toots

Basilique de Koekelberg

14h00

Gratuit

Départ du Parvis Saint-Jean 
Baptiste de Molenbeek 

17 JUIN 2022

18 JUIN 2022

CONCERT

PARADE FANFAKIDS

TOOTS TRIBUTE 100 ANS

IN TOOTS’ FOOTSTEPS

Une fanfare de jeunes enfants et 
adolescents bruxellois qui jouent des 
percussions. Ils rendront hommage 
à Toots Thielemans au long de ce 
parcours qui passera par la place 
Henri Vanhuffel, durant la fête de la 
musique. 
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Du petit garçon des Marolles à la star mondiale. 
Jean Baptiste Frédéric Isidoor “Toots” Thielemans 
est né le 29 avril 1922 à d’Huugstroêt. À l’âge de 
trois ans, il jouait déjà de l’accordéon. À 17 ans, il 
découvre l’harmonica. Il avait également appris 
à jouer de la guitare, toujours en autodidacte 
et inspiré par Django Reinhardt, entre autres. 
Il a grandi à Molenbeek, où ses parents avaient 
déménagé et a été scolarisé à l’athénée royal de 
Koekelberg. Depuis 2001, il porte le titre de baron. 
Depuis 2012, il est Koekelbergeneir à vie ! 
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Après 2 longues années de covid, 
venez-vous amuser à la fête de la 
musique sur la place communale 
qui accueillera sur son podium un 
florilège d’artistes de qualité.

Vendredi 24/06,  18h00 à 21h00
Samedi 25 /06, 14h00 à 19h00
Dimanche 26 /06, 13h00 à 18h00

Gratuit

02 469 26 75 (Archipel 19)
0471 29 55 85 (Danièle Dufrasne )

Maison Stepman 

12h00 à 22h00

Gratuit

culture@koekelberg.brussels

Place Henri Vanhuffel

24 > 26 JUIN 2022

18 JUIN 2022

EXPOSITION 

CONCERT

FÊTE DE LA MUSIQUE

14h00 à 19h00

Gratuit

inscription@archipel19.be
www.archipel19.be
02 469 26 75 (Archipel 19)

Place de l’Eglise,15 
Berchem Sainte-Agathe

26 JUIN 2022

FESTIVAL

VISUEEL FESTIVAL VISUEL

En collaboration avec Archipel 19.

Exposition d’ensemble des artistes 
de l’AKA.

ASSOCIATION KOEKELBERGEOISE 
ARTISTIQUE
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15h00 à 17h00 
Les mercredis 6/07, 13/07, 27/07, 
3/08, 10/08, 24/08

Gratuit

biblio.1081@koekelberg.brussels
02 414 02 36  

Parc Victoria

LITTÉRATURE
6 JUILLET > 24 AOÛT 2022

LIRE DANS LES PARCS

Le temps des vacances, les livres quittent  
les étagères de la bibliothèque pour donner 
rendez-vous aux enfants dans le parc Victoria,  
où deux animateurs proposent aux jeunes de leur 
lire ou de leur conter leurs histoires préférées.

En cas de pluie, l’animation se tient 
à la bibliothèque francophone 
section jeunesse. Une activité initiée 
et coordonnée par le Centre de 
littérature jeunesse de Bruxelles.

21h45

Gratuit

inscription@archipel19.be
www.archipel19.be
02 469 26 75 (Archipel 19)

Parc Victoria

10 JUILLET 2022

FESTIVAL

BRUXELLES FAIT SON CINÉMA

En partenariat avec l’asbl Libération 
Films Animation.
Programmation en cours. Projection en plein air à la tombée de la nuit.  

Le festival “Bruxelles fait son cinéma” prendra 
ses quartiers dans la capitale du 1er au 15 juillet. 
15 projections gratuites dans 15 communes 
bruxelloises.
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15h00 à 18h00 

Gratuit

Réservations :
culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

31 JUILLET 2022

KARAOKÉ 

CHANSONS À LA CARTE

Venez vous détendre, danser, partager 
une après-midi festive, en chansons et 
en chantant ! Cette initiative soutenue 
par Ahmed Laaouej, Bourgmestre, est 
destinée à toute la famille.
Un morceau de tarte et un café seront 
offerts. 

Une scène mobile parcourra la 
commune et viendra animer 
les quartiers par des concerts 
de jazz, ponctués de quelques 
moments plus pop ou rock, avec 
une programmation exceptionnelle 
de 12h00 à 22h00, dans 7 lieux de 
Koekelberg. Un parcours musical avec 
des artistes à la renommée nationale 
et internationale !

12h00 à 22h00 

Gratuit 

www.koekelberg.brussels 

Sur différents lieux de Koekelberg

21 JUILLET 2022

CONCERT 

JAZZ DANS LE QUARTIER
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Vernissage vendredi 05/08 à 19h00

Gratuit pour le vernissage
Après le vernissage les visites sont 
payantes - prix de l’entrée du BCV

0475 672 958 (Paula Raiglot)

Belgian Chocolate Village  
02 420 70 76 

6 AOÛT > 30 SEPTEMBRE 2022

EXPOSITION 

PAULA RAIGLOT 

Née à Bruxelles Capitale Cosmopolite, inspirée par la diversité de cette ville, 
Paula  Raiglot exprime son art dans des peintures où les couleurs sont essentielles. 
Paula est une peintre qui se spécialise également dans l’incorporation du dessin et d’un 
certain nombre de techniques intéressantes dans sa quête pour exprimer pleinement 
son art. Sa formation comprend des cours à la célèbre Academie des Beaux-Arts 
de Bruxelles et des ateliers avec la peintre abstraite belge Charlotte Vindevoghel.  
Son intérêt pour la psyché humaine l’a amenée à étudier également le travail du 
portrait. 

Elle tient toujours à créer des portraits qui accordent une attention particulière aux 
aspects psychologiques intimes et uniques de ses sujets.

Elle est également amenée à s’exprimer à travers des œuvres abstraites. Il est 
fascinant de voir que son profond intérêt pour la spiritualité et l’influence de la religion 
sur l’humanité se reflète dans de nombreux aspects de son travail, mettant en lumière 
leur impact sur le comportement humain.
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Vernissage jeudi 8/09 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi et mardi

Gratuit

0496 28 71 37 (Cathy Toby)

Maison Stepman

EXPOSITION
9 > 18 SEPTEMBRE 2022

CATHY  TOBY

Artiste “Coup de cœur” et premier prix du parcours d’artiste 2009, Cathy Toby 
confirme son art grâce à ses nombreuses années d’expositions en Belgique et à 
l’étranger et par son talent indéniable. Elle mélange les styles pour un résultat gracieux 
et époustouflant. Au rythme des battements d’ailes, Cathy Toby nous emporte dans la 
migration des couleurs.

14h00 à 18h00

Gratuit

culture@koekelberg.brussels

Maison Stepman

27 > 28 AOÛT 2022

EXPOSITION 
EXPOSITION DES LAURÉATS 
DU CONCOURS AKA

Les lauréats de l’exposition 
d’ensemble de l’AKA exposent leurs 
créations : Wendy Hoerster, Samó, 
France Van Broekhoven et Gilbert 
Chantrain.
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10h00 à 18h00 

Gratuit 

manager@aboriginalsignature.com
www.aboriginalsignature.com
0475 550 854 (Estrangin Gallery)

Aboriginal Signature Estrangin Gallery
Rue Jules Besme, 101

15 SEPTEMBRE AU
9 OCTOBRE 2022

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

“CLAIM THE LAND”
L’ART ABORIGÈNE D’AUSTRALIE ET LA 
REVENDICATION DES TERRES

Men collaborative artwork. 
© Photo : Aboriginal Signature Estrangin Gallery with the courtesy of the 
Spinifex Art Project.

Plusieurs peintures des différentes régions de cette immense Ile-continent illustreront 
dans l’exposition ce processus identitaire et politique mené par les communautés 
Aborigènes. A ce jour, dans le cadre du Native Act Title, les Aborigènes d’Australie ont 
récupéré des territoires immenses de près de 50 fois la taille de la Belgique.

14h30

Gratuit

culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

21 SEPTEMBRE 2022

CONFÉRENCE
EXPLORATION DU MONDE 
“ANDALOUSIE”

Patrick Bureau a sillonné pendant 
plusieurs mois cette région 
certainement la plus fascinante et la 
plus attachante d’Espagne. 

Dans le cadre des Heritage Days, 
dédiés aux “Traces de colonisation”, la 
galerie Aboriginal Signature Estrangin, 
vous invite sur les chemins empruntés 
par les Indigènes d’Australie et des 
Territoires de Torres, pour contester 
à l’aide d’œuvres d’art tangibles, une 
partie de leurs terres ancestrales 
dont ils furent dépossédés lors de la 
colonisation. 
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20h00
22/09 - Zidani - “Et ta sœur”
23/09 - Richard Ruben
24/09 - plateau de 4 humoristes 

Réservations :
culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

22 > 24 SEPTEMBRE 2022

FESTIVAL

FESTIVAL DE L’HUMOUR PARRAINÉ 
PAR RICHARD RUBEN

Dans le cadre de la Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, rejoignez-nous au 
Festival de l’humour de Koekelberg 
parrainé par Richard Ruben qui, pour 
la deuxième année, nous présentera 
son nouveau spectacle et un florilège 
d’humoristes / stand-up pas piqué des 
vers. 

Zidani, avec son humour unique 
et loufoque nous emmène pour 
1h30 de délire dans “Et ta sœur” ! 
Névropathes, psychoses, tendresse, 
chocolats glacés et crème à bronzer, 
“Et ta sœur” est une peinture 
caustique qui met en lumière les 
petites mesquineries ordinaires si 
particulières à l’être humain. 
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“La gestuelle dynamique, la palette 
contrastée et l’onirisme de l’œuvre de 
Pierre Gauthier-Dubédat touchent à 
l’abstraction. Toutefois, son expression 
concrète de la Terre et d’autres 
mondes, habités ou non, manifeste 
une attenance à la figuration. L’artiste 
fait état de l’univers dans son essence 
protéiforme et interroge sur sa genèse 
et sa finalité. Il appose la perception 
de la réalité à la pensée spirituelle. La 
Beauté, dans son sens platonicien, 
est à la fois le dessein et l’instrument 
de son travail.” (Marina Gauthier-
Dubédat, Dr. en Histoire de l’art).

Vernissage jeudi 06/10 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi et mardi

Gratuit

0033 603 21 71 87

Maison Stepman

7 > 16 OCTOBRE 2022

EXPOSITION

PIERRE GAUTHIER-DUBÉDAT

15h00 à 18h00 

Gratuit

Réservations :
culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

KARAOKÉ 
2 OCTOBRE 2022

CHANSONS À LA CARTE

Une après-midi festive, en chansons et 
en chantant ! Cette initiative soutenue 
par Ahmed Laaouej, Bourgmestre, est 
destinée à toute la famille.
Un morceau de tarte et un café seront 
offerts. 
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20h00

¤ 15 

Réservations :
0473 96 94 46 

Espace Cadol 

CONCERT
8 OCTOBRE 2022

KOEK SOUND BAND

Groupe mythique koekelbergeois 
qui vous fera danser au rythme des 
standards rock, pop, funk, latino…

15 OCTOBRE 2022

RENCONTRE LITTÉRAIRE

PRIX SOLEIL NOIR-JAUNE-ROUGE

Rencontre littéraire avec les 3 auteurs belges 
sélectionnés et remise du prix organisé par les 
Bibliothèques du Nord-Ouest de Bruxelles.

15h30 à 18h00

Gratuit

Adultes (à partir de 15 ans) 

02 414 02 36  
biblio.1081@koekelberg.brussels 

Bibliothèque de Laeken

Coraline Croquet
Les ombres de l’innocence

Guiseppe Santoliquido
L’été sans retour

Clarence Pitz
Meurs, mon ange
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Exposition d’ensemble des artistes 
de l’AKA.

21 >23 OCTOBRE 2022

EXPOSITION 

ASSOCIATION KOEKELBERGEOISE 
ARTISTIQUEVendredi 21/10, 18h00 à 21h00

Samedi 22/10, 14h00 à 19h00
Dimanche 23/10, 13h00 à 18h00

Gratuit

02 469 26 75 (Archipel 19)
047129 55 85 (Danièle Dufrasne)

Maison Stepman 

20/10, 21/10, 22/10 à 20h00
23/10 à 15h00

Payant

info@troupedumoulin.be

Espace Cadol 

THÉÂTRE 
20 > 23 OCTOBRE 2022

J’AI OUBLIÉ LES CROISSANTS !

William est un homme marié, fidèle, toujours en questionnement existentiel et peintre. 
Un matin, il se réveille dans son lit à côté de Lucie, une amie du couple... sans se souvenir 
de cette nuit passée. Pas mal d’indices traînent, mais feront-ils la lumière sur ce jour  
qui se répète d’ailleurs sans fin ! Et que penser de Lucie qui change de profession 
chaque matin ? Tant de mystères qui ajoutent des couleurs à la toile de vie de William ; 
peut-être, enfin, l’inspiration tant attendue de la plus grande de ses œuvres.
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Programme complet et tarifs 
dans le Koekelberg News 

Ouvert à tous à partir de 12 ans 
enfant accompagné d’un adulte

Info et réservations
02 412 14 97 
culture@koekelberg.brussels

22 > 29 OCTOBRE 2022

EXCURSION
VOYAGE CULTUREL
MERVEILLES D’ANDALOUSIE

Vernissage jeudi 28/10 à 19h00

Gratuit

02 469 26 75 (Archipel 19) 

Maison Stepman 

29 > 30 OCTOBRE 2022

EXPOSITION

CERCLE D’ART EUGÈNE SIMONIS 
HOMMAGE À JO MALCORPS

Le 70e salon du cercle d’art Eugène 
Simonis rendra hommage à Jo 
Malcorps décédé en novembre 
2019. Cet artiste peintre a beaucoup 
contribué à la vie culturelle de 
Koekelberg.

Un séjour d’environ une semaine, en 
formule all-inclusive, au départ de 
Koekelberg. Vol Brussels Airlines.
Dates définitives à confirmer.
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Vernissage vendredi 04/11 à 19h00

Gratuit pour le vernissage
Après le vernissage les visites sont 
payantes - prix de l’entrée du BCV

0497 04 81 51 (Roberto Valdes)

Belgian Chocolate Village
02 420 70 76 

5 NOVEMBRE >
31 DÉCEMBRE 2022

EXPOSITION

VINCENT VALDES ET ROBERTO VALDES

Après des études en publicité, Vincent Valdes s’est passionné pour la photographie. 
Dans ses expositions, il nous fait voyager comme lui seul sait si bien le faire, en nous 
éclaboussant les yeux d’endroits magiques. Il possède l’œil du beau, de l’ambiance, de 
la suggestion et nous rêvons devant ses paysages aux justes lumières. 

Roberto Valdes 
“Dans mes interprétations, je voyage au gré des saisons accrochant parfois des 
instants de lumières au temps. J’essaie simplement de suggérer un instant de plaisir 
au spectateur qui parfois me dit voir ceci, ou cela. Mon plaisir de peindre est dans 
la suggestion de l’autre, car c’est l’autre qui me nourrit. Et si quelques fois les gens 
s’approprient l’image, la transforment, la réinventent, la comparent à des moments 
vécus alors je peux dire que l’objectif est atteint. Voilà pourquoi je peins.“
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15h00 à 18h00 

Gratuit

Réservations :
culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

KARAOKÉ 
27 NOVEMBRE 2022

CHANSONS À LA CARTE

Venez vous détendre, danser, partager 
une après-midi festive, en chansons et 
en chantant ! Cette initiative soutenue 
par Ahmed Laaouej, Bourgmestre, est 
destinée à toute la famille.
Un morceau de tarte et un café seront 
offerts. 

EXPOSITION 

AURÉLIE FAYT 
Vernissage jeudi 17/11 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi et mardi

Gratuit

0474 07 77 20 (Aurélie Fayt)

Maison Stepman 

18 > 27 NOVEMBRE 2022

Aurélie Fayt aka Lafayotte, diplômée en illustration à l’Académie Royale des  
Beaux-Arts de Bruxelles, vous convie à explorer son monde merveilleux, à la végétation 
luxuriante, grouillant de créatures joyeuses, où cruauté et frustration s’invitent 
discrètement comme dans une cour de récré. Fascinée par l’art brut, Aurélie tente 
de se reconnecter à sa spontanéité primitive et de retrouver le plaisir de créer sans 
contrainte en laissant une place privilégiée au hasard et à l’erreur.

Tout au long de l’exposition, des 
ateliers artistiques seront proposés 
au public. 
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14h30

Gratuit

culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

CONFÉRENCE
30 NOVEMBRE 2022

EXPLORATION DU MONDE
“DANEMARK- NORMANDIE 
SUR LA ROUTE DES VIKINGS”

Les Vikings ont laissé peu de traces visibles, mais en établissant un mouvement de 
circulation, d’intégration et d’échanges avec les populations qu’ils rencontraient, ils 
ont conquis des territoires, créé des ports, fondé des villes et marqué l’Europe actuelle.  
Au départ de la Baltique, ils ont investi le Danemark, le nord de la Pologne, les Pays-Bas, 
de nombreuses villes flamandes pour arriver en Normandie où Guillaume le Conquérant 
s’installa, à Falaise, avant la conquête de la Grande-Bretagne.

Un film inédit commenté en direct 
par Philippe SOREIL. 

Mardi au samedi à 20h00,
Samedi et dimanche à 15h00

Payant

Réservations :
www.udp.be

Espace Cadol 

THÉÂTRE UDP 
2 > 10 DÉCEMBRE 2022

LA PUTAIN ESPAGNOLE 

Dans une ville d’Espagne, à l’orée du XVIe siècle, Calixte, tombé fou amoureux de 
Mélibée, voit ses avances repoussées. Sur les conseils d’un de ses serviteurs, il fait 
appel à la vieille Célestine, experte en ruses et en sorcellerie, qui joue l’entremetteuse 
et organise une première rencontre nocturne. Hugo Claus a su donner un souffle 
nouveau au texte de Fernando de Rojas. Une tragi-comédie époustouflante aux 
accents shakespeariens, qui réunit une distribution nombreuse sous la conduite 
inspirée de Nathalie Stas (Cabaret Essen-ciel) ! A ne pas manquer !
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Vernissage jeudi 08/12 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi et mardi

Gratuit

0475 20 30 90 (Patrick Toby)
www.patricktoby.be

Stepman

9 > 18 DÉCEMBRE 2022

EXPOSITION

PATRICK TOBY

Patrick Toby a consacré une grande partie de sa vie à créer des ambiances et des 
décors pour les plus grands événements, concerts et festivals.  

Fasciné par le cabaret, le cirque et l’éclairage de scène, il construit son univers 
artistique par une savante combinaison de couleurs, de formes et de transparences.

Une transparence qu’il décrit comme le lieu dédié au mystère et à l’inattendu, éléments 
essentiels qui provoquent la fascination et l’émotion ressenties par le spectateur 
devant la pièce qui se joue devant lui.
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20h00

Gratuit

Réservations : 
culture@koekelberg.brussels 

Espace Cadol

17 DÉCEMBRE 2022

CONCERT

LES ESTOURDIONS

Le chœur “Les Estourdions” 
interprète un répertoire varié, 
naviguant du baroque à nos jours, en 
passant par la musique du monde,  
le jazz, la chanson, ou des 
compositions taillées sur mesure. 
Les Estourdions sont membres de la 
Régionale de Bruxelles- À Cœur Joie.

Vernissage jeudi 05/01 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi et mardi

Gratuit

0497 83 39 06 
culture@koekelberg.brussels 

Maison Stepman

6 > 15 JANVIER 2023

EXPOSITION
COLLECTIF DES ARTISTES 
DE KOEKELBERG
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Vernissage vendredi 06/01 à 19h00

Gratuit pour le vernissage
Après le vernissage les visites sont 
payantes - prix de l’entrée du BCV

0475 20 30 90 (Patrick Toby)
www.patricktoby.be

Belgian Chocolate Village
02 420 70 76 

7 JANVIER > 26 FÉVRIER 2023

EXPOSITION 

PATRICK TOBY

Patrick Toby 
“Inspiré de mes voyages, de mes rencontres et de ma vie de scénographe, j’ai créé 
ces compositions sur des souvenirs d’aventures parfois vibrantes, parfois heureuses, 
parfois déroutantes. 

J’y ai associé les couleurs, les transparences, les formes et la volupté de l’instant. 
Chaque composition est à l’image d’un lieu marquant de mon existence, de Zanzibar à 
Foz Do Uguacu, de l’Amazon Theater de Manaus aux Ochaya de Kyoto. Et, sans relâche, 
je continue à voyager et à partager”. 
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14h30

Gratuit

culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

18 JANVIER 2023

CONFÉRENCE

EXPLORATION DU MONDE
“ROUTE 66”

Harley Davidson et Cadillac, rock, 
blues et country-music, la Route 
66 porte nos rêves, notre nostalgie 
d’une Amérique idéalisée… Telle 
une cicatrice sur la peau du désert, 
elle serpente entre canyons et villes 
fantômes. Des artistes la racontent et 
alimentent le mythe.

Sur les sentiers parcourus par les Indiens s’étaient greffées les pistes qui permirent 
la première conquête de l’Ouest. Sur ces pistes tracées par trappeurs et pionniers se 
construisit la Route 66 qui rendit possible l’expansion vers l’Ouest.

A Chicago, elle naît entre des buildings de verre et d’acier. Dans le Missouri, elle 
chaloupe à travers des plaines taillées comme un océan.  Au Nouveau Mexique, elle est 
comme une cicatrice sur la peau du désert, territoire des Indiens, des coyotes et des 
cactus géants.  En Arizona, elle se dilue dans un horizon d’ocre entre une forêt pétrifiée 
et des cathédrales rocheuses embrasées d’un dernier feu.
Amérique idéalisée…

A l’occasion de cette première conférence de 2023, l’échevin vous accueillera pour le 
drink de nouvel an.
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Vernissage jeudi 09/06 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi et mardi

Gratuit

0472 07 32 12 (Suchan Kinoshita)
suchkino7@gmail.com

02 411 83 08 (Kurt Ryslavy)
kurt@ryslavy.com

Maison Stepman

10 > 19 FÉVRIER 2023

EXPOSITION 

SUCHAN KINOSHITA & KURT RYSLAVY 
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Kurt Ryslavy 
“Est-il un oiseau moqueur qui se plaît à se gausser des règles et des systèmes ? Ou s’agit-
il d’un créateur sérieux et loyal ? Ces deux allégations sont correctes. L’artiste, négociant 
en vins et collectionneur autrichien, opère depuis son imposante maison de Bruxelles.  
C’est d’abord un artiste conceptuel qui aiguise notre regard critique avec une ironie 
grinçante. Surtout à propos du monde de l’art et de son marché.” (Christine Vuegen).

Suchan Kinoshita  
(1960) est née à Tokyo dans une famille germano-japonaise. Au début des années 80, 
elle étudie la musique à Cologne. Dans les années 80, elle travaille également pour le 
Theater am Marienplatz à Krefeld, en Allemagne, où elle joue, met en scène et conçoit des 
accessoires. Au début des années 90, après avoir terminé ses études à l’Académie Jan van 
Eyck de Maastricht, aux Pays-Bas, elle émerge en tant qu’artiste visuelle. Il y a plusieurs 
années, elle s’est installée à Koekelberg après avoir vécu aux Pays-Bas. 
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14h30

Gratuit

culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

22 FÉVRIER 2023

CONFÉRENCE

EXPLORATION DU MONDE
“ÉCOSSE”

L’Ecosse, cette terre fragmentée et 
sauvage qui coiffe les îles britanniques... 
Un climat caractériel, une nature 
indomptée, unique en Europe. Scotland, 
pays celtique aux antécédents 
tumultueux toujours vivaces. Avec ces 
images incontournables qui la rendent 
si spécifique : cornemuse et kilt, haggis 
et whisky, Highland Games et rudes 
rouquins à l’accent rugueux.
Une exception européenne.

La série des Raiglogram’s de l’artiste 
plasticienne Paula Raiglot s’inscrit 
dans un questionnement sur notre 
condition d’être humain. Mélange 
entre le télégramme – écrit destiné à 
être transmis – et le nom de famille 
de l’artiste, cette série d’œuvres en 
perpétuelle évolution se présente sous 
la forme de courtes locutions et jeux de 
mots à l’encre de Chine sur papier.

Vernissage jeudi 09/03 à 19h00
Tous les jours 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi et mardi

Gratuit

0475 67 29 58 (Paula Raiglot)

Maison Stepman

10 > 19 MARS 2023

EXPOSITION 

PAULA RAIGLOT



Vernissage vendredi 03/03 à 19h00

Gratuit pour le vernissage
Après le vernissage les visites sont 
payantes - prix de l’entrée du BCV

0475 46 96 63 (André Ruelle)

Belgian Chocolate Village
02 420 70 76 

4 MARS > 30 AVRIL 2023

EXPOSITION

ANDRÉ RUELLE

André Ruelle est un visionnaire lucide, qui a la prescience des lointains et qui ne craint 
pas d’engager corps et âme dans la grande peinture ou pour mieux dire “Le grand art” 
dans le sillage des fresques de la villa des mystères de Pompeï, des forêts de Max Ernst 
et des paysages métaphysiques de Chirico.
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SERVICE DE LA CULTURE FRANCOPHONE 
Nathalie MIGEOTTE - Cheffe de division
Roberto VALDES - Chef de projet 
Place Henri Vanhuffel, 6 
02 412 14 97
culture@koekelberg.brussels
www.koekelberg.brussels

MAISON STEPMAN 
Boulevard Léopold II, 250
Permanences culturelles de Fatmir LIMANI
0497 83 39 06   
Lundi : 10h00 à 12h00 
Mercredi: 14h00 à 16h00

ESPACE CADOL  
Rue François Delcoigne, 25

ARCHIPEL 19 
Place de l’Église, 15 - 1082   
02 469 26 75
inscription@archipel19.be
www.archipel19.be

BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE 
Rue De Neck, 20 
02 420 70 76
info@belgianchocolatevillage.be 
www.belgianchocolatevillage.be
Mardi au dimanche : 9 h00 - 18h0

BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE  
Rue des Tisserands, 26 - 28 
02 414 02 36
biblio.1081@koekelberg.brussels

SECTION JEUNESSE 
Lundi : 14h0 - 18h30
Mardi : 9h00 - 12h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 & 14h00 - 18h30
Jeudi : 9h00 - 12h00
Vendredi : fermé
Samedi : 9h00 - 13h00

SECTION ADULTES 
Lundi : 14h00 - 18h30
Mardi : 14h00 - 18h30
Mercredi : 14h00 - 18h30
Jeudi : 14h00 - 18h30
Vendredi : fermé
Samedi : 9h00 - 13h00

ACCÈS ET STATIONNEMENT 
Métro : 6 - 2 (Simonis-Elisabeth) 
                   1 - 5 (Étangs noirs)
Tram : 19 - 9
Bus : 13 - 14 - 20 - 87 - 213 - 214
Parking : Q-Park Simonis de 7h00 à 22h00 
                       sortie 24/24 - fermé le dimanche



WWW.KOEKELBERG.BRUSSELS


