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ÉDITORIAL
Cette année, le programme culturel s’est trouvé quelque peut chamboulé. En effet, la
pandémie nous a obligés à changer plusieurs fois notre fusil d’épaule. Mais, si par bonheur
les choses ne changent plus, nous sommes prêts avec le programme culturel qui couvre la
période de septembre 2021 à mars 2022.
La Maison Stepman a fait peau neuve ! J’ai souhaité vous accueillir dans un lieu culturel de
qualité où les œuvres exposées pourront désormais évoluer dans un espace approprié. À cette
occasion, le 27 août, je vous invite à l’inauguration de cette merveilleuse Maison Stepman,
symbole de la culture à Koekelberg depuis tant d’années. Un florilège d’artistes peintres,
sculpteurs, musiciens, chanteurs, … se succéderont dans des salles totalement rénovées.
La fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été revue sous la forme d’un festival de l’humour
décliné sur 3 jours. Richard Ruben, que l’on ne présente plus, nous fera l’honneur d’être le
parrain de ces 3 jours de rires à l’espace Cadol. Il y présentera Sam Touzani le vendredi 24
septembre, et quatre autres humoristes recommandés par ses soins le samedi 25 septembre.
Quant à Richard, vous le retrouverez le jeudi 23 septembre, en ouverture de ce festival, à
l’occasion de son spectacle “Je suis belge mais ça ne se voit pas.”
Le traditionnel voyage culturel, que nous avions reporté pour cause de pandémie, nous
emmènera à la découverte de la magnifique ville de Vienne, sur les traces de Mozart,
Beethoven, Schiele, Hundertwasser et tant d’autres. C’est de Zaventem que nous décollerons
pour rallier la capitale autrichienne. Sur place nous visiterons le château de Schönbrunn, la
bibliothèque nationale fondée au Moyen Âge par les Habsbourg et voguerons sur le Danube,
des images encore plein la tête des tableaux dorés à la feuille de Gustav Klimt.
Je ne pouvais pas m’arrêter en si bon chemin. Les Journées du Patrimoine les 18 et 19
septembre mettront notre petite commune en ébullition. Au programme : podium sur
l’esplanade Simonis, avec une programmation musicale/live continue de 12h00 à 23h00,
concerts à la maison Stepman, visites guidées de la maison communale ainsi que visite de
l’atelier du peintre koekelbergeois Kurt Ryslavy ou encore de l’Aboriginal Signature Estrangin
gallery. De quoi vous apporter, je l’espère, un peu de soleil culturel dont nous avons tant besoin
pour vivre heureux.
Toutes ces activités sont accessibles à toutes et tous et seront tant d’occasions de nous
rencontrer pour partager des moments riches et humains. Par ces temps difficiles, l’Homme,
plus que jamais, a besoin de culture, fruit d’une certaine liberté d’esprit. Vive les artistes !
Avec enthousiasme,
Fatmir LIMANI
Votre échevin de la Culture et de la Bibliothèque francophones

Saison Culturelle

Août 2021 > Avril 2022
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AOÛT / 2021

PENDAISON DE CRÉMAILLÈRE
27 AOÛT 2021
Présentation du programme
culturel à 18h15 et inauguration de
la Maison Stepman à 18h30.
Gratuit
Uniquement sur réservation
culture@koekelberg.brussels
Maison Stepman
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LA MAISON STEPMAN
FAIT PEAU NEUVE !
L’Échevin de la culture et de la bibliothèque
francophones vous invite le 27 août dès 18h15
pour la présentation du programme culturel
et l’inauguration de l’ancien atelier de Charles
Stepman qui a été complètement restauré afin de
pouvoir accueillir les artistes dans des conditions
enfin dignes de leur talent.

SEPTEMBRE / 2021

ÉVÉNEMENT
3, 4 & 5 SEPTEMBRE 2021

EXPOSITION DE L’AKA

Vendredi 03/09 de 18h00 à 21h00
Samedi 04/09 de 14h00 à 19h00
Dimanche 05/09 de 13h00 à 18h00
Gratuit
Info et réservations
02 469 26 75 (Archipel 19)
0471 29 55 85 (Danièle Dufrasne)
Maison Stepman
Peinture, dessin, sculpture, musique,
chant… vous avez un talent artistique
et vous souhaitez le faire connaître ?
N’hésitez pas à rejoindre l’Association
Koekelbergeoise Artistique (AKA).

L’AKA a pour vocation de faire la promotion des
artistes sur le territoire de Koekelberg.
Vous n’êtes pas de Koekelberg ? L’AKA vous
ouvre également ses portes pour vous permettre
d’exposer.

ÉVÉNEMENT
18 > 19 SEPTEMBRE 2021
Programme à découvrir dans
le Koekelberg News n° 159

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Gratuit
Info et réservations
culture@koelberg.brussels
Plusieurs lieux à Koekelberg

Saison Culturelle
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SEPTEMBRE / 2021

EXPOSITION
9 > 19 SEPTEMBRE 2021

MICHEL MARINUS & OLIVIER LEGRAIN

Vernissage jeudi 09/09 à 19h00
Gratuit
Info et réservations
0479 72 35 69

Michel Marinus
Né à Bruxelles en 1960, ce peintre, illustrateur et graphiste s’est formé au dessin à
l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et à l’Académie des Arts de Woluwé-St-Pierre.
Il pratique l’acrylique sur toiles ou panneaux de bois. Il a exposé ses œuvres dans une
dizaine de galeries à Bruxelles, Anvers et Liège et a participé à de nombreuses expositions
collectives en Belgique. Avec la maturité, Michel Marinus se détourne de la figure du corps
et s’oriente vers l’immatériel, en sauvegardant par-ci par-là un petit quelque chose de
figuratif, un rappel de l’homme, de la femme. Mais à l’évidence, l’Humain est désormais
réduit chez lui à la silhouette, à l’ombre, à l’idée-même. Ce qui fait que l’imaginaire est
libéré et se développe à force de regard.
Olivier Legrain
Né en 1970, peintre, graphiste, illustrateur et storyboarder, ce Bruxellois est spécialisé
en courts et longs métrages, publicités, séries télévisées et a travaillé, entre autres, pour
Luc Besson, Fabrice Du Welz, Michel Boujenah et Roman Polanski. Il a également écrit
de nombreux scripts et dialogues et est le coscénariste du film “Dikkenek”. Il a obtenu
un graduat en illustration à l’Institut St Luc de Bruxelles et a été formé à la peinture à
l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Ses peintures et dessins ont été exposés à la
Galerie Pierre Hallet à Bruxelles, au Art Antica à Namur, à Eurantica de Mechelen, au
Château de La Hulpe, au Château Bayard et à la Belgian Gallery de Namur.
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Olivier Legrain

Michel Marinus

Maison Stepman

23 SEPTEMBRE
> 3 OCTOBRE 2021

ZINEB AZMANI MATAR + HAFIDA
LAMARTI + AMINA BOUJEDDAINE

Vernissage jeudi 23/09 à 19h00
Zineb Azmani-Matar

Gratuit
Info et réservations
0472 85 04 50 (Zineb)

Amina Boujeddaine

Hafida Lamarti

Maison Stepman

Zineb Azmani-Matar
Artiste peintre ayant fait ses études à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles
(atelier décoration et création textile, étude de céramique), Zineb a participé à de
nombreuses expositions et s’est vue décerner le Prix du jury Jean Van Loten en 1991.
Hafida Lamarti
Diplômée respectivement de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles et de
l’école supérieure des Arts plastiques et visuels de Mons, Hafida Lamarti s’adonne
à son art avec passion et gourmandise. Dévoreuse d’images, de couleurs et de
sensations, elle se nourrit sans restriction géographique de ses deux pays (la Belgique
et le Maroc) et nous livre des toiles splendides et chaleureuses.
Amina Boujeddaine
“Par le geste, mes œuvres textiles, véritables amalgames de débris graphiques ou
résonnent en filigranes les trésors de mon patrimoine culturel, s’offriront en une sorte de
terre d’accueil dans la mixité des cultures traditionnelles et contemporaines”. Diplômée
de l ’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles en Décoration et Arts textiles.
Saison Culturelle

Août 2021 > Avril 2022
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SEPTEMBRE / 2021

EXPOSITION

SEPTEMBRE / 2021

ÉVÉNEMENT
23 > 25 SEPTEMBRE 2021
23/09 à 20h00 : Soirée d’ouverture
avec Richard Ruben, le parrain de
ce festival de l’humour
24/09 à 20h00 : Sam Touzani
25/09 à 19h00 : plateau
humoristique avec
PE, Sum, Walter et Kamini.

FÊTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIEBRUXELLES FESTIVAL DE L’HUMOUR

/ Richard Ruben

Gratuit
culture@koekelberg.brussels
Espace Cadol

Richard Ruben > 23/09
“Je suis belge mais ça ne se voit pas” :
Il passe du stand-up aux personnages, de la
prouesse vocale aux imitations inégalables : son
Jean-Claude Van Damme est plus vrai que le vrai !
Une performance d’acteur pleine de sens. Richard
nous transporte dans son univers où il dépeint
avec brio notre société actuelle, de la crise sociale
en passant par la gestion des ados une semaine sur
deux... Bref, un spectacle drôle, riche et pertinent...
belge, quoi !

/ Sam TOUZANI

/ PE
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Sam Touzani > 24/09
“La cerise sur le Ghetto et le pouvoir de dire non”.
Homme de spectacle, mais aussi de cœur, de
lettres et de paroles, Sam Touzani jongle avec
les mots, les idées, la vie. Lucide, engagé, révolté,
mais aussi profondément généreux, il déborde
d’optimisme et de confiance en l’humanité.
PE > 25/09
Depuis ses débuts dans le stand-up en 2008, au
sein de la troupe d’humoristes de “l’agence tous
rires” où il côtoie entre autres Jérôme de Warzée,
Pierre-Emmanuel, alias PE, a développé un sens
de l’humour bien à lui et multiplié les apparitions
en festivals et en télé.

/ Sum

/ Walter

/ Kamini

SEPTEMBRE / 2021

Sum > 25/09
Stand up, jeu d’acteur, pirouettes, cascades, Sum
tentera tout, pendant 20 minutes, dans un seul
but : vous faire rire. On pourrait vous en parler
pendant une heure mais le hasard fait que c’est
exactement le temps qu’il lui faudra pour vous en
parler alors, cessez de lire ce pitch et allez le voir !
Walter > 25/09
Walter, de son vrai nom Bertrand Wautlet, est un
humoriste belge né à Charleroi en 1973. Walter
fait des études dans la finance et démarre une
carrière de consultant en informatique de gestion
en Belgique. Pendant ses études, il fait du théâtre
à la fac et se produit déjà devant plus de 500
personnes. Walter s’installe ensuite à Paris et
s’inscrit au cours Florent. Il écume les scènes des
cafés-théâtres en testant ses sketchs jusqu’à ce
qu’un théâtre, le Point-Virgule, lui ouvre ses portes
en 2009. Fort de son premier one man show, dans
lequel le politiquement incorrect et le cynisme se
mêlent pour un spectacle mordant, il intègre le
Kings of Comedy à Bruxelles aux côtes notamment
d’Alex Barbe, de Kody et d’Alex Vizorek.
Kamini > 25/09
En 1979 à Marly-Gomont, où il n’y que 423
habitants, naissait Kamini. Il passe son enfance
entouré de ses frères et sœurs dans ce petit village
qui lui inspire plus tard une chanson. Après avoir
décroché son baccalauréat scientifique, Kamini
quitte la Picardie pour aller vivre à Lille et étudier
à la faculté de médecine, sans succès. Il entre par
la suite à l’IFSI de Calais où il obtient son diplôme
d’infirmier. À 27 ans, il passe du statut de parfait
anonyme à celui de coqueluche des médias du
monde entier. Les raisons d’un tel succès ? Un
clip réalisé dans son village de Marly-Gomont,
et un rap inspiré de la vie et de la mentalité de
ce petit village picard. Suivront quatre millions
d’internautes scotchés à leur écran en moins d’un
mois et un article dans “Time Magazine.”

Saison Culturelle
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SEPTEMBRE / 2021

THÉ DANSANT - KARAOKÉ
26 SEPTEMBRE 2021

CHANSONS À LA CARTE

15h00 à 18h00
Gratuit
culture@koekelberg.brussels
Espace Cadol
À l’initiative de M. le Bourgmestre

CONFÉRENCE
29 SEPTEMBRE 2021
14h30
Gratuit
culture@koekelberg.brussels
Espace Cadol
“Ma Russie”, aucune volonté
d’appropriation,
mais
une
marque d’attachement pour un
pays et un peuple que Michel
Drachoussoff fréquente depuis
plusieurs décennies. Des images
exceptionnelles,
une
vision
personnelle des lieux les plus connus:
Moscou, Saint-Pétersbourg et de
nombreux autres qui le sont moins :
Mer Blanche, Carélie. Le commentaire
fort, sans complaisance, nous plonge
dans la Russie contemporaine à la
recherche de ses racines et tentant
de réaliser son devoir de mémoire. Un
voyage d’une grande beauté et d’une
grande poésie.
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EXPLORATION DU MONDE
“RUSSIE”

OCTOBRE / 2021

EXPOSITION
7 > 17 OCTOBRE 2021

ELIO DE GREGORIO

Vernissage le jeudi 7/10 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Fermé le lundi
Gratuit
0479 93 78 88
Maison Stepman

On peut aisément souligner la rigueur de ses
compositions, son amour des formes, le jeu
d’une mise en scène qui ne verse pas dans une
théâtralité grandiloquente… Mais comment
évoquer la vive tension qui émane de ses œuvres,
leur dimension métaphysique ?

RENCONTRE LITTÉRAIRE
16 OCTOBRE 2021

PRIX SOLEIL NOIR-JAUNE-ROUGE

15h00 à 18h00
Gratuit
Pour les adultes à partir de 15 ans
Info et réservations
02 414 02 36
biblio.1081@koekelberg.brussels
Bibliothèque de
Berchem-Sainte-Agathe

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

Saison Culturelle

Août 2021 > Avril 2022
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OCTOBRE / 2021

SOIRÉE LITTÉRAIRE
20 OCTOBRE 2021
19h00 à 22h00

EUROPALIA “TRAINS & TRACKS”
L’ORIENT EXPRESS

Gratuit
Pour les adultes à partir de 15 ans
Info et réservation obligatoire
02 414 02 36
biblio.1081@koekelberg.brussels
Bibliothèque francophone

La bibliothèque vous propose une soirée
composée de récits, lectures de textes sur l’Orient
Express. L’occasion de découvrir la littérature de
quelques-uns des pays et régions qu’il traversait :
Autriche, Balkans, Empire ottoman, etc.

EXPOSITION
21 > 31 OCTOBRE 2021
Vernissage le jeudi 21/10 à 19h00
Gratuit
Info et réservations
02 469 26 75 (Archipel 19)
Maison Stepman
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70 ÈME SALON DU CERCLE D’ART
EUGÈNE SIMONIS

OCTOBRE & NOVEMBRE / 2021

SOIRÉE LITTÉRAIRE
30 OCTOBRE 2021
15h00 à 18h00

EUROPALIA “TRAINS & TRACKS”
SUR LES RAILS

Gratuit
Pour les adultes à partir de 15 ans
Réservations obligatoire
02 414 02 36
biblio.1081@koekelberg.brussels
Maison Stepman

Les lecteurs de l’asbl Potamots vous entraînent
dans un voyage littéraire ferroviaire palpitant,
rythmé par les voix d’auteurs de tous horizons
(Dickens, Cendrars, Hugo, Cliff, Verhaeren, et
bien d’autres.) Rencontres inattendues, souvenir
d’un baiser échangé sur un quai de gare, voyages
lointains ou navettes quotidiennes, trains de la
mémoire…. Embarquement imminent ! Laissezvous bercer par les mots des poètes tout au long
des stations de la vie.

EXCURSION
1 > 5 NOVEMBRE 2021
Ouvert à tous à partir de 12 ans
(enfant accompagné d’un adulte)

VOYAGE CULTUREL
“VIENNE”

Prix par personne –Koekelbergeois
> Chambre double ou twin : € 890
> Chambre single : € 1070
Prix par personne – NON-Koekelbergeois
> Chambre double ou twin : € 1190
> Chambre single : € 1370
(Nombre de places limité)
Info et réservations
02 412 14 97
culture@koekelberg.brussels
Vienne (Autriche)

4 jours à la découverte de la capitale autrichienne:
visite du Palais de Schönbrunn, de la bibliothèque
nationale, du Belvédère et de sa collection
prestigieuse de tableaux de Gustav Klimt,…
Balade sur le Danube et concert classique.
Saison Culturelle
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NOVEMBRE / 2021

EXPOSITION
4 > 14 NOVEMBRE 2021

SYLVIE COULON & DELPHINE LOISEAU

Vernissage le mardi 02/11 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Fermé le lundi
Gratuit
0473 76 12 00
Maison Stepman

Sylvie Coulon

Sylvie Coulon fait transparaître
dans ses œuvres ses émotions, sa
personnalité aux multiples facettes,
les sujets qui la touchent, voire des
thèmes sensibles, des messages à
déchiffrer entre les lignes. L’artiste
nous fait voyager d’un univers à l’autre
tout en gardant ce subtil mélange
de puissance et de fragilité.

Delphine Loiseau

La démarche de Delphine Loiseau
est subtile et puissante à la fois. C’est
un travail qui nous demande d’être
attentif à chaque regard. Sous son
pinceau, l’art se fait écrit et l’écrit
devient art. Ses tableaux s’enchaînent
et se répondent comme les pages
d’un roman. C’est une histoire qu’elle
nous donne à regarder.

THÉ DANSANT - KARAOKÉ
21 NOVEMBRE 2021
15h00 à 18h00
Gratuit
culture@koekelberg.brussels
Espace Cadol
À l’initiative de M. le Bourgmestre

14

Saison Culturelle
Août 2021 > Avril 2022

CHANSONS À LA CARTE

NOVEMBRE / 2021

CONFÉRENCE
24 NOVEMBRE 2021
14h30

EXPLORATION DU MONDE
“CHILI”

Gratuit
culture@koekelberg.brussels
Espace Cadol
4300 km de long. 150 km de large.
Altiplano, désert d’Atacama, Océan
Pacifique sauvage, volcans, Magellan,
Terre de Feu, Fjords, Cap Horn: autant
de mots qui font rêver d’aventures
extrêmes et de découvertes, de
pugnacité et d’amitiés indéfectibles:
ainsi est le Chili. En route !

THÉÂTRE
25 > 28 NOVEMBRE 2021
Plus d’infos prochainement dans
le Koekelberg News

ARMAND

Tout public
Info et réservations
02 412 14 47
cultuur@koekelberg.brussels
Espace Cadol
Vous connaissez Armand ? Non!?
Découvrez son étonnante histoire!
Armand Swartenbroeks (1892-1980)
fut bourgmestre de Koekelberg,
médecin-soldat durant la première
guerre mondiale et Diable Rouge
champion du monde de football il y a
tout juste 100 ans.
Saison Culturelle
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NOVEMBRE & DÉCEMBRE / 2021

SOIRÉE CONTÉE
26 NOVEMBRE 2021

NOCTURNE DES BIBLIOTHÈQUES

Rendez-vous à la Bibliothèque
francophone dès 18h15
Fin de la soirée à Boekelberg à 22h00
Gratuit
Ouvert à tous à partir de 8 ans
Réservation obligatoire
02 414 02 36
biblio.1081@koekelberg.brussels
Bibliothèque francophone &
Boekelberg

La bibliothèque francophone et la bibliothèque
néerlandophone vous invitent à cette nouvelle
édition de la Nocturne des bibliothèques. Au
programme : moments contés bilingues qui vous
mèneront d’une bibliothèque à l’autre.

SPECTACLE
1 DÉCEMBRE 2021
14h30
Gratuit
Pour les enfants à partir de 4 ans
Réservation obligatoire
02 414 02 36
biblio.1081@koekelberg.brussels
Espace Cadol
La bibliothèque propose aux enfants
à partir de 4 ans et à leur famille un
spectacle de et par Julien Staudt.
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CONTES POUR ENFANTS TURBULENTS

DÉCEMBRE / 2021

EXPOSITION
2 > 12 DÉCEMBRE 2021

ANTOINE HORENBEEK

Vernissage le jeudi 02/12 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Fermé le lundi
Gratuit
0470 814 236
Maison Stepman
Pour le projet “Favela intime”, réalisé
en collaboration avec l’ONG Catalytic
Communities,
le
photographe
Antoine Horenbeek a passé la
nuit avec des personnes vivant
dans différentes favelas de Rio de
Janeiro. L’intimité, par définition,
s’oppose à ce qui est public. Prendre
en photo l’intimité semble donc
contradictoire. En effet, l’intimité
est-elle toujours intime lorsqu’elle est
capturée dans une photographie et
exposée à un public ?

CABARET
3 > 11 DÉCEMBRE 2021

ESSEN-CIEL

03, 07, 08, 09, 10 décembre
représentations à 20h00
05 décembre : 15h00
04, 11 décembre : 15h00 et 20h00
Payant
02 649 12 74
www.udp.be
Espace Cadol
Textes, musiques et chansons
d’auteurs divers. Ecriture, Mise en scène
et Mouvements scéniques de Nathalie
Stas, assistée de Alessandra Pietquin.
Dispositif scénique de Claire Pelgrims.

Saison Culturelle
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DÉCEMBRE / 2021

EXPOSITION
16 > 26 DÉCEMBRE 2021
Vernissage le jeudi 16/12 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Fermé le lundi

DOKO VASINGTON

Gratuit
0470 95 21 62
cultuur@koekelberg.brussels
Maison Stepman

“Ma peinture est essentiellement figurative.
Actuellement ma palette est très colorée. Les sujets
abordent principalement l’actualité ainsi que la vie
quotidienne. Mon écriture est spontanée, et crée
une atmosphère particulière dans chacune de mes
toiles. Mes thèmes d’inspiration ne sont pas toujours
optimistes car ils traitent le plus souvent de la misère
humaine. Je me sens comme un récepteur qui
s’exprime”. − Doko Vasington

CONCERT
18 DÉCEMBRE 2021
20h00
Gratuit
0497 83 39 06
culture@koekelberg.brussels
Espace Cadol
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 À Cœur
Joie depuis 3 ans.
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LES ESTOURDIONS

JANVIER / 2022

EXPOSITION
6 > 16 JANVIER 2022
Vernissage le jeudi 06/01 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Fermé le lundi

COLLECTIF DES ARTISTES
DE KOEKELBERG

Gratuit
0497 83 39 06
culture@koekelberg.brussels
Maison Stepman

CONFÉRENCE
19 JANVIER 2022
14h30

EXPLORATION DU MONDE “LE TOUR DU
MONDE EN 80 JOUR SANS UN SOU”

Gratuit
culture@koekelberg.brussels
Espace Cadol
Un pari fou : faire le tour du monde
sans argent ! Et en 80 jours cela
est encore plus audacieux. Mais
pari réussi pour les deux compères
Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann:
le monde est bon, il y a des gens
généreux et prêts à vous aider
partout! L’aventure a débuté sous
la Tour Eiffel et c’est là qu’elle s’est
terminée après un périple cousu de
rencontres humaines et d’émotions
fortes, ce dont témoigne bien le film.

Saison Culturelle
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FÉVRIER / 2022

EXPOSITION
3 > 13 FÉVRIER 2022

COLLECTIF - COBALT

Vernissage le jeudi 03/02 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Fermé le lundi
Gratuit
0478 71 10 97
culture@koekelberg.brussels
Maison Stepman

ÉVÉNEMENT
13 FÉVRIER 2022
Plus d’infos prochainement dans
le Koekelberg News
Gratuit
Info et réservations
02 412 14 47
cultuur@koekelberg.brussels
Une initiative de Marie
BIJNENS, Échevine de la Culture
Néerlandophone, en collaboration
avec le centre culturel De Platoo.
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SERENADE

MARS / 2022

CONFÉRENCE
2 MARS 2022
14h30

EXPLORATION DU MONDE
“ROME”

Gratuit
culture@koekelberg.brussels
Espace Cadol
Ce film documentaire explore la
Rome contemporaine en 7 jours
autour de 7 thèmes essentiels qui
caractérisent aujourd’hui les romains
et leur art de vivre. Aux références
incontournables, s’ajoutent des
rencontres et des découvertes
inattendues. Les traces du passé se
déclinent au présent. Les séquences
s’enchaînent les unes aux autres
avec fluidité. C’est un document
d’aujourd’hui qui pose un regard
bienveillant sur l’image d’Éternité du
berceau de la civilisation.

EXPOSITION
3 > 13 MARS 2022
Vernissage le jeudi 03/03 à 19h00

GODELIEVE SIMONS

Gratuit
0498 63 14 84
Maison Stepman
Godelieve Simons, qui vient de la
gravure, a opéré un virage vers la
photo depuis plus de 10 ans. Mais
elle est restée fidèle à ce qui fait
l’essence de sa création artistique
(la matière, le contraste de lumière et
le graphisme) même si la couleur y fait
son apparition.
Saison Culturelle

Août 2021 > Avril 2022
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MARS & AVRIL / 2022

THÉÂTRE
18, 19 & 20 MARS 2022
Plus info : troupedumoulin.be

“ATOUT CŒUR”
DE FRANCK DIDIER

Payant
Info et réservations
0471 25 12 49
info@troupedumoulin.be
Espace Cadol
Par la Troupe du Moulin

La visite d’un client très important, Edmond
Dorgeval - attaché d’ambassade - sera l’occasion
pour Martine de contraindre Bernadette à prendre
part, elle aussi, aux agissements illicites de son
agence. Cet homme, fortuné et cultivé, est à la
recherche d’une jeune femme sud-américaine,
en souvenir d’une aventure passionnée vécue en
Argentine.

EXPOSITION
24 MARS AU 3 AVRIL 2022
Vernissage le jeudi 24/03 à 19h00
Gratuit
0497 048 151
culture@koekelberg.brussels
Maison Stepman
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FATMIR ET ROBERTO
“NOS 120 ANS”

AVRIL / 2022

CONFÉRENCE
27 AVRIL 2022
14h30

EXPLORATION DU MONDE
“CUBA”

Gratuit
culture@koekelberg.brussels
Espace Cadol
Cuba, aujourd’hui en pleine
mutation, vit un tournant majeur
dans son histoire. Avec la mort de
Fidel Castro en novembre 2016 et
le réchauffement diplomatique
avec les Etats-Unis, la perle des
Caraïbes s’apprête à envisager un
avenir nouveau lié au paradoxe de la
révolution. Le film “Cuba, (r)évolution
d’un rêve“ vous emmène avec poésie
et humanité à la rencontre du peuple
cubain dans des paysages sauvages
et une ambiance chaleureuse.

Saison Culturelle

Août 2021 > Avril 2022
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SERVICE DE LA CULTURE FRANCOPHONE
Cheffe de division : Nathalie MIGEOTTE
Assistant : Roberto VALDES
Place Henri Vanhuffel, 6
02 412 14 97
culture@koekelberg.brussels

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

BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE
Rue des Tisserands, 26 - 28
02 412 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

ESPACE CADOL
Rue François Delcoigne, 25
Accès et stationnement (pour la Maison Stepman et l’espace Cadol)
Métro : 6 - 2 (Simonis-Elisabeth) / 1 - 5 (Etangs 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
BOEKELBERG

ARCHIPEL 19

Rue des Braves, 20
02 411 08 65
bibliotheek@koekelberg.brussels
www.koekelberg.bibliotheek.be

Pl. de l’Eglise, 15 - 1082
02 469 26 75
inscription@archipel19.be
www.archipel19.be

BIBLIOTHÈQUE
DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Rue des soldats, 21
1082 - Berchem-Sainte-Agathe
www.biblioberchem.be

