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Jeudi, 07 janvier 2016 à 13 h 30
Salle des délibérations

S
Samedi, 23 janvier 2016 à 16 h

P’tits 4h
Espace Senghor
Chaussée de Wavre 366
1040 Etterbeek
Tel : 02/230 31 40
De 6 à 12 ans - 50 minutes

Mélodie philosophale

Trois musiciens explorateurs, John, Jack & Jay entraînent les plus jeunes dans une
rocambolesque épopée à la recherche d’une mystérieuse et mythique « mélodie
philosophale ». Bercés par un univers jazzy pailleté de clarinette, saxophone, claviers et
percussions, nous évoluons dans les eaux chaudes et profondes de l’océan indien et
découvrons la fièvre aquatique et son cortège de créatures fantasques avant d’aboutir au
cœur de l’impétueux volcan Double-Dièse. Une scie musicale, sorte de lame d’acier qu’un
archet fait vibrer et qui peut être courbée ou ployée sous la pression des doigts vient
enrichir le propos musical et en renforcer tout le pouvoir suggestif. Toine Thys, auteur
et narrateur de ce conte, accompagné de ses comparses, mêle compositions originales et
improvisation, et crée un monde magique où récit et musique s’entremêlent pour charmer
les oreilles et l’imaginaire.

Réservations : à partir du 13/01/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Samedi, 23 janvier 2016 à 20 h 30
BOZAR
Rue Ravenstein 23
1000 BRUXELLES

L’année 2016 célèbre les 150 ans d’amitié
entre le Japon et la Belgique. A cette
occasion, un partenariat prestigieux - la
Fondation George Arthur Forrest et
l’ensemble Kitanodai dirigé par Mr
Yoichiro Iguchi - unira nos deux
pays pour vous présenter en première
mondiale Miyabi.
Miyabi - élégance et raffinement de la
cour impériale - est un spectacle mis en
scène par Ado Huygens pour vous
permettre de mieux comprendre et
profiter des fleurons de la culture
japonaise.
Chant, musique, danse,
arrangement floral (Ikebana), voie de
l’encens (Kodô), kimonos somptueux et
masques précieux vous plongeront au
cœur d’un monde mystérieux et
envoûtant. Venez partager et éprouver
un art qui ne s’offrait que dans l’enceinte
des temples shintô et bouddhistes et au
regard de l’Empereur. 12 musiciens et 4
danseurs et danseuses vous initieront au
Gagaku, une discipline qui incarne la
quintessence du « sacré ».
La
soirée
sera
d’autant
plus
exceptionnelle qu’elle accueillera Son
Excellence
Mr
Masafumi
Ishii,
ambassadeur du Japon et Maître Shogo
Anzai, ancien directeur de musique de la
famille impériale.
Réservations : à partir du 14/01/16 -Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

JEUDI, 28 Janvier 2016 à 14 h 00
ING Art Center
Place Royale 6
B-1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 547 22 92

« Pop Art in Belgium ! ». Une immersion dans la vague Pop qui a déferlé en Europe durant les
Sixties et imprégné le monde de l’art belge ! Une exposition étonnante qui réunit pour la
première fois des œuvres majeures des grandes stars internationales du Pop Art
(Warhol, Lichtenstein, Rosenquist, Wesselmann …) avec ceux de nos artistes belges de
l’époque (Evelyne Axell, Pol Mara, Marcel Broodthaers, Panamarenko, …)

Réservations : à partir du 14/01/16 -Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

JEUDI, 04 février 2016 à 20 h 30
T H É ÂT R E D E L A T O I S O N D 'O R
396 Galeries de la Toison d'Or
1050 Ixelles

J'ME SENS PAS BELLE
Adieu l’amour. Vive les aventures d’un soir. Fanny, trentenaire célibataire, a décidé de tester son
nouveau concept de vie sur Paul, un collègue de bureau. C’est simple, il suffit de remplacer les
sentiments par le sexe. Tout est prévu : musique douce, lumières tamisées, dessous affriolants, et
même, le timing de la soirée. Tous les deux se la jouent très fiers, genre « des soirées comme ça,
j’en passe trois par semaine » alors qu’ils seraient plutôt cœurs d’artichaut. Tout était donc prévu,
sauf ce qui ne l’était pas. Une comédie romantique que les filles vont adorer parce que c’est
romantique et les garçons parce que c’est drôle.

Réservations : à partir du 27/01/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Samedi, 06 février 2016 à 16 h 00
P’tits 4h
Espace Senghor
Chaussée de Wavre 366
1040 Etterbeek
Tél : 02/230 31 40

De 6 à 9 ans - 55 minutes

NEIGE SUR BOMBAY

Bernard et Sylvie sont à leur cinquantième représentation du spectacle « Neige sur Bombay », une
histoire pleine de jolis personnages et de jolies intentions. Seulement, depuis le matin, Bernard se
pose des questions : C’est quoi le théâtre ? C’est quoi la vie ? Tout cela va chambouler la
représentation au grand dam de Sylvie. Exit le sapin, le père Noël et tout le bazar. On va parler d’une
petite princesse qui ne ressemble à personne, d’un jeune mendiant orphelin, d’un Maharadjah qui
ne connaît pas son royaume et d’une maman qui veut protéger son enfant à tout prix.

Réservations : à partir du 20/01/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Mercredi, 10 février 2016 à 14 h 00
Rue de l'Association 24
1000 Bruxelles
02/219 61 68

Réservations : à partir du 27/01/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Samedi, 13 février 2016 à 16 h 00

P’tits 4h
Espace Senghor
Chaussée de Wavre 366
1040 Etterbeek
Tél : 02/230 31 40
De 6 à 12 ans - 45 minutes

Le groupe OSA, initié par Christian Schreurs (ex-Venus), propose un étonnant voyage sensoriel pour
petits et grands ! Sur scène, le pianiste fait partie intégrante d’une scénographie où des images filmées
sont projetées. Celles-ci entrent en dialogue avec les matériaux sonores et nous plongent entre le monde
réel et imaginaire. La musique est un mélange d’influences minimalistes répétitives (Steve Reich, Philip
Glass) aux accents de percussion pop rock, latinos, et elle est associée à un univers pictural organique. Ce
sera l’occasion pour les enfants au cours de ce spectacle de danser, chanter, s’amuser, se coucher,
rêvasser… Leur imagination débordante sera nourrie au cours de cette magnifique aventure. Un voyage
en image et en musique autour des quatre éléments à ne manquer sous aucun prétexte!

Réservations : à partir du 20/01/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Musée de la Franc-maçonnerie
73, Rue de Laeken,
1000 Bruxelles
Tél : 02/223 06 04

Le Musée belge de la FrancMaçonnerie correspond à une volonté
d'ouverture de la part d'une association
connue pour sa discrétion. Il cherche, par
le biais de vitrines thématiques et
didactiques, et, dans un souci d'information
et d'incitation à la réflexion, à rendre la
démarche maçonnique compréhensible. Les
pièces présentées : décors, bijoux, vaisselle,
livres,…du 18è siècle à nos jours, sont des
témoins, des signes de mémoire qui illustrent
l’évolution historique, le fonctionnement, les
idées et les structures actuelles de la FrancMaçonnerie.

Réservations : à partir du 11/02/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Samedi, 27 février 2016 à 16 h 00

P’tits 4h
Espace Senghor
Chaussée de Wavre 366
1040 Etterbeek
Tél : 02/230 31 40
De 6 à 12 ans - 45 minutes

Le haïku est un jeu d’enfant. La musique qui en découle, un battement de cœur. Sawabi
Haï-Kaï a fait un voyage merveilleux. Pour une raison mystérieuse, il lui était interdit de
quitter sa maison et son jardin. Alors, ce jeune garçon a choisi une façon bien à lui de
parcourir le monde : il a ouvert grand les yeux, les oreilles. Il a observé, touché et goûté
tout ce qu’il y avait autour de lui. Il a regardé les choses les plus ordinaires et a vu qu’elles
étaient extraordinaires. Il a su arrêter le temps qui file pour savourer ces petits instants
d’éternité, ces bulles de bonheur concentré sucré qui se cachent dans notre quotidien. Au
bout de son voyage imaginaire, qui a duré quatre saisons, il écrit un petit livre :
« La cinquième saison ».
Réservations : à partir à partir du 03/02/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Dimanche, 6 mars à 20 h 00
Théâtre Marni
Rue de Vergnies 25- 1050 Bruxelles

SPECTACLE D’IMPRO

Le Championnat 2016 se compose de 6 matchs de classement. Viennent ensuite les 2 demi-finales lors desquelles l’équipe
qui termine première du classement affronte celle qui termine quatrième. Tandis que celle qui termine seconde rencontre la
troisième. Pour finir en apothéose, la Finale du Championnat clôturera, comme chaque année, la saison des Matchs
d’Impro !
Ce troisième match de classement verra s'affronter l'équipe des Rouges et l'équipe des Bleus.
Réservations : à partir du 17/02/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Vendredi, 11 mars 2016 à 13 h 30
Parc du Cinquantenaire, 10
1000 Bruxelles

L’éternité. Renaître, tel Osiris, tel le soleil qui,
depuis l’origine des temps, revient chaque matin
à la vie grâce à la déesse Nout, la voûte céleste :
telles étaient les espérances des anciens
Égyptiens concernant leur vie après la mort.
C’est donc sous le signe de Nout qu’est placée
l’exposition du Musée du Cinquantenaire.
Celle-ci retrace l’évolution des rites funéraires
de l’Égypte ancienne, de la préhistoire jusqu’à
la période gréco-romaine, en dévoilant les
fantastiques secrets des sarcophages.

Réservations : à partir du 26/02/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Samedi, 26 mars 2016 à 16 h 00

P’tits 4h

Ndima,

Espace Senghor
Chaussée de Wavre 366
1040 Etterbeek
Tél : 02/230 31 40
De 6 à 12 ans - 60 minutes

« la Forêt », est un ensemble originaire du
Nord du Congo-Brazzaville. Essentiellement
vocale, cette musique donne « l’impression
d’un extraordinaire entrelacs de voix et de
timbres
vocaux»,
comme
l’écrivait
l’ethnomusicologue
Simha
Arom.
Polyphonies en yodel, chants accompagnés
au tambour, à la flûte, à la harpe-cithare ou à
l’arc-en-bouche (également utilisé pour la
chasse) ou danses récréatives, ce répertoire
est intégré aux principales occasions qui
rythment la vie des Aka : la chasse, la récolte
du miel, l’initiation ou encore le culte des
ancêtres.
Un
magnifique
spectacle
multiculturel à découvrir et à partager avec
ses enfants pour leur ouvrir les yeux sur le
monde et les traditions qui nous entourent.

Réservations : à partir du 02/03/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Samedi, 09 avril 2016 à 16 h 00
P’tits 4h
Espace Senghor
Chaussée de Wavre 366
1040 Etterbeek
Tél : 02/230 31 40
A partir de 5 ans - 45 minutes

La mer
et lui
Au milieu de la scène, une piscine. Dans la piscine: pas d’eau, mais une drôle de
fable amoureuse! Celle d’un capitaine en retraite qui demande la mer en mariage.
Comme c’est la première fois qu’on l’invite à sortir, la mer accepte la demande.
Elle prend sa retraite, elle aussi, et se coule dans un verre d’eau. Ils s’installent
ensemble dans un appartement et se racontent…
Mélancolie Motte fait de la piscine un petit théâtre gonflable dans lequel elle se
love et nous plonge dans un bain de poésie. Une pataugeoire à images pour se
mouiller dans un tourbillon ludique, entre rêve et réalité. Clin d’œil subtil à
l’écologie comme une bouteille jetée à la mer.

Réservations : à partir du 23/03/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Dimanche, 24 avril 2016 à 14 h 00
Cirque Royal
rue de l'Enseignement, 81
1000 Bruxelles
02 218.20.15

Du vieux Paris jusqu’à une île magique, au volant de la fameuse voiture jaune de Bécassine,
Marie-Rose entourée de tous ses amis part pour de nouvelles aventures !
Mais que se passe-t-il sur cette place du vieux Paris ? L’orage gronde, une voix effrayante
traverse le ciel : c’est l’homme invisible qui terrorise les habitants ! Abritée sous un porche,
une courageuse petite souris se souvint alors que si elle parvenait à faire rire tous les
enfants, il disparaitrait à jamais ! Aussitôt, un grand soleil illumina Paris et une drôle de
voiture jaune apparut, avec à son bord Marie-Rose, Bécassine et tous leurs amis !
Et, du vieux Paris jusqu’à cette île lointaine, les aventures et les rencontres vont parsemer
le chemin de Marie-Rose : un Carrosse escargot, des poissons chanteurs d’opéra, un drôle de
Crocodile qui danse et un Pélican en patins à roulettes sans oublier Jeannot Lapin, Pandi
panda, Loup Loup et le Chat Botté... Tous seront là, avec vous, pour vivre ces « Aventures
extraordinaires de Marie-Rose » !

Réservations : à partir du 06/04/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Vendredi, 29 avril 2016 à 14 h 00

Château de Grand Bigard
L'exposition florale de printemps organisée
dans le parc et les serres du château de
Grand-Bigard fête en 2016 son 13ème
anniversaire.
Sur les 14 hectares du parc vous pourrez
découvrir presque toutes les variétés de
fleurs de printemps à bulbes. Sous la
direction de spécialistes, professionnels des
plantes à bulbes, ce sont plus d'1 million
d'oignons qui ont été plantés à la main par
l'équipe de jardiniers du château.
Les nombreux amoureux de la nature auront
l'occasion de découvrir 400 variétés de
tulipes parmi lesquelles de nouvelles
créations.

Réservations : à partir du 06/04/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Lost FREQUENCIES
Venredi 6 MAI 2016 à 20 h 00
Ancienne Belgique
Boulevard Anspach 110
1000 Bruxelles

Le producteur bruxellois conquiert le monde avec
de la dance mélodieuse.

Réservations : à partir du 13/04/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Réservations : à partir du 27/04/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Jeudi, 19 mai 2016 à 20 h 00
Cirque Royal
rue de l'Enseignement, 81
1000 Bruxelles
02 218.20.15

Arthur, Sébastien, Clément, Raphaël et Antoine vont nous
présenter leur nouvel opus «Ici Le Jour (à Tout Enseveli)». Entre
œuvre rock intemporelle et objet littéraire moderne, cet album se
veut en même temps complexe et envoûtant.
Leurs textes sont soignés, léchés et interprétés de manière très
théâtrale par Arthur. Leur musique, basée sur des influences jazz,
rock, post-punk et loin d’être négligée !

Réservations : à partir du 04/05/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Samedi, 04 juin 2016 à 14 h00
P’tits 4h
Espace Senghor
Chaussée de Wavre 366
1040 Etterbeek
02 230 31 40
A partir de 4 ans - 45 minutes

Un

géant

vivait

dans

les

montagnes,

bienheureux d’appartenir à ce paysage paisible
et glacé. Il prenait soin d’arranger au mieux
son petit monde, d’accorder les monts et le ciel
dans une parfaite harmonie. Mais un jour
vinrent s’installer le roi, sa fille, son château et
toute sa cour. Il va sans dire que la tranquillité
de l’un et l’autorité de l’autre firent des
étincelles. Après quelques vaines batailles
ourdies par le roi trop présomptueux, chacun
finit par se retirer derrière ses remparts de roc
ou de pierre. Mais un jour de grand soleil, la
petite princesse, malgré les interdictions de son
père, s’échappa du château et s’en alla se
promener dans les monts. La figure de la
princesse pose la question de la construction de
l’enfant qui, pour se saisir en propre, doit
s’affranchir

de

l’autorité

parentale et s’émanciper.
Réservations : à partir du 06/05/15 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

(surprotection)

Vendredi, 10 juin 2016 à 20 h 00
KVS
rue de Laeken, 146
1000 Bruxelles

Tous ceux qui y étaient il y a 10 ans s’en souviennent encore. Le 8 avril 2006, une quinzaine de chœurs
bruxellois ont ouvert toutes grandes les portes de derrière du théâtre rénové et se sont avancés dans la ville en

chantant. La diversité des chants et des traditions, des chanteurs eux-mêmes a poussé plus d’un spectateur
surpris à faire remarquer que cela avait dû coûter les yeux de la tête au KVS pour faire venir tous ces gens de
tous les coins du monde, ici, à Bruxelles. Eh bien non. Tout simplement parce que tous les coins du monde sont

justement ici, à Bruxelles. Dix ans après, nous réhabilitons ce magnifique projet, avec d’anciens et de nouveaux
chœurs qui, pour de multiples raisons, décident de former une communauté en chantant.

Réservations : à partir du 18/05/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Samedi, 11 juin 2016 à 14 h 00
ADAM est l’abréviation choisie pour l’Art and Design Atomium
Museum.
Situé à deux pas de l’Atomium, il s’agit d’un musée et d’un
centre d’art dédié à l’art et au design du vingtième siècle et
d'aujourd'hui.
L'ADAM propose une exposition permanente appelée
Plasticarium, celle-ci vous dévoile la riche collection Golden
Sixties d'objets et œuvres d'art en plastique de Philippe Decelle,
ainsi que l'art et design des XXe et XXIe siècles, et ce sur plus de
5000 m².

Symbole incontournable de Bruxelles et de la Belgique, l'Atomium
offre à ses visiteuses :
 Une architecture unique au monde,
 une balade surréaliste à travers tubes et sphères,
 le plus beau panorama (360°) sur Bruxelles et ses environs,
 une pause-déjeuner 100% belge à 95 m de haut dans son
restaurant panoramique,
 une exposition permanente sur le thème de l'Expo 58 et des
fifties,
 une exposition temporaire des plus trendy consacrée au design
belge.

Réservations : à partir du 18/05/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Réservations : à partir du 15/06/16 - Relais Culturel - bureau 315 (3ème étage)

Le programme « Un pont entre deux mondes » socialement, économiquement a pour
objectif de (re)créer des liens sociaux et de donner accès à chacun à la culture, à la
musique et à l’opéra. Des activités adaptées aux contextes socioculturels des groupes
visés sont proposées tout au long de la saison :






Ateliers hebdomadaires de chant choral en institution et à la Monnaie
Visites guidées de la Monnaie
Sensibilisations au monde de la musique, du chant et de l’opéra
Accès aux spectacles
Concerts de musique de chambre au sein des institutions partenaires

Le programme n’est connu qu’au fil des semaines et peu de places sont disponibles.
Il est affiché dés que nous avons l’information.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à le préciser lors des permanences Relais
Culturel et à passer régulièrement consulter l’affichage.

En prenant un des livres disponible en mains, vous participez à l’opération
« Les livres voyagent » proposée par le Relais culturel du CPAS d’Etterbeek.
Que devez-vous faire ?



Lisez ce bon livre (vous connaissez la marche à suivre)
Relâchez- le comme vous l’avez trouvé (dans son sac avec ce mot) afin que

quelqu’un d’autre le découvre (donnez-le à un ami, laissez-le sur un banc
public, dans un parc, faites-en don à une œuvre de bienfaisance,
« oubliez-le » dans un café…).
Bonne lecture…
Relais culturel du CPAS Etterbeek
DUBOIS Catherine

