Saison culturelle 20152016
Fini les concurrences de calendriers !
La nouvelle programmation est axée sur la 
complémentarité entre les trois entités
culturelles schaerbeekoises: Le 
Service Culture
, le 
Centre Culturel et les 
Bibliothèques
.
A trois, nous sommes plus forts, parce que complémentaires dans nos missions et
compétences respectives. Nous mettons désormais nos 
forces en commun pour vous
proposer une saison riche et diversifiée, touchant toutes les disciplines artistiques et
destinée à tous les publics.
La saison 20152016 c’est:
➔
150.000 visiteurs
➔
8 disciplines
➔
450 activités
➔
20 Expositions
➔
15 cycles de stages et ateliers
La saison 20152016 ce sont aussi de nouvelles lignes de force :
→ Engager 
plus de coproductions et de partenariats
.
→
Rajeunir les publics
→ Proposer 
plus de programmes rassembleurs e
t d'animations d
ans l'espace public
→ Augmenter la 
médiation 
afin de rendre les programmes plus accessibles
Nous réfléchissons donc déjà à la saison culturelle 20162017, qui verra sans doute une
concentration plus importante des activités sur des rendezvous moins nombreux mais plus
marqués et plus rassembleurs.

Retrouvez toute la programmation sur http://www.1030culture.be/

Calendrier par thématiques
Deux événements phares pour que Schaerbeek rayonne
La saison démarre avec deux événements d’envergure qui participent au rayonnement de
Schaerbeek et attirent un public venu de tous horizons.
‐

Art 1030, le parcours d’artistes 
bisannuel qui rassemblera plus de 230 artistes
locaux (octobre 2015)

‐

Europalia Turquie
, Festival multidisciplinaire national qui, à Schaerbeek, réunira
autour du Service culture, 18 partenaires qui proposeront ensemble plus de 45
événements (de novembre 2015 à janvier 2016)

Arts de la scène
Frissons, rires, émerveillement: de nombreux rendez‐vous de scènes contemporaines, de
théâtre, de poésie, de marionnettes et de contes sont proposés pour assouvir votre
curiosité culturelle:
‐ Bienvenue au village (CC ‐ 19/09/15)
‐ Sainte Fatima de Molem (CC ‐ 26 et 27/09/15)
‐ Festival de Conférences gesticulées: On lâche tout (8 au 10/10/15)
‐ Bonbon Palace (Sésame 28/11/15):
‐ Poésie à deux voix (Maison des Arts 3/12/15)
‐ Off du conte ‐ Propulse (CC‐ 2 au 4/02/16)
‐ Spectacle théâtre (CC../03/16)
‐ Spectacle théâtre (CC..;/05/16)
Salon Bombardon: Comme chaque année, six maisons privées schaerbeekoises ouvrent
leurs portes au public pour y accueillir des artistes de scène et leur public. La scène
traditionnelle est remplacée par l’intimité d’un salon. Cette année encore, un large choix de
propositions s’offre à vous : de l’opéra au théâtre, en passant par la danse, la musique, et
même une vraie vente d’objets inexistants ! (16,17/10/15) SC + Culture NL

Musique
L’année musicale sera rythmée par des propositions de styles très différents:
‐
le Festival Francozone (concert de Barbarie Boxon en novembre 2015) et les
ateliers de Beat Box au Centre culturel;
‐
deux concerts de guitare classique, Alki Trio (31/01/2015) et les Frères Assad (20
mars 2016) proposés par le Service culture à la Maison communale.
‐
Les Arts réunis où élèves et professeurs de l’Académie de Musique instrumentale
pourront exprimer leurs talents (Maison des Arts, 8/01, 15/01, 26/02 et 10/06/16)

Mais c’est avec le printemps et le retour des beaux jours que vont se concentrer les temps
forts musicaux de cette saison:
‐
La Fête de la musique ‐ au vu le succès de cette année‐ réinvestira la plaine
Huart‐Hamoir (18 juin 2016) avec un stand plus conséquent et de nouvelles
activités qui seront proposées par la Médiathèque et le Centre culturel (final des
ateliers Beat box) et la Bibliothèque Sésame avec l’Académie de musique
instrumentale
‐
Une 4e édition pour Guinguette qui augmente le nombre de concerts et fera à
nouveau découvrir de jeunes musiciens dans les jardins de la Maison des Arts (
03,10,17 juin 2016)

Cinéma
Le désormais traditionnel Ciné Canapé du Centre culturel aura lieu tous les derniers
vendredis du mois. Les projections seront suivies de débats avec de nombreux intervenants
‐
Tous les chats sont gris (25/09/15)
‐
Patience patience (14/10/15)
‐
Billy Elliot (23/11/15)
‐
Le coeur et la plume (27/11/15)
‐
Caricaturistes, fantassins de la démocratie (18)
‐
L’homme au harpon (29/01/16)
‐
Adios Carmen 26/02/16
‐
Much loved (25/03/16)
‐
La Loi du marché (29/04/16)
Toujours au Centre, le Festival méditérannéen de Bruxelles verra la projection scolaire de
“Bruxelles sauvage, faune capitale” de Bernard Crutzen (11/12/15)
Bruxelles fait son cinéma reviendra en été 2016 Place Jambline de Meux pour une
projection de cinéma de plein air

Expositions
Près de 20 expositions seront proposées cette saison
‐
Ligne de terre de Mathilde Dujardin et Martin Viot (CC 3/09 au 17/9/15)
‐
Jonathan Sullam ‘I killed my mom’ (Maison des Arts 18/9 au 30/10/15)
‐
Turkomania (photos) (Bib Mille et une pages 1/9 au 31/10/15)
‐
Comics alla Turca (Bib Sésame 10/10 eu 31/01/16)
‐
Poésie et identité, les énigmes de Nevzat Copur (CC 5/11 au 27/11/15)
‐
Elif Erkan (Maison des Arts 13/11 au 19/12/15)
‐
Les femmes turques se racontent ‐ Feza (Bib Mille et une pages 17/11 au 31/01/16)
‐
Un regard turc sur les actualités belges par le Journal Binfikir (CC 3/12 au 8/1/16)
‐
Céramique et Kilims‐ La maison de turquie Eyad et Créaction (Maison des Arts
12/01 24/01/16)
‐
Des artistes, des oeuvres, toute une histoire. Collectif Narsanat (CC 14/01 au
26/02/16)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Quentin Gréban , illustrateur (Bib Mille et une pages 1 au 28/02/16)
Chris van Allsburg, illustrateur (Sésame 01/02 au 31/03)
Exposition Nuit des femmes (CC 4 et 5/03/16)
Les petits trains ‐ Photo Paula Bouffioux (Sésame 01/03 au 30/05/16)
Histoires de gares à Schaerbeek (Fonds local 01/03 au 31/05/16)
Le Collectif Void ‐ création contemporaine (Maison des Arts 19/03 au 30/04)
B.D. Youn Locard ‐ Dérive orientale (Bib Mille et une pages 01/04 au 30/06/16)
Aurora‐Bouillon de culture (CC 13 au 29/4/16)
Académie des BeauxArts de Bruxelles (Maison des Arts 8 au 13/05/16)
L’atelier Art XXI ‐ Travaux (Maison des Arts 24 au 30/06/16)

Jeunesse et famille
Durant les congés scolaires et les périodes extra‐scolaires les bibliothèques et le Centre
culturel continueront à assurer leur travail d’accueil et d’animation
‐ Les Dimanches contés du Centre culturel au rythme d’un rendez‐vous mensuel
‐ Les Samedis en famille à la Bibliothèque Sésame (10/10, 30/01)
‐ La Nocturne des Bibliothèques (21/11/15) à la Bibliothèque Mille et une pages
‐ Lire dans les Parcs (juillet et août 2016)
‐ Programme petite enfance des bibliothèques (Bébé bouquine, accueil des crèches,
paniers à livres…)
‐ Stage de Pâques‐Musicart ‐ 3 à 6 ans (4 au 8 avril à Sésame)
‐ Soirée Pyjama‐lectures et contes pour enfants de 3 à 8 ans (17 juin à Mille et une
pages)
Le Service culture se lancera dans une nouvelle aventure en mettant sur pied un atelier
créatif d’art contemporain pour enfants lié aux expositions organisées à la Maison des Arts.
Enfin, la volonté d’engager de nouveaux partenariats et par là‐même de toucher un
nouveau public, plus familial, plus populaire se traduira par une participation des
Bibliothèques, du Service Culture et de la Maison des Arts au Festival Foire‐attraction des
Halles de Schaerbeek (19,20,21 février 2016).
Comme chaque année, la programmation scolaire proposera une multitudes d’activités
dans les bibliothèques, ainsi que 8 spectacles Jeune public proposés par le Service culture

Varia
Pour investir l’espace public et aller à la rencontre de leurs publics,
‐
Participation du Service Culture à la Fête de quartier Coteaux‐Josaphat
(18/09/2015)
‐
La bulle géante ‘Murs murs’ Au Square François Riga (12 au 29/01/16)
‐
Stand commun des 3 entités à la Fête de la cerise (6/2016)
‐
Participation du Service Culture aux Apéros du Parc
‐
Deux Libres parcours feront la part belle aux découvertes culturelles
‐
Visite de la toute nouvelle Mosquée de Saint‐Josse qui est remarquable sur
les plans architectural, écologique et éducatif (17/01/16/16)

‐

Journée thématique sur les trains avec visite du musée Train World et de
l’exposition de photos à Sésame à l’occasion de l’ouverture de ce nouveau
haut lieu du tourisme local (12/04/16)

Stages et ateliers
Les stages et ateliers sont toutes les possibilités qui s’offrent aux schaerbeekois
d’expérimenter de plus près un domaine particulier: prendre des cours de chant, être
initié(e) à la création graphique, participer à un club de lecture, découvrir l’improvisation
théâtrale, écrire sa biographie… Tout cela est possible grâce aux différents stages et ateliers
qui se réalisent soit ponctuellement, soit via des cycles, soit durant toute la saison.
‐
Club de lecture (Bib Sésame)
‐
Calligraphie (Bib Sésame)
‐
Arts contemporain ‐ ARt XXI (Maison des Arts)
‐
Ateliers Nouvelles technologies (Bib Sésame)
‐
Ateliers d’initiation à l’informatique (Centre cuturel)
‐
Atelier Théâtre (Centre culturel)
‐
Atelier Beat Box (Centre culturel)
‐
Ateliers d’écriture (Bib Mille et une pages)
‐
Atelier Chorale (Centre culturel)
‐
Stage de carnaval intergénérationnel (Sésame)

Calendrier mensuel
Septembre 2015
JEUNESSE: 
(Sésame  1e dimanche du mois)
: “Bébé et bébé sourd bouquinent”
FESTIVAL: 
(01/09 au 30/01)
: Festival Europalia Turquie
EXPO: (
Bib Mille et une pages 1/9 au 31/10/15
): Turkomania (photos)
EXPO : (CCS 
3/09 au 17/9) 
: de Mathilde Dujardin et Martin Viot « Ligne de terre ».
Vernissage le 3/09 à 18h00.
● LOCATION : 
(CCS 7/09 à 20h) 
: FDF Schaerbeek
● OPEN FACE : 
(CCS 12/09 de 18h à 20h) 
: scène ouverte de slam
● DIMANCHES CONTES : 
(CCS 13/09 à 15h00) 
: « Balades immobiles » de Elodie Mora
● EXPO: (
Maison des Arts 18/9 au 30/10/15
): Jonathan Sullam ‘I killed my mom’
● VARIA: 
(Rasquinet 18/09/2015): 
Participation du Service Culture à la Fête de
quartier Coteaux‐Josaphat
● THEATRE : 
(CCS 19/09 à 20h00) 
: « Bienvenue au village » par le collectif 1984
● CINEMA : 
(CCS 25/09 à 20h00) 
: « Tous les chats sont gris » de Savina Dellicour
● EXPO:
(CCS 26/09 à 18h00)
: vernissage art 1030
● THEATRE: (CCS 26/09 20h et 27/09 20h) 
: « Sainte Fatima de Molem » de Ben
Hamidou
●
●
●
●

● FESTIVAL: 
(26 et 27/09)
: Parcours d’artistes Art 1030

Octobre 2015
JEUNESSE: 
(Sésame  1e dimanche du mois)
: “Bébé et bébé sourd bouquinent”
FESTIVAL: 
(03 et )
: Parcours d’artistes Art 1030
EXPO 
(CCS du 26/09 au 30/10) 
: Art 1030
EVENEMENT : 
(CCS du 8/10 au 11/10) 
: Conférence gesticulées : « On lâche tout »
JEUNESSE:
(Sésame 10/10)
: Samedi en famille
EXPO: (
Bib Sésame 10/10 eu 31/01/16
): Comics alla Turca
CINEMA : 
(CCS 121314/10) 
: « Patience, patience, t’iras au paradis » scolaires et
associations
● CINE CANAPE : 
(CCS 14/10 à 19h00) 
: « Patience, patience, t’iras au paradis » SEDL
partenariat
● FESTIVAL: (
SC + Culture NL 16,17/10/15
): Salon Bombardon. Six maisons privées
schaerbeekoises ouvrent leurs portes au public pour y accueillir des artistes de
scène et leur public.
● JEUNESSE : 
(CCS 17/10 à 13h00) 
: « Place aux enfants » démo Hip‐Hop avec Yosita.
Partenariat service jeunesse.
● DIMANCHES CONTES : (CCS 
18/10 à 15h00) 
: « Où est Mam’Zelle Angèle » de
Ludwine Deblon »
● CINEMA : 
(CCS 21/10 à 14h00) 
: « Özge et sa petite anatolie » Pierre Chemin
● CINE CANAPE : 
(CCS 23/10 à 20h00) 
: « Deux jours, une nuit » Jean‐Pierre et Luc
Dardenne
● VARIA: 
(Service culture 25/10)
: Libre parcours ‘Bruxelles sur Senne’
●
●
●
●
●
●
●

Novembre 2015
● JEUNESSE: 
(Sésame  1e dimanche du mois)
: “Bébé et bébé sourd bouquinent”
● EXPO : (CCS 
5/11 au 27/11): 
« Poésie et identité, les énigmes de 
Nevzat Copur »
avec la Maison Autrique. Vernissage le 5/11 à 18h00.
● DIMANCHES CONTES : 
(CCS 8/11 à 15h00) 
: « Les trois petits cochons » par le
Théâtre Magnétic
● EXPO: (
Maison des Arts 13/11 au 19/12/15
): Elif Erkan
● OPEN FACE : 
(CCS 14/11 de 18Hh à 20H) 
: Scène ouverte de slam
● FRANCOZONE 3ème : 
(CCS 14/11 à 20h) 
: « Barbarie Boxon »
● JEUNESSE : 
(CCS 19/11 à 10h et 13h30) 
: « Albums photos » Compagnie Orange
sanguine. Partenariat service culture.
● EXPO: 
(Bib Mille et une pages 17/11 au 31/01/16): 
Les femmes turques se racontent
‐ Feza
● JEUNESSE : 
(Bibliothèque Mille et une pages 21/11)
: Nocturne des Bibliothèques
● CINEMA : 
(CCS 23/11 à 9h30) 
: « Ages et Images‐Billy Elliot ». Partenariat Libération
Films.
● THEATRE‐CINEMA : 
(CCS 24/11) 
: « Voyage en étrangerie » (article 27) + « Nous
sommes des gens biens ». Partenariat MQH (Maison de Quartier d’Helmet)
● CINEMA : 
(CCS 26/11 à 19h) 
« Pepita ». Partenariat CVB‐ Philippe Cotte.
● CINE CANAPE : (CCS 
27/11 à 20h00) 
: « Le cœur et la plume, portrait de Kemal
Yalçin » de S. Ozdemir
● LITTERATURE : Bonbon Palace (Sésame 28/11)

Décembre 2015
EXPO : 
(CCS 3/12 au 8/01) 
: « Un regard turc sur les actualités belges » par le journal
Binfikir. Vernissage le 3/12 à 18h00.
● JEUNESSE: 
(Sésame  1e dimanche du mois)
: “Bébé et bébé sourd bouquinent”
● POESIE: Poésie à deux voix (Maison des Arts 3/12/15)
● THEATRE : 
(CCS 4/12 à 19h) 
« C’est pas du jeu ». Partenariat avec le CEDAS.
● DIMANCHES CONTES : 
(CCS 6/12 à 15h) 
: « Vice et versa » de Pete Docter
● CINEMA JEUNESSE : 
(CCS 8/12 à 9h) 
: « Gus, petit oiseau, grand voyage ». Festival
méditerranéen. Partenariat Libération films.
● CINEMA : 
(CCS 26/11 à 19h) 
« Pepita ». Partenariat CVB‐ Philippe Cotte.
● CIMEMA JEUNESSE : 
(CCS 11/12 à 9h) 
: « Bruxelles sauvage ». Festival
méditerranéen. Partenariat Libération films.
● CINE CANAPE : 
(CCS 18/12 à 20h00) 
: « Caricaturistes, fantassins de la démocratie »
de S. Valloatto avec Amnesty International (Philippe Hensmans) et Erdinç Utku,
caricaturiste.
● RESIDENCE : 
(CCS 212223282930/12) 
: « Rouge » Sophie Clerfayt.
●

Janvier 2016
● JEUNESSE: 
(Sésame  1e dimanche du mois)
: “Bébé et bébé sourd bouquinent”
● MUSIQUE: (
Maison des Arts 08/01)
: Les Arts réunis (élèves et professeurs de
l”Académie de Musique instrumentale)
● EXPO: 
(Maison des Arts 12/01 24/01/16)
: Céramique et Kilims‐ La maison de
turquie Eyad et Créaction
● PROJET : bulle géante « Murs murs » Square François Riga 
(CCS
1213141516222526272829)
. Partenariat Concertation des Centres Culturels
Bruxellois.
● EXPO : 
(CCS 14/01 au 26/02) « Des artistes, des œuvres, toute une histoire » collectif
Narsanat. Vernissage le 14/01 à 18h00.
● MUSIQUE: 
(Maison des Arts 15/01)
: Les Arts réunis (élèves et professeurs de
l”Académie de Musique instrumentale)
● THEATRE D’OMBRES : 
(CCS 14/01 à 9h30 et 10h30 pour école et Gaffi) 
: « Karagöz et
autres contes turcs» projet école 1. Dans le cadre de « la culture a de la classe ».
● DIMANCHES CONTES : 
(CCS 17/01 à 15h) 
: « Karagöz et autres contes turcs» projet
école 1. Dans le cadre de « la culture a de la classe ».
● VARIA: 
(Service culture 17/01)
: Libre parcours ‘la toute nouvelle Mosquée de
Saint‐Josse’
● CINEMA : 
(CCS 18/01 à 9h) 
: « Ages et Images – Les temps modernes ». Partenariat
Libération films.
● CONCERT : 
(CCS 23/01 à 20h00) 
: « Ensemble vocal et instrumental de Narsanat ».
● VARIA: (Maison des Arts 23 et 24/01): Week‐end festif ‘A la Turca’
● CINE CANAPE : 
(CCS 29/01 à 20h00) : « L’homme au harpon ». Documentaire de
Isabelle Christiaens. Partenariat Libération Films.
● JEUNESSE:
(Sésame 30/01)
: Samedi en famille
● MUSIQUE: (
Service culture  Maison communale 31/01)
: Concert de guitare
classique, Alki Trio

Février 2016

EXPO : 
(Bib Mille et une pages O1/02 au 28/02)
: Quentin Gréban , illustrateur
EXPO: 
(Sésame 01/02 au 31/03)
: Chris van Allsburg, illustrateur
JEUNESSE: 
(Sésame  1e dimanche du mois)
: “Bébé et bébé sourd bouquinent”
EXPO : (CCS >26/02) : « Des artistes, des œuvres, toute une histoire » collectif
Narsanat
● THEATRE : 
(CCS 234/02) 
: Festival Propulse off du conte avec le collectif
Lampadaire à deux bosses.
● JEUNESSE: 
(Maison des Arts, bibliothèques 19,20,21/03)
. Festival Foire‐attraction
des Halles de Schaerbeek
● DIMANCHES CONTES : 
(CCS 14/02 à 15h) 
: « Pirates d’eau douce » par la Compagnie
Zanni.
● CINEMA : 
(CCS 15/02 à 9h) 
: « Ages et Images – Le garçon au pyjama rayé ».
Partenariat Libération Films.
● SLAM : 
(CCS 20/02 à 19h30) 
« Open Face » scène ouverte de slam
● CINE CANAPE 
(CCS 26/02 20h00)
: « Adios carmen » de Mohamed Amin
Benamraoui. Partenariat Libération Films.
● MUSIQUE: 
(Maison des Arts 26/02)
: Les Arts réunis (élèves et professeurs de
l”Académie de Musique instrumentale)
●
●
●
●

Mars 2016
EXPO: 
(Sésame 01/03 au 30/05/16): 
Les petits trains ‐ Photo Paula Bouffioux
EXPO: 
(Fonds local 01/03 au 31/05/16): 
Histoires de gares à Schaerbeek
JEUNESSE: 
(Sésame  1e dimanche du mois)
: “Bébé et bébé sourd bouquinent”
NUIT DES FEMMES : 
(CCS 4 et 5/03):
expo, théâtre, cinéma
THEATRE : 
(9/03 soir et 10/03 matin) 
: « La civilisation, ma mère ! » partenariat Vie
Féminine
● DIMANCHES CONTES : 
(13/03 à 15h) 
: « Pourquoi j’ai pas mangé mon père » de
Jamel Debbouz
● EXPO: 
(Maison des Arts 19/03 au 30/04): 
Le Collectif Void ‐ création contemporaine
e
● MUSIQUE: 
(Service cultureMaison communale 20/03/16)
: concerts de guitare
classique des Frères Assad
● CINE CANAPE : 
(25/03 à 20h00):
« Much loved» de Nabil Ayouch. Dans le cadre de
« A films ouverts » organisé par Media animation. Thématique : 
« La condition
féminine unitelle les cultures ? »
●
●
●
●
●

Avril 2016
EXPO: 
(Bib Mille et une pages 01/04 au 30/06/16)
: B.D. Youn Locard ‐ Dérive
orientale
● JEUNESSE: 
(Sésame  1e dimanche du mois)
: “Bébé et bébé sourd bouquinent”
● VARIA: 
(Service culture 12/04)
: Libre parcours ‘Musée du train et expos locales)
● EXPO 
(CCS 13/04 au 29/04)
: Aurora (Bouillon de cultures).
● DIMANCHES CONTES : 
(CCS 17/04 à 15h):
« Maritimes » de Géraldine Carpentier.
● LITTERATURE: 
(Bibliothèques 23/04)
: Je lis dans ma commune
● SCHAERBEEK…QUOI ?! (CCS 
222324/04)
● CINE CANAPE : 
(CCS 29/04 à 20h) 
: « La loi du marché » de Stéphane Brizé.
●

Mai 2016
●
●
●
●

EXPO: 
(Maison des Arts 8 au 13/05/16): 
Académie des BeauxArts de Bruxelles
THEATRE OMBRES : 
(CCS 19/05 à 14h) 
: « Autour de Karagöz » présentation pour le
Gaffi. Soutenu par la Fondation Roi Baudouin.
DIMANCHES CONTES : 
(CCS 22/05 15h) 
: « Projet Karagöz » ‐ volet école 1 et Gaffi
avec expo Anne Peters (grilles).
JOUR J ATELIERS : 
(CCS 28/05 13h30) 
: expo, danse, theâtre…

Juin 2016
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

EXPO : (CCS à définir)‐
CINE CANAPE : 
(CCS 3/06 20h) 
:‐
MUSIQUE: 
(Maison des Arts 3,10,17/06)
: Festival “Guinguette”
JEUNESSE: 
(Sésame  1e dimanche du mois)
: “Bébé et bébé sourd bouquinent”
DIMANCHES CONTES : 
(CCS 5/06 15h) 
: « Virginie Nati des étoiles » Cie Karyatides
MUSIQUE: 
(Maison des Arts 10/06)
: Les Arts réunis (élèves et professeurs de
l”Académie de Musique instrumentale)
JEUNESSE: (Mille et une pages 17/06): Soirée Pyjama‐lectures et contes pour
enfants de 3 à 8 ans
MUSIQUE: 
(Service culture/CCS Square Huart Hamoir 18/06)
: Fête de la musique ‐
Concerts et animations
MUSIQUE : 
(Médiathèque Sésame 18/06)
: soldes, animations, concerts, journée
Académie de musique instrumentale
RESIDENCE : 
(CCS 2021222324/06) 
: « Adalbert le cruel » Boîte à clous asbl.
EXPO: 
(Maison des Arts 24 au 30/06/16): 
L’atelier Art XXI ‐ Travaux
RESIDENCE : 
(CCS 27282930/061/07) 
: Racagnac production.
VARIA: 
(Parc Josaphat, date à déterminer): 
Participation du Service Culture, des
bibliothèques et du Centre culture à la Fête de la Cerise

JuilletAoût 2016
● EXPO: (Sésame juillet et août): Calligraphies japonaises
● CINEMA: 
(Service culture  Place Jambline de Meux, date à définir)
: Bruxelles fait son
cinéma
● JEUNESSE: 
(Parcs de la communeBibliothèques, juilet août)
: “Lire dans les parcs”

