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Depuis 2019, le festival Patchwork est de-
venu l’événement festif, créatif et familial 
de fin de saison du Centre culturel d’Evere. 
Concentré sur une après-midi, il se présente 
comme la vitrine des actions menées toute 
l’année par L’Entrela’ et ses différents pôles. 

Non seulement cette rencontre festive est 
l’occasion de réunir tous les participants des 
activités de la saison écoulée et de valoriser 
leurs réalisations, mais en plus il permet 
d’impliquer les actions citoyennes dévelop-
pées tant dans le haut que dans le bas de 
notre commune. 

Après l’annulation du festival en 2020, 
cet événement tant attendu apparaît au-
jourd’hui comme une lueur d’espoir, un 
souffle nouveau pour la culture, la citoyen-
neté et la convivialité qui nous sont si chères. 

C’est pourquoi nous avons conçu une for-
mule « tous terrains », entièrement gratuite, 
sous forme de balades organisées à diffé-
rents moments de la journée. Une édition 
déambulatoire donc, dans un parcours ja-
lonné de performances artistiques et d’ex-
positions. 

De quoi mieux gérer le flux de spectateurs 
tout en facilitant la découverte des diffé-
rentes facettes du quartier Platon et de la vie 
citoyenne qui l’anime. 

De plus, pour marquer le coup et mettre 
à l’honneur les artistes qui nous ont tant 
manqué, le festival proposera une plus 
grande variété de spectacles et de perfor-
mances qu’à l’accoutumée.

Vous pourrez aussi découvrir quelques-unes 
des productions réalisées dans le cadre 
de nos ateliers d’alphabétisation et d’ap-
prentissage du français, des créations des 
enfants de l’école de devoirs et des ateliers 
extrascolaires, des oeuvres des participants 
du centre d’expression et de créativité Le 
Labo, mais aussi les intiatives des habitants 
du quartier développées avec le soutien du 
projet de cohésion sociale « De Là Haut ». 
Car l’Entrela’, ce sont aussi des projets por-
tés par et pour vous.

Pour vous donner l’eau à la bouche d’ici nos 
retrouvailles, nous vous invitons à décou-
vrir, au fil des pages qui vont suivre, un bel 
aperçu du programme que nous vous avons 
concocté. 

Bien sûr, vous vous en doutez, la plupart 
des activités seront accessibles unique-
ment sur réservation et, nous l’espérons, 
avec le beau temps. Alors, ne tardez pas, 
car les places sont limitées.

Bonne lecture et à très bientôt !

David Cordonnier, Président 
et l’équipe de L’Entrela’

 L’ÉQUIPE



PER FORMANCES 
EXPOSITIONS
GUINGUETTE 
SPECTACLES  
CONCERTS 
BALADES
CONTES

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONA VIRUS : 
L’ENTRELA’ PREND TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR 
VOUS OFFRIR DES ACTIVITÉS DE QUALITÉ SANS PRENDRE DE 
RISQUES POUR VOTRE SANTÉ ET CELLE DE SES TRAVAILLEURS. 
TOUTES LES ACTIVITÉS DU FESTIVAL AURONT LIEU EN EXTÉRIEUR.



B ALADES 

DÉPART : 15H30 // DURÉE : 1H30 
STUDIO PLATON
PARCOURS DANS LE QUARTIER 
PLATON POUR LES FRIANDS DE 
CONTES INSOLITES ET INSPIRÉS 
D’HISTOIRES VRAIES... 

DÉPARTS : 13H40 (1) / 13H50 (2) 
14H10 (3) // DURÉE : 2H40 
BLOC BRUN
CIRQUE, THÉÂTRE D’OBJETS, 
DANSE HIP-HOP, GRAFFITI, 
INITIATIVES CITOYENNES... 

CONTÉES
 

C OMPOSÉE

DÉPART : 15H00 // DURÉE : 45 MIN
STUDIO PLATON
L’OCCASION DE (RE)DÉCOU-
VRIR LE QUARTIER PLATON EN 
BONNE COMPAGNIE TOUT EN 
FAISANT UN PEU D’EXERCICE !

 
VÉLO

LES PLACES DES BALADES ORGANISÉES SONT LIMITÉES. 
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE ! 
02 241 15 83 - WWW.LENTRELA.BE - INFO@LENTRELA.BE 

RÉSERVATION INDISPENSABLE  !
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BONIM EN T 
Art de rue
—
Départs balade composée : 13h40 (groupe 1)  
13h50 (groupe 2), 14h10 (groupe 3) 
Bloc brun

Vous êtes inscrit à l’une de nos balades com-
posées ? Pour l’heure, nous avons l’honneur 
de vous présenter votre accompagnateur ! 

Beau parleur, haut en couleurs, le bonimen-
teur transforme une information pratique en 
un moment de poésie absurde et avant-gar-
diste. Affiche sonnante et vivante, il annonce 
les spectacles avec une verve argumentaire 
fleurie. Efficace de mots qui mouchent, il faut 
le voir pour le croire !

Bref, vous l’aurez compris, votre guide est un 
sacré numéro : un show en soi ! 

Compagnie des Bonimenteurs
Avec Samuel Laurant, Coline Zimmer et Simon Wauters

               

HENRIETTE  ET  SES VOISIN’ES 
Théâtre d’objets
—
Étape balade composée

Babou sillonne le quartier avec sa charrette 
un peu désuette qui rappelle les marchands 
de glace ambulants : c’est son atelier mobile. 
Babou sillonne le quartier et suscite la curio-
sité. On l’interpelle, on s’arrête, on discute. 
Dans sa charrette, il n’y a pas de glace, mais des 
objets, une théière, des petites chaussures, une 
grenouille en peluche… Les objets s’animent 
et racontent. Ils racontent des morceaux de 
vies d’Henriette, de Philippe, de Marien ou de 
Nadège, ils racontent la vie dans le quartier au 
temps du confinement. On se reconnait dans 
ces histoires et à son tour, on se raconte.
Aljabal asbl - J’ai mon Toi qui perce Cie 
De et avec Babou Sanchez
Mise en scène : Véronique Castanyer
Assistante en psychologie : Isabelle Parentani 
Factrice de marionnette : Giulia Palermo 
Construction décor : Recyclart/Fabrik  
Photographe : Nèle Deflandre

Un spectacle créé dans le cadre de la résidence d’artiste au Stu-
dio Platon, portée par le CEC Le Labo et le PCS « De là Haut » 
de L’Entrela’. Celle-ci propose à différents artistes d’impliquer 
les habitants dans leur démarche artistique en y intégrant la 
réalité du quartier.

     

ANIM
ATION

SPECTACLE
 COMPOSÉE
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CATC H YOU  L ATER  
Cirque
—
Étape balade composée

Découvrez une amitié pétillante, celle qui 
unit Mary et Anne, les reines du hula hoop. 

Les deux meilleures amies tournent des hula 
hoops autour de leurs chignons (trop cool). 
Elles lancent et attrapent tout en étant en 
équilibre sur leurs mains, inventent des jeux, 
chantent des chansons de rap (composées 
par leurs soins), se déplacent en parfaite syn-
chronisation, tout en suivant leur rythme de 
folie ! Don’t resist, just shake your hips. 

« Catch You Later » transmet la joie pure et 
simple et le partage avec une imagination co-
lorée et une énergie dynamique.

Compagnie Hopscotch
Avec Anne-Julia Neumann & Mary Schroeder 
Regard extérieur : Rosa Matthis
Conception sonore : Cloé du Trèfle

SA LA DE MENTALE 
Hip Hop et jeu clownesque
—
Étape balade composée

« Salade Mentale », c’est la nouvelle création 
des Happy Brothers. Puisant son inspiration 
tant dans le registre classique que dans celui 
de la pop culture, ce spectacle étonnant dé-
tourne le genre du cinéma et du théâtre : il 
explose les codes de la transition et du scéni-
quement correct par ses cassures de rythme 
et ses enchaînements insoupçonnés. 

Une création audacieuse et décalée qui 
transpire de surréalisme à la belge et ironise 
la société moderne. Un savoureux mélange 
entre humour et spectaculaire, entre jeu et 
danse, entre harmonie et chaos. De quoi vous 
rendre complètement « Salade Mentale » !

Compagnie Happy Brothers
Avec Antoine et Arthur Pedros
Danseurs : Kevin Pilette et Fréderic Celini

SPECTACLE

SPECTACLE

 COMPOSÉE
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FOR EV ER E  WAL L S 
Graffiti // Live painting
—
Étape balade composée

Porté par un duo d’artistes éverois, Fristi et 
HMI, le projet « For Evere Walls » vise à ou-
vrir des espaces légaux d’expression dédiés 
au graffiti à Evere. La phase test du projet a 
pris la forme de palissades en bois installées 
dans le quartier Platon, à deux pas du Cime-
tière de Bruxelles. Non seulement cette action 
permet de rendre l’art du graffiti accessible à 
tous, mais en plus elle participe activement à 
l’embelissement de l’espace public et crée une 
nouvelle dynamique dans le quartier.

Lors du festival Patchwork, une nouvelle per-
formance de live painting vous sera présentée.

Avec Fristi et ses amis

Ce projet socio-artistique s’inscrit dans le cycle « Réinven-
tons notre quartier », une démarche de réappropriation et de 
réaménagement de l’espace public. Il est encadré et soutenu 
par différents acteurs tel que le PCS « De Là Haut » de L’Entrela’ 
et la Maison communale d’Evere.

CITY  Z EN  
Découverte du quartier durable et citoyen 
—
Étape balade composée

Depuis 2018, six parcelles des potagers d’Eve-
recity à Platon ont été repensées au profit de 
la communauté, donnant lieu à l’installation 
d’un site rucher, à l’aménagement d’un po-
tager collectif et à la distribution de légumes 
lors d’ateliers de cuisine bio entre voisins. 

Lors du Patchwork, les habitants vous pro-
posent  une visite du potager, une dégusta-
tion de confitures avec les fruits du quartier 
ainsi qu’une présentation du monde des 
abeilles et du projet de verger citoyen.

Organisé par le quartier durable et citoyen « City Zen ». 
Celui-ci s’inscrit dans le cycle « Réinventons notre quartier », 
une démarche de réappropriation et de réaménagement de 
l’espace public. City Zen regroupe également des projets de 
mobilité, d’alimentation, de recyclage, d’embellissement et 
d’artisanat. Les porteurs de projets sont soutenus par le PCS 
«De Là Haut» de L’Entrela’ et la Société Immobilière de Ser-
vice Public Everecity. 

Via son approche en éducation permanente, L’Entrela’ 
encourage chacun à s’informer sur les alternatives à la so-
ciété de consommation et à se réapproprier son pouvoir 
d’action en tant que citoyen.

PROJET

PROJET
 COMPOSÉE
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SOIS 100, T’ES UN ! 
Graffiti // Inauguration de la fresque murale
—
Étape balade composée 

Lancé en septembre 2020 lors de la guinguette 
de la bourique solidaire 3 Zen Age, le projet 
«Sois 100, t’es un !» vise à renforcer le senti-
ment d’appartenance positif au quartier du 
Clos des Lauriers Roses. Comment ? D’abord 
en mettant en lumière les dynamiques ci-
toyennes qui gravitent autour du local com-
munautaire «61» via la création d’une fresque 
murale et d’une charte graphique commune. 
Ensuite, en développant, à partir d’un échange 
de points de vues, des liens intergénération-
nels constructifs et complémentaires. 

Bref, faire de cet espace un lieu où les seniors 
et les jeunes rêvent ensemble et sont capables 
de s’associer... pour le meilleur ! Tous diffé-
rents et tous unis. « Sois 100, t’es un ! ». 
Avec HMI (Big up asbl) et Bénédicte Williot (L’Entrela’)

Ce projet socio-artistique s’inscrit dans le cycle « Réinventons 
notre quartier », une démarche de réappropriation et de 
réaménagement de l’espace public. Il est encadré et soutenu 
par différents acteurs tel que le PCS « De Là Haut » de L’Entre-
la’ et la Société Immobilière de Service Public Everecity. 

À BICYCLETTE ! 
Balade découverte
—
Départ balade vélo : 15h // Studio Platon

Que diriez-vous d’une petite balade dépay-
sante à vélo ? Simon vous propose un circuit 
d’une durée de 45 minutes à travers la cam-
pagne qui jouxte le quartier Platon. 

La promenade sera aisée, accessible à tout 
le monde et à tout type de vélo. Les jeunes 
cyclistes en dessous de 16 ans devront néan-
moins être accompagnés. 

Avec Simon

Organisé par le quartier durable et citoyen « City Zen ». 
Celui-ci s’inscrit dans le cycle « Réinventons notre quartier », 
une démarche de réappropriation et de réaménagement de 
l’espace public. City Zen regroupe également des projets de 
mobilité, d’alimentation, de recyclage, d’embellissement et 
d’artisanat. Les porteurs de projets sont soutenus par le PCS 
«De Là Haut» de L’Entrela’ et la Société Immobilière de Ser-
vice Public Everecity. 

Via son approche en éducation permanente, L’Entrela’ 
encourage chacun à s’informer sur les alternatives à la so-
ciété de consommation et à se réapproprier son pouvoir 
d’action en tant que citoyen.

CINÉM
A

PROJET

BALADE
 COMPOSÉE  VÉLO
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PETITES HISTOIRES DE LÀ HAUT
Contes // Dès 7 ans
—
Départ balade contée : 15h30 // Studio Platon 

Le conteur Philippe Baudot nous propose 
une découverte déambulatoire du quartier 
Platon en compagnie de Germaine Leuw-
koor-Buzier, une des toutes premières ha-
bitantes de l’immeuble Vandermeeren. 
C’est en 1961 que Germaine a emménagé 
dans un T1 (et au douzième étage s’il vous 
plait !) avec son mari Lucien. A l’époque, 
c’était d’un modernisme fou. 

Peut-être l’avez-vous déjà croisée près des 
« frites en béton », avec son caddie écossais 
et son petit chien Babelut (un patchwork 
terrier hyperkinétique). Ce qui est sûr, c’est 
qu’en 60 ans, elle en a vu des choses Ger-
maine. Ce qui est sûr aussi, c’est que le mo-
ment est (enfin) venu de déconfiner notre 
imaginaire en sa compagnie.

Avec Philippe Baudot 

A LEXA NDRA, 
LA  PRINCESSE QUI  BÉGAYAIT 
Contes // Dès 7 ans 
—
Départ balade contée : 15h30 // Studio Platon 

Lors de cette balade contée dans le quartier 
Platon, Bertrand nous racontera les vicissi-
tudes de la princesse Alexandra, seule héri-
tière du trône au royaume de L’oralité. 

Des histoires hautes en couleurs avec une 
brochettes de personnages aussi cocasses 
qu’attachants : le roi, la reine, le fou, les trois 
médecins, la dame dans la cabane, Kiki et 
bien sûr... la princesse Alexandra !

Avec Bertrand De Wolf

Avec l’appui de l’Association Parole Bégaiement (APB), qui pro-
posera un stand info à la guinguette citoyenne.

SPECTACLE

SPECTACLE

 CONTÉES
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VITRINE  ATELIERS 

14H › 16H45 
CHÂTAIGNERS
PRÉSENTATION DES 
RECHERCHES SONORES, 
RADIOPHONIQUES ET 
THÉÂTRALES DE L’ANNÉE.

13H › 18H30 
PARCOURS LIBRE
EXPOSITION PLEIN AIR DES 
OEUVRES ISSUES DES ATELIERS 
CRÉATIFS DE L’ANNÉE. 

 
EXTRASCOLAIRE

 
LE LABO-EXTRASCO 
EDD-ALPHA/FLE

13H › 14H 
RADIO PANIK (105.4 FM)
CRÉATION RADIOPHONIQUE 
RÉALISÉE LORS DE L’ATELIER 
EXTRASCOLAIRE « LONGUEURS 
D’ONDE... CRÉE TA RADIO ! »

14H › 17H 
STUDIO PLATON
BESOIN D’UN COUP DE POUCE 
POUR RÉPARER / ENTRETENIR 
VOTRE BICYCLETTE ? L’ATELIER 
VÉLO EST OUVERT !

13H30 › 14H // 16H30 › 17H  
BLOC BRUN
DÉMONSTRATION DE CET 
INSTRUMENT INSOLITE QU’EST 
LE HANDPAN PAR L’ANIMATEUR 
DE L’ATELIER DU CEC LE LABO.

 
RADIO

 
VÉLO

 
HANDPAN
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LES ATE L IE R S  S ’E XPOSENT 
Exposition
— 
14h › 18h30 // Parcours libre

Les oeuvres de la saison créative de L’Entrela’ 
seront mises à l’honneur sur des panneaux 
installés dans le quartier. Un plan de l’expo 
sera disponible au stand info.
Avec les animateurs et animatrices des ateliers :
Art plastique extrasco : Karin Suys
École de devoirs : Audrey Mérigaud, Baudouin de Jaer
Alpha/FLE :  Gabrielle Jacquet, Juliette Borel
CEC Le Labo : Fabrice Imbert
Création numérique et Le Labo des petits artistes : Xan Harotin
BD illustration : Nicolas Viot
Photographie numérique : Juliette Le Monnyer
Aquarelle : Isabelle Grell

Organisé par :
Le Centre d’Expression et de Créativité (CEC) Le Labo, 
qui vise à stimuler l’expression via l’exploration et l’expé-
rimentation de nouvelles formes créatives et artistiques.

Le pôle extrascolaire, qui vise à contribuer au dévelop-
pement des potentialités de l’enfant par la découverte et 
l’expérimentation artistique. 

L’école de devoirs, lieu d’apprentissage pour les enfants 
via le travail scolaire, le jeu, la découverte de son environ-
nement ainsi que des activités créatives et culturelles.

Le pôle alphabétisation / français langue étrangère, es-
pace d’accompagnement dans l’apprentissage du fran-
çais, complété par des activités créatives et culturelles.

L’ EXTRA SCOLAIRE 
SE  D ONNE EN SPECTACLE  ! 
Expérimentation sonore , théâtre et radio 
—
14h › 16h45 // Châtaigners

Lors du Patchwork, le pôle extrascolaire de 
L’Entrela’ vous présentera un savoureux mé-
lange des recherches sonores, radiophoniques 
et théâtrales de l’année :

- 14h-15h : groupes du lundi et du mardi 
   (expérimentation sonore-théâtre)
- 15h-15h30 : groupe du mercredi 
   (diffusion radiophonique de l’atelier radio)
- 15h30 - 16h45 : groupes du jeudi et du vendredi    
   (expérimentation sonore- théâtre)

Avec Charlotte Mousset, animatrice de l’atelier théâtre et 
Rudy Romanowski, animateur de l’atelier expérimentation 
sonore.

Organisé par le pôle extrascolaire, qui vise à contribuer au dé-
veloppement des potentialités de l’enfant par la découverte et 
l’expérimentation artistique. Pour ce faire, il a développé des 
partenariats durables avec la Commune, le CPAS, l’associa-
tion BADJE et les écoles everoises : La Source, Clair Vivre, 
Germinal, L’Aubier, Saint-Joseph, Athénée Royal et Aurore.

CONCERT
SPECTACLES

EXPOSITION

 ATELIERS
INFOS : 02 241 15 83
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CONCERT
EXPOSITIONS

 ATELIERS

LE  M AR CHAND D E  FRISSO NS 
Émission radio
—
13h › 14h // Radio Panik (105.4 FM)

A 13 heures sonnantes, que vous soyez en-
core chez vous, en chemin pour le festival 
Patchwork ou déjà sur place, n’hésitez pas à 
allumer votre transistor, votre autoradio ou 
votre smartphone et à vous brancher sur les 
ondes de Radio Panik (105.4 FM) ! Vous pour-
rez écouter la création radiophonique réali-
sée par les enfants de l’atelier extrascolaire « 
Longueurs d’onde... crée ta radio ! », diffusée 
lors d’une émission qui traitera de la peur 
sous toutes ses formes...

Avec Fabrice Imbert et Rudy Romanowski, animateurs de l’ate-
lier « Longueurs d’onde... Crée ta radio ! » 

Organisé par : 
 
Le Centre d’Expression et de Créativité (CEC) Le Labo, 
qui vise à stimuler l’expression via l’exploration et l’expé-
rimentation de nouvelles formes créatives et artistiques.

Le pôle extrascolaire, qui vise à contribuer au dévelop-
pement des potentialités de l’enfant par la découverte et 
l’expérimentation artistique. 

En partenariat avec Radio Panik.

HA ND PAN  
Démonstration musicale
—
13h30 › 14h et 16h30 › 17h // Bloc brun

Découvrez les sonorités cristallines et apai-
santes d’un instrument pour le moins aty-
pique : le handpan. Cette sorte de soucoupe 
volante acoustique nous invite à un voyage 
dans une autre dimension : entre harmonies 
et percussions, entre zenitude et exaltation ! 
Et tout ça à deux pas de la guinguette... 

Bref, tous les ingrédients nécessaires pour 
se remettre de nos émotions ! Et qui sait, 
peut-être aussi pour stimuler une soudaine 
envie de s’inscrire à l’atelier handpan donné 
par Arnaud dans le cadre du CEC Le Labo ?

Avec Arnaud Sirtaine, animateur de l’atelier handpan

Organisé par le Centre d’Expression et de Créativité (CEC) Le 
Labo, qui vise à stimuler l’expression via l’exploration et l’expé-
rimentation de nouvelles formes créatives et artistiques.
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 ATELIERS

RETAPE  TA B ÉCANE !  
Atelier réparation vélo 
—
14h › 17h // Studio Platon 

Vous avez envie de participer à la balade vélo 
mais la mécanique de votre fidèle destrier est 
HS ? Pas de problème ! L’équipe de bénévoles 
de l’atelier du Studio Platon vous donnera 
volontiers un coup de pouce pour réparer ou 
entretenir votre bicyclette ! Pour votre bonne 
information, l’atelier est également ouvert 
toute l’année le mardi entre 16 et 18h.

Et si par tout hasard vous vous y connaissez 
un peu et que vous avez envie d’offrir vos ser-
vices en tant que volontaire pour renforcer 
l’équipe, n’hésitez pas à nous le faire savoir !

Avec Marc et Simon 

Organisé par le quartier durable et citoyen « City Zen ». 
Celui-ci s’inscrit dans le cycle « Réinventons notre quartier », 
une démarche de réappropriation et de réaménagement de 
l’espace public. City Zen regroupe également des projets de 
mobilité, d’alimentation, de recyclage, d’embellissement et 
d’artisanat. Les porteurs de projets sont soutenus par le PCS 
«De Là Haut» de L’Entrela’ et la Société Immobilière de Ser-
vice Public Everecity. 

Via son approche en éducation permanente, L’Entrela’ 
encourage chacun à s’informer sur les alternatives à la so-
ciété de consommation et à se réapproprier son pouvoir 
d’action en tant que citoyen.

ATELIER

INFOS : 02 241 15 83



GU INGUETTE  CITOYENNE 

17H › 18H30 
BLOC BRUN
DES PETITS AIRS FESTIFS ET 
JAZZY POUR CLÔTURER LE 
FESTIVAL EN BEAUTÉ AVEC DES 
MUSICIENS DE TALENT !

13H › 18H30 
BLOC BRUN
DE QUOI SE RAFRAÎCHIR LE 
GOSIER ET SATISFAIRE TOUS 
LES P’TITS CREUX EN BONNE 
COMPAGNIE. 

BLUE MOCKINGBIRDS
 

ON A  SOIF  !
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UN P’TIT VERRE, ON A SOIF ! 
Guinguette citoyenne
—
13h › 18h30 // Bloc brun

Cet événement ne serait pas un festival sans 
un lieu pour siroter ensemble le verre de l’ami-
tié... Alors, que ce soit avant ou après votre 
balade, rejoignez-nous pour un moment de 
détente à la guinguette du Patchwork ! 

A la carte : thé à la menthe fraîche, café, 
glaces, bières artisanales éveroises, boissons 
rafraîchissantes... Et pour les petits creux, il y 
aura des petites gourmandises salées et su-
crées préparées avec amour par les chef·fe·s 
du quartier !

Et puis, la guinguette sera aussi l’occasion de 
vous présenter les créations de l’atelier cou-
ture « Des doigts en soie », les vêtements de 
la boutique solidaire « 3 Zen Âge » ainsi que 
le projet « Sorocité » de l’asbl Communa, qui 
a pour vocation d’accueillir des femmes sans-
abris dans des logements sociaux ancienne-
ment vides.

Les produits de la guinguette sont proposés par la ruche 
qui dit oui, le club 61-21 et le projet « Des doigts en soie » du 
quartier durable et citoyen « City Zen ».

BLUE MOCKINGBIRDS 
Fanfare jazz/swing
—
17h00 › 18h30 // Bloc brun

Pour clôturer la journée en beauté, des petits 
airs festifs vous seront joués par la fanfare 
des Blue Mockingbirds : six musiciens bruxel-
lois qui portent un amour inconditionnel 
pour le jazz des années 20 et la musique de 
Duke Ellington. 

Leur musique va du ragtime aux blues des 
grandes chanteuses du début de siècle 
comme Ma’ Rainey ou encore Georgia White. 
Ils interprètent des joyaux du répertoire : The 
Mooche (D. Ellington), Deep Night (C. Hender-
son) ou encore In my solitude (D. Ellington).

Les Blue Mockingbirds s’adaptent à tous les 
contextes : ils sont insatiables et veulent se 
secouer les ailes !

Avec les Blue Mockingbirds

Saxophone alto : Antoine Lissoir
Clarinette : Anton Kerkhof
Trombone : Timothé Lemaire
Guitare, voix : Guillaume Gillain
Banjo : Jérémie Fabre
Contrebasse, voix : Felix Heymans

FANFARE

GUINGUETTE

 CITOYENNE
INFOS : 02 241 15 83



 S ITE

STUDIO
PLATON

BLOC BRUN



11  AVENUE PLATON -

CHÂTAIGNERS



ACTEURS & SOUTIENS 

PCS DE LÀ HAUT, CEC LE LABO, 
EXTRASCOLAIRE, ALPHA/FLE, 
EDD, EPN... LE TOUT LIÉ PAR LA 
MÉDIATION CULTURELLE ET LES 
PROJETS SOCIO-ARTISTIQUES ! 

L’ENTRELA’
QUARTIER DURABLE CITY ZEN, 
DYNAMIQUE 3 ZEN AGE, 
CLUB 61-21... ET LEURS NOM-
BREUSES ACTIVITÉS ET INITIA-
TIVES POUR LE QUARTIER !

C ITOYENNES

ARTISTES DE LA RÉSIDENCE 
STUDIO PLATON ET DES PROJETS 
DU QUARTIER, ANIMATEURS DES 
ATELIERS, CRÉATEURS ET COM-
PAGNIES D’HORIZONS DIVERS...

 
ANIMATEUR S

MAISON COMMUNALE, 
EVERECITY, SLRB,
FÉDÉRATION WALLONIE - 
BRUXELLES, ONE, 
FRANCOPHONES BRUXELLOIS...

 
PU BLICS



LIEUX

BALADES (SUR RÉSERVATION)
DÉPARTS : 13H40 / 13H50 / 14H10 BALADES COMPOSÉES — Bloc brun // Durée : 2h40 // p.5 › 8
DÉPART : 15H00 BALADE VÉLO — Studio Platon // Durée : 45 min // p.8 
DÉPART : 15H30 BALADES CONTÉES — Studio Platon  // Durée : 1h30 // p.9

VITRINE ATELIERS
13H00 › 18H30  LES ATELIERS S’EXPOSENT — Parcours libre // p.11 
14H00 › 16H45  L’EXTRASCOLAIRE SE DONNE EN SPECTACLE ! — Châtaigners // p.11
13H00 › 14H00  LE MARCHAND DE FRISSONS — Radio Panik // p.12
13H30 › 14H00 & 16H30 › 17H00 HANDPAN —  Bloc brun // p.12 
14H00 › 17H00  RETAPE TA BÉCANE ! —  Studio Platon // p.13

GUINGUETTE CITOYENNE
13H00 › 18H30 UN P’TIT VERRE, ON A SOIF ! — Bloc brun // p.15
17H00 › 18H30 BLUE MOCKINGBIRDS — Bloc brun // p.15

LIEUX DE RENDEZ-VOUS
BLOC BRUN STAND INFO, BALADE COMPOSÉE — 21, Avenue Platon - 1140 Evere
STUDIO PLATON BALADE VÉLO, BALADES CONTÉES — 11, Avenue Platon - 1140 Evere



Ed. resp. D. Cordonnier 

TROUVER LE FESTIVAL PATCHWORK // SAMEDI 12 JUIN 2021
11, avenue Platon - 1140 Evere
Bus 63, 66, 80 (Cimetière de Bruxelles) 45 (Cicéron) 

NOUS SUIVRE
www.lentrela.be
abonnez-vous à la newsletter
recevez nos brochures par voie postale
www.facebook.com/lentrela.cce 
@lentrela.cce

COVID 19
Mesures sanitaires :

L’Entrela’ prend toutes les mesures nécessaires pour vous offrir 
des activités de qualité sans prendre de risques pour votre santé 
et celle de ses travailleurs. Toutes les activités du festival auront 
lieu en extérieur.

NOUS CONTACTER // RÉSERVER 
02 241 15 83
info@lentrela.be 
www.lentrela.be
43, rue de Paris - 1140 Evere (sur rendez-vous)


