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SPECTACLES  
CINÉMA 
EXPOSITIONS 
CONCERTS 
RENCONTRES
FESTIVITÉS

DANS LE CONTEXTE ACTUEL DU COVID-19, TOUTES NOS ACTIVITÉS 
SONT ORGANISÉES EN TENANT COMPTE DES MESURES D’HYGIÈNE 
ET DE DISTANCIATION SOCIALE REQUISES. CERTAINS SPECTACLES 
SONT ORGANISÉS AVEC UN COVID SAFE TICKET, D’AUTRES 
SANS. NOTRE AGENDA EST SUSCEPTIBLE DE CHANGER SELON 
L’ACTUALITÉ. N’HÉSITEZ PAS À VISITER NOTRE SITE WEB AFIN 
DE PRENDRE CONNAISSANCE DES DERNIÈRES INFOS ET DES 
CHANGEMENTS ÉVENTUELS.

COVID 19

LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers publics,

C’est avec beaucoup de plaisir que je 
prends la plume en ce début d’année pour 
vous souhaiter de continuer à rêver avec 
des étoiles dans les yeux pour cette année 
nouvelle. Même si on ne sait plus trop quoi 
se souhaiter de bon dans cette période 
complexe, j’aimerais simplement qu’on 
puisse se retrouver à l’une de nos activités 
pour rire, sourire, pleurer, chanter ou danser. 
Et je suis ravi de vous annoncer que nous 
avons programmé toutes ces occasions. 
 
Sur scène, on pourra réfléchir ensemble à 
des sujets complexes comme les racines 
qu’on fait pousser ici ou ailleurs avec 
Welcome Home du conteur et raconteur 
au rire enivrant Apollinaire Djouomou, ou 
encore sur la question des rapports entre les 
jeunes et la police avec Ma Andi Manghoul 
de la compagnie Ras El Hanout suivi d’un 
débat. Nous retrouverons Henriette et ses 
voisin’es grâce à toutes les histoires récoltées 
et racontées par Babou Sanchez dans le 
quartier Platon. 
 
Cette deuxième partie de saison sera 
beaucoup consacrée à la musique avec le 
spectacle Zig Zag de Meli Melo qui nous 
fera voyager, le concert de Yani qui nous 
fera rocker le violoncelle et deux sorties de 
residence d’artiste. En effet, l’Entrela’ aime 
accueillir en ses murs des artistes qui font 
grandir leurs projets. Ce sera le cas pour 
High Jinks Delegation qui vous donnera 
envie de danser. Mention particulière pour 
Kreshen qui a fait grandir son bébé musical 
en nos murs, ça groove ! Partenaire fidèle, 
l’académie de musique d’Evere nous 
proposera deux concerts, le premier explorera 
toutes les facettes de la trompette, le second 

abordera Chopin sous tous ses angles. 
Autre partenaire de qualité, Rock Oasis 
propose un cycle de concerts intimistes 
dans notre petite salle afin d’aborder un 
métissage entre musiques d’Europe de l’Est 
et Bluegrass avec le duo Szabadsag d’une 
part et avec les chansons groovy de Manon 
Hansay. 
 
La saison du ciné 4/4 permettra de présenter 
des films plein de plaisir pour nos petits et 
de leur permettre de découvrir des pépites 
et des grands classiques de l’écran blanc. 
Les grands pourront se retrouver autour du 
cycle un livre un film avec la bibliothèque 
Romain Rolland. 
 
L’Entrela’ c’est aussi un Centre culturel qui 
organise des ateliers. Toute la créativité 
qui s’y exprime sera mise en lumière à trois 
moments clefs. Tout d’abord avec Amour et 
Liberté, un spectacle né dans nos locaux. 
Les ateliers dessin et peinture s’exposeront 
le temps d’un week-end au début du 
printemps. Enfin, nous fêterons le début 
de l’été avec le festival Patchwork qui fera 
vivre, danser et rire le quartier Platon sous 
le soleil. Les rendez-vous sont pris !
  
Enfin, notre action de Centre culturel se 
définit par le lien que nous avons avec le 
territoire et les habitants, nous lançons 
une démarche participative pour continuer 
à garder le contact avec notre terreau, 
vos quartiers, vos réalités. Cette analyse 
partagée du territoire se fait ensemble, nous 
vous attendons pour continuer à construire 
notre projet collectivement. 

David Cordonnier, Président
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AMOUR ET  L IBERTÉ  
Atelier CEC Le Labo // Théâtre
—
Samedi 08.01.22 // 15h ou 20h
Dimanche 09.01.22 // 20h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Gratuit (sur réservation)

En 2020, à l’occasion d’une sortie du groupe 
de l’atelier théâtre du Labo de L’Entrela’, l’un 
des participants avait exprimé son souhait 
de créer un spectacle poésie et chansons. 
Un an plus tard, le rêve devient réalité.

C’est donc sur la scène de L’Entrela’ que 
vous pourrez découvrir cette création en 
hommage aux grands poètes et chanteurs 
de la littérature. Le thème ? L’amour et la 
liberté... Ça ne s’invente pas !

Animateur : Jan Debski
Participants : Nuran Germain, Isabelle Le Gac, Véronique L’hoir, 
Bruno L’hoir, Stéphane Jonas, Olivier Noel, Josiane Lantin

Organisé par l’atelier théâtre du CEC Le Labo de L’Entrela’

ZIGZAG 
Spectacle // Chorale
—
Vendredi 14 et samedi 15.01.22 // 20h30
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens 
15€ (dont 10€ seront reversés à l’une des 
associations citées ci-dessous)

Méli-Mélo est un ensemble vocal qui 
rassemble 30 choristes. Il est dirigé par 
deux cheffes de chœur, qui sont à l’origine 
de la création du groupe. Zigzag est le 5ème 
spectacle entièrement conçu par Méli-Mélo. 
Cette création collective vous permettra de 
découvrir une petite trentaine de chansons, 
toutes écrites et composées par des 
membres de Méli-Mélo, sur la thématique 
du voyage sous toutes ses formes.

Réservation : www.meli-melo.org/boutique/billetterie

Organisé par L’Entrela’ en collaboration avec la compagnie 
Méli-Mélo et au profit des asbl suivantes : Diwan, Sun Child, 
Tap Show Company, La Maison Ouverte et Micro-Ressort

FESTIVAL

SPECTACLE

UNE INVITATION À DÉCOUVRIR 
L’ADAPTATION AU CINÉMA 
D’UNE ŒUVRE LITTÉRAIRE ET 
À METTRE EN LUMIÈRE NOS 
IMPRESSIONS. (P.8 ET 13) 

UN L IVRE, 
UN FILMTOUS LES QUATRIÈMES 

DIMANCHES DU MOIS, À 
QUATRE HEURES, UN FILM 
EN FAMILLE ET UNE PART DE 
QUATRE-QUARTS POUR QUATRE 
EUROS ! (P.6, 9, 11, 12 ET 15)

CINÉ  4/4

CYCLES

L’OCCASION DE (RE)
DÉCOUVRIR DES OEUVRES 
CLASSIQUES MAJEURES 
ISSUES DES QUATRES COINS 
DE LA PLANÈTE. (P.9 ET 14)

SE RÉAPPROPRIER LES ESPACES 
NATURELS, SE NOURRIR 
SAINEMENT, CHOISIR DES 
ALTERNATIVES À LA SOCIÉTÉ DE 
CONSOMMATION... (P.13)

C ONCERTS 
C LASSIQUES

UN MOMENT UNIQUE EN TÊTE 
À TÊTE AVEC LES ARTISTES. DE 
LA CHANSON FRANÇAISE AU 
BLUES, JAZZ, WORLD MUSIC... 
DE QUOI SE RÉGALER LES 
OREILLES ! (P.6 ET 10)

CONCERTS 
INTIM ISTES

TERRE  
EN  VILLE

L’OCCASION DE DÉCOUVRIR 
LES ARTISTES ET LEURS 
CRÉATIONS RÉALISÉES LORS DE 
LEURS RÉSIDENCE CHEZ NOUS ! 
(P.8, 10, 12 ET 15)

R ÉSIDENCES
D’ARTISTES

SPECTACLE
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CINÉM
A

SPECTACLE

MANON H ANSAY  
Concert intimiste // Folk blues & Jazz
—
Jeudi 20.01.22 // 13h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
5€ • 1,25€ art.27

Manon Hanseeuw est comédienne et se 
produit régulièrement sur les planches de 
la plupart des théâtres de Belgique. Mais 
la jeune femme qui a plusieurs cordes à 
son arc est aussi autrice, compositrice et 
interprète de ses chansons qu’elle s’est enfin 
décidée à partager avec le public sous le nom 
d’artiste de Manon Hansay. Dotée d’une voix 
exceptionnelle, Manon vous emporte dans 
son univers bourré de groove  et d’émotion. 
Une nouvelle grande voix est née et elle vient 
de Belgique.

Manon se produira accompagnée de son guitariste, Jerôme  
Van den Bril.

Organisé par L’Entrela’ 
en collaboration avec Rock Oasis 
dans le cadre des « Concerts intimistes »

D RÔ LES DE  PETITES  BÊTES 
Ciné 4/4 // Dès 3 ans 
—
Dimanche 23.01.22 // 15h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4€ (séance + goûter) • 1,25€ art.27

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand 
cœur, arrive au village des petites bêtes, il 
ne tarde pas à perturber la vie du Royaume 
tout entier. Piégé par la cousine de la 
Reine Marguerite, la jalouse et diabolique 
Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé 
la souveraine, semant la panique dans la 
ruche.

Marguerite est en réalité captive des 
Nuisibles, complices d’Huguette qui en 
profite pour s’emparer du trône ! Apollon le 
Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le 
Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans 
une périlleuse mission de sauvetage...

Réalisé par Arnaud Bouron et Antoon Krings, 
France-Luxembourg, 2017

Avec le soutien du RACC - Réseau Action Culturelle Cinéma

CINÉ
4/4

MA ANDI  MANGOUL 
Théâtre // Conférence gesticulée
—
Vendredi 04.02.22 // 20h15
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens 
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et 
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27

Je n’ai rien à dire - Ik heb niets te zeggen

Salim Haouach monte sur scène accompagné 
virtuellement par son père Ahmed pour 
revenir sur une expérience inédite que 
ce dernier a menée à la fin des années 
80 : l’enseignement de la langue arabe à 
destination des gendarmes belges afin de 
tisser des liens culturels entre les forces de 
l’ordre et les minorités en Belgique. 

Avec Mohamed Salim Haouach
Texte : Mohamed Salim Haouach et Mohamed Allouchi
Mise en scène : Mohamed Allouchi
Scénographie et dramaturgie : Zenel Laci

Une coproduction Ras El Hanout & Zinnema avec le soutien de 
Darna, maison des cultures maroco-flamande

EVERE,  VILLE  PLAISIR  ? 
Animation collective // Enquête // 
Analyse partagée du territoire
—
Jeudi 10.02.22 // 10h ou 18h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Jeudi 24.02.22 // 10h ou 18h 
Espace Eugène Moreau 
21, rue De Lombaerde
Gratuit (sur inscription)

Il y a sept ans, un souffle nouveau a été donné 
à notre action collective, redéfinie autour 
d’un enjeu commun : « Tous ensemble, 
solidaires, métissés et égaux, faisons de 
Bruxelles une ville plaisir ! » Aujourd’hui, le 
temps est venu de faire le point. Quel chemin 
avons-nous parcouru ? Où en sommes-nous ? 
Que voulons-nous pour demain ?

Vous êtes un(e) habitant(e) d’Evere et/ou 
vous travaillez sur le territoire everois ? 
Nous vous invitons à prendre part à notre 
enquête : votre témoignage nous permettra 
d’adapter notre action collective pour rester 
au plus près de la réalité de terrain de notre 
commune.

CONCERT

CONCERT
INTIMISTE

RENCONTRE
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108  ROIS -DÉMONS 
Ciné 4/4 // Dès 6 ans 
—
Dimanche 27.02.22 // 15h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4€ (séance + goûter) • 1,25€ art.27

L’empire de Chine, au XIe siècle. Les Rois-
démons terrorisent le pays. Pour vaincre 
ces monstres, il faudrait avoir le courage 
de cent tigres, la force de mille buffles, 
la ruse d’autant de serpents. Et une 
chance de pendu. Le jeune prince Duan 
n’a que ses illusions romanesques et de 
l’embonpoint. Zhang-le-Parfait n’a que son 
bâton de moine et tout un tas de proverbes 
incompréhensibles. La petite mendiante Pei 
Pei n’a que son bagout et son grand appétit.

Réalisé par Pascal Morelli, France-Belgique,  2014 

Avec le soutien du RACC - Réseau Action Culturelle Cinéma

A TOUT VENT  
Concert classique // Musique de chambre  
—
Vendredi 11.03.22 // 20h15 
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens 
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et 
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27

C’est quoi la trompette pour vous ? La 
brillance et l’éclat dans l’orchestre ? Peut-être 
le son feutré de Miles Davis ? La trompette 
c’est un peu tout ça mais c’est beaucoup 
plus encore. Voici une occasion en or (en 
cuivre) de découvrir les différentes facettes et 
répertoires méconnus de cet instrument.

Piano : Gilles Carlier
Piano  : Charlotte Boigelot
Trompette : Marc de Vresse
Compagnie : Marc de Vresse & Friends

Organisé par les Amis de l’Académie 
en collaboration avec L’Entrela’

CINÉM
A

CONCERT

CINÉ
4/4

DUE L L ES 
Cycle « Un livre, un film » // Ciné-rencontre 
Thriller-drame // Dès 10 ans
—
Vendredi 11.02.22 // 19h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4€

Au début des années 1960, Alice et Céline 
vivent avec leurs familles dans la banlieue 
de Bruxelles. Elles sont les meilleures amies 
du monde jusqu’au jour où survient un 
événement tragique qui vient bouleverser 
leur univers quotidien.

Réalisateur du film : Olivier Masset-Depasse, Belgique, 2019  
Auteure du livre « Derrière la haine » : Barbara Abel, Belgique, 
2012

Une collaboration de la Bibliothèque Romain Rolland 
et de L’Entrela’ 
Avec le soutien du RACC - Réseau Action Culturelle Cinéma

YA NI 
Concert // Musique contemporaine
—
Vendredi 18.02.22 // 20h15 
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens 
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et 
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27

Yani joue du violoncelle anachronique, 
libéré des dogmes classiques. Tantôt 
chantant, tantôt criant, on découvre cet 
instrument sous un nouveau jour. Dans ce 
rock progressif qui s’élance souvent vers 
des ambiances contemplatives, la voix 
feutrée de Yani colore l’espace.

Violoncelle et guitare folk : Yannick Jacquet 
Guitare électrique : Diego Higueras
Basse : Alice Vandevoorde
Batterie : Jordan Dressen

Concert programmé suite à une résidence d’artistes

CINÉM
A

UN LIVRE
UN FILM

PAGE  8

RÉSIDENCE 
D’ARTISTES

CONCERT
CLASSIQUE

CONCERT
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ATELIER DESSIN PEINTURE
Exposition Le Labo de L’Entrela’ 
—
Vernissage // Vendredi 25.03.22 // 18h › 20h
Expo // Sam. 26 et dim. 27.03.22 // 13h › 18h
Espace Toots (hall et mezzanine) 
125, rue E. Stuckens 
Gratuit (sur inscription)
 
Dans le cadre de l’atelier dessin-peinture, 
les participants, qu’ils soient débutants ou 
confirmés, expérimentent, ressentent, osent 
! À travers l’exposition de leurs œuvres, nous 
vous proposons de découvrir leurs univers, 
leurs diverses techniques et leurs langages 
picturaux.

Venez découvrir leurs travaux lors de cette 
exposition !

Avec les participants de l’atelier dessin-peinture du CEC Le Labo
Animateur : Frédéric Dumoulin

Organisé par le CEC Le Labo de L’Entrela’

LA CHOUETTE  EN TOQUE 
Ciné 4/4 // Dès 3 ans 
—
Dimanche 27.03.22 // 15h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4€ (séance + goûter) • 1,25€ art.27

Mais quelle mouche a piqué ces animaux ? 
Une grenouille à la grande bouche curieuse 
décide de tester de nouvelles saveurs, 
une petite poule rousse se lance dans la 
pâtisserie et un paon se gave pour oublier sa 
solitude. 

Ces histoires courtes, simples et amusantes 
dévoilent une palette de personnages 
attachants aux caractères variés : un paon 
timide et mal dans sa peau, une grenouille 
bavarde, un cochon paresseux, un ours 
impatient et un poussin débrouillard.

Réalisé par Arnaud Demuynck, Célia Tocco, Célia Tisserant, 
Frits Standaert et Pascale Hecquet, Belgique-France, 2020

Avec le soutien du RACC - Réseau Action Culturelle Cinéma

CONCERT

EXPOSITION

RÉSIDENCE 
D’ARTISTES

DUO    S ZAB ADSAG 
Concert intimiste // Musiques traditionnelles
—
Jeudi 17.03.22 // 13h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
5€

« Szabadság » se prononce « sa-bad-chague » 
et signifie « liberté » en hongrois. Le duo réunit 
deux virtuoses : Ariane, violoniste franco-
sefarade et Jefferson, mandoliniste belgo-
magyar. Ensemble, ils croisent leurs histoires 
en mêlant des musiques traditionnelles 
d’Europe de l’est klezmer et yiddish à des 
sonorités du folklore américain bluegrass et 
irlandais. Un moment intemporel de pure 
magie !

Violon, alto et chant : Ariane Cohen-Adad
Mandoline, mandole et mandoloncelle : Jefferson Louvat

Organisé par L’Entrela’ 
en collaboration avec Rock Oasis 
dans le cadre des « Concerts intimistes » 

HIGH J INKS DELEGATION 
Concert // Jazz & country
—
Vendredi 25.03.22 // 20h15 
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens 
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et 
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27

Formé en 2015, le groupe High Jinks 
Delegation nous livre un répertoire plein 
d’énergie, mélangeant le ragtime et le 
blues au jazz et à la country. Une musique 
vivante, tirée de la tradition des « jugbands » 
américains du début du siècle dernier.

Amateurs de danse, à vos souliers : High Jinks 
Delegation ne vous laissera pas tomber !

Violon : Isabel Sokol-Oxman
Washboard et batterie : Jean-Luc Millot
Chant et contrebassine : Simon Breux
Chant : Nora Helali
Chant, banjo et trombone : David Davoine
Trompette, clarinette et accordéon : Rebecca Samos
Harmonica et chant : Nicolas Lebrun
Guitare et dobro : Hervé De Brouwer
Ingénieur du son : Antoine Thonon

CONCERT

CONCERT
INTIMISTE

CINÉM
A

CINÉ
4/4
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LA  MERDITUDE DES CHOSES 
Cycle « Un livre, un film » // Ciné-rencontre 
Comédie dramatique // Dès 14  ans
—
Vendredi 29.04.22 // 19h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4€

Gunther Strobbe a 13 ans et une vie 
compliquée. Le jeune garçon partage le toit 
de sa grand-mère avec son père et ses trois 
oncles. Quotidiennement, il baigne dans 
un climat de beuveries effrénées, de drague 
éhontée et de glande constante... Tout porte 
à croire qu’il subira le même sort, à moins 
qu’il ne parvienne à se « démerder » de là...

Réalisateur du film : Felix Van Groeningen, 
Belgique-Pays-bas, 2009
Auteur du livre : Dimitri Verhulst, Belgique, 2006 

Une collaboration entre la Bibliothèque Romain Rolland 
et L’Entrela’ 
Avec le soutien du RACC - Réseau Action Culturelle Cinéma

BAIN DE FORÊT 
Cycle « Terre en ville » // Balade méditative
—
Samedi 30.04.22 //  10h30
Moeraske 
5€ • 1,25€ art.27

Pourquoi ne pas prendre un bain de forêt dans 
un coin vert caché de notre commune ? Une 
balade de deux heures, juste pour se promener 
en pleine conscience. Installer un moment 
suspendu, à l’écart du bruit et de la précipitation, 
pour nous reconnecter à nous et à la nature. 

Adaptée à notre culture occidentale et 
urbaine, alternant des pratiques de la 
sophrologie, de la coach respiration® et de 
la méditation, cette balade s’inspire des 
principes des bains de forêt ou Shinrin Yoku, 
reconnus depuis 1982 comme médecine 
préventive au Japon. 

Animatrice : Nadège Albaret, psychologue et sophrologue 
formée à différentes techniques de sylvothérapie et de 
coach respiration®

Le lieu de rendez-vous et les autres informations 

CINÉM
A

CINÉ
4/4

CINÉM
A

UN LIVRE
UN FILM

KRES HEN 
Concert // Street Jazz
—
Vendredi 22.04.22 // 20h15
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens 
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et 
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27

Kreshen, c’est un univers électro-acoustique 
aérien, envoûtant, sauvage. Des grooves « old 
school » revisités avec une touche de jazz, un 
soupçon de hip-hop, une pointe de saudade 
et beaucoup de poésie. Une voix féline qui se 
raconte avec une dérision à la fois piquante et 
tendrement teintée d’idéalisme, dévoilant de 
manière très personnelle tout ce qui fait son 
universalité. 

Chant : Kreshen
Contrebasse : Boris Schmidt 
Guitare : Bastien Jeunieaux
Saxophone : Kevin Cato
Batterie : Guillaume Malempré

Concert programmé suite à une résidence d’artistes 
Visuel © Abdo Chaouni

UN CONTE 
PEUT EN CACHER UN AUTRE
Ciné 4/4 // Dès 7 ans
—
Dimanche 24.04.22 // 15h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris 
4€ (séance + goûter) • 1,25€ art.27

Comment réinventer les contes de fées avec 
humour et intelligence ? Imaginons que 
Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 
soient de vieilles copines... Elles feraient 
alliance pour se débarrasser de prédateurs 
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et 
que ferait Jacques (celui du haricot magique) 
s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? 
Un loup aux allures de dandy nous raconte...

Réalisé par Jakob Schuh et Jan Lachauer,  
Royaume-Uni-Suède, 2017 

Avec le soutien du RACC - Réseau Action Culturelle Cinéma

RÉSIDENCE 
D’ARTISTES

CONCERT

RENCONTRE

TERRE 
EN VILLE
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WELC OM E H OM E 
Théâtre, conte et récit de vie 
—
Vendredi 06.05.22 // 20h15
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens 
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et 
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27

« C’était les vacances. Comme bon nombre de 
Belges, je rêve d’exotisme et je me retrouve 
à déguster une bonne bière sous la chaleur 
accablante du Congo. Dans le bar central de 
la capitale, les histoires coulent au rythme 
des bières. J’en ai ramené une bonne ! » 

À travers le portrait truculent d’un homme 
situé entre deux mondes, « Welcome home » 
exprime, avec humour et dérision, une réelle 
volonté de susciter la réflexion sur notre 
condition humaine... et de bousculer un tout 
petit peu les murs qui nous séparent !

Texte et interprétation : Apollinaire Djouomou 

CHOPIN ET  LA  F IL IATION 
RUSSE 
Concert classique // Récital de piano
—
Vendredi 13.05.22 // 20h15 
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens 
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et 
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27

Le génie de Chopin au prisme de deux 
compositeurs de l’école post romantique 
russe. Mise en lumière de son affinité si 
évidente avec le piano, à la fois le confident 
intime et l’expression de son drame intérieur, 
expression inspirée qui, chez les Russes 
sera exploitée sans réserve, de manière plus 
physique et éclatante encore. Œuvres de 
Chopin, Scriabine, Lyapunov...

Piano : Florian Noack
Agence : Présence d’Artistes

Organisé par les Amis de l’Académie 
en collaboration avec L’Entrela’
Visuel © Green Room Creatives - Gerrit Schreurs Sheetmusic

CONCERT

HENRIETTE  ET  SES VOISIN’ES 
Théâtre d’objets
—
Vendredi 13.05.22 // 14h ou 20h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et 
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27

Ils rient et pleurent et dansent et parlent, 
les objets de la charrette de Babou. Il y a les 
histoires d’Henriette, de Philippe, de Marien 
ou de Nadège, il y a des enfants et un papa, 
il y a tous ces gens qui ont vécu des choses 
étranges pendant le confinement...
 
Par un travail d’écoute « inconditionnelle » et 
d’adaptation sensible à travers des objets et 
des marionnettes, Babou Sanchez colporte 
les récits de vies ordinaires et nourrit  notre 
imaginaire collectif avec les histoires de 
celles et ceux que l’on entend le moins.

Aljabal asbl -  Cie J’ai mon Toi qui perce 
De et avec Babou Sanchez
Mise en scène : Véronique Castanyer

Un spectacle soutenu par le fonds « Un futur pour la culture » de la 
FWB et créé dans le cadre de la résidence d’artiste au Studio Platon, 
portée par le CEC Le Labo et le PCS De là Haut  de L’Entrela’.  Avec le 
soutien de la CoCoF

DUMBO 
Ciné 4/4 // Dès 4 ans 
—
Dimanche 22.05.22 // 15h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4€ (séance + goûter) • 1,25€ art.27

Par un beau matin de printemps, une cigogne 
livre un nouveau-né à Madame Jumbo, une 
femelle éléphant pensionnaire d’un cirque 
itinérant. A sa grande surprise, sa progéniture 
arbore des oreilles démesurément grandes, 
ce qui lui vaut d’être surnommé Dumbo par 
ses congénères méprisants. Rejeté de tous, le 
pauvre animal trouve dans une petite souris 
malicieuse une fidèle alliée, qui l’aidera à 
transformer ce handicap en atout.

Réalisé par Ben Sharpsteen et Norman Ferguson, 
États-Unis, 1941

Avec le soutien du RACC - Réseau Action Culturelle Cinéma

SPECTACLE

SPECTACLE
SPECTACLE

RÉSIDENCE 
D’ARTISTESCONCERT

CLASSIQUE

CINÉM
A

CINÉ
4/4
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INFOS // RÉSERVATIONS : 02 241 15 83

F EST IVAL  PATCHWORK  
Jeux, animations, ateliers, découverte du 
quartier, spectacles et performances
—
Samedi 11.06.22 // 13h › 18h30 
Quartier Platon
Gratuit

Le festival « Patchwork » est une vitrine des 
actions de L’Entrela’ et un espace festif 
d’expression, de création, de rencontre et 
d’échange.

Tout l’après-midi, des ateliers créatifs, des 
animations, des jeux d’extérieur, des activités 
de découverte du quartier Platon, des 
spectacles, concerts, performances et autres 
activités ludiques seront proposés aux petits 
et grands.

Organisé par L’Entrela’, le CEC Le Labo, le PCS « De Là Haut », 
le quartier durable « City Zen » et la dynamique « 3 Zen Âge », 
avec le soutien d’Everecity

FESTIVAL

AP PELS &  ANNONCES 

DÉCOUVREZ 
LES APPELS ET ANNONCES 

DES DIFFÉRENTS PÔLES 
DE L’ENTRELA’ 

ET PRENEZ PART 
AUX ACTIVITÉS 

SOCIO-ARTISTIQUES 
ET CULTURELLES 

DE VOTRE COMMUNE ! 



APPEL AUX
VOLONTAIRES !
Alphabétisation - FLE
(Français Langue Étrangère)
—
Vous avez une bonne connaissance du 
français ? Vous êtes disponible pour donner 
des cours hebdomadaires ? Contactez-nous !

alpha@lentrela.be // 02 899 88 23

École de devoirs 
—
Vous êtes disponible pour accompagner des 
enfants de primaire après l’école ? 
Contactez-nous !

edd@lentrela.be // 02 899 88 23

SOUTIEN EN
INFORMATIQUE
Espace public numérique
—
Conseils et accompagnements 
vous sont proposés gratuitement à L’Entrela’ et 
au PCS  « De Là Haut ».

L’Entrela’
Mardi  13h › 17h // Jeudi  13h › 15h30 
43, rue de Paris (ordinateurs accessibles)

PCS « De Là Haut »
Mercredi 9h › 12h // 21, avenue Platon 

Visites à domicile (après entretien 
téléphonique)
Mercredi  13h › 17h 

renaudziegler@lentrela.be // 0499 39 75 16

ATELIERS CRÉATIFS
Centre d’expression 
et de créativité Le Labo
—
De septembre 2021 à juin 2022, 
quels que soient votre âge, vos affinités ou 
votre budget, L’Entrela’ vous propose toute 
une palette d’ateliers créatifs. N’hésitez pas 
à consulter notre site web ou à demander à 
recevoir notre brochure !

www.lentrela.be 
02 241 15 83 // info@lentrela.be 

ATELIER VÉLO
Projet de cohésion sociale 
« De Là Haut »
—
Besoin d’un coup de pouce pour 
réparer / entretenir votre bicyclette ? Rejoignez-
nous !

Tous les mardis 16h › 18h 
11, avenue Platon // 3 euros

Envie d’offrir vos services en tant que volontaire ? 
Contactez-nous ! 

youenarts@lentrela.be 

FOODTRUCK SOLIDAIRE
Quartier Platon
—
Le Ralliement des Fourchettes, un réseau de 
restaurants sociaux, installe son Foodtruck 
à Platon. Tous les mardis, les cuisiniers 
vous proposent des repas de qualité dans 
une ambiance conviviale, sur place ou à 
emporter !

Parking du PCS « De Là Haut » 
Mardi 12h › 15h // 21, avenue Platon
Jusqu’au 25 février 2022
www.lentrela.be (rubrique annonces)

APPELS ANNONCES

GERMINAL EN MOSAÏQUE
Ateliers photo gratuits
—
La deuxième partie du projet 
voit le jour au primtemps 
pour continuer à embellir l’espace public 
de Germinal, sous forme d’atelier photo, de 
rencontres, de prises de vues et de partage.

Local Léger - 36, rue F. Léger, 1140 Evere
Les mercredis et jeudis de février à mai 2022
www.lentrela.be (rubrique projets)
fabriceimbert@lentrela.be 

STREET ART À EVERE
Projection documentaire
—
Le documentaire « Mauvaises 
Herbes » explore l’univers du tag à Bruxelles 
en faisant un clin d’oeil aux plantes sauvages 
citadines.

Plus d’infos sur notre site bientôt ! 
www.lentrela.be (rubrique événements)
mauddecraeye@lentrela.be

Les artistes jouent un rôle clé dans la vie du 
Centre culturel d’Evere. Nombreuses sont les 
occasions de collaboration. Vous êtes artiste ? 
Découvrez ici différentes propositions qui vous 
concernent !

RÉSIDENCES D’ARTISTES 
EN ARTS DE LA SCÈNE
Salle de spectacle de L’Entrela’
—
L’Entrela’ s’est donné pour mission 
d’accueillir et d’accompagner les artistes 
dans leur parcours créatif. Ceux-ci sont 
sélectionnés dans l’optique d’encourager 
la diversité. Vous souhaitez être accueilli en 
résidence à L’Entrela’ ? 

www.lentrela.be (rubrique annonces)
benedictewilliot@lentrela.be

L’agenda des prochaines résidences : 

VOIX LACTIQUE
Spectacle
—
La troupe Furious Monique 
nous concocte un spectacle musical spatial 
de l’espace avec claviers et beatbox ! 

En résidence du 18 au 25 mars 2022
www.lentrela.be (rubrique annonces)

EXPOSITION
Salles d’expo de L’Entrela’
—
L’Entrela’ ouvre ses portes aux 
artistes souhaitant exposer leur oeuvres et 
organiser un vernissage. 

www.lentrela.be (rubrique annonces)
karinfontaine@lentrela.be

RÉSIDENCES D’ARTISTES 
« STUDIO PLATON »
PCS «De Là Haut»
—
Dans le quartier Platon à Evere, des résidences 
sont ouvertes à des artistes de différents 
horizons dans une optique d’ancrage 
territorial et de participation citoyenne. 

www.lentrela.be (rubrique annonces)
fabriceimbert@lentrela.be

APPELS ANNONCES
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DÉCOUVREZ 
L’AGENDA 
DES ASSOCIATIONS 
MEMBRES DE L’ENTRELA’ 
ET COMPLÉTEZ 
VOTRE PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS 
SOCIOCULTURELLES 
À EVERE !

ASSOCIATIONS HEURE DU CONTE
Bibliothèque Romain Rolland
—
Nous invitons les enfants de 
3 à 6 ans à venir écouter de 
merveilleuses histoires et à voyager au cœur 
des plus belles images.

Chaque premier samedi du mois 
08.01.22 › 04.06.22
Bibliothèque Romain Rolland
10, square S. Hoedemaekers, 1140 Evere 
Gratuit
Contact : 02 247 63 90 

FRÉDÉRIQUE 
Concert pop-rock de 
Dominique Breda
Rock Oasis Events
—
Jean-François Breuer fait enfin son coming 
out : il est le plus grand fan vivant de Freddie 
Mercury. Dix ans qu’il caresse le fantasme 
de lui rendre hommage et pourquoi pas, de 
l’incarner.

Vendredi 21.01.22 // 20h30 
Espace Toots
125, rue E. Stuckens, 1140 Evere
22€ (tickets en vente sur ticketmaster.be) 
Contact : 0475 20 31 76 (J.-P. Verlinden)
www.rockoasis.be

IL N’Y A PAS DE HONTE À 
PRÉFÉRER LE BONHEUR
Spectacle musical de François 
de Brigode et Laurent Mathieu
Rock Oasis Events
—
Un présentateur du JT, deux présentateurs 
du JT, une guitare, La Peste de Camus... 
Une occasion de passer une soirée toute en 

émotions, dans un moment suspendu, entre 
fiction et actualité.

Dimanche 23.01.22 // 20h 
Espace Toots
125, rue E. Stuckens, 1140 Evere
10€ (tickets en vente sur ticketmaster.be) 
Contact : 0475 20 31 76 (J.-P. Verlinden)
www.rockoasis.be

CONFRÉRIE GASTRONOMIQUE
BRUXELLOISE
Les compagnons du Witloof 
d’Evere
—
Au programme de ce 34ème  
chapitre annuel : un buffet d’accueil, une 
séance académique et l’intronisation des 
représentants des confréries amies. Tout cela 
suivi d’un verre de l’amitié et d’un banquet 
musical et dansant ! 

Dimanche 13.02.22 // 10h › 18h
Salon de Beaurevoir
Rue de la Résistance 28, 4432 Alleur 
45€ hors vin (eau incluse)
Contact : Secrétariat A. Saint Hubert
0474 21 42 81

PARCOURS LITTÉRAIRE
Bibliothèque Romain Rolland
—
Vos bibliothécaires Mélanie et 
Antoine aborderont les contes traditionnels. 
Venez découvrir la vérité sur ces histoires 
parfois enjolivées...

Samedi 12.03.22 // 11h
Bibliothèque Romain Rolland
10, square S. Hoedemaekers, 1140 Evere 
Gratuit
Contact : 02 247 63 90
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ATELIERS DE PÂQUES
Bibliothèque Romain Rolland
—
Cette année nous avons à 
nouveau le plaisir d’accueillir 
Sarah Cheveau à la bibliothèque. Elle réalisera 
des ateliers créatifs pour les enfants. Pour plus 
d’informations, contactez la bibliothèque en 
début d’année !
 
Mardi 12.04.22 // Matinée ou après-midi
Bibliothèque Romain Rolland
10, square S. Hoedemaekers, 1140 Evere 
Gratuit
Contact : 02 247 63 90
 
SOIRÉE CONTES
Bibliothèque Romain Rolland
—
Les lecteurs de l’asbl Potamots 
vous entraînent dans un voyage littéraire 
ferroviaire palpitant, rythmé par les voix 
d’auteurs de tous horizons (Dickens, Hugo, 
Oster, Zola, Desforges 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 ! 
Laissez-vous bercer par les mots des poètes 
tout au long des stations de la vie.
 
Jeudi 21.04.22 // 18h30
Bibliothèque Romain Rolland
10, square S. Hoedemaekers, 1140 Evere 
Gratuit
Contact : 02 247 63 90 
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JANVIER
08.01 AMOUR ET LIBERTÉ Théâtre — L’Entrela’ // 15h ou 20h
09.01 AMOUR ET LIBERTÉ Théâtre — L’Entrela’ // 15h
14.01 ZIGZAG Spectacle, chorale — Espace Toots // 20h30
15.01 ZIGZAG Spectacle, chorale — Espace Toots // 20h30
20.01 MANON HANSAY Concert intimiste — L’Entrela’ // 13h
23.01 DRÔLES DE PETITES BÊTES Ciné 4/4 — L’Entrela’ // 15h30

FÉVRIER 
04.02 MA ANDI MANGOUL Théâtre  — Espace Toots // 20h15
10.02 EVERE, VILLE PLAISIR ? Enquête et animation collective — L’Entrela’ // 10h ou 18h
11.02 DUELLES Cinéma « Un livre, un film », Thriller — L’Entrela’ // 19h30
18.02 YANI Concert musique contemporaine — Espace Toots // 20h15
24.02 EVERE, VILLE PLAISIR ? Enquête et animation collective — Espace Moraux // 10h ou 18h
27.02 108 ROIS-DÉMONS Ciné 4/4 — L’Entrela’ // 15h30

MARS
11.03 A TOUT VENT Concert classique, musique de chambre — Espace Toots // 20h15
17.03 DUO SZABADSAG Concert intimiste, musique traditionnelle — L’Entrela’ // 13h
25.03 HIGH JINKS DÉLÉGATION Concert — Espace Toots // 20h15
25.03 > 27.03 ATELIER DESSIN PEINTURE Expostion — Espace Toots // Vernissage 18h
27.03 LA CHOUETTE EN TOQUE  Ciné 4/4 — L’Entrela’ // 15h30

AVRIL
22.04 KRESHEN Concert street jazz  — L’Entrela’ // 20h15
24.04 UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE Ciné 4/4 — L’Entrela’ // 15h30
29.04 LA MERDITUDE DES CHOSES Cinéma « Un livre, un film » —  L’Entrela’ // 19h30
30.04 BAIN DE FORÊT Cycle « Terre en ville », balade méditative  — Moeraske // 10h30

MAI
06.05 WELCOME HOME Théâtre, conte et récit de vie — Espace Toots // 20h15
13.05 CHOPIN ET LA FILIATION RUSSE Concert classique — Espace Toots // 20h15
13.05 HENRIETTE ET SES VOISIN’ES Théâtre d’objets — L’Entrela’ // 14h ou 20h
22.05 DUMBO Ciné 4/4 — L’Entrela’ // 15h30

JUIN
11.06 FESTIVAL PATCHWORK Animations, ateliers, visites et spectacles — Platon // 13h › 18h



Ed. resp. D. Cordonnier 

NOUS SUIVRE
www.lentrela.be
abonnez-vous à la newsletter
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. 

NOUS TROUVER SUR PLACE
43, rue de Paris - 1140 Evere
Tram 55, 32 // Bus 64, 45 (Arrêt Paix) 

Mercredi // 13h › 17h (ou sur rendez-vous)

02 241 15 83 (lundi › vendredi // 10h › 17h)
info@lentrela.be 
www.lentrela.be
Mercredi // 13h › 17h (ou sur rendez-vous)

NOUS CONTACTER // RÉSERVER


