SAISON
22/23

SE PTEM BR E > D ÉC E MB RE

SPECTACLES
CINÉMA
EXPOSITIONS
CONCERTS
RENCONTRES
FESTIVITÉS

LE MOT DU P RÉSI DENT

Cher.e.s ami.e.s,
L’été nous fait à peine profiter de ses derniers
rayons insouciants que voilà déjà le temps
de reprendre le cours de notre année
culturelle. Et c’est avec plusieurs surprises et
nouveautés que nous allons entamer cette
saison. L’Entrela’ a tissé un partenariat avec
un collectif d’artistes éverois actifs dans l’art
du graffiti et du hip hop pour faire naître un
festival d’un nouveau genre : RACINES. Fruit
de la rencontre entre un papy du hip hop et
des jeunes artistes de street art, ce festival
essaiera de faire le lien entre les jeunes et
anciens. Qu’il s’agisse de la jeune génération
artistique bruxelloise qui s’inspire de ses
aînés ou des jeunes éverois qui se balladent
avec les anciens dans nos rues, nous
découvrirons des œuvres qui vont s’installer
petit à petit sur les murs de notre Commune
pour l’égayer et l’enjoliver, pour créer le débat
et la rendre attractive. Ce festival comportera
plein de moment joyeux concocté sur notre
initiative pour vous. Suivez le guide.

(nouveau site cette année) pour découvrir
tous nos ateliers et vous essayer à des
pratiques nouvelles.

Nous aurons également des activités autour
de l’action collective menée par l’Entrela’
qui a pour objectif l’échange des cultures
par la culture et l’agriculture. C’est l’activité
« Terre en Ville » qui mettra l’éclairage sur
nos potagistes qui font de la culture dans
les règles de l’art. En septembre également,
vous pourrez retrouver toute notre équipe
au Village Créatif devant l’école La Source

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

Nouveau rendez-vous cette année, le festival
e-réel qui questionnera notre rapport au
monde numérique. C’est l’occasion aussi de
rappeler que notre Centre culturel est aussi
un espace public numérique qui casse les
barrières avec l’informatique en passant par
la culture.
À côté de ces trois nouveaux rendez-vous,
nos traditionnels cycles et programmations
reviennent avec des spectacles et
événements inédits qui ont pour but de vous
offrir des bulles de plaisir et de réflexion et
de mettre de la culture dans notre quotidien
à Evere qui bouge résolument bien.
Au plaisir de vous retrouver à nos activités.
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RAC IN ES FE STI VAL

SO I R ÉE D’O U VE R TURE

Jeudi 15.09.22 // 18h
Espace Moreau - 21, rue G. De Lombaerde
Drink en présence des artistes et des partenaires pour donner le coup d’envoie du Festival !

F R E SQ U E G É ANTE E T
I N ITI ATI O N G R AF F I TI

JA M GRAFFIT I

—

Dimanche 18.09.22 // 12h › 18h
Croisement rue de Zaventem
et av. J. Bordet

Réalisation en direct

—

Réalisation en direct

Samedi 17.09.22 // 13h › 17h
Quartier Germinal - 3, rue A. Renoir
Durant cette après-midi, le public pourra
admirer la réalisation d’une grande
fresque d’art urbain sur l’une des tours à
appartements du Quartier Germinal. Une
initiation graffiti sur bâches sera également
proposée à toute personne souhaitant
s’essayer à cette discipline.

Une Jam Graffiti se déroulera dans le
quartier Platon, qui compte à présent de
nombreuses installations dédiées au Street
Art. Lors de cet événement, le public aura
l’opportunité de voir les graffeurs·euses
peindre en direct, ou encore de s’essayer à
l’art du graffiti lors d’une initiation proposée
par les artistes.

Plus d’informations sur www.racinesfestival.be
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TA B L E R O ND E

VI SI TE GUID ÉE GRAFFIT I

—

—

Rencontre avec les artistes

Parcours découverte

Mercredi 21.09.22 // 19h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris

Une visite guidée (sur inscription)
animée par un.e artiste vous emmènera
à la découverte des différentes oeuvres
réalisées durant le festival. Cette visite
sera également l’occasion d’en apprendre
davantage sur les disciplines Graffiti et
Street Art et leurs techniques.
Réservation : www.lentrela.be

C O N C E R T D E CL ÔT U R E

CR ÉATI ON D ’ŒUVRES

—

—

Musique // Concert

Exposition

Samedi 24.09.22 // 18h30
Parking Triton - 260, av. des Anciens
Combattants

Lundi 26.09 › 26.10.22
Espace Moreau - 21, rue G. De Lombaerde

Racines Festival se clôturera en beauté par
un concert et une soirée festive autour des
différentes disciplines que l’on retrouve
dans la culture urbaine (DJ, rap, beatbox,
danse...)

Le temps d’une soirée, les artistes belges
et internationaux se réuniront à l’Espace
Moreau pour créer des œuvres sur toiles, qui
seront visibles en accès libre encore un mois
après le festival.
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Des échanges conviviaux et privilégiés
avec les artistes du festival permettront au
public de découvrir les coulisses de l’univers
Graffiti et Street Art plus en profondeur et,
surtout, d’aller à la rencontre de parcours, de
trajectoires et d’histoires de vie toutes plus
fascinantes les unes que les autres.

Samedi 24.09.22 // 15h › 17h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Gratuit

AGEN DA ÉVÉN EMENTS

F ES T IVA L NO U R R I R B R U XE L L E S

FÊT E

S P ECTACL E
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TERRE EN
V IL L E

DA N S L A C U I SI N E

CI TY ZEN EN FÊT E !

—

—

Terre en ville // Rencontre festive

Théâtre participatif

Vendredi 16.09.22 // 19h
Moulin d’Evere - 21, rue du Moulin à vent
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27

Dimanche 18.09.22 // 12h › 18h
Evereger // Croisement rue de Zaventem
et av. J. Bordet
Gratuit

Mélanie a grandi à Charleroi au milieu de
centaines d’autres « Tchitcho », bercée par
l’odeur de la sauce tomate mijotée et celle
de la graisse à frites. Ce soir, c’est la veille
de la cérémonie prévue en l’honneur des 10
ans de la mort de son Nonno et Mélanie est
nerveuse. Elle essaie de préparer la sauce
tomate selon l’emblématique recette de sa
Nonna Anna. Invité·e·s dans sa cuisine, nous
assistons à un véritable branle-bas de combat
culinaire, musical et émotionnel...

Le temps d’une après-midi, les habitant·e·s
du Quartier Durable Citoyen City Zen vous
invitent à découvrir les différents projets
solidaires mis en place dans le quartier
bucolique de « Platon ».

Conception, mise en scène et régie plateau : Emeline Marcour
Interprétation : Lisa Tonelli

Organisé par le Quartier Durable Citoyen « City Zen » et le PCS
« De Là Haut » de L’Entrela’ dans le cadre du cycle « Terre en
ville »

Un spectacle de l’ASBL/cie La lisière soutenu par la FWB dans
le cadre « d’Un futur pour la culture », le Bois du Cazier, la
Maison des Cultures de Saint-Gilles et le Collectif 1984

Au programme : guinguette, dégustation et
vente de produits artisanaux et de bières
locales, visite des ruchers et du potager
collectif, présentation d’un projet de verger
citoyen, stand réparation vélo...
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MA P

—

—

Cirque // Théâtre

Musique d’Action Paysanne

Dimanche 18.09.22 // 14h
Evereger // Croisement rue de Zaventem
et av. J. Bordet
Gratuit
Nous sommes dans une ruche, la reine et
son valet débarquent parmi ses abeilles (le
public) pour une réunion d’urgence syndicale.
Les abeilles sont en grève, elles réclament
une redistribution équitable de gelée royale
pour toute la ruche. Au programme, débat
acrobatique et trapèze libérateur.

Dimanche 18.09.22 // 16h
Evereger // Croisement rue de Zaventem
et av. J. Bordet
Gratuit

Comment cette reine à la noblesse discutable
s’en sortira-t-elle face à la révolte de la plèbe ?

MAP, ce sont 6 musicien·ne·s qui chantent le
monde paysan en l’ancrant dans la modernité.
C’est un groupe de chanson française festive,
où les instruments classiques, électriques,
voir atypiques se mêlent sur scène pour
transmettre l’énergie du changement. Des
textes attachés au réel, loin des stéréotypes
mais remplis d’espoir. Une musique qui
transporte, fait réfléchir, respirer mais aussi
transpirer.

Un spectalce de Lola Ruiz et Christine Rossignol-Dallaire avec
Lola Ruiz et Mark Dehoux ou Olivier Melis (rôle en alternance)
Compagnie Lady Cocktail
Mise en scène : Christine Rossignol-Dallaire
Aide à l’écriture - Bourse « Écriture en Campagne » : Sara Amari
- Cie Thank You For Coming

Alessandra Gelmini : Chant, ukulélé, accordéon
Fabian Vigne : Chant, guitare
Rudy Mathey : Chant, clarinette, clarinette basse
Joachim Loneux : Chant, accordéon, ukulélé,
Fanny Vandenbergh : Chant, basse
Terence Deepijan : Percussions

Visuel © Jean-Marc Schneider

Avec le soutien du Collectif Accord’Art
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CO NCER T

S P ECTACL E

TO B EE QU E E N
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VIL L AG E CR É ATI F

V IL L AG E C R É ATI F

A N E N C OUN T ER

—

—

Danse // Acrobatie au sol

Ateliers et animations pluridisciplinaires

Samedi 24.09.22 // 13h30 et 15h
Parc du Doolegt - rue de la Marne
Gratuit

Samedi 24.09.22 // 13h › 18h
Parc du Doolegt - rue de la Marne
Gratuit
Découvrez la diversité des ateliers et activités
du Labo de L’Entrela’ et initiez-vous aux
différentes pratiques artistiques et créatives
qu’il propose en cours d’année !
La journée sera également l’occasion de
démarrer la saison de L’Entrela’ de manière
festive, avec de la musique, du théâtre et bien
d’autres surprises !
Avec les animateurs·trices du CEC Le Labo de L’Entrela’
Organisé dans le cadre de la Fête de la Fédération WallonieBruxelles
Avec le soutien de la CoCoF

« An encounter » est un spectacle original et
dynamique qui combine la danse, l’acrobatie
au sol et le théâtre physique.
Tendre, aventureuse, passionnée : une
rencontre entre deux personnes qui nous
touche par ce va-et-vient de sourires, de
surprises et d’émotions.
Conception, mise en scène, chorégraphie : Jordi L. Vidal
Interprètes : Youri De Gussem et Julie Querre
Costumes, accessoires : Noelle Deckmyn, Perrine Langlais et
Sylvianne Besson
Un spectacle soutenu par l’Espace Catastrophe, SACD
Belgique, Tournées art et vie Service de la Diffsuion FWB, WBI
Wallonie Bruxelles Internationale et WBTD Wallonie Bruxelles
Théâtre Danse. Il a été coproduit pour sa première version
dans le cadre de « Tous en Piste pour BXL » COCOF Belgique.
Photos ©Adina Ionescu-Muscel et Matthias Walton
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Concert // Fanfare

—

Samedi 24.09.22 // 14h et 16h
Parc du Doolegt - rue de la Marne
Gratuit
Monumentale et bariolée, la fanfare Jour
de Fête est un ensemble d’une trentaine de
musicien·ne·s amateurs·trices que dirige avec
brio Emile Schram, depuis plus de vingt ans.
Plus joyeuse que virtuose, elle enchaine dans
la gaité valse, mambo, boléro, marche, java,
rumba, jazz, sur des arrangements originaux
comptant jusqu’à huit voix. En rue, cuivres,
anches et percussions s’entremêlent dans un
tourbillon de notes aux rythmes vivifiants.
Comme son nom l’indique, un concert donné
par la plus ancienne, la plus colorée et sans
doute la plus extravagante des fanfares
bruxelloises donne naissance à chaque fois
à... un jour de fête !
Chef d’orchestre : Emile Schram
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FANFAR E

JOUR D E FÊ TE

AGEN DA ÉVÉN EMENTS

CYCLES
TOUS LES QUATRIÈMES
DIMANCHES DU MOIS, À
QUATRE HEURES, UN FILM
EN FAMILLE ET UNE PART DE
QUATRE-QUARTS POUR QUATRE
EUROS ! (P.10, 13, 17 ET 20)

UN LIVRE,
UN FILM
UNE INVITATION À DÉCOUVRIR
L’ADAPTATION AU CINÉMA
D’UNE ŒUVRE LITTÉRAIRE ET
À METTRE EN LUMIÈRE NOS
IMPRESSIONS. (P.18)

CI NÉM A

I NF OS // R ÉSE RVATIONS : 02 241 15 83 - WWW. LEN T RELA. BE

CINÉ 4/4

CONCERTS
CLASSIQUES

CONCERTS
INTIMISTES

L’OCCASION DE (RE)
DÉCOUVRIR DES OEUVRES
CLASSIQUES MAJEURES
ISSUES DES QUATRES COINS
DE LA PLANÈTE. (P.18)

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.15)

TERRE
EN VILLE

RÉSIDENCES
D’ARTISTES

SE RÉAPPROPRIER LES ESPACES L’OCCASION DE DÉCOUVRIR
NATURELS, SE NOURRIR
LES ARTISTES ET LEURS
SAINEMENT, CHOISIR DES
CRÉATIONS RÉALISÉES LORS DE
ALTERNATIVES À LA SOCIÉTÉ DE LEURS RÉSIDENCE CHEZ NOUS !
CONSOMMATION... (P.6 ET 7)
(P.11, 15 ET 17)
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RÉSIDENCE
D’ARTISTES

C IN É
4/4

MA KA R A

—

—

Ciné 4/4 // Dès 4 ans

Concert // World groove

Dimanche 25.09.22 // 16h (goûter 15h30)
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
2€ • 1,25€ art.27 (séance gratuite + goûter)
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà
lancé une « bouteille à la mer » ? Êtes-vous
déjà descendu dans un puits à la recherche
de votre destin ? Dans son nouveau
programme, La Chouette du cinéma revient
vous présenter trois histoires d’enfants qui
ouvrent grand leurs ailes !
Réalisé par Irene Iborra, Eduard Puertas et Célia Tocco
Belgique, 2021
Projection gratuite dans le cadre
de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avec le soutien de la CoCoF et du RACC (Réseau Action
Culturelle Cinéma)

Vendredi 07.10.22 // 20h15
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27
Ce groupe Bruxellois formé de 8 musicien·ne·s
vous transporte dans un univers majestueux
et coloré qui transcende la musique pour
proposer une véritable expérience multi
sensorielle, où se mêlent rythmes, mélodies,
danses et poésies pour un voyage hypnotique.
Makara nous offre un moment d’évasion au
travers d’une musique métissée passant par
les musiques traditionnelles indo-oriental,
orientale, africaine, transes mais aussi le jazz,
le rock, le blues et le funk... Un subtile mélange,
insufflé par le guitariste et compositeur
Yovanny Adant.
Guitares et Sitar : Yovanny Adant
Trompette : Quentin Steffen
Piano et claviers : Simon Hubert
Basse : François Capelle
Batterie : François Barthel
Flûte : Laurence Cousseau
Saxophone : Amaury Boucher
Percussions et voix off : Christophe Lefebvre
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CO NCER T

CI NÉM A
G RA N D I R C ’ E ST CHO U E TTE

AGEN DA ÉVÉN EMENTS
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F ES T IVA L E - R É E L

F ES T I VAL E - R É E L

En semaine, des représentations spécifiques
seront organisées pour les écoles et les
Maisons de Jeunes.

La Semaine Numérique 2022

—

Du lundi 17.10 au dimanche 23.10.22
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Gratuit

Le festival qui questionne le rapport
d’Internet à la réalité…
Réseaux sociaux ou vie privée ? Rumeurs
propagées ou esprit critique ? Rencontres
en lignes ou en vrai ? Internet et ses réseaux
sociaux défient quotidiennement notre
rapport au réel. Comment vivre le numérique
de façon responsable et citoyenne ? Comment
faire la part du vrai ? Comment détecter et
éviter les pièges et problèmes ?

Le week-end sera idéal pour les sorties
familiales ! Le samedi, les adultes pourront
profiter d’un moment cinéma pendant
que leurs enfants participent à un atelier
de création numérique. Le dimanche, la
programmation de notre habituel Ciné 4/4
sera aux couleurs du Festival e-réel !
Avec le soutien du CIRB et en collaboration avec
Média Animation

L’Espace Public Numérique de L’Entrela’ se
plonge dans ces questionnements le temps
d’une semaine, en proposant des ciné-débats
pour différentes catégories d’âges. Chaque
projection sera donc suivie d’une discussion
animée par l’un de nos experts.
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C IN É
4/4

R O N DÉBLOQUE

—

—

Thriller // Dès 17 ans

Ciné 4/4 // Dès 6 ans

Samedi 22.10.22 // 14h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
Gratuit

Dimanche 23.10.22 // 16h (goûter 15h30)
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
2€ • 1,25€ art.27 (séance gratuite + goûter)

Chez eux, en banlieue, Will et Lynn Cameron
se sentent en sécurité. Lorsque Annie,
leur fille de 14 ans, se fait un nouvel ami
sur Internet, ils ne s’inquiètent pas. Après
plusieurs semaines de conversations en
ligne, elle réalise qu’il n’est pas ce qu’il
prétend être...
Réalisé par David Schwimmer
États-Unis - 2011

Atelier de Création Numérique
14h › 17h

L’histoire de Barney, un collégien tout ce
qu’il y a de plus normal, et de Ron, une
prouesse technologique connectée capable
de marcher et de parler, et conçue pour être
son meilleur ami. Les dysfonctionnements
de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent
le duo dans d’incroyables péripéties au cours
desquelles garçon et robot vont découvrir
la notion d’amitié sincère au milieu d’un
joyeux désordre...
Réalisé par Sarah Smith, Jean-Philippe Vine et Octavio E. Rodriguez
États-Unis - Royaume-Uni, 2021

Avec Xan Harotin - animatrice à L’Entrela’
À partir de 6 ans

Cet atelier invite à développer l’imagination
et à s’amuser en créant à partir d’outils
numériques.
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CI NÉM A

CI NÉMA

T RUS T

S P ECTACL E

CO NT ES
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H A LL O W E E N

ROUGE

—

—

Théâtre d’improvisation // Dès 13 ans

Contes // Dès 5 ans
Vendredi 28.10.22 // 17h et 18h30
Bibliothèque Romain Rolland
Passage Idiers - 10, square Hoedemaekers
Gratuit (réservation obligatoire)
17h // Balais, sorcières et gruyère
Spectacle dès 5 ans
Êtes-vous certain·e·s de ne jamais en avoir
vues dans votre quartier ? N’avez-vous jamais
subi leurs mauvais sorts ? Les sorcières sont
laides et méchantes… paraît-il !
Avec Christian Schaubroeck
02 247 63 90 • romain.rolland@evere.brussels

18h30 // Ma grand-mère avait des doigts
de sorcière
Spectacle déambulatoire dès 6 ans
Évocation d’une grand-mère, effrayante et
bienfaisante, grand-mère nourricière à qui
l’on devait désobéissance pour passer le
cap de l’enfance.

Jeudi 10.11.22 // 20h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27
Nos comédiennes s’emparent de la magie de
l’impro théâtrale pour poser leurs regards
incisifs et malicieux sur le sexisme dans
notre société. S’inspirant d’échanges avec
public, elles racontent des histoires, drôles,
dramatiques, folles, authentiques, pétillantes
et font la fête aux clichés de genres, en tous
genres...
ROUGE, c’est l’improvisation comme vous
ne l’avez jamais vue.
Spectacle de La compagnie qui pétille
Direction artistique : Peggy Pexy Green

Avec Catherine Pierloz
02 241 15 83 • info@lentrela.be
Une collaboration de la Bibliothèque
Romain Rolland et de L’Entrela’
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CONCERT
INTIMISTE

RÉSIDENCE
D’ARTISTES

AVE R AG E

—

—

Concert intimiste // Musique coréenne

Concert // Rock alternatif

Jeudi 17.11.22 // 13h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
5€ • 1,25€ art.27
Le Geomungo, c’est la cithare basse
coréenne à six cordes jouée au plectre
suldae. Kim Joon-young, un des meilleurs
interprètes du National Gugak Center (le
centre national de la musique coréenne
basé à Séoul) et le compositeur Baudouin
de Jaer nous ferons le plaisir de découvrir le
son large, grave, profond et parfois percussif
de cet instrument ancestral coréen.
Kim Joon-young : Geomungo
Baudouin de Jaer : conférencier
Un partenariat avec le Centre culturel coréen à Bruxelles,
NOODIK productions et la FWB

Vendredi 18.11.22 // 20h15
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27
Formé en 2015, Average est un groupe
bruxellois de rock alternatif francophone
aux influences hip-hop. En 2018 les quatre
amis décident d’aménager leur cave
molenbeekoise en studio et commencent à
y enregistrer leurs chansons. Ils y racontent
leur vécu, explorent les émotions et nous
parlent de fêtes, de relations, de réussites
et d’échecs. Avec leur deux premiers singles
« Corsé » et « Idylle » paru en avril et mai
2021 et un premier EP « Plantes Vivaces »,
Average entend bien bousculer la scène
musicale belge actuelle.
Guitare, voix et compositeur : Vladimir Joassin
Batterie voix et compositeur : Nathan Kolebka
Guitare, voix et compositeur : Vincent Marissal
Basse, voix, compositeur : Basil Spiridon
Chœurs et voix : Anouk Danel
Violon : Willem Schram
Ingénieur du son : Niels Braeckmans
Mixing et mastering : Aurélie Storrer
Régisseur son et lumière : Ghislain Barzin

PAGE 15

IN FO S / / RÉSERVATIONS : 02 241 15 83 - W WW.LENTRELA .BE

CO NCER T

CO NCER T

KIM JOON-YOUNG

S P ECTACL E

S P ECTACL E

I NF OS // R ÉSE RVATIONS : 02 241 15 83 - WWW. LEN T RELA. BE

AGEN DA ÉVÉN EMENTS

H O R S- J E U

NO U N, LA PET IT E
F I L L E CORBEAU

Théâtre // Dès 15 ans

—

Vendredi 25.11.22 // 20h15
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27
Elles se connaissent depuis trente-quatre ans.
L’une est auteure, l’autre comédienne. L’une
est fan de foot, l’autre coupe la télévision dès
qu’elle aperçoit un ballon rond.
Un spectacle où on ne sait plus bien ce qui
est vrai et ce qui est faux. Une histoire qui
se construit peu à peu sous les yeux des
spectateurs. Une odyssée qui parle d’amour,
d’engagement et, bien sûr, de foot !
Texte : Geneviève Damas
Assistanat à la mise/scène : Pablo Ministru
Jeu : Isabelle Defossé, Michel Lecomte et Geneviève Damas
Scénographie : Charly Kleinermann et Thibaut de Coster
Création sonore : Guillaume Istace
Un spectacle de la Compagnie Albertine, en coproduction avec
le Théâtre les Tanneurs, La Coop asbl et Shelter Prod, avec le
soutien de la FWB, Service du Théâtre et de la Royal Belgian
Football Association. Une production déléguée du Théâtre Les
Tanneurs.

Conte // Dès 6 ans

—

Samedi 26.11.22 // 16h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27
Quand sa maman l’a prise dans ses bras
pour la première fois, elle s’est débarrassée
de l’unique plume de sa fille, et elle a dit :
« pourvu qu’elle soit obéissante ! ». Elle l’a
souhaité tellement fort que son voeu s’est
exaucé. La petite Noun est devenue une
enfant à l’obéissance irréprochable. Mais
pourra-t-elle obéir à tout sans réfléchir, sans
jamais écouter son coeur ? Noun, la petite
fille corbeau, est le récit d’une enfant qui
prend son envol en apprenant à désobéir.
Récit : Ummée Shah
Accompagnement artistique : Rebeca Fernandez Lopez
Regard extérieur : Christine Andrien
Création lumière : Gea Zazil
Ilustration : Sara Gréselle
Une co-production du Théâtre de la Parole et de la Compagnie
Le Crapaud qui tousse. Avec l’aide de la FWB, Service Général
de la Création Artistique.
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RÉSIDENCE
D’ARTISTES

C IN É
4/4

1001 PATTES

—

Dimanche 27.11.22 // 16h (goûter 15h30)
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4€ • 1,25€ art.27 (séance + goûter)

Ciné 4/4 // Dès 4 ans

—

Concert // Poésie électro-rock

Samedi 26.11.22 // 20h15
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27
Le duo Mocosès propose une forme poétique,
qui, à la manière d’un récital de contes,
ouvre l’imaginaire. Ce récit électro rock
prend la forme d’un concert où les guitares,
synthétiseurs et effets de loop font lâcher la
raison et accéder à ses propres souvenirs et
expériences vécues, en mode introspection.
C’est dense, puissant, secouant, mais on
finit toujours par se retrouver debout et voir
l’horizon s’ouvrir.
De la compagnie Mocosès
Conteuse, auteure : Julie Boitte
Musicien, compositeur : Ricardo Depine
Regard extérieur, dramaturgique et chorégraphique : Marinette
Dozeville
Création lumière : Martin Delval
Son : Rodrigue Nardone
Conseil en développement : Thérèse Coriou

Tilt, fourmi quelque peu tête en l’air, détruit
par inadvertance la récolte de la saison. La
fourmilière est dans tous ses états. En effet
cette bévue va rendre fou de rage le Borgne,
méchant insecte qui chaque été fait main
basse sur une partie de la récolte avec sa
bande de sauterelles racketteuses. Fou de
rage, ce dernier annonce qu’il reviendra à
l’automne prélever le double de sa ration
habituelle. Tilt décide alors, pour se faire
pardonner, de quitter l’île pour recruter des
mercenaires capables de chasser le Borgne.
Réalisé par John Lasseter et Andrew Stanton
États-Unis, 1998

Soutien à la création de la CFWB
Visuel © Stephen Vincke
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CONCERT
CLASSIQUE

E L L E S ’APPELAIT SARAH

Musique classique

Cycle « Un livre, un film » // Ciné-rencontre
Drame histotique // Dès 14 ans

—

Vendredi 02.12.22 à 20h15
Samedi 03.12.22 à 16h
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27
La 4ème édition du Festival Osmose se
décline en deux concerts à l’espace Toots. Ces
concerts font l’objet d’un appel à partitions
international,
partitions
sélectionnées
pour constituer un répertoire inédit d’une
vingtaine de créations par concert. Le
vendredi, Sophie de Tillesse (mezzo-soprano)
et Fabio Schinazi (piano), débuteront le
festival. Le samedi, venez découvrir le duo
Gemini avec Jean-Frédéric Molard au violon
et Jean-Noël Remiche au piano.
Organisé par les Amis de l’Académie en collaboration
avec L’Entrela’ - Centre culturel d’Evere, sous la direction
artistique de Danielle Baas et avec les soutiens suivants

—

Vendredi 09.12.22 // 19h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4€ • 1,25€ art.27
Julia Jarmond, journaliste américaine
installée en France depuis 20 ans, enquête
sur l’épisode douloureux du Vel d’Hiv. En
remontant les faits, son chemin croise celui
de Sarah, une petite fille qui avait 10 ans en
juillet 1942. Ce qui n’était que le sujet d’un
article devient alors, pour Julia, un enjeu
personnel, dévoilant un mystère familial.
Comment deux destins, à 60 ans de distance,
vont-ils se mêler pour révéler un secret qui
bouleversera à jamais la vie de Julia et de ses
proches ? La vérité issue du passé a parfois un
prix dans le présent…
Réalisé par Gilles Paquet-Brenner
France, 2009
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TI ÉBÉL É

—

—

Chanson française // À partir de 5 ans

Théâtre // À partir de 18 mois

Samedi 10.12.22 // 16h
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants et
demandeurs d’emploi • 1,25€ art.27
« OMNIBUS », c’est un quatuor voyageur qui
embarque dans son aventure un public ravi
de boucler avec lui ses valises. En route pour
un périple musical plein de surprises, au fil
des rails et parfois des chemins de traverse!
Dans ces paysages du quotidien, que
chantent Geneviève Laloy et ses comparses,
on croise, entre musique du monde, notes
de jazz et harmonies folks, là une clarinette,
ici des guitares, plus loin des flûtes, et tout
autour, des percussions.
Chant, flûte traversière et autres flûtes, percussions :
Geneviève Laloy
Chant, percussions, arrangements musicaux :
Marie-Sophie Talbot
Chant, clarinette et guitare : Vincent Hargot
Chant, guitare basse, percussions : Jacques Verhaegen
Création lumières et régie générale : Martin Delval
Mise en espace : Florence Laloy
Costumes : Noëlle Deckmyn

Samedi 17.12.22 // 11h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
8€ prix plein • 6€ seniors • 5€ étudiants/
enfants et demandeurs d’emploi • 1,25€
art.27
Sur le toit d’une maison Kasséna, une jeune
femme mêle l’argile et l’eau, patouille,
gribouille, explore le chemin des premières
traces. En se réappropriant ces gestes
ancestraux, elle remet ses pas dans ceux des
tout-petits qui jouent dans la terre.
À ses côtés, une femme l’accompagne de sa
voix au doux son du N’goni. Ensemble, elles
ébauchent les traits qui égayeront plus tard
les murs de leurs maisons.
Interprétation : Nadège Ouedraogo et Bérénice De Clercq
Conception et mise en scène : Gaëtane Reginster
Scénographie : Laurence Jeanne Grosfils
Une production du Théâtre de la Guimbarde en coproduction
avec le projet européen Mapping. En collaboration avec
l’Association Wéléni (Burkina Faso) et avec le soutien de la
Communauté française
Visuel © Olivier Calicis et Gaëtane Reginster
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C IN É
4/4

DE L A N E I GE P O U R NO ËL

VOTR E C OMMUN E RÉVÉE !

—

—

Ciné 4/4 // Dès 4 ans

Appel à participation créative citoyenne

Dimanche 18.12.22 // 16h (goûter 15h30)
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4€ • 1,25€ art.27 (séance + goûter)
La vie est tranquille dans un petit village de
Norvège. La seule animation provient de la
maison de Feodor, un inventeur farfelu, et
de ses deux amis, Solan, un canard bavard
et vantard et Ludvig, un hérisson timoré.
Feodor vient de mettre au point un traîneau à
moteur que Solan est pressé d’essayer...
Dommage qu’il n’y ait pas encore de neige !
Tout le monde attend les premiers flocons,
sans lesquels Noël ne serait pas tout à fait
Noël. Le journal local s’échine à annoncer
leur arrivée, mais rien ne vient et l’éditeur est
bien embarrassé...
Réalisé par Rasmus A. Sivertsen
Norvège, 2013

De septembre à décembre 2022
Envoyer une photo de vos créations par
email à info@lentrela.be ou par courrier
au 43, rue de Paris - 1140 Evere
Dans le cadre de l’écriture de son analyse
partagée, L’Entrela’ souhaite construire avec
les habitants d’Evere une réflexion sur les
envies futures pour notre commune. Nous
lançons donc avec vous un projet libre de
participation artistique citoyenne ! Que
diriez-vous de réaliser une œuvre artistique
qui illustre votre commune idéale ?
Le format de votre oeuvre serait libre
(photo, musique, écriture, performances,
dessin, collage, vidéo, sculpture, peinture
et bien d’autres…). Si le projet, vous
intéresse, envoyez-nous une photo de votre
réalisation, attention vous avez jusqu’au 31
décembre 2022. Ensuite, vos œuvres feront
l’objet d’une exposition à la mi-janvier sur
les murs du Centre culturel.
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DÉCOUVREZ
LES APPELS ET ANNONCES
DES DIFFÉRENTS PÔLES
DE L’ENTRELA’
ET PRENEZ PART
AUX ACTIVITÉS
SOCIO-ARTISTIQUES
ET CULTURELLES
DE VOTRE COMMUNE !

A P P ELS A N N ON CE S

APPEL AUX
VOLONTAIRES !
Alphabétisation - FLE
(Français Langue Étrangère)

JOUETS ET LIVRES
Accueil de L’Entrela’

—

—

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 2e, 3e et 4e primaire après l’école ?
Nous sommes à la recherche de bénévoles
disponibles les lundis et mercredis.
Contactez-nous !
edd@lentrela.be // 02 899 88 23

Si vous avez des jouets ou livres
pour enfants encore en bon
état, nous serons ravis d’améliorer l’accueil
de L’Entrela’. Des enfants, vos enfants peutêtre, fréquentent l’accueil régulièrement.
Nous avons quelques jouets ou livres à leur
disposition mais un petit renouvèlement ne
serait pas du luxe.
Merci pour votre générosité !
info@lentrela.be //02 241 15 83

ATELIERS CRÉATIFS
Centre d’expression
et de créativité « Le Labo »

—
ATELIER DE RÉPARATION
ET DE RÉUTILISATION
Alphabétisation - FLE
(Français Langue Étrangère)

—

Nous cherchons une personne pour animer
un atelier de réparation et de réutilisation.
L’objectif de ce projet est de proposer aux
personnes de participer à des activités de
groupe, d’apprendre les uns des autres,
d’apprendre à réparer, recycler et valoriser les
objets, dans une logique de développement
durable, de se donner les moyens de faire par
soi-même.

De septembre 2022 à juin 2023, 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 notre brochure disponible à
l’accueil de L’Entrela’ !
www.lentrela.be // info@lentrela.be //02 241 15 83

STAGES CRÉATIFS ENFANTS
Vacances scolaires

—

Vous êtes disponible pour donner des ateliers
hebdomadaire ? Contactez-nous !

Durant
chaque
vacances
scolaires, le pôle Extrascolaire de L’Entrela’
vous propose une séries d’activités créatives,
ludiques et culturelles tel que tu théatre, arts
plastiques, néerlandais...
De 7 à 12 ans.

alpha@lentrela.be // 02 899 88 23

www.lentrela.be // info@lentrela.be //02 241 15 83
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A P P ELS A N N ON C E S
APPEL AUX BÉNÉVOLES
Espace public numérique

—

L’Entrela’
cherche
un·e
bénévole qui pourra participer
aux permanences du pôle de l’EPN qui
lutte contre la fracture numérique (accueil
du public, réponse aux questions simples,
surveillance du matériel…)
informatique@lentrela.be
Date limite de rentrée des candidatures : 15-09-2022

STAGE TANGO
Centre d’expression
et de créativité « Le Labo »

—

L’une des merveilles du tango est qu’il est
accessible à tout un chacun. C’est la relation
à l’autre qui importe : entre un corps et
un autre, entre la personne qui guide et la
personne guidée.
Samedi 08.10 et dimanche 09.10.22
14h30 › 17h30

—

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)
malikabouhjar@lentrela.be

EXPOSITION
Salles d’expo de L’Entrela’

—

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

CORPS EN RYTHME
Centre d’expression
et de créativité Le Labo
Viens faire du rythme avec ton
corps et t’initier à l’art du clapping. Taper des
mains tout en marchant, en sautant et s’en
inspirer pour développer son imaginaire et
créer des personnages.
› Samedi 3 décembre 2022
› Samedi 4 mars 2023
› Samedi 6 mai 2023
10h › 13h

RÉSIDENCES D’ARTISTES
EN ARTS DE LA SCÈNE
Salle de spectacle de L’Entrela’

L’Entrela’ ouvre ses portes aux
artistes souhaitant exposer leur oeuvres et
organiser un vernissage.

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

—

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
« 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)
info@lentrela.be

www.lentrela.be // info@lentrela.be //02 241 15 83
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ASSOCIATIONS
DÉCOUVREZ
L’AGENDA
DES ASSOCIATIONS
MEMBRES DE L’ENTRELA’
ET COMPLÉTEZ
VOTRE PROGRAMME
D’ACTIVITÉS
SOCIOCULTURELLES
À EVERE !
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TAPTOE BRUSSELS
CONCERT DES HARMONIES
Concertband de Ster-Evere

de lieux d’accueil pour des jeunes femmes
majeures désirant fuir un mariage forcé, ou plus
largement, une situation familiale difficile.

L’Harmonie Royale De Ster a le privilège d’avoir
été choisie pour jouer sur le kiosque principal
sur la Grand-Place. Nous vous avons concocter
un super programme !
Concert organisé par le Vlamo.

Vendredi 07.10.22 // 19h30
La Fermette
3, rue de la Marne - 1140 Evere
18€
Gratuit pour - 12 ans
Duchaine Jojo - 0495 216 589

—

Dimanche 11.09.22 // 15h40 › 16h30
Grand-place de Bruxelles
1000 Bruxelles
Gratuit
Jean-Luc Fagel - 0470 060 266
PETIT PETIT
Bibliothèque Romain Rolland

—

Petit Petit ou Tom Pouce dans la tradition,
est un héros tout petit qui dès sa naissance
extraordinaire est embarqué par des
évènements dignes d’une Odyssée. Son
intelligence et sa force lui font trouver mille
ruses pour sortir vainqueur de toutes les
situations. Un spectacle jeunesse présenté par
Odile Burley.
Samedi 24.09.22 // 10h30
Bibliothèque Romain Rolland
Sq. Servaes Hoedemaekers 10 - 1140 Evere
Gratuit
Cathleen Peeters - 02 247 63 90
TRADITIONNEL
SOUPER FROMAGES
Les Amis de la Morale Laïque
d’Evere
—
Au profit du « fonds Jana » et de « SolidaritéLogement asbl ». Le Fonds Jana a été créé pour
répondre à une situation précise : le manque

Dimanche 09.10.22 // 14h › 18h
Espace Toots
125, rue E. Stuckens - 1140 Evere
Entrée gratuite
Jean-Luc Fagel - 0470 060 266
LES 40 ANS DU CFLS ASBL
Centre Francophone de la
Langue des Signes asbl

—

Créé pour favoriser l’épanouissement des
sourds au sein de la société, le C.F.L.S. n’a
cessé de travailler pour la reconnaissance de
la langue des signes, pour sa diffusion et son
apprentissage. Venez fêter avec nous les 40 ans
de notre asbl lors d’une soirée riche de partage,
d’animations et retraçant notre histoire et nos
combats.
Vendredi 21.10.22
Salle Simone de Beauvoir
Rue Saint-Joseph, 48 - 1140 Evere
www.cfls.be
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SEPTEMBRE > DÉCEMBRE

FESTIVAL DE MUSIQUE
Harmonie royale de Ster-Evere
—
Venez nous écouter pendant notre festival de
musique · au programme, trois harmonies
dont 2 invitées pour un concert d’une heure
chacune !

AGEN DA ASSOC I AT IO NS
DINER « SAVEURS
DE TERROIR »
Les compagnons du Witloof
d’Evere

—

SEPTEMBRE > DÉCEMBRE

Notre confrérie vous convie à un petit repas
de terroir mettant à l’honneur notre légume
emblématique national, « la witloof » dont
Evere a été le berceau de sa culture.
Samedi 22.10.22 // 12h › 13h30 ou 18h ›
19h30
Salle Everna
Rue Saint Vincent, 30 - 1140 Evere
23€
Anne Saint-Hubert - 0474 214 281
compagnonsduwitloof@gmail.com

Dimanche 11.12.22 // 11h › 12h
Maison communale d’Evere - Espace
Delahaut
10, square S. Hoedemaekers - 1140 Evere
Gratuit
Jean-Luc Fagel - 0470 060 266
FORMATION À L’ANNÉE
EN LANGUE DES SIGNES
Centre Francophone de la
Langue des Signes asbl

—

Grâce à des cours riches en échanges et en
outils pédagogiques variés et ludiques, nos
formations permettent de mieux communiquer
avec les personnes sourdes au quotidien, et
contribuent ainsi à leur inclusion au sein de la
société.

REPAS « BOULETTES
À L’ÉVEROISE »
Harmonie royale de Ster-Evere

Niveau 1 // mardis 8h30 › 10h
Niveau 2 // mardis 10h30 › 12h
Niveau 3 // mercredis 9h30 › 11h

Venez déguster nos délicieuses boulettes
à l’everoise lors d’un repas convivial !
Réservations souhaitées par sms ou mail.

Avenue du four à briques, 3A - 1140 Evere
190€
www.cfls.be/formation-annee

Mardi 01.11.22 // 12h
Ecole communale « La Source »
Rue du doolegt, 6 - 1140 Evere
15€ (potage + boulettes mais sans les
boissons et le dessert)
Jean-Luc Fagel - 0470 060 266
jeanlucfagel19@gmail.com

BIODANZA
Apolo ASBL

—

—

Bouger, s’exprimer et communiquer au
travers du mouvement dansé, ralentir,
prendre un temps pour soi. Une activité
physique physiologique, qui convient à
toutes les conditions physiques et qui met en
mouvement le corps et les émotions.

MARCHÉ DE NOËL - EVERE
Concertband de Ster-Evere

—

Lors du taditionnel marché
de noël de la Commune d’Evere, retrouveznous pour un concert féérique à la Maison
communale d’Evere !

Tous les mercredi dès le 14.09.22 // 20h › 22h
Novanoïs
Goossensstraat, 18 - 1030 Schaerbeek
Abonnement septembre › décembre : 190€
Elodie Vandenbogaerde - 0479 511 746
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AGE
AGNEN
DADASEP
SEP
TEMBRE
TEMBRE> DÉC
> DÉCE
E M BMRBER E
SEPTEMBRE
15.09 › 25.09 RACINES FESTIVAL Graffiti et Street Art — Evere
15.09 SOIREE D’OUVERTURE Racines Festival — Espace Moreau // 18h
16.09 DANS LA CUISINE Spectacle — Moulin d’Evere // 19h
17.09 FRESQUE GEANTE ET INITIATION GRAFFITI Racines Festival — Quartier Germinal // 13h › 17h
18.09 CITY ZEN EN FÊTE ! Festival Nourrir Bruxelles, rencontre festive — Evereger // 12h › 18h
18.09 JAM GRAFFITI PLATON Racines Festival — En face d’Evereger // 12h › 18h
18.09 TO BEE QUEEN Cirque, théâtre — Evereger // 14h
18.09 MAP Concert, musique d’action paysanne — Evereger // 16h
21.09 TABLE RONDE Racines Festival, rencontre avec les artistes — L’Entrela’ // 19h
24.09 VISITE GUIDEE GRAFFITI Racines Festival, parcours découverte — L’Entrela’ // 15h › 17h
24.09 VILLAGE CREATIF Ateliers et animations — Parc du Doolegt // 13h › 18h
24.09 AN ENCOUNTER Specacle, acrobatie au sol — Parc du Doolegt // 13h30 et 15h
24.09 JOUR DE FÊTE Concert, fanfare — Parc du Doolegt // 14h et 16h
24.09 CONCERT DE CLÔTURE Racines Festival, musique — Parking Triton // 18h30
25.09 GRANDIR C’EST CHOUETTE Ciné 4/4 dès 4 ans — L’Entrela’ // 15h30
OCTOBRE
07.10 MAKARA Concert, World Groove — Espace Toots // 20h15
17.10 › 23.10 FESTIVAL E-REEL La semaine du numérique, ciné-débat — L’Entrela’
22.10 TRUST Cinéma Psychodrame dès 17 ans — L’Entrela’ // 14h
23.10 RON DEBLOQUE Ciné 4/4 dès 6 ans — L’Entrela’ // 15h30
28.10 HALLOWEEN Contes et balade contée — Bibliothèque Romain Rolland // 17h et 18h30
NOVEMBRE
10.11 ROUGE Théâtre d’improvisation dès 13 ans — L’Entrela’ // 20h
17.11 KIM JOON-YOUNG Concert intimiste, musique coréenne — L’Entrela’ // 13h
18.11 AVERAGE Concert, Rock alternatif — L’Entrela’ // 20h15
25.11 HORS-JEU Théâtre dès 15 ans — L’Entrela’ // 20h15
26.11 NOUN, LA PETITE FILLE CORBEAU Spectacle, conte — L’Entrela’ // 16h
26.11 DIS-TOI QUE TU COEUR EST CELUI D’UNE BÊTE SAUVAGE Concert, poésie — L’Entrela’ // 20h
27.11 1001 PATTES Ciné 4/4 dès 4 ans — L’Entrela’ // 15h30
DÉCEMBRE
02.12 & 03.12 FESTIVAL OSMOSE Concert classique — L’Espace Toots// 20h15 et 16h
09.12 ELLE S’APPELAIT SARAH Cinéma « Un livre, un film » — L’Entrela’ // 19h30
10.12 OMNIBUS Spectacle, chanson française — L’Espace Toots // 16h
17.12 TIEBELE Spectacle tout public, théâtre — L’Entrela’ // 11h
18.12 DE LA NEIGE POUR NOËL Ciné 4/4 dès 4 ans — L’Entrela’ // 15h30
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NOUS TROUVER SUR PLACE
43, rue de Paris - 1140 Evere
Tram 55, 32 // Bus 64, 45 (Arrêt Paix)
Mardi, mercredi et jeudi // 13h › 17h
NOUS CONTACTER // RÉSERVER
02 241 15 83 (lundi › vendredi // 10h › 17h)
info@lentrela.be
www.lentrela.be
Mardi, mercredi et jeudi // 13h › 17h
NOUS SUIVRE
www.lentrela.be
abonnez-vous à la newsletter
www.facebook.com/lentrela.cce
@lentrela.cce

Ed. resp. D. Cordonnier

