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mardi 14 9:30 – 13:00

C’EST NOUS  
LES CHEF.FE.S!
atelier cuisine

« La ferme urbaine
de Neder-Over-Heembeek
vous propose des cycles 
culinaires d’ateliers thématiques 
avec légumes locaux et de saison.
Un moment convivial,  
nature et gourmand. 

1 euro, adultes

MC NOH

samedi 18 19:00 – 22:00

NUIT D’UTOPIE
concert

« Venez découvrir des artistes
de talent, aux répertoires
variés et aux histoires touchantes.
Dans le cadre chaleureux
de l’ancienne église Saint-Nicolas,
laissez-vous embarquer dans  
nos nuits d’Utopie. 

gratuit, tout public  

MC NOH 

jeudi 23 09:30 – 12:30

CLAP! FEMMES NOH 
cinéma

« Invitation à se rencontrer,  
découvrir des films et docu-
mentaires autour de différentes 
thématiques comme l’éducation, 
l’émancipation, la famille ... 
Tout cela dans une ambiance 
conviviale.
En partenariat avec l’asbl Projet 
Versailles et Média Animation. 

gratuit, femmes adultes et adolescentes

MC NOH 

dimanche 26 14:00 –18:00

BOOKSWAPSALON
échange de livres, apéritif

« Les voisins se retrouvent  
pour lire un livre ou l’emporter, 
déguster un apéro et refaire  
le monde.
Dans le cadre du Dimanche  
à la Maison - Le Temps

gratuit, tout public  

MC BOCKSTAEL  

dimanche 26 14:00 – 18:00

DIMANCHE À LA MAISON
LE TEMPS
après-midi créative pour toute la famille

« Le circassien Alexis Rouvre 
joue de ses fils,
Le film émerveille les jeunes 
pupilles,
Petits et grands explorent  
le temps qui passe ou qui revient,
qui vous ignore ou vous emporte. 
En partenariat avec la Maison 
Mosaïque et Média Animation

gratuit, tout public

MC BOCKSTAEL



dimanche 2 15:00 – 22:00

FENÊTRES  
CULTURELLES “BULLES”
ateliers, performances artistiques

« Phylactères, bulles de savon, 
bulles de champagne ! Enfermé 
dans sa bulle… Sortir de sa bulle ? 

gratuit, tout public

MC CITÉ MODÈLE

lun. 10 au ven. 14 8:30 – 15:30

ADOPTE  
LA PRÉSERVATTITUDE ! 
ateliers, infos

« Une semaine de sensibilisation 
à la vie relationnelle, affective  
et sexuelle organisée par le Service 
de Promotion de la Santé à l’École 
de la Ville de Bruxelles, O’Yes 
et la Bibliothèque de Laeken.  

gratuit, adolescents

MC BOCKSTAEL 

mardi 11 9:30 – 13:00

C’EST NOUS  
LES CHEF.FE.S!
atelier cuisine

« voir contenu page JANVIER.

1 euro, adultes

MC NOH 

lundi 17 10:00 et 13:30 (scolaires)

APOCALYPSE
cirque contemporain, jeune public
Cirque Barbette

« Fil mou, acrobaties  
et contorsions se mêlent  
dans ce spectacle de cirque  
en dehors du temps  
et de l’espace.

gratuit, dès 6 ans  

MC NOH  

mercredi 19 15:00

REMUA
concert
Remua asbl - Projet El Sistema Nord

« La musique au service  
de la démocratie, de la lutte 
contre les inégalités : utopie 
réaliste en marche!

gratuit, tout public

MC BOCKSTAEL

mercredi 19 19:00 – 19:50

CONTE SIGNÉ -  
MÉLUSINE
spectacle
artiste de la parole Christine Horman, 
traduction en langue des signes  
Evelyne Devuyst

« Plonger dans le bain  
de Mélusine, la douleur quand  
les jambes s’entremêlent,  
le craquement au cœur  
du corps…

En partenariat avec  
la Bibliothèque de Laeken

gratuit, tout public dès 10 ans
infos : www.bibliolaeken.be

MC BOCKSTAEL

vendredi 21 18:30

CLAP FAMILLE - WILLOW
cinéma Heroïc Fantasy

« Univers féerique, peuplé  
de chevaliers, de nains  
attachants, de lutins hilarants,  
de fées et de sorcières. 
De Ron Howard, 1988, 2h06

gratuit, tout public dès 8 ans  

MC NOH 

samedi 29 14:00 – 22:00

BXTALENT - SAISON 2
concours artistique multidisciplinaire

« Concours d’arts vivants  
révélateur de talents bruxellois.  
En partenariat avec le Centre  
de jeunes Averroès.

gratuit sur réservation 
(accueilcm@maisondelacreation.org 
ou 02 479 84 99), ados et adultes

 MC CITÉ MODÈLE
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samedi 14 20:00

CABARET DE LA  
CHORALE POLYFOLIES 
mini-festival amateur d’arts vivants

« C’est allumé, coloré,  
ça fait danser les palmiers.  
Ça émoustille les mélodies,  
ça groove ! 

8 euros sur réservation  
(cabaret@polyfolies.be), tout public

MC CITÉ MODÈLE  

jeudi 19 09:30 – 12:30

CLAP FEMMES NOH 
cinéma

« voir contenu page JANVIER. 

gratuit, femmes adultes et adolescentes

MC NOH  

vendredi 20 
14:00 (scolaire) et 20:00 (tout public)

FESTIVAL BRUMM, 
BRUXELLES MUSIQUES 
MIGRANTES
concert

« Une occasion idéale de célébrer 
le printemps et son tapis  
de jacinthes sauvages en revisitant 
les fêtes du Norouz, ses musiques, 
ses danses et ses saveurs !
En partenariat avec CBAI, Senghor, 
La Villa, La Venerie, les Jeunesses 
Musicales et l’ULB.

gratuit, tout public (réservation conseillée 
accueilnoh@maisondelacreation.org)

MC NOH

jeu. 5 et ven. 6  
10:00 (scolaire) et 19:00 (tout public)

EN/CORPS !
deux spectacles de danse  
par les Cie El Caracol & Astral Dance

« Decall - Alerte rouge  
sur nos épaves, ceci n’est pas 
une hallucination auditive  
ni visuelle, ceci est notre paysage 
quotidien. Mélodie inquiétante  
de notre environnement ... 

Tierkreis | Astral Dance -  
Une immersion dans le monde 
énigmatique des douze signes 
astrologiques. À travers danse  
et musique, le quatuor dialogue 
sur le Zodiaque.  

gratuit, dès 14 ans

MC BOCKSTAEL

mardi 10 9:30 – 13:00

C’EST NOUS  
LES CHEF.FE.S!
atelier cuisine

« voir contenu page JANVIER. 

1 euro, adultes

MC NOH

mardi 10 au ven. 13 9:00 – 15:30

SEMAINE CRÉATIVE
ateliers, spectacle

« Demain, c’est le thème  
qui va inspirer les élèves  
de 4e secondaire pour danser, 
jouer, créer, chanter. 
  

Élèves de 4e secondaire du Collège 
COLLÈGE LA FRATERNITÉ 

sam. 21 20:00 et dim. 22 15:00 
CABARET  
“PERD SON ÂGE”
claquettes, chants, sketches

« Spectacle des ateliers  
pour adultes de l’ASBL “Perd  
son âge” évoquant l’actualité  
de manière humoristique.

10 euros, tout public  

MC CITÉ MODÈLE  

dimanche 22 12:00 – 17:00

FÊTE DE LA SOUPE
concours de soupes, animations, 
bookswapsalon

« Un livre à faire découvrir ?  
Une soupe faite maison ?  
Bouillons de culture et potions 
magiques pour tous!  
Une initiative de Picol Asbl.

gratuit, tout public

PARVIS NOTRE-DAME DE LAEKEN

jeudi 26 10:30 – 15:00

CLAP ! FEMMES 
ciné-débat

« Sous le racisme, l’économie ? 
C’est le thème du festival À FILMS 
OUVERTS  – Un festival associatif 
contre le racisme et pour  
l’interculturalité.  
(www.afilmsouverts.be)
Film choisi par les programmatrices 
de la Maison Mosaïque de Laeken

gratuit, adolescentes, femmes adultes

MC BOCKSTAEL  

jeudi 26 18:00 – 23:00

CINÉLIVRE  
- MY FAIR LADY 
conférence, cinéma

« Une illustration des liens  
littérature-cinéma sur la thématique 
des comédies musicales.  
De George Cukor, 1964, 2h44
En partenariat avec la Bibliothèque 
de Laeken. 

gratuit, adolescents, adultes
infos : www.bibliolaeken.be

MC BOCKSTAEL

dimanche 29 11:00 – 19:00

PARCOURS  
FRANCOFAUNE

concerts

« 10 auteurs compositeurs  
d’expression francophone  
à découvrir en avant-première  
du Festival Francofaune  
que nous accueillons  
en octobre 2020.

gratuit, tout publc

MC BOCKSTAEL 

mardi 31 9:30 – 13:00

C’EST NOUS  
LES CHEF.FE.S!
atelier cuisine

« voir contenu page JANVIER.

1 euro, adultes

MC NOH



25 mars au 31 mars
FESTIVAL URBANIKA
« Conçu pour stimuler  
la création hip-hop belge  
contemporain, le festival  
Urbanika produit et invite  
des projets mêlant cultures 
urbaines et arts numériques.

N 
mer. 25 9:30 (scolaire) et 13:30 (tout public)  
et jeu. 26 9:30 (scolaire)

FRANCOFONIKA
orchestre citoyen numérique
Cie les Daltoniens

« Spectacle musical virtuel  
et participatif qui utilise la matière 
sonore, textuelle et vidéo produite 
par les spectateurs. 

5 euros - dès 12 ans

MC CITÉ MODÈLE

N 
mardi 31 10:00 et 13:30 (scolaire)

LE STRESS  
DE L’HYPPOCAMPE
théâtre, Cie les Daltoniens

« Conférence/spectacle,  
qui propose de découvrir  
les mécanismes de la mémoire  
et d’en tester les limites.

réservation Pierre de Lune : 02 218 79 35
gratuit, scolaires dès 12 ans

MC NOH
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mercredi 1er 19:00 –19:45

CONTE SIGNÉ 
LE PRINCE MONSTRE
spectacle
Corinne Pire et Evelyne Devuyst

« Il est revêche et hargneux !  
Repoussant et ordurier !  
Couvert de poils de la tête  
aux pieds ! Mais… Il veut  
se marier… 
En partenariat avec  
la Bibliothèque de Laeken

gratuit, tout public dès 9 ans
Infos : www.bibliolaeken.be

MC BOCKSTAEL 

vendredi 3 10:00 et 13:30

DéMUDAN
 

atelier/spectacle pluridisciplinaire
Delphine Maurel et Ricardo Depine 

« Voyage et  dialogue entre  
peinture, danse et musique. 
Artistes et enfants explorent  
le lien entre les disciplines  
artistiques. Comment faire  
danser la peinture ? Comment  
faire peindre la musique ?  
En collaboration avec l’école 
Bruxelles 2 

gratuit, tout public à partir de 3 ans

SITE BOCKSTAEL 

dimanche 5 15:00 – 22:00

FENÊTRES  
CULTURELLES  
“VILLAGE”
ateliers, performances artistiques

« Presqu’île solitaire  
et solidaire, familière promiscuité, 
auberge espagnole à ciel ouvert,  
communauté.

gratuit, tout public

MC CITÉ MODÈLE

lundi 13 et mer. 15 au ven. 17
HOPLA! 
la fête des arts du cirque de Bruxelles
spectacles

« Quatre jours de nouveau 
cirque, de haute voltige,  
d’équilibres improbables  
et de jonglerie généreuse.

gratuit, pour toute la famille

N 
en extérieur 
mer. 15 15:30  PLACE WILLEMS
Factice - Compagnie 100 issues

jeudi 16 15:30  PLACE HAUTE
Ludo&Arsène Production - Be flat

ven. 17 15:30  PL. PETER-BENOÎT
en cours de programmation 

N 
en intérieur 
lundi 13 20:30 

ZOOG
Amir and Hemda 

« Duo qui explore le langage  
des acrobaties et du mouvement 
pour raconter l’histoire d’un couple, 
le bon et le mauvais qui se cachent  
à la racine de toute relation. 

MC BOCKSTAEL

N 
jeudi 16 20:30 

125 BPM 
Duo André Leo

« 125 BPM est un équilibre  
du temps bouleversé, un métro-
nome déglingué, mêlant disciplines 
acrobatiques et théâtre.

MC CITÉ MODÈLE 

N 
ven. 17 20:30 

LE SILENCE DANS 
L’ECHO 
Cirk VOST // Le Passager

« Elle est contorsionniste,  
lui est tordu. Les deux artistes pas-
sagers nous racontent leur histoire, 
la vie, l’amour, les malentendus,  
la colère et le temps qui passe. 

NOH - lieu à déterminer

av
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24 avril au 23 mai 
EXTATIC
festival artistique pluridisciplinaire 

« EXTATIC est un laboratoire 
artistique protéiforme, réflexif  
et actuel, explorant la différence 
et la normalité, déconstruisant  
les frontières de l’art et la place 
du handicap. 
Il réunit en l’espace d’un mois  
des expositions, concerts,  
spectacles, ateliers et rencontres, 
faisant la part belle aux pratiques 
de créateurs porteurs de handicap. 
EXTATIC s’étend sur plusieurs lieux 
de culture bruxellois, eux-mêmes 
habités le temps du festival  
par des structures artistiques  
engagées de toute la Belgique  
et d’ailleurs, tous porteurs  
de ces questionnements, tous  
persuadés qu’il faut se donner  
l’ambition de se réunir  
et d’étendre le dialogue. 
EXTATIC fête la singularité.

En partenariat avec le Centre 
culturel Jacques Franck,  
le Brass, la Maison des cultures 
de Saint Gilles, le Créham 
Bruxelles, la Concertation  
des centres culturels, la Tour  
à plombs.

gratuit, tout public 

MC NOH 
MC BOCKSTAEL 
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N 
ven. 24/04 14:00 (scolaire) 

et dim. 26 18:00 (tout public)

ALLEZ, ON REMBALLE !
théâtre. Compagnie du Créahm-
Bruxelles. Mise en scène Clara Bottero.

« Pour retarder ce moment  
où ils doivent disparaître dans  
les coulisses, les comédiens 
tiennent le spectateur en haleine, 
éloignant la fin imminente  
de ce plaisir partagé. 

gratuit, dès 6 ans

MC BOCKSTAEL

N 
jeudi 30/04 09:30  – 12:30

CLAP! FEMMES NOH – 
HORS NORMES
cinéma

« Film émouvant et drôle qui 
parle de l’autisme à travers les 
yeux de deux éducateurs. Une 
alliance hors du commun pour 
des personnalités hors normes. 
De Eric Toledano et Olivier 
Nakache, 2019, 1h57

gratuit, femmes ados et adultes

MC NOH 

N 
samedi 9/05 18:00 – 21:00

BEAUX JEUNES 
MONSTRES
soirée sonore, fiction radiophonique
Florent Barat et Sébastien Schmitz - 
Collectif Waouw

« “Beaux Jeunes Monstres”  
est un hommage aux invisibles. 
Pour donner la parole à ceux  
qui ne l’ont pas, une place  
à ceux qu’on ne voit pas. 

gratuit, tout public  

MC NOH 

N 
ven. 15/05 20:00 – 21:00

dim. 17 17:00 – 18:00

mar. 19 13:00 – 16:00 - scolaires, avec 

échange

KANSAS 
théâtre. Compagnie les Imprévisibles. 
Mise en scène Pascale Binnert.

« Nouveau spectacle  
de la Cie Les Imprévisibles  
qui réunit actrices et acteurs handi-
capés mentaux et non handicapés.  

gratuit, tout public dès 8 ans

MC BOCKSTAEL  

N 
dimanche 17/05 14:00 – 18:00

DIMANCHE  
À LA MAISON EXTATIC
après-midi créative pour toute la famille

« Bruxelles est un terrain de jeu 
d’expérimentation artistique.  
Avec les partenaires associatifs 
du quartier, nous vous invitons, 
en famille à dessiner, couper, 
coller et questionner la différence, 
la normalité. 

gratuit, tout public
clôture avec le spectacle Kansas  
(voir plus haut)

MC BOCKSTAEL

N 
dimanche 17/05 14:00 –18:00

BOOKSWAPSALON
échange de livres, apéritif

« Les voisins se retrouvent,  
en nos murs, pour lire un livre  
ou l’emporter, déguster un apéro 
et refaire le monde. 
Dans le cadre du Dimanche  
à la Maison Extatic

gratuit, tout public  

MC BOCKSTAEL 



m
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dimanche 3 15:00 – 20:00

RETOUR EN ‘58
thé dansant, chansons

« Rythmes et styles datant  
de l’inauguration de la Cité  
Modèle ... ça va danser!

gratuit sur réservation 
(accueilcm@maisondelacreation.org 
ou 02 479 84 99), adultes

MC CITÉ MODÈLE  

dimanche 10 9:00 – 18:00

MARCHÉ FLORAL
marché, animations, spectacles de rue

« Mille couleurs et senteurs 
nous attendent au marché floral, 
promenons-nous-y ensemble !  
Une initiative du Comité  
de quartier Marie-Christine/Reine/
Stéphanie

gratuit, tout public

PARVIS NOTRE DAME DE LAEKEN 

mardi 12 9:30 – 13:00

C’EST NOUS  
LES CHEF.FE.S!
atelier cuisine

« voir contenu page JANVIER.

1 euro, adultes

MC NOH  

sam. 23 18:00 et dim. 24 15:00

TOUS À L’OUEST !
création théâtrale amateure

« Spectacle des ateliers  
pour enfants de l’ASBL  
“Perd son âge” parodiant  
la conquête de l’Ouest. 

10 euros, tout public

MC CITÉ MODÈLE 

mercredi 27 15:00

REMUA
concert, rendu public 
Remua asbl - Projet El Sistema Nord

« La musique au service
 de la démocratie, de la lutte 
contre les inégalités : utopie 
réaliste en marche!

gratuit, tout public

MC BOCKSTAEL 

ven. 29 et sam. 30 19:00

COLLECTIF 1984 - 
THÉÂTRE ACTION
théâtre

« Deux soirées pour  
découvrir le travail d’une année  
de théâtre où, ensemble,  
enfants, adolescents et adultes 
présentent leur création. 

gratuit, tout public

MC NOH



ju
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dimanche 7 15:00 – 22:00

FENÊTRES 
CULTURELLES 
“RÉVOLUTIONS” 
ateliers et performances artistiques

« Harcelé, discriminé, oppressé, 
méprisé ? Place aux résistances 
élégantes, humoristiques  
ou tonitruantes !

gratuit, tout public

MC CITÉ MODÈLE 

mardi 9 9:30 – 13:00

C’EST NOUS  
LES CHEF.FE.S!
atelier cuisine

« voir contenu page JANVIER.

1 euro, adultes

MC NOH

jeudi 11 09:30 – 12:30

CLAP! FEMMES NOH 
cinéma

« voir contenu page JANVIER. 

gratuit, adolescentes, femmes adultes

MC NOH 

vendredi 5 13:00 – 16:00

CLAP! ALPHA
ciné, débat

« Découverte du film choisi  
par deux classes d’alphabétisation 
de la Chôm’hier (association  
qui lutte contre l’exclusion  
sociale, professionnelle  
et culturelle).
En partenariat avec Média  
Animation. 

gratuit, adolescents, adultes

MC BOCKSTAEL

vendredi 5 18:00 – 22:00

CINÉLIVRE - STARDUST
conférence, cinéma

« Explorons le thème  
des nouveaux conteurs  
du fantastique et sa déclinaison  
dans le 7e art.  
De Matthew Vaughn, 2007, 2h07
En partenariat avec la Bibliothèque 
de Laeken. 
(infos : www.bibliolaeken.be) 

gratuit, adolescents, adultes
infos : www.bibliolaeken.be

MC BOCKSTAEL 

jeu. 11 au lu. 15 20:30 (dimanche : 17:30)

QUI PEUT RÊVER SANS 
RIEN RISQUER ?
représentations théâtrales atelier 
Projet d’Acteurs
Mise en scène Pascale Binnert

« Voici le théâtre, les loges,  
les coulisses, l’entrée  
des artistes. Et le voyage  
des comédiens reprend demain. 
La même mélancolie escorte  
la même exaltation.

10 euros, tout public dès 12 ans

MC BOCKSTAEL

vendredi 12 19:00 – 23:00

OPEN MIC @ MC CM
scène ouverte

« Bienvenue aux spect’acteurs 
posant textes ou improvisant 
punchlines et onomatopées  
sur la musique du DJ. 

gratuit, adolescents, adultes  

MC CITÉ MODÈLE  

samedi  20 10:00 – 13:00

DÉBALLAGE  
AU MARCHÉ
animation musicale

« Qu’est-ce qui est le plus 
agréable ? Faire ses achats, 
choisir un fruit, un légume  
ou entendre un air de musique  
qui vous met de bonne humeur ?
Ou le tout ensemble ?

gratuit, tout public

PLACE BOCKSTAEL - PLACE WILLEMS

dimanche 21 14:00 – 18:00

DÉBALLAGE
présentation des ateliers 

« Allez, on déballe! Pour  
clôre la saison, rendu  
des ateliers musique,  
dessin, mouvement ...  
et autres découvertes!

gratuit, tout public

MC BOCKSTAEL 

dimanche 21 14:00 –18:00

BOOKSWAPSALON
échange de livre, apéritif

« Les voisins se retrouvent  
pour lire un livre ou l’emporter, 
déguster un apéro et refaire  
le monde.
Dans le cadre de Déballage.

gratuit, tout public  

MC BOCKSTAEL  

samedi 27 14:00 – 22:00

FÊTE DE LA PLACE
ateliers, concert 

« La Fête de la Place,  
rendez-vous incontournable  
de notre fin de saison. Venez 
jouer, créer, chanter et danser 
sous le beau soleil de juin. 

gratuit, tout public

MC NOH 
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