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Chaque semaine, des ateliers  
sont proposés dans toutes  
les disciplines par des artistes  
professionnels passionnés  
et engagés.

Notre objectif est de transmettre 
un art, une passion, de l’audace 
et beaucoup de plaisir : dessin, 
peinture, théâtre, danse, chant, 
musique, yoga, percussions,  
éveil musical, ... 

Grâce à l’expression artistique, 
nous vous proposons de parcourir 
votre chemin de découvertes.
Tout en assurant un revenu décent 
pour les artistes transmetteurs, 
nous cherchons les meilleures  
solutions pour adapter les coûts 
aux ressources des uns et des 
autres.  Les moyens financiers  
ne doivent pas constituer  
un obstacle.
Contactez-nous pour connaître  
tous les tarifs, les réductions  
et aides possibles.

Retrouvez toutes les infos :  
www.maisondelacreation.org/ateliers

L’accès à la culture est un droit pour 
toutes et tous.
Au sein de la Maison de la création, 
nous luttons tous les jours afin que 
chacun.e  ait accès aux savoirs et 
pratiques artistiques.
D’une part, le partenariat mis en 
place avec le CPAS garantit à ses 
bénéficiaires une réduction de 90% 
des frais d’inscriptions à tous nos 
ateliers.

D’autre part, des stages gratuits 
sont organisés plusieurs fois par an 
en partenariat avec les antennes. 
Une centaine d’enfants se révèlent 
grâce à ces confrontations avec 
l’art sous toutes ses formes :  
graffiti, théâtre, rap, percussions, 
yoga, … de véritables laboratoires 
d’un autre vivre-ensemble teinté de 
justice sociale et bien-être durable.
Notre réseau d’artistes passionnés 
et engagés nous permet de mettre 
en place ces projets porteurs de 
sens et de perspectives réelles 
d’insertion sociale.

Les candidatures pour la période 
de septembre à décembre 2022 
sont clôturées. Pour la suite  
de la saison vous pouvez  
soumettre vos candidatures  
uniquement par mail :  
residences@maisondelacreation.org
Ces demandes doivent être 
accompagnées d’un dossier 
complet de création qui devra 
comporter :  présentation du projet, 
des artistes, planning de création, 
partenaires et soutiens, budget  
de création et fiche technique.

Pour tout renseignement :  
Christine Servais
+32 488 88 43 58      
residences@maisondelacreation.org
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Tout au long de la saison, la Maison 
de la création met à disposition 
des compagnies et des artistes 
des espaces de travail gratuits, 
un soutien technique, du matériel 
technique après validation de notre 
régisseur, une cuisine équipée,  
le Wifi.
Nous pouvons également organiser 
une sortie de résidence, un bord 
de scène ou des rencontres avec 
des publics, si vous en faites  
la demande. 
Ces accueils en résidence 
sont d’une durée d’une à deux 
semaines selon les besoins des 
artistes mais aussi des disponibili-
tés de nos équipes et des espaces. 
Ces mises à disposition sont 
entièrement gratuites.

La Maison de la création,  
c’est 4 sites proposant  
des espaces de travail équipés 
très différents : MC Bockstael,  
MC Gare, MC NOH, MC Cité 
Modèle (téléchargement  
de la présentation des espaces 
possible sur le site internet).
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samedi 17 septembre 14:00 – 18:00

FÊTE DE QUARTIER
Un rendez-vous traditionnel pour les 
familles : animations, ateliers, concerts, 
performances et évidemment des bons 
petits plats faits maison à déguster. 
Une initiative commune de plusieurs  
associations, services et habitants 
résidant à la Cité Modèle. 

tout public, gratuit

     

mercredi 26 octobre 14:00

 CLAP ! ENFANTS
cinéma

Un film, un échange ou un débat,  
avec ou sans intervenants autour  
d’une thématique choisie. Les « Clap » 
s’organisent dans le cadre du projet FIPI 
de la Maison de la création. 

Film en cours de programmation 

tout public, gratuit  

     

jeudi 10 novembre 19:30

ROMEO ET JULIETTE  
– CIE COMPAGNIE 
DÉRIVATION 
théâtre
 
Provoquer
Transgresser 
Aller trop loin
Trop Tôt
Mais échappe-t-on jamais à son destin ? 
Roméo et Juliette, ce n’est pas  
qu’une histoire d’amour,
C’est surtout une invitation à réfléchir  
à ce qu’on nous inculque. 

ados et adultes, 5€
en partenariat avec www.pierredelune.be, 
centre scénique Jeunes Publics

jeudi 17 novembre 14:00

CLAP ! SENIORS
projection  

UUn film, un échange ou un débat,  
avec ou sans intervenants, autour  
d’une thématique choisie . Les « Clap » 
s’organisent dans le cadre du projet FIPI 
de la Maison de la création. 

Film en cours de programmation

public senior, gratuit  

dimanche 20 novembre 15:00 – 18:00

RUBIS DIMANCHE 

Le Rubis Dimanche est de retour !  
Au rendez-vous, rencontres entre habitants, 
concerts et animations. High Jinks 
Delegation nous livre un répertoire plein 
d’énergie, mélangeant le ragtime et le 
blues, allant du jazz à la country. Big 
Horse One Man Band, musicien Bruxel-
lois, propose un mélange festif  
et très dansant de rock’n’roll sauvage  
et primitif.  Jouant de la guitare,  
de la batterie et chantant en même temps, 
il rend les gens dingues partout où il joue ! 

tout public, gratuit

     

samedi 03 décembre 21:00 

LA FÊTE DE JOUR  
DE FÊTE
30th birthday 

La Fanfare Jour de Fête vous invite  
à sa fête annuelle ... que ça swing !

adulte, gratuit
sur réservation
Luc Jacqmin : 0478 58 33 90 
lucjacqmin202@gmail.com

mercredi 7 décembre 16:00

ET SI… 

par le Collectif TTT (Noémi Knecht, 
Quentin Lemenu, Gentiane Van Nuffel) 

Alors que Jean-Charmant, Fleur, Vilainia 
et La Puce, qui habitent le royaume 
prospère de Prospéria, se préparent  
pour le grand bal qui aura lieu le soir 
même au château, leur récit est brutale-
ment interrompu par l’intervention  
du BSH, le Bureau Secret des Histoires… 

pour enfants à partir de 7 ans, gratuit 
dans le cadre de la fête Saint Nicolas  
des associations de la Cité Modèle.   
en partenariat avec Pierre de Lune 

vendredi 16 décembre 19:30

CONSTANZA GUZMAN 
QUARTET
 
La voix chaude et charismatique  
de Costanza Guzman, artiste chilienne, 
vous donnera la chair de poule…  
Elle navigue des graves aux aigus avec 
une aisance et un naturel déconcertant. 
Dans son nouvel album “Mélodias del 
Instante”, elle présente ses propres  
compositions, arrangées par l’accordéo-
niste virtuose Tuur Florizoone. 

tout public, gratuit

     

dimanche 22 janvier 15:00 – 18:00 

RUBIS DIMANCHE 
concerts 

Le Bal de Marie Galante souffle  
l’insouciance, la légèreté et les pas  
de côté ! 
Ambiance et bastringue gourmand  
pour s’évader avec les grands classiques 
de la musique antillaise des années 30 
aux années 70. 
On guinche et on s’enlace de la tête  
aux pieds !

tout public, gratuit  .

septembre 2022   
janvier 2023
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mardi 27 septembre 18:00

CAFÉ COLAJ
dans le cadre du Muzikkafé

concert - Balkans, France

trio acoustique à l’univers éclectique: 
danses grecques, tire-larmes rroms, 
taxims turcos-roumains et gouaille 
française.

tout public, gratuit

vendredi 7 octobre 20:00 

dimanche 9 oct. 16:00 

mardi 11 oct. (scolaire avec échange)

KANSAS
théâtre

groupe Les Imprévisibles 
mise en scène : Pascale Binnert

Un ranch, des cow-girls et des cow-boys, 
une famille qui se chamaille, des tou-
ristes qui débarquent, de l’amour  
dans l’air… Avec des actrices et acteurs 
en situation de handicap mental.

tout public dès 8 ans, gratuit
dans le cadre du Festival INOUÏ 
en partenariat avec le Centre Médori

     

mercredi 12 octobre 18:00 – 21:00

REPAIR CAFÉ 
atelier de réparation

dimanche 16 octobre 14:30 – 19:00

DIMANCHE À LA MAISON 
/ À HAUTEUR D’ENFANTS  
festival

spectacle «La Mer» du Foule Théâtre 
suivi d’ateliers, concert, animations  
et projections autour des imaginaires  
de notre enfance. 

tout public, gratuit
en partenariat avec 68 Septante asbl, Pierre 
de Lune et l’A.C.S.R

 

mercredi 12 octobre 15:00

ANIMA ON TOUR  
FOR KIDS
dans le cadre de Gare aux Enfants!,  
le rendez-vous mensuel des garnements ! 

courts-métrages d’animation, goûter

Se faire de nouveaux copains, s’évader, 
rêver… Un petit plaisir à partager  
en famille. 

enfants dès 5 ans accompagnés, gratuit

vendredi 14 octobre 19:30

PASSAGE 
Christine Horman et Carole Segers 

conte 

Dans l’ancienne gare, deux conteuses 
s’installent et invitent à suivre les traces 
des passants.
 
tout public dès 8 ans 

prix libre (prix suggéré : 7€)  
une initiative de Conte en balade

vendredi 21 octobre 19:00

CLAP !  
IMPULSION – VIBES  
un film d’Oumar Diallo 

cinéma, débat 

Un moment ciné autour de l’univers  
des danses urbaines. 

adolescent·es et adultes, gratuit 
en partenariat avec Impulsion Dance

mercredi 14 septembre 18:00 – 21:00

REPAIR CAFÉ
atelier de réparation

Venez avec vos chemises trouées,  
vos ordinateurs qui plantent,  
vos machines à café en panne...  
Les bénévoles réparateurs.trices  
chercheront avec vous à donner  
une deuxième vie à vos objets. 

tout public, gratuit
en partenariat avec Repair together  
et Repair Café

jeudi 22 septembre 20:00 
CLAP ! ALIMENTATION 
DURABLE
ciné, conférence / débat, atelier

film documentaire, ateliers et débat autour 
de la question de l’alimentation durable 
pour tous, programmés par un collectif 
d’habitant.e.s engagé.e.s.

tout public, gratuit

dimanche 18 septembre 14:00 – 17:00

LA GRANDE SORTIE
Cie les Vrais Majors, Batuqueria,  
Collectif Brut Mouvement  
& Professeure Postérieur  

théâtre de rue, percussions brésiliennes, 
danse, aérobic sauvage 
 
Embarquez dans un parcours festif  
à travers Laeken pour fêter les retrou-
vailles de rentrée ! 

tout public, gratuit

jeudi 29 septembre 9:30 
WOMEN DON’T CYCLE
un film de Manon Brulard 

docu & débat 
petit-déjeuner, cinéma, débat FR/NL

De Bruxelles à Tokyo, ces femmes cyclistes 
prouvent le contraire.

tout public dès 14 ans, gratuit
une initiative de GC Nekkersdal et Avansa 
Citizenne vzw

vendredi 30 septembre 19:00

SORORITÉS,  
CONVERSATION  
WITH MY SISTAS
Rokia Bamba / Studio Balado
podcast enregistré en live 

Une fois par mois, Rokia Bamba,  
femme de radio, invite deux femmes 
engagées dans la cité. 

tout public dès 14 ans, gratuit
une initiative de Rokia Bamba  
et du studio Balado

    

dim. 16 oct. 15:00 (tout public, gratuit)

lun. 17 oct. 10:00 et 13:30 (scolaires, 5€)

LA MER  
– FOULE THÉÂTRE 
spectacle, théâtre

Découvrant ce bout de jardin,  
ce no mans’ land entre abandon  
et paradis, les spectateurs-trices  
deviennent comme Alice dans son pays 
des merveilles, se disant :
Est-ce moi qui ai rapetissé ou est-ce  
le lieu qui a grandi ?

tout public dès 3 ans
en partenariat avec Pierre de Lune

dimanche 23 oct. 10:00 – 18:00

LES ÉNERGIES  
DU MOUVEMENT 
dans le cadre des Formations PRO 
Impulsion

mouvement, danse urbaine

Apprendre à mieux gérer sa danse  
et ses mouvements avec Olivier  
Lefrançois.

danseuses et danseurs avancé.e.s.
30€ l’atelier, 230€ pour les 9 ateliers

mardi 25 oct. 18:00

SHAK SHAKITO TRIO
dans le cadre du Muzikkafé

concert – Congo

en compagnie de ses musiciens,  
Shak Shakito mêle les rythmes congo-
lais traditionnels entrainants du Kasaï  
oriental et de l’Equateur avec le rock,  
le reggae et la funk.

tout public, gratuit

     

mercredi 9 nov. 18:00 – 21:00

REPAIR CAFÉ
atelier de réparation

jeudi 27 octobre 9:30 

ATELIERS URBAINS 
#19 - STALINGRAD, 
AVEC OU SANS NOUS ? 
Un film de Liévin Chemin, Félicien 
Dufoor, Benjamin Delori, Samira  
Hammouchi, Chérine Layachi,  
Anas Ticot

docu & débat 
petit-déjeuner, cinéma, débat FR/NL

Cinq habitant.e.s du quartier Stalingrad  
à Bruxelles filment les secousses  
du creusement du nouveau métro. 

tout public dès 14 ans, gratuit
une initiative de GC Nekkersdal  
et Avansa Citizenne vzw

     
vendredi 4 novembre 19:00

SORORITÉS,  
CONVERSATION  
WITH MY SISTAS 
Rokia Bamba / Studio Balado
cf mois de septembre

lundi 7 > vendredi 25 novembre 

À LA FENÊTRE
Margriet van der Ven 

exposition, drink 

Artiste laekenoise, Margriet aime flâner 
à la recherche de fenêtres où ses œuvres 
pourraient attirer l’œil des passants.
Drink le 25 novembre à 19:00. 

tout public, gratuit
l’exposition est visible du lundi au vendredi 
de 9:30 à 17:00

mercredi 09 novembre 14:00 

CLAP ! JEUNES
cinéma, débat 

un ciné programmé par les jeunes  
du GES-L pour le quartier ! 
en partenariat avec l’école de devoirs secon-
daire Groupe d’Entraide Scolaire de Laeken 

mercredi 16 novembre 15:00

DIWAZO  
Apollinaire Djouomou

dans le cadre de Gare aux Enfants!, 
le rendez-vous mensuel des garnements ! 

Conte musical, goûter

Seule dans le désert, Diwazo la petite 
fleur rêve d’être comme les autres… 

enfants dès 3 ans accompagné.es, 
gratuit

jeudi 24 novembre 9:30  
KINSHASA NOW  

Marc-Henri Wajnberg

docu & débat 

petit-déjeuner, docu-fiction, débat FR/NL

Une plongée en réalité virtuelle  
dans les pas d’un enfant de la rue  
à Kinshasa.

tout public dès 14 ans, gratuit
une initiative de GC Nekkersdal et Avansa 
Citizenne vzw

vendredi 25 novembre 20:00

SCÈNE OUVERTE
concert

Avis aux talents locaux !  
Ce soir, la scène est à vous.  

pour participer: csilla@maisondelacreation.org 
tout public, gratuit

     

vendredi 2 décembre 19:00

SORORITÉS,  
CONVERSATION  
WITH MY SISTAS
Rokia Bamba / Studio Balado
cf mois de septembre

mercredi 14 déc. 15:00  (tout public) 

MA VIE DE BASKET 
Collectif Hold Up 

dans le cadre de Gare aux Enfants!, 
le rendez-vous mensuel des garnements ! 

marionnettes et musique, goûter

L’histoire d’une jeune basket  
sans étiquette qui débarque au pays  
des souliers en cuir…

enfants dès 6 ans accompagné.e.s, 
gratuit
en partenariat avec Pierre de Lune

samedi 17 décembre 19:00

LOIN DES YEUX
théâtre
par Ahmed Al Fallah, metteur en scène 
marocain en résidence 

Dans une Europe liberticide, une troupe  
de jeunes artistes tente de jouer, clandesti-
nement, une pièce de théâtre.

tout public dès 12 ans, gratuit

jeudi 22 décembre 9:30

PARADISIAC 
un film de Bas Van Hoeck 

docu & débat 
petit-déjeuner, cinéma, débat FR/NL 

L’extraordinaire combat contre le sans-
abrisme du propriétaire de l’hôtel Mozart 
à Bruxelles

tout public dès 14 ans, gratuit
une initiative de GC Nekkersdal et Avansa 
Citizenne vzw

     

mercredi 18 janvier 15:00

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE  
un film de Lorenzo Mattotti 

Gare aux enfants, le rendez-vous mensuel 
des garnements ! 

film d’animation, goûter

Tout commence le jour où le fils du roi  
des ours est enlevé dans les montagnes 
de Sicile…

enfants dès 6 ans accompagnés, gratuit

jeudi 26 janvier 9:30

DOCU & DÉBAT   
petit-déjeuner, cinéma, débat FR/NL 

film en cours de programmation 

tout public dès 14 ans, gratuit
une initiative de GC Nekkersdal et Avansa 
Citizenne vzw

vendredi 27 janvier 18:00

VERNISSAGE    
exposition, drink

Venez découvrir qui se cache  
dans les caves de l’ancienne gare !  

tout public, gratuit 
en partenariat avec l’artiste plasticien.ne  
en résidence  .

samedi 26 novembre 15:00

CONTES PARTICIPATIFS 
ET PROJECTION
dans le cadre du projet  
Territoire d’images et de mots

spectacle, atelier

présentation du recueil de contes,  
capsules sonores et court-métrage 
réalisés au fil des rencontres et ateliers 
donnés depuis avril sur le quartier  
de Laeken. 

tout public dès 8 ans, gratuit
une initiative des artistes Muriel Durant,  
Tenzin Sangmo Henrard, Elisabeth Mertens  
et l’ASBL ARC (Action et Recherche Culturelles)

mardi 29 nov. 18:00

BAUL MEETS SAZ
dans le cadre du Muzikkafé
concert - Inde & Turquie

En unissant la culture Baul (Inde)  
et Alevites (Turquie) à travers leur 
traditions musicales, Baul meets Saz 
compose une musique étrangement 
moderne, puissante et à la profondeur 
quasi-mystique.

tout public, gratuit 
     

dimanche 4 déc. 9:45 et 11:15

ZAKOUSTICS /  
DUO BRASSART  
– BEN ROMDHANE 
concert

découverte du Oud et du Saxophone  
soprano pour cet événement spéciale-
ment conçu pour les enfants de 0 à 3 ans. 

parents / enfants (0 - 3 ans), gratuit

dimanche 11 déc. 14:30 – 19:00

DIMANCHE À LA MAISON 
/ COSMOGONIES
festival

spectacle «Kosmos» suivi d’ateliers,  
discussions, installations et projections 
autour de la thématique des cosmogonies.  

tout public, gratuit
en partenariat avec 68 Septante asbl,  
Pierre de Lune et la Bibliothèque de Laeken

jeudi 10 novembre 10:00 – 13:30

CLAP ! FEMMES 
ciné, débat

film sur une thématique chère  
aux femmes de la Maison Mosaïque  
– Vie féminine, en cours de programma-
tion par ces femmes. Suivi d’un échange 
animé par Média Animation

femmes adultes et adolescentes, gratuit
en partenariat avec la Maison Mosaïque  
et Média Animation

jeudi 17 nov. 13:30 (sco.) et 20:00 (tout public)  

vendredi 18 nov. 10:00 (scolaires)

MAISON RENARD   
– ZOÉ ASBL
spectacle, théâtre

Bertrand en est convaincu : la fin  
du monde, c’est pour demain. Heureuse-
ment son entreprise détient LA solution :  
la Base Autonome Durable, seule alterna-
tive pour vous sauver de la catastrophe  
à venir (du moins, si vous en avez  
les moyens). 

tout public dès 14 ans, gratuit

vendredi 18 nov 09:00 – 16:00

WORKSHOP SUR LE JEU
conférence / débat, labo

Ce workshop participatif et ludique 
explore les possibles du jeu au service 
de votre pratique professionnelle. 

professionnels de l’éducation  
et du socioculturel, gratuit
une initiative de Ludeo, le Centre  
de ressources ludiques de la Cocof

dimanche 20 nov 10:00 – 18:00

LES RENCONTRES  
JEU T’AIME
événement

En famille, seul ou entre amis,  
découvrez des dizaines de jeux  
et d’activités ludiques animés  
par les ludothèques bruxelloises !

tout public, gratuit
une initiative d’Atout Projet et Ludo asbl, 
soutenue par la Cocof

dim. 11 déc. 15:00 (tout public, gratuit) 

lundi 12 déc. 10:00 et 13:30 (scolaires, 5€) 

mardi 13 déc. 10:00 (scolaires, 5€)

KOSMOS
Cie Entre Chiens et Loups, Ceux  
qui marchent et Pan ! (la Compagnie)

spectacle, théâtre, expo

Qu’est-ce qu’il y a avant la préhistoire ?  
Et avant le temps ? Kosmos embrasse  
le vertige ancestral de ces questions  
aux réponses jamais définitives. 

tout public dès 7 ans
en partenariat avec Pierre de Lune  
et la Bibliothèque de Laeken

mardi 13 déc. 18:00

LA SOUFFLETTE
dans le cadre du Muzikkafé

concert - Roumanie

Incursion décalée dans la chanson  
roumaine et rrom de Roumanie.

tout public, gratuit

mercredi 14 déc. 18:00 – 21:00

REPAIR CAFÉ
atelier de réparation

    

mercredi 11 jan. 18:00 – 21:00

REPAIR CAFÉ
atelier de réparation

vend. 20 jan. 18:00

VERNISSAGE  
EXPOSITION  
«D’OÙ VIENS-TU?»
concert, performance, exposition

Ouverture de l’exposition «D’où viens-tu?» 
de Maninelkaos en présence de l’artiste  
et en musique, avec visites guidées  
et performances.

tout public, gratuit

ven. 20 jan. > dim. 12 fév.
«D’OÙ VIENS-TU?»  
- LES IDENTITÉS  
HYBRIDES
exposition

Une exposition graphique et textile, 
résultat de l’enquête menée par l’artiste 
Maninelkaos sur les identités hybrides  
des Bruxellois.es.

tout public, gratuit

dim. 22 jan. 10:00 – 18:00

LES APPUIS  
ET L’APPROCHE DU SOL
dans le cadre des Formations PRO 
Impulsion

mouvement, danse urbaine

(Re)découvrir la relation entre le danseur 
et le sol grâce aux différents types d’appuis 
avec Link Bink.

danseuses et danseurs avancé.e.s.
30 euros l’atelier, 230 euros  
pour les 9 ateliers

mardi. 31 jan. 18:00

FLAMENCO TRIO
dans le cadre du Muzikkafé

concert - Espagne

Laissez votre cœur battre au « compás » 
(rythme) de la musique et découvrez  
les profondeurs du flamenco, musique  
et danse.

tout public, gratuit  .
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mercredi 9 novembre 15:00

UN CONTE PEUT  
EN CACHER UN AUTRE
cinéma
dans le cadre des Enfantaisies

entre humour et suspense, les anciens 
contes revivent. Venez, on va les réin-
venter ensemble ! 

enfants à partir de 5 ans et leur famille, 
gratuit

vendredi 18 > dimanche 20 
novembre 

BALADE ARTISTIQUE
La fameuse balade revient pour sa 3e 
édition : un weekend d’expositions,  
de performances et d’ateliers d’artistes 
heembeekois.

tout public, gratuit  
organisé par le Groupe Culture  
de la Coordination Sociale de NoH
événement accueilli par 15 lieux partenaires 
dans tout NoH.
Infos et programme : quartier-noh.be 

mercredi 23 novembre 20:00

KIM JOONYOUNG
Concert - musique coréenne  
traditionnelle 

Kim Joonyoung propose un répertoire  
qui mêle musique contemporaine  
et traditionnelle - proposant une musique 
aux textures innombrables très peu 
connue dans nos contrées… 
Venez découvrir le geomungo,  
très ancienne cithare sur table de Corée, 
ou encore le sanjo, avant de déguster  
un authentique kimbab ! 

tout public, gratuit

mardi 29 novembre 9:30

UN DIVAN À TUNIS  
un film de Manele Labidi
dans le cadre du Clap!Femmes

De l’intime au politique. Une psychologue 
en temps de Printemps arabe.

femmes et adolescentes, gratuit 
avec Projets Versailles et Media Animation

     

samedi 3 décembre 14:00

FÊTE DE LA SAINT 
NICOLAS
spectacle, goûter, animations
dans le cadre des Enfantaisies

Le rendez-vous des enfants sages  
(ou pas !), en spectacle et en famille !  
Un grand barbu se cacherait-il  
dans la salle ?

enfants et leurs familles, gratuit 
avec les Petits Koalas (ONE, Bibliothèque  
de Neder-over-Heembeek, AMO de NoH)

jeudi 15 décembre 20:00

MADEMOISELLE  
NICOLAS
 
cabaret burlesque, humour 

Célébrons avec amour l’art burlesque, 
l’humour et la culture ! Effeuillage,  
drag queens et kings, cirque, musique… 
Le Cabaret Mademoiselle a reçu carte 
blanche et vous réserve une soirée 
d’anthologie.

adultes dès 16 ans, gratuit 
avec le Cabaret Mademoiselle

mardi 20 décembre 9:30

ADIEU LES CONS  
Un film de Albert Dupontel

dans le cadre du Clap!Femmes

Une drôle de virée fantaisiste  
dans notre société (trop) sérieuse,  
une quête improbable, de l’humour 
engagé !

femmes et adolescentes, gratuit
avec Projets Versailles et Media Animation

     

vendredi 20 janvier 18:00

MIA ET LE LION BLANC
cinéma
dans le cadre des Enfantaisies

Mia, c’est une ado et le lion blanc,  
c’est un lion. Un vrai lion. Entre ces deux 
personnages, une amitié authentique.

enfants à partir de 8 ans et leur famille, 
gratuit

mardi 24 janvier 9:30

PROXIMA 
un film de Alice Winocour

dans le cadre du Clap!Femmes

L’ordinaire conquête spatiale d’une mère 
extraordinaire…. Un film intime et fémi-
niste sous couvert de science-fiction. 

femmes et adolescentes, gratuit
avec Projets Versailles et Media Animation

vendredi 27 janvier 20:00 – 23:00

SOIRÉE B³  
[BEAU BRUIT BARRÉ]
concerts rock

Jean-Paul Groove & La Jungle  

à l’animation d’une soirée bien barrée  
de « bon gros rock »

adultes dès 16 ans, gratuit .

vendredi 9 septembre 18:00 – 22:00

VIVA UTOPIA ! 
– SUPAFLY COLLECTIVE 
& NIHIL OBSTAT
Lancement de saison de la MC NoH  
en compagnie de Fatoosan & Mikigold 
(Supafly Collective) et des musiciens  
du groupe Nihil Obstat (klezmer/balkans). 

tout public, gratuit

mardi 20 septembre 09:30 
UN MONDE  
un film de Laura Wandel
dans le cadre du Clap!Femmes

immersion poignante à hauteur d’enfant  
dans une cour de récréation, à travers  
le regard attentif et humain de Laura 
Wandel 

femmes et adolescentes, gratuit 
avec Projets Versailles et Media Animation

mercredi 28 septembre 15:00

LE RAT SCÉLÉRAT 
cinéma
dans le cadre des Enfantaisies

Un conte bourré de situations cocasses 
avec un rat qui se croit le plus malicieux… 
Saurez-vous être plus rusé que lui ?

enfants à partir de 3 ans et leur famille, 
gratuit

jeudi 29 septembre 20:00

SÏAN ABLE
concert – sortie de résidence 

Sïan Able entremêle depuis son piano 
des vagues électro-soul à des paroles 
poétiques et textes révoltés aux rythmes 
obsessionnels.

tout public, gratuit  

vendredi 30 septembre  
> dimanche 9 octobre

FESTIVAL INOUÏ – 
ARTS, RENCONTRES  
& HANDICAPS

Une dense semaine de rencontres  
artistiques entre publics de tous horizons 
afin de faire bouger les lignes et explorer 
les différences et la normalité
Artistes et spectateur.ices en situation 
de handicap, ou non, se côtoieront autour 
d’ateliers, d’expositions, de musique  
et de théâtre.

concert, exposition, théâtre, ateliers 

avec le Créahm-Bruxelles / Le Potelier  
des Pilifs / Les Jardins du 8ème jour -  
Tago asbl  / Feeling Dance asbl / la Cie  
Un Soir d’Été / le Centre Médori - CPAS  
Ville de Bruxelles / Patricia et Osvaldo 
Hernandez
soutenu par le subside Initiative Durable  
de la Ville de Bruxelles

tout public, gratuit

     

mardi 4 octobre 20:00 

ELLE EST SUPER  
TA SŒUR
théâtre 

Compagnie Un Soir d’Été
dans le cadre du Festival Inouï

Sur scène, seule, Magali partage  
des fragments de vie, des anecdotes,  
des pensées autour du handicap.  
Un monologue où elle raconte  
des morceaux épars de sa vie de sœur.
Un cri contre l’individualisme, le repli  
sur soi, les gens négatifs.

tout public à partir de 12 ans, gratuit

vendredi 21 octobre 20:00 

OK LION !
concert – sortie de résidence 

Ok Lion! est un duo belge d’electro-rock 
composé de Janaina au chant  
et de Stéphane aux claviers.

tout public, gratuit 

lundi 31 octobre après midi

HALLOWEEN DE NOH

parade, ateliers, musique,  
et une demi tonne de sucreries !

à l’initiative des associations de NoH  
- programme à venir

enfants et leurs familles - gratuit

     


