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En collaboration avec l’asbl Koekelberg promotion et 
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ÉDITORIAL
Une saison pleine de surprises ! 

La culture est notre patrimoine commun. Elle nous permet de nous connecter, d’évoquer 
notre passé, de comprendre notre présent et d’imaginer le futur. En ces temps difficiles, 
elle peut aussi être un refuge, une source de réconfort et de solidarité. Nous devons donc 
la protéger, la nourrir et la célébrer. 

Et qui dit culture dit arts. Place donc aux artistes, avec pas moins de 20 expositions 
déjà confirmées, réparties entre la Maison Stepman et le Belgian Chocolate Village.  
Une programmation 2023/2024 élargie, variée et ambitieuse, fruit de la volonté de mettre 
à l’honneur encore plus de gens talentueux d’ici et d’ailleurs. À travers leurs œuvres,  
c’est leur univers et leur regard singuliers sur le monde qu’ils nous partageront.

La culture, c’est aussi le goût de lire. La bibliothèque francophone vous réserve encore 
de beaux moments littéraires, avec notamment le prix Noir Jaune Rouge pour lequel 
vous pouvez voter et qui met à l’honneur l’œuvre de 3 auteur-e-s belges sélectionné-e-s  
par les bibliothèques du Nord-Ouest de Bruxelles. 

La culture à Koekelberg, c’est aussi du théâtre, des après-midis conviviales de karaoké, 
des concerts, du cinéma en plein air, des spectacles – il y en aura une nouvelle fois pour 
tous les goûts. 

En septembre, dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ne manquez 
pas la 3e édition du Festival de l’humour parrainé par notre ami Richard Ruben – trois 
soirées exceptionnelles à se tordre de rire.
 
Fin octobre, nous vous proposons un voyage de groupe à la découverte des trésors de 
l’Albanie. Laissez-vous surprendre par sa nature préservée, ses eaux cristallines, son 
riche patrimoine culturel… et son incomparable sens de l’hospitalité. Si bourlinguer est 
votre truc, vous pourrez également vous dépayser, tout en restant à Koekelberg, grâce 
à nos projections gratuites d’Exploration du Monde – cap sur la Bretagne, l’Iran et les 
chemins de la soie.
 
Vive la Culture ! Vive les Artistes ! Vive Koekelberg !

Fatmir LIMANI

Votre échevin de la Culture 
et de la Bibliothèque francophones
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Cobalt Gallery vous propose une 
exposition artistique hors du commun. 
Frieda Vanderstucken et Fatma Talbaui 
ont sélectionnés leurs artistes coups 
de cœur et souhaitent partager leurs 
découvertes avec vous.

14h00 à 18h00 

Gratuit

Réservations : 
culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

2 AVRIL 2023

KARAOKÉ 

CHANSONS À LA CARTE

Venez vous détendre, danser, partager 
une après-midi festive, en chansons et 
en chantant ! Cette initiative soutenue 
par Ahmed LAAOUEJ, Bourgmestre, 
est destinée à toute la famille.

INVIT2_VCT.pdf   2   09/10/2020   09:47

Vernissage jeudi 23/03 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi

Gratuit

0478 71 10 97 

Maison Stepman

24 MARS > 2 AVRIL 2023

EXPOSITION

COLLECTIF  COBALT 
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Vendredi 21/04, 18h00 à 21h00
Samedi 22 /04, 14h00 à 19h00
Dimanche 23/04, 13h00 à 18h00

Gratuit

02 469 26 75 (Archipel 19)
0471 29 55 85 (Danièle Dufrasne )

Maison Stepman 

21 > 23 AVRIL 2023

7 > 16 AVRIL 2023

EXPOSITION 

EXPOSITION

ERIK VANDENBUSSCHE

Erik Vandenbusshe
La toile vierge, carrée, sans direction définie, la couleur, aléatoire, sans choix préalable, 
couvrant la surface par couches successives, par coulées mêlées au diluant pur, ou 
creusée par les gouttes de solvant.
Couche par couche, le motif se dessine de lui-même jusqu’à rencontrer une image 
enfouie dans ma mémoire, qui ne demande plus qu’à se préciser à travers les accidents 
et parfois quelques détails qui s’imposent.

Exposition d’ensemble 
des artistes de l’Association 
koekelbergeoise artistique (AKA).

AKA

Vernissage jeudi 06/04 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi 

Gratuit

0497 48 46 50 (Erik Vandenbussche)

Maison Stepman
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Payant

Réservations :
02 600 15 82
www.koekelberg.brussels

Parc Élisabeth

21 > 23 AVRIL 2023

ÉVÉNEMENT

FÊTE DU PRINTEMPS

Back To Disco
Groupe formé par Yves Baibay et composé de 
musiciens professionnels. Une soirée ambiance 
Disco et Funk des années 70/80 garantie. Un show 
musical varié avec des standards cultes d’artistes 
de l’époque. Préparez la machine à remonter le 
temps et welcome Back to Disco !

VENDREDI  21  AVRIL
Cocktail réservé aux Koekelbergeois

  19h00 : Concert M’nB
  ”Qui Swinge je ?“. 

     21h30 : Démonstration de claquettes et     
     cours de danse par la troupe du 
      “Tap Show Company ”. 

   23h00 : Feu d’artifice musical. 

SAMEDI  22  AVRIL
Soirée-buffet aux couleurs 
des années disco
•   19h00 : Buffet payant sur réservation.
•   21h30 : Concert payant exceptionnel       
     des  “Back to Disco ” sur inscription.
•   22h30 : Soirée DJ sur inscription.

DIMANCHE  23  AVRIL
Family Day - Clowns Ô Parc
Barbecue familial
•  12h00 à 18h00 : Activités et 
     spectacles divers.
•  16h00 : Grand show de clôture du     
    “Cirque Chabri” sous le chapiteau

•

•

•
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Clown Ô Parc, ce sont des spectacles sous chapiteau, mais aussi des animations de rue, 
des initiations, et une exposition sur l’histoire du clown.
Le chapiteau accueillera, à partir de 16h00, clowns, acrobates, jongleurs et voltigeurs.
Attention, le spectacle de 16h00 est gratuit, mais les places sont limitées. 
Tickets gratuits pour le spectacle disponibles le jour même au Stand Archipel 19 
(à partir de midi).

En partenariat avec le centre culturel Archipel 19
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Durant les heures d’ouverture

Gratuit

02 435 68 60
biblio.1081@koekelberg.brussels

Bibliothèque francophone

24 AVRIL > 17 MAI 2023

EXPOSITION

J’AIME LIRE DÈS LA MATERNELLE

Exposition des œuvres réalisées par 
les élèves de 2ème/3ème maternelle 
des écoles Armand Swartenbroeks 
et Oscar Bossaert, et les classes 
de 3ème maternelle des Ursulines 
dans le cadre de “J’aime lire dès la 
maternelle”.
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Vernissage vendredi 05/05 à 19h00

Gratuit pour le vernissage
Après le vernissage les visites sont 
payantes - prix de l’entrée du BCV

Belgian Chocolate Village
02 420 70 76 

6 MAI > 2 JUILLET 2023

EXPOSITION
ALEXANDRE BOUGLIONE 
ET ALAIN CHABRI 

Alexandre BOUGLIONE et Alain CHABRI présentent : 
Les trésors du cirque et son patrimoine. 

Deux familles de cirque se réunissent le temps d’une exposition féerique. D’une part les 
Bouglione, la plus illustre famille de cirque et d’autre part les Chabri, la plus ancienne 
famille de cirque belge en activité. Grâce à leur éblouissante collection d’affiches, 
de photos et d’objets rares précieusement conservés de génération en génération, 
partez à la rencontre de l’héritage culturel du cirque traditionnel, à présent reconnu 
patrimoine oral et immatériel par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Comment devient-on artiste de cirque ? Comment transmet-on le savoir-faire ? Quelle 
est la vie d’un saltimbanque ? Autant de secrets qui seront dévoilés tout au long de 
cette exposition qui s’adresse aux petits comme aux grands.
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EXPOSITION

CHANTAL PELYSER, ANTHONY FREIRI  
ANTOINE MOUSTIE & MICHÈLE PASCAL

12 > 21 MAI 2023

Anthony FREIRI 
La série que je vous présente est une 
ébauche d’une vision, le début d’un 
projet. Au travers de mes différentes 
pensées, une question s’est imposée: 
si je devais construire une ville, par où 
commencerais-je? Les architectures 
dans mes illustrations sont une simple 
révérence au savoir-faire  en matière 
de forme, de conception d’espace et 
d’agencement de celui-ci. Je propose 
une réflexion sur la place de l’art dans 
l’aménagement de l’espace urbain qui 
m’amène vers une vision propre de 
l’édifice. Derrière ces portes, ces escaliers, 
ces chemins qui donnent l’impression de 
mener nulle part, existe un système, une 
ville construite en fonction d’un réseau 
de transport. La mythologie tient une 
place importante dans mon travail. Les 
créatures bienveillantes, gardiennes de 
mes édifices et de mes pensées.

Chantal PELYSER
Élève à l’école des Arts, je me consacre à 
ce qui me permet de m’évader dans un 
monde de plénitude, de créativité, c’est à 
dire la sculpture de la terre, argile vivante 
que je modèle en partant d’une pose 
plutôt féminine dans laquelle j’exprime 
l’harmonie dans l’intensité des volumes.

Michèle PASCAL 
Depuis 5 ans, je suis les cours à l’école 
des Arts d’Anderlecht. Mes aquarelles 
s’inspirent généralement de mes photos 

Vernissage jeudi 11/05 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi 

Gratuit

0477 46 75 73

Maison Stepman
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Mercredi au samedi à 20h00,
Samedi et dimanche à 15h00

Payant

Réservations : 
02 649 12 74
www.udp.be

Espace Cadol 

26 MAI > 3 JUIN 2023

THÉÂTRE
“L’ESTAMINET DE ROSINE” 
DE VIVIANE DECUYPERECOLLARD

Mise en scène : Bernard Lefrancq
Auteure : Viviane Decuypere
Par l’UDP : Union Dramatique et
Philanthropique

L’action se passe à Bruxelles de septembre 1940 à septembre 1944 et relate le quotidien 
d’un café-épicerie. On vient y faire ses courses, on vient y boire un verre... Malgré eux, les 
personnages se trouvent mêlés à cette guerre, en subissent les angoisses, les imprévus... 
les coups de théâtre. Ils vont faire face avec courage, avec humour et avec un cœur gros 
comme ça. La faim, les rafles, les smokeleirs, les résistants et ceux qui le sont moins, 
les bombardements mais aussi des situations cocasses émaillent les deux actes sans 
omettre la zwanze qui, chez le vrai Brusseleir, n’est jamais bien loin.
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de voyage, en particulier celles du Japon, 
dont la finesse des paysages et de ses 
contrastes sont une grande source d’idée.

Antoine MOUSTIE 
Dans mon travail, je cherche à questionner 
l’ensemble des éléments constituant 
la peinture afin de ne pas présenter la 
peinture comme figée, déterminée par un 
sujet unique, mais à l’inverse, comme un 
objet résultant d’un processus complexe, 
nécessitant de multiples interventions, 
étant le support témoignant d’une 
multitude d’étapes. La peinture au travers 
de mon travail est considérée comme 
une archive, témoignant de l’ensemble 
des gestes produits, comme reflétant 
l’ensemble des actions qu’elle traverse 
lors de sa conception.
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Vernissage jeudi 08/06 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi

Gratuit

0479 37 92 01 (Vilson Biçaku )

Maison Stepman

9 > 18 JUIN 2023

EXPOSITION 

VILSON BIÇAKU ET YORICK EFIRA
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Yorick EFIRA se veut “peintre 
passant” et prend l’ordinaire 
comme thème récurent de son 
travail. Il s’inspire de la nature qui 
l’entoure, en extrait des symboles 
et les fructifie. Il transcende le 
réel par sa technique picturale et 
fait exploser la couleur et revivre 
les formes. Dans une volonté 
d’accéder à l’intime du quotidien 
qui relie les vivants, la thématique 
de la ville envahit ses constructions 
picturales. Rendre son caractère 
extraordinaire à l ’imagerie 
commune. Des découpes et 
déchirures de carton deviennent 
grisailles des murs, des emballages 
de pizza se métamorphosent 
en rouge des briques, des boites 
d’allumettes traduisent les jaunes 
des balcons et des pinceaux 
éteints deviennent réverbères. 
Toutes matières inertes donnent 
vie à la folle sarabande de la rue.
Des réalisations qui voyagent 
dans une dimension comprise 
entre la peinture et la sculpture. 
“Dans un étrange tourbillon, Yorick 
Efira (1983) nous entraîne et nous 
boulverse dans une ironique et 
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14h00 à 18h00 

Gratuit

Réservations : 
culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

11 JUIN 2023

KARAOKÉ 

CHANSONS À LA CARTE

PROJECTION

RÉTROSPECTIVE SUR GRAND ÉCRAN 
DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS DE 2022

Venez vous détendre, danser, partager 
une après-midi festive, en chansons et 
en chantant ! Cette initiative soutenue 
par Ahmed LAAOUEJ, Bourgmestre, 
est destinée à toute la famille.

24/24

Gratuit

culture@koekelberg.brussels

Maison Stepman

8 > 11 JUIN 2023

sardonique sarabande où le grotesque du quotidien se mêle à l’insolite de notre absurde 
destinée.” Charles Szymkowicz

Vilson BIÇAKU
Né le 19 avril 1982 à Lushnje (Albanie), peintre de la figure et de son âme, Vilson Biçaku 
interroge picturalement les limites de la composition et de la couleur. Une peinture en 
évolution constante tant par les supports que par les nombreux sujets qui l’obsèdent. 
Debout dans son atelier, il fait face aux thèmes chers à son cœur. Il s’agit pour lui  
d’aligner la main, l’œil et le cœur afin de renouveler et répondre à sa sensibilité  
sans la trahir. Biçaku assume carnations, distorsions, mouvements, compassion pour 
traduire la complexité de notre monde.
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Découvrez 3 livres d’auteurs belges, lisez-les 
et votez pour celui que vous préférez avant le 
9 novembre. Les livres sont disponibles à la 
Bibliothèque francophone en format papier ou  
sur lirtuel (www.lirtuel.be) en format numérique.

Ce prix littéraire est organisé par les 
bibliothèques du Nord-ouest de 
Bruxelles (Koekelberg, Jette, Berchem-
Sainte-Agathe, Molenbeek-Saint-Jean, 
Ganshoren et Laeken).

A partir du 15 juin
(Durant les heures d’ouverture)

Gratuit

Adultes (à partir de 15 ans) 

02 435 68 60  
biblio.1081@koekelberg.brussels 

Bibliothèque francophone 

15 JUIN 2023

LITTÉRATURE

8ÈME ÉDITION DU PRIX SOLEIL 
NOIR-JAUNE-ROUGE
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Venez-vous amuser à la Fête de la Musique sur  
la place communale qui accueillera sur son 
podium un florilège d’artistes de qualité.

12h00 à 22h00

Gratuit

culture@koekelberg.brussels

Place Henri Vanhuffel

24 JUIN 2023

CONCERT

FÊTE DE LA MUSIQUE
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14h00 à 22h00

Gratuit

inscription@archipel19.be
www.archipel19.be
02 469 26 75 (Archipel 19)

Place de l’Église,15 
Berchem-Sainte-Agathe

25 JUIN 2023

FESTIVAL

VISUEEL FESTIVAL VISUEL

Le centre culturel francophone Archipel 19  
et le centre communautaire néerlandophone  
De Kroon s’associent pour organiser un festival 
gratuit, le Visueel Festival Visuel (VFV), qui 
transcende  les limites de langue et d’âge en  
mettant l’accent sur le théâtre de rue, le cirque,  
la danse et activités pour le jeune public.

Depuis plusieurs années, De Kroon et Archipel 19  
sont également devenus coproducteurs de 
spectacles. De jeunes artistes prometteurs 
viennent en résidence travailler sur leur 
performance qui sera ensuite intégrée à la 
programmation de la VFV.
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8 JUILLET > 13 AOÛT 2023

EXPOSITION

PAOLO SIGNORE

Paolo SIGNORE
Manager dans le secteur non lucratif et sociologue, vit à Rome. Underdog du monde 
de l’art, il a découvert cette passion à l’âge adulte et en quelques années a acquis 
un caractère reconnaissable grâce à la force de la couleur, au contraste du noir et du 
blanc, à l’utilisation expérimentale de techniques et de matériaux divers,  à ses œuvres 
figuratives au style vaguement naïf et d’un certain impact social. Ces dernières années, 
il a organisé une cinquantaine d’expositions, y compris des expositions individuelles 
et collectives, en Italie et à l’étranger, enregistrant également une certaine présence 
dans les médias, à travers des interviews et des articles. Sa production artistique est 
multiforme et se caractérise par une approche expérimentale et innovante.

Vernissage vendredi 07/07 à 19h00

Gratuit pour le vernissage
Après le vernissage les visites sont 
payantes - prix de l’entrée du BCV

+39 3387263850 (Paolo SIGNORE)
psignore2014@gmail.com 
www.paolosignoreart.com

Belgian Chocolate Village
02 420 70 76 
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Michèle STERCKX
Sculptrice, cherche la ligne et la surface courbes, 
épurées, sans fioriture. Le sens se révèle par qui 
observe la création, elle qui l’exprime sans le 
nommer.   

Douchka VAN OLPHEN
Autrice, épicurienne des mots, exploratrice 
d’histoires, écrit sans se détourner des difficultés, 
laissant une place aux zones d’ombres de l’être, 
tout en consacrant la beauté dans ce qu’elle a de 
plus intime.  

Deux femmes, deux langages, pour dire la Femme. 

Vernissage vendredi 07/07 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi 

Gratuit

0484 083 496 (Douchka van Olphen)
douchkavo@outlook.com

Maison Stepman

8 > 21 JUILLET 2023

EXPOSITION
DOUCHKA VAN OLPHEN ET 
MICHÈLE STERCKX

DIRE LA FEMME.  
Nul ne peut raconter ni représenter 
‘la femme’. Elle n’existe pas. Car la 
femme est multiple. Pourtant, sur le fil 
ténu et partagé de la féminité, Michèle 
Steckx et Douchka van Olphen 
racontent la femme à leur façon, 
posant des mots, créant des formes 
pour faire apparaître l’intangible. Elles 
tentent de nommer ce qui fait écho, 
ce qui fait tabou, ce qui fait divergence 
et convergence. Deux femmes 
pour exprimer le premier droit des 
femmes qui est celui d’exister dans 
sa multiplicité, sa complexité, celui 
d’être ce qu’elles sont au-delà du joug 
et des dictats culturels toujours très 
présents.
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22h45

Gratuit

inscription@archipel19.be
www.archipel19.be
02 469 26 75 (Archipel 19)

Parc Victoria

15 JUILLET 2023

FESTIVAL

BRUXELLES FAIT SON CINÉMA

En partenariat avec l’asbl Libération 
Films Animation.

Projection en plein air à la tombée de la nuit.  
Issu d’une vieille tradition méditerranéenne, le 
cinéma itinérant en plein air du festival Bruxelles fait 
son cinéma prendra ses quartiers dans la capitale 
en juillet prochain. 15 projections gratuites seront 
organisées dans 15 communes bruxelloises.

15h00 à 17h00 
Les mercredis 12/07, 19/07, 26/07, 
16/08, 23/08.

Gratuit

biblio.1081@koekelberg.brussels
02 435 68 60  

Parc Victoria

LITTÉRATURE
12 JUILLET > 30 AOÛT 2023

LIRE DANS LES PARCS

Le temps des vacances, les livres quittent  
les étagères de la bibliothèque pour donner 
rendez-vous aux enfants dans le parc Victoria,  
où deux animateurs proposent aux jeunes de leur 
lire ou de leur conter leurs histoires préférées.

En cas de pluie, l’animation se tient 
à la bibliothèque francophone 
section jeunesse. Une activité initiée 
et coordonnée par le Centre de 
littérature jeunesse de Bruxelles.
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EXPOSITION 

COLLECTIF D’ARTISTES

Une scène mobile parcourra la 
commune et viendra animer les 
quartiers par des concerts de jazz, 
ponctués de quelques moments plus 
pop ou rock, avec une programmation 
exceptionnelle de 12h00 à 22h00, 
dans plusieurs lieux à Koekelberg. 
Un parcours musical avec des 
artistes à la renommée nationale et 
internationale !

12h00 à 22h00 

Gratuit 

www.koekelberg.brussels 

Dans différents lieux à Koekelberg

21 JUILLET 2023

CONCERT 

JAZZ DANS LE QUARTIER

Vernissage vendredi 04/08 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi 

Gratuit

0497 83 39 06

Maison Stepman

5 > 18 AOÛT 2023
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Fatmir LIMANI 
La peinture,
C’est pouvoir s’exprimer…
C’est pouvoir se libérer…
C’est pouvoir laisser des traces…
C’est pouvoir interpeller…
C’est pouvoir partager...
C’est pouvoir être libre…

L’art,
C’est le pouvoir des formes et 
des couleurs… C’est ça la force 
d’une œuvre d’ART…
L’ARTISTE est un vrai MAGICIEN…

Vive les ARTISTES…

26 AOÛT > 
30 SEPTEMBRE 2023

EXPOSITION

FATMIR LIMANI ET GILLES LIBERT
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Vernissage vendredi 25/08 à 19h00

Gratuit pour le vernissage
Après le vernissage les visites sont 
payantes - prix de l’entrée du BCV

0497 83 39 06 (Fatmir Limani)

Belgian Chocolate Village
02 420 70 76 

Gilles LIBERT
Architecte-sculpteur, nous invite à la découverte, au jeu et à la méditation à travers 
des sculptures monumentales en acier. Ses œuvres dialoguent, par leur forme et 
leur symbolique, avec le lieu dans lequel elles sont inscrites. Elles sont généralement 
inspirées de l’observation de phénomènes en mouvement dans la nature. Par une 
opération d’arrêt sur image d’un événement en action, l’artiste fige des formes futiles 
et subtiles avant de les matérialiser. Ses processus de conception, mêlant la sculpture, 
l’architecture et le numérique, permettent de créer des espaces dynamiques et 
sensoriels où l’acier se déploie autour du spectateur. »
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Vernissage jeudi 07/09 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi

Gratuit

0497 12 06 66 (Henri Caps)

Maison Stepman

8 > 17 SEPTEMBRE 2023

25 > 27 AOÛT 2023

EXPOSITION

FESTIVAL

HENRI CAPS  

PLAZEY  FESTIVAL

Henri CAPS 
Figure majeure de la sculpture 
contemporaine belge. Il a fait 
sienne la phrase d’André Gide 
“Quand je cesserai de m’indigner, 
j’aurai commencé ma vieillesse”. 
En appliquant symboliquement du 
pigment naturel sur des pare-brise défoncés, des fûts d’huile écrasés ou encore sur des affiches 
lacérées, Henri Caps s’inscrit dans un cycle qui nous propose un recyclage poétique du réel. 
En d’autres mots, il nous invite à réinventer la terre de demain... Celle de nos enfants.

Ce festival musical pour tous les âges se déroulera 
à nouveau fin août dans notre beau parc Élisabeth 
autour du kiosque. 

Plazey est organisé par  
GC De Platoo et GC De Zeyp, 
avec le soutien de la commune.
À l’initiative de Marie BIJNENS, 
Échevine de la Culture 
néerlandophone. 

Plus d’infos prochainement 
dans le Koekelberg News

Gratuit

Info et réservations
02 412 00 50
www.deplatoo.be 

Parc Élisabeth
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20h00
21/09 > Nicolas Lacroix 
                    “Trop gentil”
22/09 > Freddy Tougaux “Hein”
23/09 > Plateau de 4 humoristes 
femmes & Richard Ruben 

Payant : € 20 
Réservations : 
culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

21 > 23 SEPTEMBRE 2023

FESTIVAL

FESTIVAL DE L’HUMOUR PARRAINÉ 
PAR RICHARD RUBEN

Dans le cadre de la Fête de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
re j o i g n e z- n o u s  a u  Fe s t i v a l  d e 
l’humour de Koekelberg parrainé  
par Richard Ruben qui, pour la 
troisième année, nous présentera 
plusieurs humoristes de talent. Ri
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14h00 à 18h00 

Gratuit

Réservations : 
culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

17 SEPTEMBRE 2023

KARAOKÉ 

CHANSONS À LA CARTE

14h30

Gratuit

culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

20 SEPTEMBRE 2023

CONFÉRENCE
EXPLORATION DU MONDE 
“BELGIQUE”
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Freddy TOUGAUX > 22/09 
“Hein”
Freddy Tougaux, c’est tout d’abord l’homme 
comme un seul homme qu’il est lui-même. Simple 
ambassadeur de la pure spontanéité qui demande 
pas mal de travail préparatoire en cachette des 
yeux de tout le monde, sans mentir.
Une révélation!!
4 millions de vues sur le net avec son hymne 
révolutionnaire “Ça va d’aller !”, …. oui, et alors ?! 
C’est pas les vues qui font l’Homme, c’est les 
Hommes qui font les vues.
Voilà!!!

Nicolas LACROIX > 21/09
“Trop gentil”
Nicolas Lacroix est trop gentil et il le reconnaît 
volontiers. Il aime aussi rendre les gens heureux et 
les faire rire, ça a toujours été le cas.
C’est à l’école primaire que Nicolas réalise qu’il 
abrite deux personnes en lui. L’une timide et 
discrète se fait oublier dans un coin de la classe, 
l’autre découvre le pouvoir du rire en reproduisant 
des sketchs vus à la télé. Du haut de ses 8 ans, sur 
un coin de table en guise de scène, il fait d’abord 
rire la famille avant d’oser se lancer devant sa 
classe. Le succès est tel qu’il est invité le midi 
dans la salle des profs pour divertir son monde 
et découvrir par la même occasion le plaisir de 
faire du bien. Son avenir se fera sur scène, ça se 
confirme lorsque sa grand-mère l’emmène voir 
une pièce de théâtre dont il ressort fasciné.
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Michel LAASMAN 
Aquarelle sur support synthétique 
“Le réalisme nous livre une reproduction fidèle de la réalité, la suggestion quant à elle 
laisse place à l’interprétation et donc au rêve.
J’aime lorsque quelqu’un voit dans mes peintures des choses auxquelles
je n’avais pas pensé moi-même. Cela signifie que la magie a opéré.”
Mon sujet de prédilection est le paysage sous toutes ses formes. Cependant, je ne cherche 
pas à reproduire fidèlement la réalité mais à la suggérer par un jeu de formes, de taches et 
de couleurs parfois proche de l’abstraction

Jean VAN VAERENBERGH
Je dirais simplement que je suis peintre autodidacte depuis 25 ans, passionné par 
l’architecture moderne. Tous les bâtiments que je peins existent mais je les transpose 
dans ma fantaisie et dans mes couleurs. Je suis un coloriste. 
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Vernissage jeudi 28/09 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi

Gratuit

0496 07 83 48 (Michel LAASMAN )

Maison Stepman

29 SEPTEMBRE
8 OCTOBRE 2023

EXPOSITION
MICHEL LAASMAN ET 
JEAN VAN VAERENBERGH
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Programme complet et tarifs dans 
un prochain Koekelberg News 

Ouvert à tous à partir de 12 ans 
enfant accompagné d’un adulte

Info et réservations

02 412 14 88
culture@koekelberg.brussels

21 > 28 OCTOBRE 2023

EXCURSION
VOYAGE CULTUREL
ALBANIE

Située sur la côte est de la mer Adriatique, l’Albanie 
est un pays des Balkans connu pour son riche 
patrimoine culturel et historique, ainsi que pour 
ses magnifiques paysages montagneux et ses 
plages de sable blanc. 

16h00 à 18h00

Gratuit

0471 29 55 85 (Danièle DUFRASNE)
culture@koekelberg.brussels 

Maison Stepman

13 > 15 OCTOBRE 2023

EXPOSITION

AKA
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Exposition d’ensemble 
des artistes de l’Association 
koekelbergeoise artistique (AKA).
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25 NOVEMBRE 2023

RENCONTRE LITTÉRAIRE

PRIX SOLEIL NOIR-JAUNE-ROUGE

Rencontrez les 3 auteurs belges 
sélectionnés. Remise du prix 
organisé par les bibliothèques 
du Nord-Ouest de Bruxelles.

15h30 

Gratuit

Adultes (à partir de 15 ans) 

02 435 68 60  
biblio.1081@koekelberg.brussels 

Centre culturel La Villa à Ganshoren 
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren
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Vernissage jeudi 09/11 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi

Gratuit

0496 54 19 25 (Pierre Debatty)
pierredebatty@hotmail.com

Maison Stepman

EXPOSITION
10 > 19 NOVEMBRE 2023

PIERRE DEBATTY

Pierre DEBATTY
Né à Uccle le 2 avril 1966, diplômé de l’école de la Cambre en 1990. Expose depuis 1988 
en Belgique et à l’étranger. Réalise de grandes expositions dans des lieux industriels 
(Charleroi) ou spirituels ( Villers-la-ville, cathédrale Saint-Michel). 
Sa peinture évoque de grands espaces paysagers imaginaires essentiellement entre 
noirs et blancs... Rêves, songes, fuite.... 
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Vernissage vendredi 10/11 à 19h00

Gratuit pour le vernissage
Après le vernissage les visites sont 
payantes - prix de l’entrée du BCV

02 420 70 76 (Truong Huy)

Belgian Chocolate Village
02 420 70 76 

11 NOVEMBRE > 
10 JANVIER 2024

EXPOSITION

TRUONG HUY

Truong HUY 
“Je suis pianiste et la technique du piano m’a amené à la peinture. 
Mon sujet comprend deux séries : Gestes pianistiques et Création pianistique. 

Gestes du pianiste : Lorsque je pose mon pinceau sur le papier, j’ai la même sensation 
que de toucher le clavier avec mes doigts. J’ai appliqué les techniques du piano à mes 
peintures: vitesse, rythme, souplesse, délicatesse, harmonie, couleur, etc. 

Pianiste création : Je m’imagine être un designer qui tend vers l’idée du design d’intérieur. 
Chaque image serait dédiée et appropriée à certains espaces et meubles des clients afin 
que les clients puissent avoir plus d’options. 

En plus des peintures, j’ai créé des objets plus décoratifs à combiner avec des peintures 
pour créer un espace d’art, une installation artistique.”
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14h00 à 18h00 

Gratuit

Réservations : 
culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

19 NOVEMBRE 2023

KARAOKÉ 

CHANSONS À LA CARTE

Venez vous détendre, danser, 
partager une après-midi festive, 
en chansons et en chantant ! 
Cette initiative soutenue par
Ahmed LAAOUEJ, Bourgmestre, 
est destinée à toute la famille.

14h30

Gratuit

culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

6 DÉCEMBRE 2023

CONFÉRENCE
EXPLORATION DU MONDE 
“LA BRETAGNE ”
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Du vendredi 1er au 
samedi 9 décembre 

Payant

Réservations : 
02 649 12 74
www.udp.be

Espace Cadol 

1 > 9 DÉCEMBRE 2023

THÉÂTRE

“CRIME ET CHÂTIMENT ” 

Adaptation pour le théâtre du 
roman de Fiodor Dostoïevski.
Par l’UDP : Union Dramatique et
Philanthropique

Un spectacle fort, étonnant, bouleversant. 
A ne pas manquer !

Vernissage jeudi 07/12 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi

Gratuit

0475 84 84 79 (Florence Silvestri)
florencesilvestri@me.com

Maison Stepman

EXPOSITION
8 > 17 DÉCEMBRE 2023

FLORENCE SILVESTRI

Le travail de Florence Silvestri  est de notre temps et ses sources d’inspiration font partie 
de notre quotidien. Pas besoin de discours pour en déceler les éléments constitutifs : 
ensembles urbains et architecturaux, circuits intégrés. Il en est de même pour la 
technique et les matériaux utilisés : photographie (toujours originale, par l’artiste), 
collage, sérigraphie ; circuits, pierre, plomb et sable collectés par elle-même; peinture 
à l’huile et acrylique ; supports de toile, de panneau, de papier ou de cadre lumineux. 
Quant aux formats, ils sont presque toujours monumentaux.
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20h00

Gratuit

Réservations : 
culture@koekelberg.brussels 

Espace Cadol

16 DÉCEMBRE 2023

CONCERT

LES ESTOURDIONS

Le chœur “Les Estourdions” 
interprète un répertoire varié, 
naviguant du baroque à nos jours, en 
passant par la musique du monde,  
le jazz, la chanson, ou des compositions 
taillées sur mesure. Les Estourdions 
sont membres de la Régionale de 
Bruxelles- À Cœur Joie.
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14h30

Gratuit

culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

17 JANVIER 2024

CONFÉRENCE
EXPLORATION DU MONDE 
“LA ROUTE DE LA SOIE”

Vernissage jeudi 11/01 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi

Gratuit

0497 83 39 06 (Fatmir Limani) 
culture@koekelberg.brussels 

Maison Stepman

12 > 21 JANVIER 2024

EXPOSITION
COLLECTIF DES ARTISTES 
DE KOEKELBERG
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Vernissage vendredi 19/01 à 19h00

Gratuit pour le vernissage
Après le vernissage les visites sont 
payantes - prix de l’entrée du BCV

0496 84 81 29 (Artan Seferi)

Belgian Chocolate Village
02 420 70 76 

20 JANVIER > 
19 MARS 2024

EXPOSITION
ARTAN SEFERI 
(COLLECTIF D’ARTISTES ALBANAIS)

SSingulier parcours que celui de cet artiste peintre albanais. Il abandonne les rivages 
solaire de Adriatique pour venir contempler nos cieux gris baignés par un soleil trompeur.

Le transat, c’est une chaise longue pliante, en toile et un objet servant à méditer, réfléchir, 
contempler le voyage, le temps et le mouvements.
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Vernissage jeudi 15/02 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous
Fermé lundi

Gratuit

0475 40 23 43 (Guido Van Den Troost)
culture@koekelberg.brussels 

Maison Stepman

16 > 25 FÉVRIER 2024

EXPOSITION

GUIDO VAN DEN TROOST

Cette promenade musicale, littéraire et artistique 
vous emmène le long des rues et places de 
Koekelberg pour célébrer l’amour sous toutes ses 
formes.

Plus d’infos prochainement dans 
le Koekelberg News

Gratuit

Info et réservations
02 412 14 47
cultuur@koekelberg.brussels 

25 FÉVRIER 2024

ÉVÉNEMENT 

SERENADE

Une initiative de 
Marie BIJNENS, Échevine de 
la Culture Néerlandophone, 
en collaboration avec le centre 
culturel De Platoo.
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14h30

Gratuit

culture@koekelberg.brussels

Espace Cadol 

13 MARS 2024

CONFÉRENCE
EXPLORATION DU MONDE 
“SUR LES CHEMINS D’IRAN ”

Vernissage jeudi 21/03 à 19h00
Tous les jours de 16h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous (fermé lundi)

Gratuit

0478 71 10 97
culture@koekelberg.brussels 

Maison Stepman

22 > 31 MARS 2024

EXPOSITION

COLLECTIF COBALT 



SERVICE DE LA CULTURE FRANCOPHONE 
Marline VUITTON
Catherine ZIA 
Place Henri Vanhuffel, 6 
02 412 14 88
culture@koekelberg.brussels
www.koekelberg.brussels

MAISON STEPMAN 
Boulevard Léopold II, 250
Permanences culturelles de Fatmir LIMANI
0497 83 39 06   

ESPACE CADOL  
Rue François Delcoigne, 25

ARCHIPEL 19 
Place de l’Église, 15 
1082  Berchem-Sainte-Agathe 
02 469 26 75
inscription@archipel19.be
www.archipel19.be

BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE 
Rue De Neck, 20 
02 420 70 76
info@belgianchocolatevillage.be 
www.belgianchocolatevillage.be
Mardi au dimanche : 09h00 - 18h00

BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE  
Rue des Tisserands, 26-28 
02 435 68 60
biblio.1081@koekelberg.brussels

Section Jeunesse 
Lundi : 14h0 - 18h30
Mardi : 09h00 - 12h00
Mercredi : 09h00 - 12h00 & 14h00 - 18h30
Jeudi : 09h00 - 12h00
Vendredi : fermé
Samedi : 09h00 - 13h00

Section Adultes 
Lundi : 14h00 - 18h30
Mardi : 14h00 - 18h30
Mercredi : 14h00 - 18h30
Jeudi : 14h00 - 18h30
Vendredi : fermé
Samedi : 09h00 - 13h00

ACCÈS ET STATIONNEMENT 
Métro : 6 - 2 (Simonis - Élisabeth) 
                   1 - 5 (Étangs noirs)
Tram : 19 - 9
Bus : 13 - 14 - 20 - 87 - 213 - 214
Parking : Q-Park Simonis de 7h00 à 22h00 
                       sortie 24/24 - fermé le dimanche



WWW.KOEKELBERG.BRUSSELS


