DE FÉVRIER À JUIN 2016

« Chacun a ses propres instants de bonheur : il s’agit
simplement d’en multiplier la conscience et les occasions. »
Albert Memmi
« Chacun a ses propres instants de bonheur : il s’agit simplement d’en multiplier la conscience et les occasions. »
Albert Memmi
Bonjour,
Ce programme vous présente les sorties organisées par le CPAS. Celles-ci se
passent en groupe dans une ambiance des plus conviviales. Elles sont gratuites
mais nécessitent obligatoirement une réservation. Les heures vous seront confirmée lors de la réservation.
En plus des sorties culturelles bimensuelles, nous vous proposons toute une série d’ateliers et activités propres au CPAS ou en lien avec des association locales.
Participer vous permettra à la fois d’apprendre de nombreuses choses mais
aussi de vous divertir et faire de belles rencontres !
Et si vous ne trouvez toujours pas votre bonheur, n’oubliez pas que le nouveau
répertoire Article 27 vous attend, à l’accueil du CPAS, rue Vanpé 50.
L’agenda, quant à lui, est dorénavant à consulter en ligne :
http://www.article27.be/agenda/bruxelles.php
Il vous informe plus amplement des expositions, pièces de théâtre, concerts,
musées, etc. à Bruxelles pour lesquels vous ne paierez pas plus d’ 1,25 € si vous
êtes muni du ticket de réduction Article 27 (disponible également à l’accueil).
Alors n’hésitez pas à, rejoindre notre groupe, vous inscrire aux activités et
surtout ne tardez pas à réserver, car les places sont limitées !
Info / réservation
Jacqueline Dutillieux, Coordinatrice Culturelle
Service Socio-Culturel - Cpas de Forest
Rue Van Pé, 50 - 1190 Forest
02/563.26.20 - 0478/78.22.14 (message possible)
jacqueline.dutillieux@publilink.be
www.cpasforest.irisnet.be
Permanence le mardi matin

Février

Jeudi 18 Février, 9h45
Cinéma : Film documentaire « Demain » à l’Actor’s Studio
(Petite rue des Bouchers, 16 à 1000 Bruxelles) - Activité adultes
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de
résoudre les crises écologiques, économiques et
sociales, que traversent nos pays ?
Suite à la publication d’une étude qui annonce la
possible disparition d’une partie de l’humanité
d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait
provoquer cette catastrophe et surtout comment
l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les
pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.
En mettant bout à bout ces initiative positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le
monde de demain…

Réservation obligatoire, gratuit
Rdv: communiqué à l’inscription 5

Mars

Jeudi 10 Mars, l’après-midi
Musée de la Frite « Home frit home »
Rue des Alliés, 242 à 1190 Forest - Activité adulte
À travers plus de 500 objets et créations de
diverses natures, le Musée de la Frite vous
dévoile la baguette dorée dans toutes ses
déclinaisons.
Chez Home Frit’ Home, des documents
et objets anciens nous font remonter la
véritable Histoire de la Frite…

Réservation obligatoire, gratuit
6

Rdv: communiqué à l’inscription

Mars

Jeudi 24 Mars, l’après-midi
Visite du Parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles
Rue de la loi, 6 - 1000 Bruxelles - Activité adulte
La « Communauté culturelle de langue
française » est le nom que la Constitution
a donné en 1970 à la collectivité politique
fédérée que forment ensemble les Wallons et
les Francophones de Bruxelles.
La
révision
constitutionnelle
de
1980
a
transformé
cette
appellation en « Communauté française ».
D’autres appellations ont été proposées au fil du temps. L’appellation «
Communauté française Wallonie-Bruxelles » ou « Communauté WallonieBruxelles » s’est ainsi fait une place dans le paysage et dans l’usage des
acteurs politiques, concomitamment avec la terminologie officielle.
Chacune de ces évolutions s’est opérée en deux temps, d’abord par une
décision propre de l’assemblée d’utiliser la nouvelle appellation de manière
officieuse, ensuite via la consécration de celle-’appellation de « Fédération
Wallonie-Bruxelles » s’inscrit donc dans la logique de l’évolution du débat
précédent. Elle est plus parlante au regard du monde extérieur, en ce qu’elle
permet de mettre l’accent sur les deux composantes de la Communauté.

Réservation obligatoire, gratuit
Rdv: communiqué à l’inscription 7

Mars

Mercredi 30 mars, toute la journée
Walibi

Activité réservée aux familles avec enfants

Walibi est un parc d’attractions qui regorge de Top Hit sensations : le train Calamity Mine, la Radja River, le Loup-Garou ou Psyké Underground !Redécouvrez
l’attraction mythique Psyké Underground
qui vous propulsera à plus de 85km/h en
moins de 3 secondes … dans le noir absolu.
Mais aussi les aventureuses glissades dans la
Radja River, le très vertigineux Loup-Garou ou
encore le Vampire ou la Dalton Terror peur ceux qui sont prêts à relever
les défis !

Réservation obligatoire, gratuit
8

Places limitées

Avril

Mercredi 13 avril, après-midi
Printemps Développement Durable, Abbaye de Forest
Activité réservée aux familles avec enfants

Participation aux animations ludiques
organisées par la commune de Forest
et Papadouala asbl.

Réservation obligatoire, gratuit
Rdv: communiqué à l’inscription

9

Avril

Jeudi 14 avril, toute la journée
Marche Forest-Linkebeek (en partenariat avec la Maison
médicale des primeurs)
Activité adulte
Retour en bus possible - Informations
complémentaires à venir

Réservation obligatoire, gratuit
10

Rdv: communiqué à l’inscription

Avril

Jeudi 21 avril, de 10h à 15h
Floralia au Château de Grand-Bigard
I. Van Beverenstraat 5 à 1702 Groot-Bijgaarden - Activité adulte
L’exposition florale de printemps organisée dans le parc et les serres du château de
Grand-Bigard
fête
en
2016
son
13ième
anniversaire.
Sur les 14 hectares du parc, vous pourrez découvrir presque toutes les variétés de fleurs
de printemps à bulbes. Sous la direction de
spécialistes, professionnels des plantes à
bulbes, ce sont plus d’1 million d’oignons qui ont été plantés à la main par
l’équipe de jardiniers du château.
Les nombreux amoureux de la nature auront l’occasion de découvrir
durant ces 4 semaines 400 variétés de tulipes parmi lesquelles de
nouvelles créations.

Réservation obligatoire, gratuit
Rdv: communiqué à l’inscription
11

Mai
Septembre

Jeudi 12 Mai, l’après-midi
Visite du cimetière du «Dieweg»
Dieweg 95 - 1180 Uccle - Activité adulte
Vénérables tombes envahies de plantes,
mausolées néo-gothiques et statues funéraires garnis de lierres entrelacés font la
beauté et le charme du cimetière du Dieweg
qui est un des cimetières les plus riches de la
Région, tant sur le plan du patrimoine funéraire et de ses symboles que pour la flore et
la faune qu’il abrite. Il propose au visiteur
une illustration assez complète des grandes
tendances de l’architecture dans nos régions, de la fin du XIXe siècle jusqu’à
la Seconde Guerre mondiale. On y trouve des œuvres de Victor Horta,
Homère Goossens, Paul Dubois, Auguste Puttemans… ainsi que les sépultures de personnages célèbres comme les Lambert, la famille Errera, Isabelle
Gatti de Gamond, Paul Hankar, Charles Woeste, Hergé ou encore Jean-Pierre
Cluysenaar

Réservation obligatoire, gratuit
Rdv: communiqué à l’inscription
12

Mai

Mardi 24 Mai, le matin
Visite guidée du Millénium Iconoclast Museum of Art (MIMA)
Activité adulte
Le futur MIMA (Millenium Iconoclast
Museum of Art) ouvrira ses portes en
mars 2016 dans les anciennes Brasseries Bellevue au canal. Ce nouveau
musée présentera la culture 2.0, à savoir
celle qui a émergé à l’ère d’internet et
a brisé les codes traditionnels de l’art
contemporain.

Réservation obligatoire, gratuit
Rdv: communiqué à l’inscription
13

Mai

Du 25 Mai au 5 Juin

Parcours d’artiste: visite pédestre des ateliers d’artistes sur
Forest et Saint-Gillles
Activité adulte
Une date précise quant au jour de la visite vous sera communiquée
ultérieurement
Biennale interdisciplinaire née à SaintGilles en 1988 dédiée à la rencontre des
artistes dans leur espace de création.
Fruit de la collaboration entre entre l’asbl
Les Rencontres Saint-Gilloises et les Communes de Saint-Gilles et Forest.
Des œuvres d’art seront à découvrir
soit chez les artistes, soit dans des lieux
dédicacés à cet effet.
« Parcours d’Artistes a toujours eu l’ambition de créer la rencontre
entre un public que nous voulons le plus large possible et la pratique
artistique en dehors des lieux conventionnels, loin des sentier battus. Nous
avons communément pris pour principe de ne pas le définir comme un
évènement mais plutôt comme un rendez-vous, une rencontre.
Une belle occasion de faire de merveilleuses rencontres et d’échanger
autour de créations artistiques.

Réservation obligatoire, gratuit
14

Rdv: communiqué à l’inscription

Juin

Mardi 7 Juin, le matin
Visite de l’Observatoire Royal
Av. Circulaire 3 - 1180 Uccle

Les chercheurs de l’ORB étudient aussi
bien la planète Terre, le Soleil, que d’autres
objets de l’univers proche ou lointain. L’astronomie, l’astrophysique, la planétologie,
la géophysique, la séismologie, la géodésie
spatiale et la physique solaire se rangent
parmi les disciplines scientifiques de l’Observatoire. L’ORB travaille également en
collaboration avec de nombreux centres
internationaux.
Depuis 2010, on reconnaît quatre grands thèmes de recherche à l’Observatoire: Systèmes de Référence et Planétologie, Séismologie et Gravimétrie,
Astronomie et Astrophysique, Physique solaire et Météorologie spatiale.
Des tâches telles que le service de l’heure, la gestion du réseau séismologique
belge, l’intégration du réseau belgeGNSS (Global Navigation Satellite Systems,
comme le GPS) dans les systèmes de référence internationaux, l’exécution de
mesures gravimétriques, la surveillance continue de l’activité du Soleil et les
prévisions de la météorologie spatiale, et la diffusion d’informations relatives
aux phénomènes astronomiques, relèvent de la catégorie des prestations de
service public.

Réservation obligatoire, gratuit
Rdv: communiqué à l’inscription

15

Ateliers

Ateliers théatre action - CPAS de Forest
Dès le 1er février
(La participation reste ouverte)
Nous vous proposons de participer à un
atelier de théâtre action en compagnie d’étudiants
assistants
sociaux
et
de
comédiens
professionnels. L’objectif est de créer une
pièce de théâtre à partir des vécus de tous les
participants, acteurs du CPAS. Aucune expérience en théâtre n’est nécessaire, juste l’envie de
raconter et de partager une belle aventure
humaine. L’occasion aussi de vous donner la
parole et de mettre en scène votre quotidien
au CPAS afin de susciter la réflexion…ou le
changement.

Infos: contacter le service socio-culturel
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Atelier théâtre du 04/02 au 19/05
Partenariat avec l’Asbl «La Nef Des Songes»,
(La participation reste ouverte)

Logo La Nef des Songes: Yvonne Cattier
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Atelier vélo
De Mai à Juin: infos complémentaires à venir - Gratuit

2 groupes:
L’initiation au Vélo pour adultes
débute par des exercices de
maîtrise des pédales et du guidon, dans un espace fermé et
sécurisé (Parc de l’Abbaye de Forest). Pour ensuite trouver son
équilibre, démarrer, freiner avec
précision, utiliser ses vitesses, communiquer ses intentions, tourner.
Initiation à la conduite dans la circulation : pour les personnes sachant
déjà rouler à vélo qui ont suivi ou non l’atelier initiation vélo.
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Atelier textile
Partenariat avec «Une Maison en plus» Tous les vendredis de 17h à 18h30 à La Maison en Plus

Participez au parcours d’artiste Forest-SaintGilles 2016 et rejoignez les animatrices de
la Maison en Plus - Boulevard de la 2ème
Armée Britannique 27, les vendredis à partir
de 17h pour un atelier « textile »!
L’objectif est d’assembler toutes les
réalisations individuelles afin de créer une
«Mosaïque florale aérienne » entre deux arbres sur le Boulevard de la
2ème Armée Britannique.
Ouvert à toutes et à tous ! Atelier gratuit
Infos: contacter le Service Socio-Culturel ou la «Maison en plus»
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Atelier mosaïque - Mobilier urbain
Partenariat avec «Une Maison en plus» Info: voir affiche ou contacter le service socio-culturel
La participation reste ouverte

20

Ateliers de la Zinnode de Forest
« Une Zinnode est composée de plusieurs partenaires qui
partagent un projet artistique commun, en rapport avec le
thème de la parade qui est « Fragil ».
Chaque zinnode développe une dramaturgie, à travers un
processus d’un an, au moyen d’ateliers, en équipe et en
dialogue continuel. Cette dramaturgie est le fruit d’une
création participative initiée par une équipe artistique.
Les 25 zinnodes forment la Zinneke Parade, qui aura lieu
le samedi 21 mai 2016.

>CHAR
avec Supernova
(un groupe de constructeurs designers spécialisés dans les machineries de spectacle)
La conception collective du char commence par un brainstorming sur le blog. L’atelier reposera sur l’utilisation de matériaux de récupération.
Lieu : Abbaye de Forest
>COSTUMES
Par Sophie Seyli (styliste de formation)
Création de costumes selon la thématique : quel vêtement ais-je toujours rêvé de porter ?
Si j’osais, en quoi pourrais-je me transformer ?
La réarticulation des vêtements est réalisée à partir des fripes glanées à la Cive Box, une
penerie collective ouverte à tous (rue des Alliés).
>PAROLES
Par François de Saint-Georges (comédien, auteur et metteur en scène)
Atelier d’écriture et de paroles en tous genres, matérialisation de la parole et de l’écriture par
la création d’objets
prise de parole dans l’espace public (dans toutes les langues), enregistrement de sa propre
parole ou de celle de l’autre.
>CHŒUR
À partir de la matière récoltée dans l’atelier PAROLES, une sélection de texte est transmise à
un chef de chœur. Celui-ci proposera à un groupe de personnes de restituer cette parole en
la chantant, en la parlant ou en la déclamant.
À partir de samedi 16/01, des ateliers de création en vue de la Zinneke parade sont organisés à
l’Abbaye de Forest les samedis après-midi de 14h à 17h (à partir de 10 ans). Gratuit!
Infos contacter le service socio-culturel du Cpas OU
https://www.facebook.com/zinnekeforest/?fref=t1Z
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Stage
Activités enfants
Inscription au service socio-culturel
Stages artistiques pour enfants de 7 à 12
ans durant les congés scolaires 2015-2016
Quelques places sont toujours proposées
par le Wiels au usagers du cpas au prix de
10€ le stage.

Info / réservation
Jacqueline Dutillieux

Coordinatrice Culturelle
Service Socio-culturel - CPAS de Forest
Rue Van Pé, 50 - 1190 Forest
02/563.26.20 - 0478/78.22.14 (message)
jacqueline.dutillieux@publilink.be
Permanence le mardi matin

