Une initiative du « Groupe Culture »
de la Coordination de l’Action Sociale du CPAS de Saint-Gilles.

#CapCultuur

« Une semaine de culture gratuite »
La culture c’est aussi pour vous, chez nous, chez vous, par vous, avec nous…

« Een week gratis cultuur »
Cultuur is er ook voor jou, bij ons, bij jullie, door jou, met ons…
Infos: culture@cpasstgilles.brussels - www.cpas.1060.be

Du 1 au 9 juillet 2021
Van 1 tot 9 juli 2021
Video, art plastique, théâtre, chant, lecture...

Video, beeldende kunst, theater, zang, lezen...

#Programme

Bibliothèque Néerlandophone de Saint-Gilles
Raconter des histoires : trucs et astuces:

Vous aimez les histoires ? Souhaitez-vous des trucs et astuces pour donner vie à une histoire ?
Alors cette initiation est faite pour vous ! Aucune connaissance de NL requise, vous pouvez le
conter dans votre propre langue !
Inscriptions : jeudi 1 juillet de 17h à 20h et mercredi 7 juillet de 16h à 19h
Bibliotheek Sint-Gillis, Emile Feronstraat 173, 1060 Sint-Gillis
Bibliotheek Sint-Gillis - contact algemeen: Annemie Van Isterdael: 02 533 98 61 en avanisterdael@stgilles.
brussels, contact communicatie: Silke Lenaerts, slenaerts@stgilles.brussels

Jeux linguistiques :

Venez au Pianofabriek avec votre famille et pratiquez votre néerlandais en jouant. Pour tous ceux qui veulent
passer un bon après-midi !
Formation lire à haute voix/Reading training
Inscriptions : lundi 5 juillet et mercredi 7 juillet de 14h à 16h
Au Pianofabriek, rue du fort 35, 1060 Sint-Gillis
Bibliotheek Sint-Gillis - contact algemeen: Annemie Van Isterdael: 02 533 98 61 en
avanisterdael@stgilles.brussels, contact communicatie: Silke Lenaerts - slenaerts@stgilles.brussels

Promenade ludique :

découvrez Sint-Gillis d’une toute nouvelle manière avec une promenade dans le quartier.
En chemin, nous jouons à des jeux, découvrons de nouveaux endroits et partons en quête !
Inscriptions : mardi 6 juillet et jeudi 8 juillet départ à 14h
Au Pianofabriek, rue du fort 35, 1060 Sint-Gillis
Bibliotheek Sint-Gillis - contact algemeen: Annemie Van Isterdael: 02 533 98 61
en avanisterdael@stgilles.brussels, contact communicatie: Silke Lenaerts - slenaerts@stgilles.brussels

Lama XL :

Venez découvrir Lama XL, un groupe pour les mamans et les papas qui veulent pratiquer le néerlandais de
manière ludique. La convivialité est notre atout !
Kom Lama XL ontdekken, een groep voor mama's en papa's die graag Nederlands willen
oefenen op een leuke manier. Gezelligheid troef!
Inscriptions : Vendredi 9 juillet de 9h à 10h. Au Pianofabriek, rue du fort 35, 1060 Sint-Gillis
Bibliotheek Sint-Gillis - contact algemeen: Annemie Van Isterdael: 02 533 98 61 en
avanisterdael@stgilles.brussels, contact communicatie: Silke Lenaerts, slenaerts@stgilles.brussels

Trapèze asbl

Initiation au trapèze petit-volant

Venez voltiger en toute sécurité au départ d’une plateforme de 3 mètres de haut. GRATUIT.
Public : Ouvert à toutes et tous - Date et horaire : le jeudi 1er juillet et vendredi 2 juillet de 10H30 à 12H
Adresse : Rue Théodore Verhaegen 139, 1060 Bruxelles - Matériel à apporter : tenue décontractée, de sport
Inscription : asbltrapeze@gmail.com - 0488 161 734

Trilithe asbl

Atelier Théâtre d'ombres

L'atelier sera animé par Dominique Cops, professeur de français, organisant des stages de théâtres et autres
salons littéraires et qui était déjà présente lors de la première édition de #CapCultuur, par Noémie Demuylder,
passionnée des ombres va vous plonger dans un univers fabuleux et sera également animé par l'ensemble des
membres de l'Asbl Trilithe.
Mélangeant contes et créativité, l'objectif de l'atelier vise à mettre un pied dans ce monde méconnu que
représente l'art des jeux d'ombres.
Horaire : Jeudi 1er juillet de 13h à 16h et Vendredi 2 juillet de 10h à 13h - Inscription : Trilithe@hotmail.com
Adresse : Bibliothèque francophone 28 rue de Rome, 1060 Saint-Gilles - Public : Adultes

Biblio de Saint-Gilles
Lecture

Lectures pour les petits et les grands sous le kiosque de la place Bethléem. GRATUIT.
Public : Ouvert à toutes et tous
Date et horaire : vendredi 2 juillet et vendredi 9 juillet de 15H à 17H
Adresse : Place Bethléem, 1060 Bruxelles
Inscription : accès libre

Le Musée Horta

Atelier broderie et mobilier en bois

Découverte du musée Horta, sous l'angle de ses textiles et de son mobilier, suivie par un atelier animé par la
cellule culture du CPAS de Saint-Gilles
Horaire : Atelier broderie le 2 juillet de 10h à 13h, Atelier mobilier en bois le 5 juillet de 13h30 à 16h30.
Adresse : Musée Horta, 27 rue Américaine, 1060 Saint-Gilles
Public : Pour adultes - Inscriptions : culture@cpasstgilles.brussels, 0494/577 708

PCS Franck mené par le CAFA ASBL
« Jeu de l’oie »

Nous proposons une série d'ateliers créatifs dédiés à la réalisation d'un jeu de société à taille humaine "Le jeu
de l'oie". De la case de jeu au pion, vous êtes les bienvenus pour ajouter votre touche personnelle !
Public : Ouvert à toutes et tous
Date et horaire : du lundi 5 juillet et jeudi 8 juillet de 13H30 à 16H30
Adresse : Square Jacques Franck, 1060 Bruxelles - Inscription : accès libre

Maison des Cultures de Saint-Gilles
Stage Capsules sonores

Le but du stage sera de questionner les préjugés sur le quartier, sur les autres quartiers,
sur l’image que l’on a de nous, à travers le medium du son. Micro-trottoir, bruitage,
création musicale, création sonore.
Horaire : Du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h30 à 16h30.
Adresse : 120, Rue de Belgrade - 1060 Saint-Gilles
Inscriptions : maisondescultures@stgilles.brussels - Tél : 02 850 44 18
Public : enfants de 11 ans à 14 ans (si les mesures sanitaires le permettent)

Douzerome – Notre quartier
Ateliers Théâtre – Chant - Mimes

1C
 hant - théâtre : La prise de parole : oser s’exprimer, de façon libre et spontanée
Créer une chanson, un slam.
2M
 imes : Pas besoin de parler, le corps fait le reste.
Horaire : Du mardi 6 au jeudi 8 juillet, de 13h30 à 16h30.
Adresse : 26, Rue de la Victoire - 1060 Saint-Gilles
Inscriptions : info@douzerome.be - Tél : 04 78 42 48 36 Public : intergénérationnel

La Maison du Livre

Lectures au jardin

Nous vous invitons à venir partager vos coups de cœur littéraires et vos expériences de lecture en toute
convivialité. Le principe est simple : chacun.e lit un bref extrait (3 min. max.) puis commente son choix.
GRATUIT. - Public : Ouvert à toutes et tous - Date et horaire : le mardi 6 juillet de 18H à 20H
Adresse : La Maison du Livre - Rue de Rome, 24, 1060 Bruxelles
Inscription : July Robert - j.robert@lamaisondulivre.be - 02/543 12 26

La Tricoterie

Petit mobilier en bois de récup’

Petit stage de deux après-midis : petit mobilier en bois récup'. Vous apprendrez à construire une petite étagère,
un tabouret… à partir de chutes de bois ! Chaque participant.e repartira avec un petit meuble qu'il.elle aura
créé de ses propres mains!
Public : Adultes - Date et horaire : mercredi 7 juillet et jeudi 8 juillet de 12H à 17H
Adresse : Maxima, rue du Montenegro 1060 Bruxelles - Inscription : charlotte@tricoterie.be

Pianofabriek
Afterwork DJ sessions : K4 + Concert : Seyté (Hip Hop)

Public : ouvert à toutes et tous - Date et horaire : jeudi 1er juillet 17H et 19H30

Afterwork DJ sessions : Tropical DJipsies

Public : ouvert à toutes et tous - Date et horaire : vendredi 2 juillet à 17H

Film Le collectif Madré

Un programme de courts métrages sur les violences policières présenté par ZIN TV.
Public : ouvert à toutes et tous - Date et horaire : vendredi 2 juillet à 19H30

Afterwork DJ sessions : K4 + Concert : Falana

Un voyage intérieur nourri par les influences africaines occidentales et orientales. Fatou Traoré et son Kamélé
N’goni, accompagné par trompettiste et guitariste Dorian Baste et contrebassiste Vincent Noiret.
Public : ouvert à toutes et tous - Date et horaire : jeudi 8 juillet 17H et 19H30

Afterwork DJ sessions : Tropical DJipsies

Public : ouvert à toutes et tous - Date et horaire : vendredi 9 juillet à 17H

Film : Les héritières door/par Charlotte Diament

La réalisatrice revient avec ses copines d’enfance, aux origines variées, et toutes élevées à Saint-Josse
dans les années 80, sur leurs parcours. Entre les petites histoires d’amitié et la grande histoire belge du
multiculturalisme. C’est quoi être une trentenaire bruxelloise aujourd’hui ?
Public : ouvert à toutes et tous - Date et horaire : vendredi 9 juillet à 19H30
Adresse : cour du pianofabriek, rue du fort 35, 1060 Bruxelles
Inscription : renaud.arents@vgc.be, 0490 14 17 98

Theatre FR/NL: BXL WILD – « Kale Bomen Ruisen Niet » - « Les Arbres Nus Ne Bruissent Pas »
Deux femmes sont assises devant une caravane. Ils attendent des visiteurs. Une conversation s’engage,
on ne sait pas qui va venir, mais les femmes se préparent fébrilement. Dans des dialogues piquants et
tragicomiques, nous découvrons ce qui les a rapprochés. Un jeu de pouvoir du passé se cache sur la scène.
Les comédiennes Ina Geerts et Andréa Bardos interprètent ce spectacle multilingue, chacune dans sa
propre langue (NL + FR).
Public : ouvert à toutes et tous, Horaire et date : Vendredi 9 juillet à 19h30

Contrat de quartier Parvis-Morichar
Atelier argile sur les traces du ruisseau Elsbekk

Modeler, peindre, enduire le chemin qui descend vers la source de l’Elsbekk et les cascatelles, jouer avec
l’argile sous toutes ses formes et élaborer ainsi des petites transformations éphémères, faire surgir des
créatures, sculptures et gargouilles dans les rocailles. Une nouvelle rivière, de nouveaux paysages miniatures
et éphémères prendront forme dans le Parc Pierre Paulus.
Public : ouvert à toutes et tous - Date et horaire : jeudi 1er juillet au vendredi 9 juillet de 14H à 18H
Adresse : parc Pierre Paulus, 1060 Bruxelles - Inscription : annemortiaux@yahoo.fr ou 0485 485 590

#CapCultuur

Infos: culture@cpasstgilles.brussels

Vidéo, art plastique, théâtre, chant, lecture...
Video, beeldende kunst, theater, zang, lezen...
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