
© S.A. IPM 2009. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

N
°
32
5
D

u
8
au

14
se
p
te
m
b
re

20
09

G
ra
tu
it
w

w
w
.t
ri
b
u
n
ed

eb
ru
xe
lle

s.
b
e

(Ph. Vincent Piérart – RTBF)

OLIVIER MINNE CHANGE DE JOB
L’animateur télé auraitil désormais un penchant pour la radio ? Ce serait plutôt pour la comédie… Après “Fort Boyard” cet été, le voici
devant les caméras d’“A tort ou à raison”, le téléfilm tourné à Bruxelles et diffusé à partir de ce soir sur la RTBF. Olivier Minne y incarne
un chroniqueur judiciaire, aux côtés de Bernard Yerlès et d’Alexandra Vandernoot. Ce Bruxellois à Paris nous parle de lui avec toute la
fantaisie qui le caractérise ! Page 8
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Square va faire tourner les têtes !
M Après des années de disette et deux ans de travaux le quartier du Mont des Arts s’habille
de neuf et vise un rayonnement international avec son nouveau Palais des congrès.

S i Paris a sa pyramide du Louvre, Bruxel
les a désormais son cube tout de verre et
d’acier. Nom de code de ce nouvel élé

ment architectural : Square. Le terme faisant
référence à la forme mais aussi à l’endroit. Si
tué sur le mont des Arts et trônant fièrement
à l’entrée d’un Palais des Congrès totalement
rénové, ce cube a pour mission de donner
plus de visibilité aux lieux. “Nous voulons mon
trer que le quartier du Monts des Arts revit et in
suffler une nouvelle dynamique au centre de
Bruxelles”, explique Henri Dineur, président
de la S.A. Palais des Congrès qui est proprié
taire des lieux.
Pour fêter ce renouveau, un show spectacu
laire a été mis sur pied. Sise aux premières lo
ges la statue du roi Albert Ier en a la tête qui
tourne, enfin rassurezvous, il s’agit d’un
trompe l’œil réalisé par l’équipe de communi
cation.

Downtown in SaintJosse
Le 20 septembre, on nous annonce une soi
rée d’ouverture “dynamique, contemporaine et
étonnante”. “Ce sera du jamais vu, encore plus
moderne que Franco Dragone !”, assure Frank
Anthierens, créateur du show : des projec
tions vidéos transformeront le cube tour à
tour en boîte à musique, en aquarium…, les
façades des bâtiments donneront l’impres
sion de bouger, il y aura un ballet en haute
voltige, Speed un groupe dans la lignée des
Yamakasi défiera la pesanteur… “Ce sera un
show très visuel, mais aussi auditif, mêlant musi
que classique, hiphop, pyrotechnie, danse et acro
baties”, détaille M. Anthierens. La musique
occupera en effet une très grande place lors
de ce show, chaque moment du spectacle aura
sa propre atmosphère sonore et visuelle.
Par exemple, le “Brussels philarmonic – Het
Vlaams radio orkest” installé sur les marches
de l’entrée accompagnera la troupe “Les bal
lets C de la B” qui proposera sa propre inter
prétation du Boléro de Ravel. Changements
d’ambiances garantis avec Mécanique vivante
qui plantera ses Siréoles (sirènes musicales)

aux sonorités inédites dans le parc à côté du
cube ou encore avec le solo dépouillé de Bai
Kamara Jr. qui viendra chanter “Downtown in
SaintJosse”, chanson à la croisée du funk et
de la soul dans la lignée des artistes améri
cains. Le but avoué des organisateurs est de
surprendre les spectateurs avec des presta
tions plus originales les unes que les autres,
même le feu d’artifice n’aura pas grandchose
en commun avec celui du 21 juillet les experts

pyrotechniques nous promettent des effets
tout en finesse et élégance qui mettront en
évidence le cube et l’espace tout autour… “Ce
sera un show arty, plutôt côté rue Dansaert que
bal populaire, mais cependant accessible à un
large public”, glisse l’un des organisateurs.

SAMUEL HOSTE

PRATIQUE : Dimanche 20/09 à 20h09 au Mont des
Arts. Spectacle gratuit. www.squarebrussels.eu

La soirée d’ouverture du 20/09 à 20h09 devrait être extraordinaire et déroutante… C’est ce qu’on
nous promet avec en plus un show pyrotechnique tout en finesse. (Photo Thierry Nava)

EN CHIFFRES

Chantier
Coût total : 70 millions
d’euros.
Surface totale : 55000m².
Durée des travaux : 500
jours.
Mais aussi : 16400 m² de
béton, 2150 tonnes d’acier,
29 ascenseurs.

Installations
Surface exploitable :
30000 m².
Surface des espaces
de conférence : 13000 m².
3 auditoires de
respectivement 300, 500
et 1200 personnes.
Un espace modulable
de 4000 m².
10 salles de commission
d’une capacité
de 100 personnes.
Une brasserie (imaginée
par Arne Quinze) avec
terrasse (au rez) et une
salle des fêtes (au dernier
étage) avec vue
panoramique.

Prévisions
250 000 visiteurs annuels.
12 millions d’euros de
revenus annuels.
60 millions d’euros de
retombées économiques
par an.

Le roi Albert Ier, tout premier spectateur…
M Annemie Verschueren et Geerard Van de Walle de l’entreprise de communication Duval
Guillaume sont chargés d’assurer la promotion du nouveau Brussels Meeting Center.

Pourquoi avoir retourné le roi Albert Ier sur son cheval ?
M On voulait un symbole visuel fort. Et quand on fait une re
cherche sur Google les premières images que l’on trouve mon
trent la statue du Roi, de face ou de dos. Alors on s’est dit que
ce serait amusant si le Roi pouvait se retourner pour regarder
le spectacle d’ouverture. Bien entendu on ne peut pas toucher
à la statue alors on a installé des bâches avec un trompel’œil.
D’ailleurs toute la communication se voulait un peu décalée.
Comme Square veut être un endroit “ambivalent”, à la fois
ouvert et fermé, à la fois ludique et sérieux (au niveau physi
que il y a aussi la dualité entre le jardin et les salles de confé
rences). Nous avons axé toute la campagne de pub sur ce dé
calage avec par exemple des slogans humoristiques tels que
“A place where you can enjoy an ice cream and discuss the
melting poles”. 

Pourquoi un tel événement pour l’inauguration d’un Pa
lais des Congrès ?
M Avec cette fête, nous voulons rendre l’endroit aux Bruxel
lois. Ils ont trop longtemps été privés de cet endroit à cause de
son état puis des travaux. Tout le projet de Square c’est de
faire revivre ce quartier, de le rendre aux Bruxellois.

Quel genre de clientèle comptezvous attirer ?
M Il est clair que nous voulons séduire un public international
car c’est celui qui génère le plus de retombées économiques.
On compte qu’un visiteur étranger dépense en moyenne 300
à 400 euros par jour en nuits d’hôtel, restaurants, etc. C’est
la ville qui en profite en premier mais aussi la région et le
pays tout entier, des visiteurs venant de loin en profiteront
peutêtre pour visiter d’autres villes. Cela dit, Square est
ouvert à tout le monde pas seulement au business, on peut
très bien y organiser une exposition ou un mariage.

Que restetil encore à finaliser ?
M L’aménagement des arcades fait également partie du projet.
De nouveaux commerces ne vont d’ailleurs pas tarder à s’y
installer, il y aura entre autres : le chocolatier Laurent Ger
beau, un Natural café, “Tarte et pain” une boulangerie soute
nue par Marcolini… la brasserie d’Arne Quinze (le concep
teur du Cityscape, NdlR) s’ouvrira en octobre au rezde
chaussée du Palais des Congrès, elle sera accessible à tout le
monde.

S.H.Un trompel’œil qui fait croire au “sacrilège” !
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Comme un air de pyramide…

16400 m² de béton, 2150
tonnes d’acier, 29 ascenseurs

pour un espace épuré qui
attend 250 000 visiteurs

annuels et 60 millions d’euros
de retombées économiques par

an. Car l’endroit n’a pas été
conçu comme une (belle) carte
de visite au Palais des Congrès
rénové. Square, au beau milieu

du Mont des Arts entend
redynamiser ce haut lieu

bruxellois. Et cela fera du bien à
ce coin du centre de Bruxelles,

en travaux depuis de si longues
années ! Brasserie, événements
festifs, expos : tout va revivre

sous le regard du roi chevalier,
Albert Ier.

(PHOTOS BRAM GOOTS)



© S.A. IPM 2009. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

La Tribune de Bruxelles| du 8 au 14 septembre 2009 4lévénement

L’Anspach est né, en plein centre de la ville
M L’Anspach : tel est le nom du nouveau complexe commercial qui vient de naître jeudi dernier. 31 000 m2 flambant neufs,
en plein centreville, là ou s’érigeaient les galeries Anspach fermées en 1983.

L ’Anspach a déjà quelques
belles fêtes devant lui ! On
inaugurait jeudi soir le com

plexe commercial mais bientôt
viendront s’ajouter un aparthôtel,
des logements et les nouvelles ins
tallations du casino (12 000 m²)
dont l’ouverture est prévue début
2010.
Fruit d’un partenariat publicprivé,
l’ensemble aura mobilisé plus de
100 millions d’euros de la part des
investisseurs : Fortis Real Estate,
Casino Austria, Adagio, et les dif
férentes enseignes commerciales.

Ce nouveau pôle économique de
vrait employer quelque 500 à 600
personnes. Le challenge est
important : la Ville de Bruxelles
compte beaucoup sur ce nouveau
complexe pour redynamiser les
activités au centre de la capitale.
Après ces travaux d’ampleur (me
nés cependant tambour battant
durant 18 mois), d’autres sont à
l’horizon avec la refonte en pro
fondeur des galeries commerçan
tes (15 000 m2) du centre “Mon
naie” situé en face de cette nou
velle rue commerçante couverte.

La nouvelle galerie de 7 000 m3 a été conçue au gabarit de la galerie SaintHubert, classée : 8 mètres de large,
25 mètres de haut. Elle abrite dixneuf commerces. (Ph. cidessus : Virginie Nguyen Hoang (st. LLB). Cicontre : Belga)

Urbanisme La Cité en mouvement
“Il était indispensable d’avancer dans ce dossier afin de
revitaliser un quartier laissé à l’abandon depuis plusieurs
années”. Christian Ceux, Echevin de l’Urbanisme de la Ville de
Bruxelles, a ainsi signé les deux permis d’urbanisme relatifs
aux bâtiments F – D et C de la cité administrative de l’Etat.
Le permis pour le bâtiment F – D prévoit l’extension et la
rénovation d’un complexe de bureaux existants. Sur un total
de 66 181 m², 58735m² seront occupés par des bureaux tandis
que les équipements et commerces occuperont les 8000 m²
restants. Le permis pour le bâtiment C prévoit, lui, la
construction d’un immeuble occupé par des bureaux à raison
de 9 801 m² mais aussi et surtout par 76 logements pour 7
239m². C’est un premier pas important vers la mixité du site
d’autant plus qu’on y ajoute 500 m² de commerces.

Enquête publique

Les Jardins du Dieweg
aux ados ?
Situés dans le périmètre formé par
le Dieweg, la Rue du Repos, la
Chaussée de SaintJob et l’Avenue
Hellevelt, les Jardins du Dieweg
sont quasiment à l’abandon depuis
une quinzaine d’années. Le groupe
hospitalier La RaméeFond’Roy
avec comme partenaires le Roseau,
club de sport du sud de Bruxelles,
qui occupe déjà une partie du site
et La Chapelle de Bourgogne,
centre d’hébergement pour
enfants et adolescents
scolarisables, située au Dieweg ont
proposé de créer un espace
réservé aux ados, unique en son
genre. L’idée a été soumise le
25 août à l’enquête publique, est
de dédier les Jardins du Dieweg
aux ados. Cette première “Maison
d’Ados” en Région de
BruxellesCapitale serait créée sur
le modèle de la Maison de Solenn
à Paris. Elle s’appellera AREA +.
Tous les spécialistes de
l’adolescence soutiennent ce
projet médicoéducatif qui
architecturalement se veut discret,
sobre et esthétique. (Rens. :
www.areaplus.be)

EN BREF
Brussels Design Market
Huitième édition pour le Brussels Design Market, ce marché
aux puces exclusivement consacré au design, essentiellement
aux productions des années 50 à début 80. Le 13 septembre,
une soixantaine d’exposants, professionnels et amateurs
éclairés, venus de Belgique, de France, des PaysBas,
d’Allemagne, d’Angleterre et d’Italie, déballeront leurs
meubles et objets des années 50, 60, 70 et début 80 dans
un esprit décontracté de grande brocante. Evidemment, pour
les pièces rarissimes, il faut se lever tôt, les marchands étant
les premiers sur le coup. Mais les exposants amènent aussi de
très belles pièces plus courantes et plus abordables aussi.
n Le 13/09, à partir de 8h30. Parking “CaméléonComptoir Privé
Woluwe”, avenue Ariane, 15 – 1200 WoluweSaintLambert.

On achève bien les potagers...
Philippe Graton c’est
l’âme du Studio Michel
Vaillant, mais c’est aussi
un passionné de photo
très sensible à la beauté
précaire des petites
choses. Depuis des
années, il photographiait
les cabanons et les
potagers urbains du
quartier Ernotte, près de
la gare de Boondael. Et
un jour, ces lieux de
culture sauvage ont

disparu d’un coup pour laisser place à un vaste chantier de
construction… Lorsqu’il découvrit la disparition de ces
potagers et de leurs cabanons, Philippe Graton décida de
marquer le coup d’une façon qui lui ressemble... Samedi 5
septembre, tôt le matin, il a “habillé” les barrières du chantier
le long de la Chaussée de Boitsfort de 30 agrandissements
photographiques des cabanons qui y étaient installés il y a
quelques mois à peine. Elles sont belles, et poétiques ces
grandes photos en noir et blanc... SAns revendiquer quoi que
ce soit, elles s’offrent juste au regard des passants et des
automobilistes et disparaîtront... si on les enlève !

Les prochaines Journées du
Patrimoine se dérouleront les
19 et 20 septembre autour
du thème “Venus d’ailleurs”.
Au programme : de l’exotisme,
des styles “importés”, des
bâtiments représentatifs des
périodes française,
autrichienne et hollandaise.

Les Journées mettront aussi en
lumière les influences
étrangères dans l’architecture
belge (formes, matériaux,
techniques) et dans les parcs et
jardins (espèces d’arbres
exotiques, jardins botaniques,
jardins à l’anglaise ou à la
française). Bref, une foule de

chose à voir. Pour bien
préparer sa balade, une
brochure reprend les lieux
ouverts et les visites guidées.
On peut la télécharger :
www.monument.irisnet.be ou
la demander par téléphone au
0800 40 400 ou par mail :
jdpomd@mrbc.irisnet.be.

Journée du Patrimoine: demandez le guide
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Ne manquez pas La Tribune de Bruxelles de la semaine
prochaine datée 15 septembre. Une belle surprise vous y
attend !
A l’occasion de la Journée sans voiture et des Journées du
Patrimoine, on vous a concocté une édition très spéciale pour
voir Bruxelles comme jamais vous ne l’avez vue.
On vous met (un peu) sur la piste : un photographe doté d’un
appareil très spécial a fait le tour de la capitale et ses clichés
sont simplement… Extraordinaires !
Faites passer le message et emparezvous de la Tribune dès le
mardi dans les stations de métro, elle devrait vite disparaître…
A mardi prochain !

La semaine prochaine :
une Tribune très spéciale
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La Senne, à l’avantscène
M C’est la rivière mythique des Bruxellois. Mais peu d’entre eux peuvent se
vanter de l’avoir déjà réellement vue. La plupart la confond avec le canal. Et
pourtant, en s’intéressant à la Senne, on plonge dans le temps et l’histoire.

M éconnue, la rivière fait
souvent l’objet d’un
amalgame auprès des

premiers intéressés : les Bruxel
lois. “Senne”, “Canal de Wille
broek”, “Canal de Charleroi”,
“Port de Bruxelles”, “Canal Mari
time BruxellesEscaut”, on ne sait
plus comment appeler ce cours
d’eau, oubliant souvent qu’en fait,
il y en a deux : la Senne et le Canal

de la Senne…
La Senne, c’est cette rivière luxu
riante, autour de laquelle s’est
construite la ville de Bruxelles et
qui a pendant longtemps servi de
voie maritime.
Le Canal de la Senne, c’est ce
qu’on voit le plus communément
aujourd’hui dans le bas de la ville.
Creusé au XVIe siècle dans la val
lée du même nom le long du
cours d’eau, il devait remplacer la
rivière, trop sujette aux inonda
tions et donc peu navigable. C’est
lui désormais qui reliera Bruxel
les à la mer, via le Rupel et l’Es
caut. Trois siècles plus tard, tou
jours pour contrer les inonda
tions de cette rivière capricieuse
et aussi pour lutter contre des
problèmes d’hygiène et de pollu
tion, une décision est prise : la
Senne sera enterrée…
Entre la gare du Midi et la gare du
Nord, le bourgmestre de Bruxel
les Jules Anspach lance le voûte
ment de la rivière entre 1867
et 1871. C’est l’époque des grands
travaux dans la ville. Maisons et
impasses sont détruites laissant
la place aux grands boulevards.
Soixante ans plus tard, ces tra
vaux seront prolongés jusqu’à
Anderlecht. Au total : 8 kilomè
tres de rivière souterraine, dange
reuse et inaccessible, qui dispa
raît au niveau de l’écluse d’Ander
lecht et réapparaît à hauteur du
pont Van Praet, près de la station
d’épuration.

Revaloriser les accès à ciel
ouvert
“Pour améliorer son impact auprès

des Bruxellois, explique David Ku
born, on a déjà parlé de remettre la
Senne à ciel ouvert.” Ce qui néces
siterait des travaux énormes,
puisque la rivière passe entre
autres sous les boulevards du
Midi, Lemonnier, Anspach, Adol
phe Max et Jacqmain… Titanes
ques et inutiles ! “Par contre, il est
plus envisageable de revaloriser des
sites de la rivière qui sont toujours à
ciel ouvert, comme à Anderlecht ou
à NederOverHembeek, continue
til, il faudrait les rendre accessibles,
organiser des promenades… Comme
ce qui s’est fait autour de la Wo
luwe.”
Coordination Senne qui vient de
gagner le prix Paul Duvigneaud
de l’éducation permanente à l’en
vironnement urbain, s’apprête à
remettre en valeur ce site de la
Senne. Une visite sur le terrain
permettra en octobre de sensibili
ser politiques et urbanistes au
projet, afin que tous, voisins di
rects ou Bruxellois puissent profi
ter à leur tour, de cette prome
nade au cœur du vieux Bruxelles.

Quant à l’avenir du canal, une
autre question se pose. Fautil
que ce soit la ville ou l’industrie
qui se développe autour de ce
luici ? Là aussi Bruxelles est face
à un choix. Coordination Senne a
déjà choisi son camp. “Seules, 30 à
35 entreprises emploient la voie
d’eau à Bruxelles, il vaudrait mieux
privilégier la mobilité douce et que ce
canal devienne la voie bleue de
Bruxelles…” Mais çà, c’est un
autre débat.

LAURE D’OULTREMONT

La jonction Fonsny est un large
couloir qui rejoint le collecteur
d’égout général sous le boulevard
Lemonnier. Cependant, et fort
heureusement, ce collecteur ne se
rejette pas en Senne. (Ph. Vincent
Duseigne)

DE SENNE
ACTIVITÉS

Au fil de l’eau
Destinées aux enfants et
aux écoles, ces croisières
éducatives permettent,
à travers des expériences
didactiques, d’explorer
Bruxelle vue de l’eau,
de retracer les multiples
chemins et usages de l’eau
et de comprendre ce qu’est
la pollution.
n Tél. : 02 206 12 07.
www.coordinationsenne.be;
www.coursdeau.be

La Senne bavarde
Promenade de 2h30 dans
la ville qui évoque métiers,
négoces et plaisirs
d’autrefois sur les rives,
les ponts et les boulevards
auxquels elle a laissé
place.
n Le Bus Bavard : 02673 18 35.

Bruxelles
by croisière
Des croisières qui vous
feront découvrir l’activité
du port de Bruxelles.
n Brussels by Water,
tél. : 02 203 64 06.
www.brusselsbywater.be

Visite guidée
à Anderlecht
Pour mieux comprendre le
rôle de l’eau dans une ville,
les problèmes de pollution.
n Tél. : 02 206 12 07.
www.coordinationsenne.be

Bruxelles au bord
de Senne
Un groupe d’élèves et leur
professeur ont construit
une maquette 1/5 du
quartier SaintGéry et
dessiné le plan du cœur
de la Ville d’avant le
voûtement de la Senne.
Comme guide spirituel,
ils ont suivi les traces et se
sont inspirés des peintures
de VanMoer (18191884)
qui ornent actuellement
l’antichambre du cabinet
du Bourgmestre à l’Hôtel
de Ville de Bruxelles. Avant
tout, cette exposition est le
témoignage touchant
d’une époque et de la vie
au quotidien. C’est la
description de l’évolution
des besoins grandissants
d’une Cité en pleine
expansion et des
aménagements urbains
qui s’avèrent nécessaires à
la bonne marche de
celleci. C’est l’histoire des
différents corps de métiers
et autres guildes qui
vivaient de et en bord de
Senne…
n Jusqu’au 25/10. Maison du
Folklore et des Traditions. Rue
du Chêne, 19 – 1000 Bxl. (libre)

cv express

lXIe s. Attestation d’habitations
dans le fond de la vallée de la Senne.
On parle alors de Bruocsella qui signifie
“implantation dans les marais”.

l1561. Inauguration du Canal de
Willebroeck, qui relie Bruxelles à la mer,
via le Rupel et l’Escaut.

l1832. Le Canal de Charleroi est
raccordé au Canal de Willebroeck

lXIXe s. La Senne devient
un égout à ciel ouvert. On commence
à voûter et à dévier le lit de la rivière.

lFin XIXe s. Construction
d’un nouveau port, en dehors de la ville,
accessible aux navires de mer. Les bassins
du port premier sont comblés.

lAnnées 80. Eaux de la Senne
fortement polluées.

lAoût 2009. On pêche des
anguilles au Nord de Bruxelles, premier
signe d’une amélioration de la qualité
de l’eau.

Pendant des années, la Senne a
fait office d’égout de la ville.
Sans compter les polluants dont
elle se charge en Wallonie. Et
lors des inondations, une partie
de ces eaux se déverse dans le
canal, y entraînant,
avec elles, les polluants…
Dans les années 80, il a fallu
revoir le comportement
visàvis ce cours d’eau. Depuis
la mise en service de la station
d’épuration en 2007, la qualité
de l’eau s’est nettement
améliorée. On a même
retrouvé des anguilles au Nord
de Bruxelles, il y a quelques
mois. “La qualité de l’eau à
Bruxelles n’est pas aussi
mauvaise qu’on pourrait le
penser. Le meilleur signe de
cette amélioration, commente
David Kuborn, de Coordination
Senne, est qu’on retrouve le long
des berges, des pêcheurs et des
oiseaux, comme des cormorans”.
Pas question pour autant d’y
organiser une baignade.
LDO

La “Propre” ?
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Vincent Duseigne est un personnage à nul autre pareil… Il se
démène sans relâche (avec d’autres aficionados) pour
immortaliser le patrimoine industriel de Bruxelles (mais aussi du
monde !) et ramener des reportages photos sous des angles que
personne n’a jamais vus. Non content d’y passer des heures et des
heures, porté par une passion sans borne (qui l’a même amené à
être irradié dans un pays de l’Est), il a décidé de faire plus encore
pour la Senne et de préparer un cours et une valise multimédia à
partir du reportage qui a été effectué en juin dernier. L’objectif :
que les élèves des 480 écoles du secteur primaire à Bruxelles et
quelquesunes du secondaire puissent mieux connaître ce cours
d’eau historique et tout le travail qui est fait en amont et en aval
autour de la Senne.
Les écoles ont reçu une information concernant la possibilité de
recevoir cette valise pédagogique. Vivaqua a accepté de collaborer
au niveau informations, un enseignant du secteur primaire et un
autre du secteur secondaire l’aident dans cette initiative. Et
CoordinationSenne a aussi prêté son concours. “Il y a de la vie
làdessous ! Il faut que les Bruxellois s’en rendent compte…”,
expliquetil juste avant de s’envoler pour une destination
lointaine, appareil photo sous le bras. Modeste et un peu
mystérieux, Vincent Duseigne vit pour le blog www.tchorski.be

Du matériel pédagogique
pour les écoles de Bruxelles

Au musée des égouts, un ponton permet de surplomber une partie
de la Senne sous sa voûte.

Ce reportage a été réalisé le 9 juin 2009 par deux photographes “Tchorski” (voir cidessous).
Ici, l’objectif était de donner un visage à la Senne souterraine sous Bruxelles. C’est grâce à la
société Vivaqua, contactée par les photographes, que ce reportage minutieux a pu exister. Il
aura mobilisé une quinzaine de personnes – des ingénieurs aux ouvriers – durant une
journée entière.

Et les conditions de prise de vue ont été exceptionnellement difficiles : d’une part, la Senne
est un milieu entièrement sombre, il n’y a pas d’ouvertures sur le jour… et d’autre part, il n’y
a pas un seul endroit où l’on peut avoir pied.
La visite est donc entièrement effectuée en bateau. L’ensemble du reportage est à voir sur le
blog www.tchorski.be

La Senne est une rivière qui traverse tout le centre ancien de Bruxelles en deux pertuis souterrains. Une fois que
les hommes de Vivaqua ont descendu le bateau, l’aventure “Tschorski” a pu commencer.

PHOTOS VINCENT DUSEIGNE ET GEOFFREY FERRONI
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CE SOIR SUR LA UNE RTBF

Non, “A tort ou à raison” ne sera pas qu’une
simple série télé de plus ! Majoritairement produite
par les Bruxellois de To do Today
et la RTBF, cette fiction a un grand
mérite : celui d’offrir un regard
belge, totalement inédit. Du
générique survolant la Capitale
à la cinquantaine de comédiens
bien de chez nous, des us et
coutumes des personnages aux
décors, tous les codes l’indiquent :
on est chez nous ! Un sentiment
inhabituel, corroboré par la trame
de la première histoire (L’Affaire
Leila, 2 x 52’), qui s’inspire d’un
fait divers en 1998. A travers le
regard d’un quatuor (une juge
d’instruction, une avocate, un flic

et un chroniqueur judiciaire) reliés par un passé
commun, le spectateur va ainsi découvrir la

complexité
de ses institutions et la vie
de ses acteurs. L’ensemble,
s’il reste plutôt classique, vaut
franchement le détour pour sa
qualité. Gageons pour la RTBF (et
plus tard, France 3) que le public
suivra : ce pilote a coûté
beaucoup d’argent et seules des
audiences respectables feront
perdurer la série. Après le
semiéchec de “Septième Ciel
Belgique” et la réussite de
“Melting Pot Café”, voilà qui
serait un pas de plus pour toute
la fiction belge francophone…

La comédie,
nouveau challenge
d’Olivier Minne

M Ce mardi 8 septembre, la RTBF
diffuse le pilote d’“A tort ou
à raison”, une série belge écrite
par Marc Uyttendaele. Pour marquer
le coup, celleci a misé sur quatre
acteurs du cru, à savoir Bernard
Yerlès, Alexandra Vandernoot,
Marianne Basler et un
quasinéophyte : Olivier Minne !

N ul n’est prophète en son
pays ! Né il y a quarante
deux ans à Ixelles d’un

restaurateur belge et d’une artiste
peintre française, Olivier Minne
aurait voulu faire carrière chez
nous, de préférence dans l’art ou
les médias. Mais l’ancien élève du
collège SaintMichel, qui compte
Charles Quint parmi ses ancê
tres, parvint juste à décrocher
quelques postes d’homme à tout
faire sur RTL. “Je ne le dis normale
ment jamais en interview, mais
j’ajoute qu’à cette époque où je
n’avais que 20 ans, j’ai fait un nom
bre incalculable de conneries !”
C’est donc au panache que cet in
connu a tenté sa chance à Paris,
fidèle à la citation de Mark Twain
qu’il aime répéter : “Ils ne savaient
pas que c’était impossible alors ils
l’ont fait”. En parallèle aux cours
d’art dramatique de Michel Bou
quet, le petit Belge (… d’1 mètre
91 !) mène la ronde des petits
boulots : sondages dans la rue,
plonge dans un restaurant, distri
bution de journaux…

Le plus beau des speakerines !
Tenace, il se présente à tous les
castings et écrit à toutes les chaî
nes. Jusqu’au 1er mai 1990, où An
tenne 2 (ex France 2), à la recher
che de nouvelles… speakerines, le
lance dans le grand bain. “Mais
avant d’en arriver là, j’en ai bavé.
C’est Jacqueline Joubert qui m’a re
péré et formé pendant neuf mois.
Elle me faisait faire des exercices
d’impro, des interviews, me faisait
réciter des poèmes”.
La suite, on la connaît mieux :
“Matin Bonheur”, “Jeux sans
frontières”, “Pyramide”, “Fort

Boyard”, “La Cible”, “Un monde
presque parfait”, “Le Téléthon” ou
“La Fête de la Musique” ne sont
que quelques titres des nombreu
ses émissions qu’il anime en con
tinu depuis deux décennies.
“Mais il faut avouer que les pro
grammes de télé d’aujourd’hui cor
respondent peu aux gens de ma gé
nération. Je suis donc un téléphage
de moins en moins assidu”.

“Le retour à Bruxelles
m’a rendu mélancolique”
Voilà qui sousentendrait son in
térêt de plus en plus marqué pour
la comédie ? Réquisitionné il y a
cinq ans par Claude Lelouch pour
apparaître dans “Le Genre Hu
main”, Olivier Minne a plusieurs
fois joué à l’acteur avec ses collè
gues animateurs (“Trois jeunes
filles nues”, “Trois contes mer
veilleux”) avant d’être aperçu dans
des épisodes de séries comme
“SOS 18” et “Section de Recher
che”. Des mises en jambes qui ont
en quelque sorte préfiguré son
engagement parmi les quatre rô
les clés de “A tort ou à raison”. Il y
campe Mathieu, le chroniqueur
judiciaire. “Je suis un jeune débu
tant de quarante ans ! Heureuse
ment, des quatre personnages cen
traux, c’est moi qui ai dû en faire le
moins. Néanmoins, vu que c’était
un tournage télé, la cadence a été in
fernale et l’écolage du réalisateur
(NDLR : Pierre Joassin) capitale.
Puis, le fait de revenir à Bruxelles
m’a rendu mélancolique, un senti
ment utile pour mon rôle. Le chal
lenge sera de voir si les gens vont ac
cepter de me voir dans un autre rôle
que celui de l’animateur” !

D.H.

cv express
l1967. Le 18 mars, naissance à Ixelles.

l1986. Arrivée à RTL,
où on l’engage comme assistant.

l1989. Départ à Paris, où il ne rêve que de théâtre.

l1990. Devient par hasard speakerin sur Antenne 2.
Un métier qui disparaîtra avec lui six ans plus tard.

lAnnées 90. Bien que recalé partout en
Belgique, Olivier Minne devient un animateur vedette en
France. En point d’orgue, la présentation de Fort Boyard.

l2009/10. Récupéré en dernière minute par
la RTBF suite à un désistement de Stéphane de Groodt,
il campe son premier rôle majeur dans la série A tort ou
à raison. Et toujours sur la chaîne belge, sera bientôt
le nouvel animateur de Mercator, un nouveau jeu.

Né à Ixelles, c’est le hasard qui a poussé Olivier Minne vers Paris et France 2. Son humour
et sa gentillesse sont très appréciés des téléspectateurs. (Ph. J. de Tessieres)

Une série belge… à gros budget!

Bernard Yerlès, Alexandra Vandernoot et
Marianne Basler sont aussi de la partie. (DR)
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LE COUP DE

CŒUR DE GUS
Un prophète
Difficile bien sûr de se faire
une idée sans avoir vu “Le
Ruban blanc” de Michael
Haneke… Mais à la vision
de ce film coupdepoing
qu’est “Un prophète”, on
ne peut que s’étonner qu’il
n’ait pas obtenu la Palme
d’Or au dernier Festival de
Cannes. Jacques Audiard,
décidément bien plus
talentueux que son
surestimé de père,
continue son parcours sans
fautes. En deux heures
trente qui passent à une
vitesse folle, il nous plonge
dans le quotidien d’un
jeune détenu qui doit
s’adapter pour survivre au
terrible monde carcéral.
Sous la complète
domination du parrain
corse qui contrôle une
bonne partie de la prison
et dont il devient le larbin,
il parviendra toutefois
à s’émanciper…
Si la mise en scène est
relativement sobre, malgré
quelques effets de style,
elle est diablement efficace
et prend littéralement aux
tripes. Et malgré son côté
obscur de la Force, on ne
peut s’empêcher de se
prendre d’affection pour le
jeune Malik, interprété de
manière magistrale par le
néophyte Tahar Rahim que
l’on reverra très vite à coup
sûr. Quant à Niels Arestrup,
il est parfait en parrain
corse même s’il a parfois
un peu trop tendance
à surjouer.

Lost Persons Area
Bettina et
Marcus
vivent
un amour
passionné et
charnel dans
une baraque
de chantier
au milieu
d’une plaine

traversée d’immenses pylônes
haute tension. Tandis que
Bettina aspire à une vie plus
conventionnelle, loin des
fourneaux de la cantine des
ouvriers, leur fillette de 9 ans,
Tessa, solitaire, s’occupe en
ramassant des objets
inattendus. Un jour, afin
de compléter son équipe
de techniciens, Marcus engage
un ingénieur hongrois,
Szabolcs. Contre toute attente,
sa venue providentielle amène
un nouvel équilibre à leur
existence. Mais un tragique
accident vient bouleverser
les rêves de bonheur de cette
famille en quête d’idéal.

De Caroline Strubbe avec Sam
Louwyck, Zoltán Miklós Hajdu,
Kimke Desart et Lisbeth Gruwez.
Belgique, 2009. Drame, 1h40.

L’Apprenti
Mathieu, 15 ans, élève au lycée agricole, part
faire son apprentissage d’une année dans
une ferme isolée. C’est une petite
exploitation laitière des plateaux du haut
Doubs. Paul, le fermier, y vit avec son épouse
et leur fillette. Jusque là, Mathieu vivait avec
sa mère depuis le départ de son père. Cette
absence lui pèse à cette période charnière
de sa vie et il traîne ce manque avec lui. Au

début, Mathieu peine à s’intégrer dans la vie de la famille. Paul est
toujours jovial mais, distant et pudique, il tarde à Mathieu que
celuici lui accorde plus d’importance. Petit à petit, le jeune garçon
se glisse dans les traces de Paul et devient son apprenti. Le travail
commun les rapproche insensiblement…

De Samuel Collardey avec Paul Barbier et Mathieu Bulle. France, 2008.
Comédie dramatique, 1h22.

Les Regrets
Mathieu, 40 ans, architecte parisien,
retourne dans le village de son enfance au
chevet de sa mère, hospitalisée d’urgence
dans un état critique et tombée dans le
coma. Les médecins lui laissent peu
d’espoir. En parcourant les rues de la ville,
il rencontre Maya, sa première passion,
qu’il n’a pas revue depuis leur séparation
quinze auparavant. Maya l’invite à dîner
afin de lui présenter Franck, son homme,
avec qui elle est en train de monter une
entreprise viticole. Mais Franck est retenu

et Mathieu se retrouve en têteàtête avec Maya. Ils s’aiment à
nouveau. Leur passion semble aussi intense qu’au premier jour et
les précipite dans la tourmente, malgré Franck, malgré la femme
de Mathieu, malgré leur vie d’aujourd’hui et la peur qui les retient.

De Cédric Kahn avec Valeria Bruni Tedeschi, Yvan Attal, Arly Jover, Philippe
Katerine et François Négret. France, 2009. Drame, 1h45.

Zero, enquête sur le 11 septembre
Chaque année est commémorée la date
du 11 septembre; chaque année les
mêmes images sur les écrans télévisés…
Mais encore aujourd’hui, 8 ans
après le drame, face à la version
officielle de la commission d’enquête
de l’administration Bush, de
nombreuses zones d’ombre subsistent.
Le film “Zéro” pose une question
très simple : “Connaîtronsnous un jour
la vérité ?” Cette investigation
journalistique s’appuie sur des
interviews, filmées dans plusieurs
pays, avec des survivants et
témoins du 11 Septembre, divers
techniciens, scientifiques,
chercheurs, journalistes et
experts…

De Giulietto Chiesa, Franco Fracassi
et Francesco Trento. Italie, 2009.
Documentaire, 1h44.

Le Coach
Chêne est un coach renommé qui accumule les succès professionnels. Mais c’est aussi un
joueur invétéré qui a des dettes colossales. A bout de patience, sa femme le quitte. Pris à la
gorge par ses créanciers, Chêne accepte un contrat qui peut le sauver : coacher à son insu
Marmignon, un directeur très singulier qui semble être le pire coaché imaginable.

De Olivier Doran avec JeanPaul Rouve, Richard Berry, Anne Marivin, Mélanie Bernier, JeanNoël Brouté
et Didier Bezace. France, 2009. Comédie, 1h28.

Les Tremblements
lointains
Pour
combattre
un
envoûte
ment dont il
est victime,
Bandiou
gou,
un jeune
sénégalais
frustré d’un impossible départ
en Europe, entraîne Marie,
Boris et Jean Favret,
3 Occidentaux perdus au fin
fond de l’Afrique au plus
profond de leurs fêlures,
aux prises avec leurs démons
intérieurs les plus obscurs.

De Manuel Poutte avec Daniel
Duval, JeanFrançois Stévenin,
Amélie Daure, Papa Ndiaye, Pape
Diouf, Adama Diallo. Belgique,
France, 2009. Drame, 1h44.

Le Temps
qu’il reste

Un film en
partie
autobiographi
que, construit
en quatre
épisodes
marquants de la
vie de la famille
d’Elia Suleiman,
de 1948 au

temps récent. Ce film est inspiré
des carnets personnels de son
père, et commence lorsque
celuici était un combattant
résistant en 1948, et aussi des
lettres de sa mère aux membres
de sa famille qui furent forcés
de quitter le pays.

De Elia Suleiman avec Elia Suleiman,
Ali Suliman, Saleh Bakri, Menashe
Noy, Avi Kleinberger, Amer Hlehel
et Nati Ravitz. Belgique, Italie,
RoyaumeUni, 2009. Comédie
dramatique, 1h45.

Blind Mountain – Mang shan
Chine du Nord, dans les années nonante.
Bai Xuemei est une étudiante qui a du mal à
payer ses études, elle accepte donc un travail
auprès d’une firme qui vend des plantes
médicinales dans les campagnes. Après avoir
bu l’un de ces breuvages, elle se réveille
mariée à un homme totalement inconnu.
Violée et battue, elle devient une esclave
du sexe et de la reproduction, sans espoir
d’évasion en raison de l’apathie et l’égoïsme des villageois. Quand
enfin arrive de l’aide, c’est le début d’une autre tragédie…

De Li Yang avec Lu Huang. Chine, 2007. Drame, 1h42.

Johnny Mad Dog
Afrique, en ce moment même. Johnny,
15 ans, enfantsoldat aux allures de
rappeur, armé jusqu’aux dents, est
habité par le chien méchant qu’il veut
devenir. Avec son petit commando, No
Good Advice, Small Devil et Young
Major, il vole, pille et abat tout ce qui
croise sa route. Des adolescents
abreuvés d’imageries hollywoodiennes
et d’information travestie qui jouent
à la guerre…

De JeanStéphane Sauvaire avec Christophe Minie, Daisy Vandy, Dagbeh
Tweh, Barry Chernoh, Mohammed Sesay, Leo Kote et Prince Kotie.
Belgique, France, Libéria, 2008. Drame, Guerre, 1h35.
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Une soirée “artypique”
M La Maison des Arts de Schaerbeek s’ouvre le
11 septembre sur une soirée autour de nombreux artistes
de toute discipline. Avec un défilé Oxfam dans les jardins.

G et in the house”, c’est une
invitation à aller à la ren
contre de multiples disci

plines artistiques d’une manière
atypique et dans un endroit magi
que. C’est une soirée, ouverte à
tous, organisée dans la magnifi
que maison des Arts de Schaer
beek. Une douzaine d’artistes se
ront présents et feront vivre les
lieux autour de leurs œuvres.
L’originalité de la démarche, c’est
qu’ils seront partout dans la mai
son, ouverts à la discussion !
Là des danseurs, ici une expo de
photographies, làbas encore des
sculptures ou des tableaux, des
textiles colorés, des musiciens

croisés dans les jardins ou dans
les salles et encore une troupe de
comédiens farceurs et débridés
pour convier les visiteurs à entrer
plus facilement encore dans l’at
mosphère magique de cette fête
des arts !
Les artistes exposeront leur tra
vail le reste du weekend égale
ment mais l’aventure est princi
palement centrée sur la soirée du
vendredi 11 septembre.
Cet événement est inédit, il est or
ganisé par un passionné de l’art
contemporain, qui a pour seul ob
jectif de faire découvrir au plus
grand nombre des artistes poin
tus et talentueux, d’ouvrir les re

gards et les esprits aux belles
choses ! Et cela, le temps d’une
soirée où chaque personne pré
sente est d’ailleurs plus un invité
qu’un visiteur…

Défilé “Second Style”
d’Oxfam
Au programme donc des expos,
de la musique et cerise sur le gâ
teau : pour la toute première fois
à Bruxelles, un défilé de mode
présentera les collections du col
lectif “Second Style” d’Oxfam
sous la conduite de Marina Yee !
Il s’agit de collections de tenues et
accessoires conçus par de jeunes
stylistes belges à partir de vête
ments de seconde main collectés
par Oxfam solidarité. Le défilé se
tiendra dans les jardins du châ
teau sur un set DJ de RimK.
Get in the House s’inscrit dans le
cadre du programme “Schaer
beek culture 2009”. Et last but
not least, la Maison des Arts en el
lemême vaut le détour : situé
juste derrière les Halles de
Schaerbeek, c’est un endroit pres
que secret, ouvert à tous pour une
soirée…

PRATIQUE : “Get In The House”, le
11/09, montée des marches dès 19h30 
à la Maison des Arts de Schaerbeek.
Chaussée de Haecht 147, 1030
Schaerbeek. Tram 92&94 – Ste Marie
Métro Botanique Parking gratuit dans
la cour de l’école SainteMarie.

Une œuvre de Caroline Van Assche qui fait du design textile et des
scénographies notamment pour Franco Dragone.

Design September à partir du 10/09
Le rendezvous du design à Bruxelles est lancé ! Les amateurs de
design en auront pour leurs yeux : 200 designers et architectes,
80 lieux participent à ce festival multidiscipline. Pour la 4e année
consécutive, une foule d’associations, institutions et autres
organisations indépendantes ont accordé leurs violons pour
proposer, entre le 10 septembre et le 2 octobre, un programme
riche et varié : expositions, conférences, vernissages, projections
de films, débats, visites d’ateliers de designers, marché aux
puces, circuits urbains, pecha kucha…
A noter le retour des portes ouvertes chez des créateurs et
designers, le weekend du 26 et 27 septembre.

Toutes les infos et le vaste programme est sur www.designseptember.be

Brussels Movie
Days à Wolubilis
Qu’estce qui permet de voir en
5 jours 10 avantpremières ? de
déguster les films phares de la
rentrée, avant tout le monde ?
Les Brussels Movie Days !
Ce festival installé à Wolubilis
ouvre sa grande salle obscure
pour : “Whatever Works” de
Woody Allen (ouverture à 20h
le 9/09); “Adoration” de Atom
Egoyan (19h) et
“Je suis heureux que ma mère
soit vivante” de Claude&Nathan
Miller (le 10/09, resp. 19 et
21h); “Humpday” (Prix du jury à
Sundance); “L’Affaire Farewell”
avec Guillaume Canet (le 11/09,
resp. 19 et 21h); “The
September Issue” avec Lynn
Shelton, “Crossing Over” avec
Harisson Ford (le 12/09, resp. 19
et 21h); “Le Petit Nicolas” avec
Kad Merad et Valérie Lemercier,
“The Other Man” avec Antonio
Banderas (le 13/09, resp. 17 et
19h), “L’Armée du crime” de
Robert Guédiguian (Clôture,
13/09, 21h).
Il y a aussi des projections
gratuites sous les étoiles :
“L’Outremangeur” avec Eric
Cantona, “Les Brigades du
Tigre” avec Clovis Cornillac;
“A History of Violence” de David
Cronenberg.
Et aussi : des expos, des stages
vidéo et d’initiation à l’écriture
de scénario, des séances jeune
public !

Du 9 au 13 septembre, Wolubilis,
avenue Paul Hymans, 251 à 1200
W.StL. Infos : 02 762 08 98.
www.brusselsmoviedays.be

SUR LES PLANCHES

Petite mécanique destructrice d’amitié…
“Pour un oui ou pour un non”, la dernière pièce écrite par
Nathalie Sarraute, est une des pièces qui comptent dans le
répertoire français. Il y a 20 ans, Daniel Hanssens et Alexandre
von Sivers s’en étaient emparés… L’histoire : deux
personnages, deux amis d’enfance, s’entredéchirent pour un
rien, pour une intonation, “Pour un oui ou pour un non”. Le
texte de cette autrice française d’origine russe est rempli de
nondits, de sousentendus, de quiproquos, qui nourrissent
la relation compliquée entre les deux protagonistes dont
l’amitié ne va plus être qu’illusion.
Les deux comédiens ont décidé de rempiler dans leur rôle
respectif d’il y a vingt ans dans une nouvelle mise en scène de
Daniel Hanssens. Liés d’une grande amitié, Hanssens et von
Sivers vont donc endosser leur rôle avec ce supplément d’âme
et 20 ans d’expérience qu’il sera certainement intéressant de
voir s’épanouir sur scène !
n Deux mois de représentations et 4 lieux. Du 11 au 17/09 au
Château du Karreveld. Rés. : 02 724 24 24. Du 29/09 au 3/10 et du
13 au 17/10 et du 27 au 31/10 au Théâtre Mercelis. Du 6 au 10/10 à
Wolubilis. Du 21 au 24/10 au Centre culturel d’Uccle.
Rés. et infos pratiques au complet : www.argan42.be,
070 75 42 42, www.ticketnet.be, 070 66 06 01.

To be or not Rosencrantz
“Rosencrantz&Guildenstern sont morts” de Tom Stoppard met
en scène deux personnages secondaires de “Hamlet” qui
s’interrogent sur la destinée, sur notre fin inéluctable, sur
la nature du théâtre… Le titre est une réplique d’Hamlet, qui
scelle le sort de ces personnages si souvent jugés superflus,
qu’ils se trouvent jetés pardessus bord ! C’est une approche
inattendue du chefd’œuvre de Shakespeare. Cette pièce
réunira toute la troupe des Martyrs, dans un spectacle ou
pantomime, musique et sens du théâtre se mêlent.
n Du 17/09 au 31/10. Théâtre de la Place des Martyrs, Place des
Martyrs, 22 – 1000 Bruxelles. Tél. : 02 223 32 08.

Dans le cadre de Design
September, la Jonas Gallery (rue

de Flandre, 35) présente
notamment Sander Bokkinga

(BOK®) avec ses nouvelles créations
dans une expo appelée “Meer

Design More”.

Sortez pour la rentrée des galeries !
Le weekend des 12 et 13 septembre 2009 aura lieu la seconde
édition des “Brussels Art Days”, autrement dit, la rentrée des
galeries à Bruxelles. Bruxelles joue un rôle de plus en plus
important sur la scène artistique contemporaine, et de nombreux
galeristes influents, comme Barbara Gladstone, Almine Rech ou
encore Nathalia Obadia, y ont ouvert un espace récemment.
Au total, ce sont plus de 30 lieux d’exposition qui ouvrent leurs
portes aux visiteurs le samedi et le dimanche, avec un système
de navettes mises à disposition !
La programmation est variée avec, entre autres, parmi les artistes
exposés : Gilbert&George, Robert Barry, Shirin Neshat, François
Curlet, Rebecca Bournigault, Janaïna Tschäpe, Jim Lambie, Rainer
Ganahl, Pascal Pinaud, Tris VonnaMichel, etc.
A cet événement d’envergure viennent se greffer d’autres
initiatives, comme une nocturne le samedi soir au centre d’art
contemporain le WIELS, avec une exposition d’AnnVeronica
Janssens, et un brunch le dimanche midi au Musée des
Beauxarts d’Ixelles avec l’exposition de peinture contemporaine

belge intitulée
“fading”…

Les 12 et 13/09 dans
des galeries du haut
et du bas de la ville.
infos sur
www.brusselsar
tdays.com

“Recent works” de Michael
Kenna. “East 40th Street, New
York” – Rue du Mail, 88 – 1050
Ixelles – www.boxgalerie.be
(Michael Kenna)
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AU PLUS PRÈS
De et m.e.s. Noémie Carcaud, avec Delphine
Auby, Marine Bestel, Renaud Cagna...
L'autoportrait est un genre que l'on croyait
réservé à la plastique ou à la littérature.
Avec cette pièce, l'auteur importe l'exercice
sur les planches, pour onze comédiens.
ODu 15∙09 au 19∙09 à 21h  De 6 à 12 €
Théâtre de la Balsamine. Avenue Félix
Marchal, 1  1030 Schaerbeek &02 732 96 18
R02 735 64 68
www.balsamine.be

CHAT ET SOURIS
De Ray Cooney, m.e.s. Bernard Lefrancq, avec
Pascal Racan, Catherine Claeys, Manuela
Servais...
Jean Martin, chauffeur de taxi, mène une
double vie, marié depuis 20 ans à Mathilde
qui vit à Montreuil, mais aussi à Charlotte
qui habite à Ivry. Jean Martin a deux
adorables enfants, Alix à Montreuil et
Guillaume… à Ivry. Bien que cette vie ait
trouvé son rythme de croisière, l'existence de
Jean Martin va se compliquer le jour où les
deux ados découvrent que, sur internet, on
peut faire des rencontres...
ODu 09∙09 au 04∙10. Du Ma. au S. à 20h15,
le D. à 15h  De 9 à 23 €
Théâtre Royal des Galeries. Galerie du Roi, 32
 1000 Bruxelles &02 512 04 07
www.theatredesgaleries.be

DEUX PETITES DAMES VERS LE
NORD
De Pierre Notte, m.e.s. Victor Scheffer, avec
Jacqueline Nicolas et Françoise Oriane.
Deux soeurs viennent de perdre leur maman
et décident d'inhumer ses cendres auprès de
la dépouille de leur père, mort il ya très
longtemps et enterré dans un cimetière,
quelque part, dans le Nord. Commence alors
une errance cocasse vers leur passé, leurs
souvenirs...
ODu 15∙09 au 30∙09. Du Ma. au S. à
20h30  De 7,50 à 14 €
Centre culturel des RichesClaires. Rue des
RichesClaires, 24  1000 Bruxelles
&02 548 25 80
www.lesrichesclaires.be

HIVER
De Jon Fosse, m.e.s. Caroline Logiou, avec
Marie Bos et Pedro Cabanas.
Une femme interpelle un inconnu dans un
jardin public et tout bascule... Estce le
hasard ou un simple prétexte pour tout
recommencer, ensemble ? Dans le cadre du
Minifestival "Premières fois...".
ODu 16 au 19∙09 ainsi que le 21∙09 à
20h30  De 7,50 à 10 €
Théâtre Les Tanneurs. Rue des Tanneurs, 75 
1000 Bruxelles &02 512 17 84
www.lestanneurs.be

L'HOMME DU CÂBLE
De Thibaut Nève, m.e.s. Jessica Gazon, avec
Laurence Warin, Thibaut Nève, Stéphane
Pirard et Céline Peret.
Cette comédie déjantée raconte l’incursion
absurde et corrosive de Boris, installateur en
télé numérique, au sein d’une famille
monoparentale. Sous des dehors tranquilles,
Annie et son fils semblent couler des jours
heureux, jusqu’à ce qu’un grain de sable
infaillible et ô combien viril ne fasse dérayer
ce bel ensemble.
ODu 16∙09 au 03∙10. Du Me. au S. à
20h30  De 8 à 12 €
L'ArrièreScène. Rue de Chambéry, 32 
1040 Etterbeek &0484 21 32 13
www.arrierescene.be

L'INITIATRICE (SQUAT)
De Pietro Pizzuti, m.e.s. Guy Theunissen,
avec Babetida Sadjo et Florence Crick.
Dans un appartement vide dont elle a les
clés, une femme blanche découvre une
jeune femme noire, qui semble squatter.
Adama est la fille de Nura, jadis femme de
ménage. Nura a été condamnée en Belgique
pour avoir pratiqué l'excision.
ODu 09∙09 au 31∙10. Du Ma. au S. à
20h30  De 8 à 22 €
Le Public. Rue Braemt, 64∙70 
1210 SaintJossetenNoode R0800 944 44

www.theatrelepublic.be

LE LANGUEÀLANGUE DES
CHIENS DE ROCHE
De Daniel Danis, m.e.s. Georges Lini, avec
Anna Cervinka, Mélanie Lamon, Xavier
Elsen, Benoît Strulus...
L'histoire se déroule sur les berges d'une île
fictive du SaintLaurent où vivent des êtres
rares, singuliers. Cette communauté à la
dérive se débat pour aimer et pour s'aimer,
et le manque qui les habite résonne dans
les hurlements entêtants des chiens. Leur
quotidien verra peu à peu une histoire
d'amour se dessiner autour de Niki et
Djoukie, les deux plus jeunes, dont l'idylle
semble destinée à souder toutes les autres.
La pièce sera précédée d'un spectacle court
du Tremplin Festival à 19h.
ODu 16∙09 au 03∙10. Du Ma. au S. à 20h30,
le D. 27∙09 à 15h  De 8 à 16 €
Atelier 210. Chaussée SaintPierre, 210 
1040 Etterbeek &02 732 16 39
www.atelier210.be

LE LOCATAIRE
De Joe Orton, m.e.s. Derek Goldby, avec
Toussaint Colombani, Georges Siatidis, Nicole
Valberg et Gérard Vivane.
Kathy, une lolita entre deux âges, persuade
Mr Sloane, un jeune homme aussi beau
qu'amoral, de devenir son locataire. Le père
de Kathy reconnait en ce dernier le
meurtrier de son patron, toujours recherché
par la police. La situation devient de plus en
plus complexe quand Eddy, le frère lubrique
de Kathy, débarque... mettant tout ce petit
monde à sexe et à sang.
ODu 15∙09 au 17∙10. Du Ma. au S. à
20h30  De 7,50 à 15 €
Théâtre de Poche. Chemin du Gymnase, 1a 
Bois de la Cambre   1000 Bruxelles
&02 647 27 26 R02 649 17 27
www.poche.be

MERCIER, GO HOME !
De et avec Jacques Mercier, m.e.s. Nathalie
Uffner, avec Philippe Geluck (du 15 au 19∙09),
Laurence Bibot (du 22 au 26∙09), JeanLuc
Fonck (du 29∙09 au 03∙10), Juan d'Oultremont
(du 06 au 10∙10) et Pierre Kroll (du 13 au
17∙10).
Pauvre Jacques Mercier. A peine disparu de
l'antenne de la Semaine Infernale, le voilà
déjà projeté dans un home de petits vieux.
Heureusement, il a de la visite. Sur scène,
chaque semaine à tour de rôle, un de ses
vieux potes viendra lui dire bonjour et lui
faire parler de sa vie trépidante, entrelardée
d'amusantes archives.
ODu 15∙09 au 24∙10. Du Me. au S. à
20h30  De 10 à 21 €
Théâtre de la Toison d'Or. Galerie de la Toison
d'Or, 396  1050 Ixelles &02 510 05 10
www.ttotheatre.be

PEAU DE LOUP

De René Bizac et Caroline Safarian, m.e.s.
René Bizac, avec Véronique Dumont et
Catherine Salée.
Guilaine a soixante ans. Elle sort de prison
et emménage dans son nouvel appartement.
Le présent et les souvenirs s'écoutent, se
répondent et s'affrontent. Et puis ces
questions qui reviennent, encore et encore.
Comment vivre avec "ça" ? Comment se
réconcilier avec son histoire ?
ODu 15∙09 au 19∙09 à 20h30, le 17∙09
également à 14h  De 7 à 10 €
Centre culturel Jacques Franck. Chaussée de
Waterloo, 94  1060 SaintGilles
&02 538 90 20
www.ccjacquesfranck.be

POUR UN OUI, POUR UN NON
De Nathalie Sarraute, m.e.s. Daniel
Hanssens, avec Alexandre Von Sivers et
Daniel Hanssens.
Deux amis d'enfance s'entredéchirent pour
un oui ou pour un non. Ils se soumettent
aux lois du dialogue de théâtre sans
renoncer pour autant à ce qui fait leur
spécificité : leur attachement à l'authenticité
de la parole, leur combat contre tous les
fauxsemblants du discours. Dans le cadre de
Bruxellons 2009.
ODu 11∙09 au 17∙09. Les 11, 12, 15, 16 et 17∙09
à 21h  De 15 à 25 €
Château du Karreveld. Avenue Jean de la
Hoese, 3  1080 MolenbeekSaintJean
&02 724 24 24
www.bruxellons.net

QU'EST IL ARRIVÉ À BETTE DAVIS
ET JOAN CRAWFORD ?
De Jean Marboeuf, m.e.s. JeanLuc Duray,
avec Chantal Pirotte et Jacqueline Préseau.
En 1961, le réalisateur Robert Aldrich
rassemble à l'écran Bette Davis et Joan
Crawford dans "Qu'estil arrivé à Baby
Jane ? ". Les deux actrices, vieillissantes, se
livrent un combat à la ville comme à l'écran,
toutes les vacheries étant bonnes à dire
pour ébranler l'autre. En partant
d'anecdotes et de faits réels, l'auteur a
imaginé une correspondance entre les deux
femmes, la plume trempée dans un venin de
vipère.
ODu 11∙09 au 04∙10. Du Me. au S. à 20h30,
le D. à 16h  De 9 à 16 €
Théâtre de la Flûte Enchantée. Rue du
Printemps, 18  1050 Ixelles &02 660 79 50
www.lafluteenchantee.be

TRAÎNE PAS TROP SOUS LA
PLUIE
De et par Richard Bohringer.
Un voyage au pays de sa mémoire, un move
dédié à l’Afrique, aux amis, morts ou
vivants, aux femmes, à l’alcool, aux
errances... Tel un boxeur sur le ring,
l’émotion à fleur de peau, le comédien fait
voyager le public de textes en textes, dans
cette atmosphère que lui seul sait créer.

ODu 16∙09 au 18∙09 à 20h30
Théâtre Littéraire de la Clarencière. Rue du
Belvédère, 20  1050 Ixelles &02 640 46 70
R02 640 46 76
www.laclarenciere.be

UBU À L'ELYSÉE (OU LE MARIAGE
D'UBU)
Farce satiricopoliticodéjantée, texte et
musique Claude Semal, mise en scène
Laurence Warin, marionnettes, jeu et
scénographie Claude Semal et Ivan Fox.
Comment le petit coq Ubu, Sénéchal de
Pologne et de Hongrie, changea de femme
et de pays pour devenir Président, s’acheter
une nouvelle Rolex et déclarer la guerre à
la Suisse...
OJusqu'au 10∙10. Du Ma. au S. à 20h30  De
8 à 22 €
Le Public. Rue Braemt, 64∙70 
1210 SaintJossetenNoode R0800 944 44
www.theatrelepublic.be

VENISE SOUS LA NEIGE
De Gilles Dyreck, m.e.s. Victor Scheffer, avec
Justine Plume, Elisabeth Wautier, Thomas
Demarez, Gauthier de Fauconval.
JeanLuc retrouve un de ses amis d’université
et l’invite à manger chez lui. Il vient
accompagné de Patricia, avec qui il vient de
se disputer, et qui, furieuse de devoir
participer à ce dîner "entre amis" où elle ne
connaît personne, ne dit pas un mot et fait
voler la soirée en éclat. Dans le cadre du
Festival Bruxellons 2009.
OLe 09∙09 à 21h  De 15 à 25 €
Château du Karreveld. Avenue Jean de la
Hoese, 3  1080 MolenbeekSaintJean
&02 724 24 24
www.bruxellons.net
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ONCE UPON A DREAM
Théâtre magique, par Jack Cooper.
Un jeune garçon s'endort et sombre dans un
rêve qui le plonge en plein XVIIIe siècle, au
beau milieu des forêts et châteaux de
Bavière. Dans le cadre du festival Bruxellons

2009.
OJusqu'au 20∙09. Les 11, 13, 18, 19 et 20∙09 à
21h, le 20∙09 également à 16h  De 15 à
25 €
Cirque Pauwels. Chaussée d'Alsemberg 1100 
1180 Uccle &02 724 24 24
www.bruxellons.net

PARIGOTBRUXELLOIS
One man show de Stefan Cuvelier.
En 1996, Stefan Cuvelier débarque à Paris.
De ce périple, il garde plein de souvenirs :
Montmartre, Brigitte sa voisine de palier, ses
petits succès sur les scènes parisiennes, ses
balades au milieu de la nuit, ses galères, les
paumés du petit matin... Il passe tour à tour
du winner au looser, sans jamais manquer
d'autodérision.
ODu 16∙09 au 17∙10. Du Me. au S. à
20h15  De 10 à 12 €
Au B'Izou. Rue de la Promenade, 13 
1070 Anderlecht &02 346 04 07
www.myspace.com/aubizou

THE WILD PARTY
Un spectacle de jazzthéâtre d'après l'oeuvre
de Joseph Moncure March, m.e.s. Frederik
Haùgness, avec Benoît Verhaert, Greg
Houben, Laurent Delchambre...
Le spectacle nous plonge au cœur du New
York des années 30, en pleine prohibition,
quand les Blancs ont découvert le Jazz...
Celui des Noirs. Sur scène, un acteur et
quatre jazzmen se fondent en un quintet
pour nous raconter cette histoire avec autant
de mots que de notes, c'est du
JazzThéâtre...
OLes 10 et 11∙09 à 20h30  De 8 à 16 €
Atelier 210. Chaussée SaintPierre, 210 
1040 Etterbeek &02 732 16 39
www.atelier210.be

WHEN WE WILL BE IN BAGHDAD
Hommage à Kamel Shiaa Abdullah,
assassiné à Bagdad le 23 août 2008. Le
monologue "When we will be in Baghdad"
sera récité par Salah Al Hamdani, Ahmad
Mukhtar présentera un solo sur oud... Dans
le cadre de Silk Road Music (voir aussi en
rubrique musique). Programme détaillé sur
le site web.
OLe 13∙09 dès 15h
Palais des BeauxArts/Bozar. Rue Ravenstein,
23  1000 Bruxelles &02 507 82 00
www.bozar.be

MISTER BATES
De et m.e.s. Valérie Lemaître, avec Claire Bodson, Monia Douieb, Ingrid Heiderscheidt...

Que se passetil lorsque Monsieur Bates, Président Directeur Général de Hollybates,
tombe en dépression, refuse de sortir de son bureau et d'y laisser entrer ses
collaborateurs ? Comment son équipe, qui n'a pour mot d'ordre que "la captation des
richesses", vatelle régler cette situation embarrassante ? Et finalement, que resteratil
de cette crise entre un homme et un système de pensées ?

ODu 08∙09 au 17∙10. Du Ma. au S. à 20h30  De 8 à 22 €
Le Public. Rue Braemt, 64∙70  1210 SaintJossetenNoode R0800 944 44
www.theatrelepublic.be
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BLANCHENEIGE ET LES SEPT
NAINS
Cinéma (dès 4 ans).
Premier longmétrage d'animation au
monde à la fois sonore et en couleurs, le
film, ici restauré, renferme déjà tous les
ingrédients de la magie de Disney. Les
enfants déguisés pourront participer au
concours pour remporter un DVD. Un goûter
et une animation seront proposés à l'issue
de la projection.
OLe 13∙09 à 13h30  De 4 à 10 €
Palais des BeauxArts/Bozar. Rue Ravenstein,
23  1000 Bruxelles &02 507 82 00
www.bozar.be

BOLT
Cinéma (dès 5 ans).
Vedette d’une série télévisée populaire, le
chien superhéros Volt est tenu par la
production à l’écart du monde réel jusqu’à
ce que, croyant à tort que sa jeune
maîtresse a été kidnappée, le fidèle cabot
s’évade du studio afin de la rattraper, en
compagnie de Mitaine, une chatte blasée, et
Rhino, un hamster obèse.
OLe 13∙09 à 15h  De 2,50 à 4 €
Centre culturel Jacques Franck. Chaussée de
Waterloo, 94  1060 SaintGilles
&02 538 90 20
www.ccjacquesfranck.be

LE SORTILÈGE DE ROBIN DUBOIS
Jeu d'aventure.
Cette année, le Sortilège s'associe au monde
de la bande dessinée. D'indice en indice, les
participants résoudront une énigme et se
plongeront dans l’univers rocambolesque de
la BD de Turk et Degroot "Robin Dubois". Un
château, de vrais combats d’épée, du tir à
l’arc, la cabane de Robin, Cunégonde, le
shérif et les autres protagonistes de la BD
rencontreront les visiteurs en quête
d’aventures interactives et familiales.
OJusqu'au 27∙09. Le 12∙09 de 13 à 18h30
(dernier départ à 16h), le 13∙09 en journée
complète  De 7,50 à 8,50 € (gratuit en
dessous de 4 ans)
Val du Bois des Béguines  Site de La Ferme
Nos Pilifs. Trassersweg, 347 
1120 NederoverHeembeek &02 332 04 28
www.sortilege.be

PALEOLAB
Activités en rapport avec la vie fossile (pour
les enfants de 5 à 14 ans accompagnés d'un
adulte).
Dans le PaleoLAB tout est à manipuler,
tester, toucher... Les enfants pourront fouiller
pour découvrir des fossiles, produire une
minitempête pour dégager un squelette,
assembler un Ankylosaure grandeur nature,
mouler des fossiles, tracer une piste de
dinosaures.
OJusqu'au 30∙09. Les Me., S. et D. à 13h30,
14h30 et 15h30  De 6,50 à 9 €
Muséum des Sciences Naturelles de
Belgique. Rue Vautier, 29  1050 Ixelles
&02 627 42 33
www.sciencesnaturelles.be

PETIT TRAIN À VAPEUR DE
FOREST
Attraction pour petits et grands.
Voilà plus de 20 ans que l'association "Petit
train à vapeur de Forest" a installé ses voies
de chemin de fer miniatures dans le parc du
Bempt. Les machines reproduisent des
locomotives qui ont réellement existé, à une
échelle réduite, pour que le conducteur
puisse s'y installer à califourchon. Derrière,
les wagons sont juste assez grands pour
accueillir les enfants.
OJusqu'au 27∙09. Les S., D. et j.f. de 14 à
18h  De 1 à 3 €
Parc du Bempt. 1190 Forest &02 376 69 96
www.ptvf.be

SUR LES TRACES DE SOPHIE
CALLE
Animations familiales autour de l'exposition.
Le Palais des BeauxArts forme des familles
de détectives. Accompagnés du Family Kit,
une malette garnie de matériel créatif et de

fiches d'activités, enfants et parents
partiront sur les traces de Sophie Calle pour
une visite ludique et créative de son
exposition rétrospective, avec la filature
comme fil rouge de la visite.
OJusqu'au 13∙09. Du Ma. au D. de 10 à 18h,
le J. jusqu'à 21h  5 €
Palais des BeauxArts/Bozar. Rue Ravenstein,
23  1000 Bruxelles &02 507 82 00
www.bozar.be
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FINISSAGE CLUB CONTEMPO
Cette soirée clôture le KlaraFestival et les
expositions d’été.
Au programme : visite des expos, atelier
"mapping", présentation audiovisuelle,
performances, concerts de Kapotski
(musique expérimentale) et The Dorf
(jazzrock allemand), pour finir par une
afterparty electro animée par Zohra et
Frères Deluxe.
OLe 11∙09 dès 20h  De 10 à 12 €
Palais des BeauxArts/Bozar. Rue Ravenstein,
23  1000 Bruxelles &02 507 82 00
www.bozar.be

KLARAFESTIVAL 2009
Le slogan du festival ("Forza Musica") reste
de rigueur pour cette édition qui fait la part
belle à la musique dans des lieux aussi
inattendus que les gares, stations de métro,
squares de Bruxelles... La musique déferlera
aussi sur les spectateurs au Bozar et à
Flagey (autour et alentours). Un tour du
monde en musique qui met l'ExtrêmeOrient
et la Suède en valeur. Pass pour le
KlaraFestival : 49 euros sauf pour certains
concerts. Prix variés en fonction des
concerts. Programme détaillé sur le site web.
OJusqu'au 11∙09
Dans divers lieux. 1000 Bruxelles
www.klarafestival.be

MARNI JAZZ RENDEZVOUS
Le festival décline le jazz sous toutes ses
formes : hommage au guitariste belge Paolo
Radoni, jazz aux influences classique, funk,
hip hop..., jazz latin, jazz contemporain,
improvisation, blues... avec des artistes des
quatre coins du monde. Programme détaillé
sur le site web.
ODu 09∙09 au 17∙09. Du Ma. au S. à
20h30  De 10 à 15 € (prix par concert)
Théâtre Marni. Rue de Vergnies, 25 
1050 Ixelles &02 639 09 80
www.theatremarni.com

MÄSHRAP ENSEMBLE
Dans le cadre de Silk Road Music.
La communauté musulmane ouïgoure du
Xinjiang perpétue une riche tradition
musicale qui n’est pas sans rappeler la
musique classique ouzbèke... Dans le cadre
de BozarSundays Good Morning.
OLe 13∙09 à 11h  11 €
Palais des BeauxArts/Bozar. Rue Ravenstein,
23  1000 Bruxelles &02 507 82 00
www.bozar.be

MUNADJAT YULCHIEVA
Dans le cadre de Silk Road Music.
La chanteuse ne se sentait attirée que par
l’antique tradition du shashmâquam. Elle y
trouve matière à tout son lyrisme inspiré des
textes soufis, en l’enchâssant dans la trame
des cordes et des percussions.
OLe 12∙09 à 20h  14 €
Palais des BeauxArts/Bozar. Rue Ravenstein,
23  1000 Bruxelles &02 507 82 00
www.bozar.be

SELIN
Dans le cadre de Silk Road Music.
Smadj, alias le FrancoTunisien JeanPierre
Smadja, est producteur électro, joueur d’oud
(le luth arabe) et musicien sans frontières. Il
sera accompagné de l’Indien Talvin Singh
aux tablas, du Libanais Ibrahim Maalouf à
la trompette à quarts de ton pour un
concert conçu dans l’énergie du "fasil"
d’Istanbul.

OLe 11∙09 à 20h  18 €
Palais des BeauxArts/Bozar. Rue Ravenstein,
23  1000 Bruxelles &02 507 82 00
www.bozar.be

THE SILK ROAD ENSEMBLE
Dans le cadre de Silk Road Music.
Le violoncelliste sinoaméricain YoYo Ma et
son ensemble mêlent musique de l’Ouest et
de l’Est, création contemporaine et musiques
traditionnelles de la mythique Route de la
soie.
OLe 14∙09 à 20h  De 16 à 66 €
Palais des BeauxArts/Bozar. Rue Ravenstein,
23  1000 Bruxelles &02 507 82 00
www.bozar.be
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A TRIBUTE TO ALAN LOMAX
Folk contemporain, avec Moriarty, Magnolia
Electric Co. Charlie Parr, Laura Gibson, The
Tallest Man on Earth.
OLe 15∙09 à 18h30  De 16 à 19 €
Ancienne Belgique. Boulevard Anspach, 110 
1000 Bruxelles &02 548 24 24 R02 548 24 00
www.abconcerts.be

BELL ORCHESTRE  THE LUYAS
La formation instrumentale exprime la
variété des sentiments à travers un parcours
musical onirique naviguant entre punk rock,
electro et musique de chambre  Du post
punk influencé par un rock indé
crépusculaire.
OLe 11∙09 à 20h  De 12 à 15 €
Botanique. Rue Royale, 236 
1210 SaintJossetenNoode &02 218 37 32
www.botanique.be

BLACK DUB
Le trio, formé de Daniel Lanois, Brian Blade
et Trixie Whitley, sortira un nouvel album
pour l'automne.
OLe 14∙09 à 20h  De 25 à 28 €
Ancienne Belgique. Boulevard Anspach, 110 
1000 Bruxelles &02 548 24 24 R02 548 24 00
www.abconcerts.be

BONAPARTE
Dans un style electro clash loufoque et
décalé, les Berlinois de Bonaparte posent

leurs textes sur des compositions élaborées
entre punk, dance et rock.
OLe 13∙09 à 20h  De 10 à 13 €
Botanique. Rue Royale, 236 
1210 SaintJossetenNoode &02 218 37 32
www.botanique.be

FIGHT KLUB : ROUND # 1

Soirée ElectroDance. Avec les DJ's Chewy
Chocolate Cookies, Just a Band, S.P.A, Panik !
Floating, Albator1979, Mashed Paper Klub.
OLe 11∙09 dès 23h  10 €
KNal. Avenue du Port, 1  1000 Bruxelles
&0488 81 51 81
www.fightklub.be

MALCOLM MIDDLETON  THE
PICTISH TRAIL

Des paroles sombres et graves aux
arrangements lumineux rappelant I Am
Kloot  Une musique indie subversive entre
folk, electronica et newwave.
OLe 15∙09 à 20h  De 12 à 15 €
Botanique. Rue Royale, 236 
1210 SaintJossetenNoode &02 218 37 32
www.botanique.be

MATT ELLIOTT
Sa musique très personnelle témoigne d’un
talent unique où se succèdent des mélodies
poignantes entre ballades et folk slave, folie
et raison, révolte et désespoir.
OLe 09∙09 à 20h  De 10 à 13 €
Botanique. Rue Royale, 236 
1210 SaintJossetenNoode &02 218 37 32
www.botanique.be

OPENING PARTY

Un concert de Too Much et The White Nots
(métissage de folk, de rock et de blues) suivi
d'une soirée animée par le DJ résident Funky
Bompa qui proposera une sélection de
vieilleries funk, latino et jazz remixées.
OLe 12∙09 dès 21h  Entrée libre
Atelier 210. Chaussée SaintPierre, 210 
1040 Etterbeek &02 732 16 39
www.atelier210.be

PHILIPPE TASQUIN SEXTET

Son oeuvre atypique passe sans prévenir du
burlesque au lyrisme, de la pop
symphonique au cabaret, de la musique de
film à l'opérette, de la chanson populaire
italienne au baroque...
ODu 15∙09 au 19∙09 à 20h30  De 8 à 12 €
La Samaritaine. Rue de la Samaritaine, 16 
1000 Bruxelles &02 511 33 95
www.lasamaritaine.be

PLASTIC

Expo, performances, DJ et VJ Sets... Avec
Loco Dice, Martin Landsky, Phonique.
OLe 12∙09 dès 20h  De 10 à 13 €
Eglise de Gesu. Rue Royale, 171 
1210 SaintJossetenNoode
www.bamboolaproductioneu

SCOTT MATTHEW
Il compose des mélodies douces et
romantiques, dépeint un paysage sonore
proche de Rufus Wainwright en y mêlant sa
voix aux allures lyriques rappelant Jeff
Buckley.
OLe 14∙09 à 20h  De 10 à 13 €
Botanique. Rue Royale, 236 
1210 SaintJossetenNoode &02 218 37 32
www.botanique.be

STRICTLY NICENESS
La 7e saison des soirées soulfunk "Strictly
Niceness" redémarre sur les chapeaux de
roue avec les DJ's Kwak, Bernard Dobbeleer
et Dimitri from Paris.
OLe 12∙09 dès 22h  De 6 à 9 €
La Bodega. Rue de Birmingham, 30 
1080 MolenbeekSaintJean
www.strictlyniceness.blogsome.com

musique 
classique/
opéra...
BRUXELLES

CHRISTIANNE STOTIJN  THE
PILGRIM AT THE GATE OF
IDLENESS
La mezzo Christianne Stotijn offrira un
récital inédit, accompagné par la projection
d’une création vidéo originale du
photographe Marco Borggreve. Elle
interprétera des oeuvres de Schönberg et
Brahms. Dans le cadre du Festival Souffle de
Septembre.
OLe 11∙09 à 20h  De 10 à 35 €
La Monnaie. Place de la Monnaie 
1000 Bruxelles &02 229 12 00 R070 23 39 39
www.lamonnaie.be

COM QUE VOZ
Le répertoire fado d'Amàlia Rodrigues
qu’interprète Cristina Branco alterne avec
des chansons pour baryton tirées de sonnets
de Luís Vaz de Camões, poète portugais du
XVIe siècle. Dans les intermèdes
instrumentaux, Stefano Gervasoni révèle
l’éclat de l’ensemble tout entier, où les
instruments traditionnels du fado côtoient
l’accordéon, le cymbalum et la musique
électronique live.
OLe 15∙09 à 20h  De 10 à 35 €
La Monnaie. Place de la Monnaie 
1000 Bruxelles &02 229 12 00 R070 23 39 39
www.lamonnaie.be

GUY VAN NUETEN (PIANO)
Ce compositeur de formation classique a
collaboré pour des musiques de films ou
pour les albums de dEUs, Daan, Admiral
Freebee... Pour ce concert, les rôles seront
inversés. Van Nueten se produira dans la
salle, tandis que le public prendra place sur
scène.
OLe 16∙09 à 20h  12 €
Ancienne Belgique. Boulevard Anspach, 110 
1000 Bruxelles &02 548 24 24 R02 548 24 00
www.abconcerts.be

SEMELE
En ouverture de saison, dans le cadre du
Festival Souffle de Septembre.
Cette oeuvre de Haendel, qui relève à la fois
de l’opera seria et de l’oratorio, est devenue
au cours du XXe siècle l’une des pièces du
compositeur les plus interprétées sur les
scènes lyriques. Elle l'est ici par les Talents
Lyriques et les Choeurs de la Monnaie, sous
la direction de Christophe Rousset.
OJusqu’au 29∙09. Les 10, 12, 18, 22, 24 et
29∙09 à 19h30, les 20 et 27∙09 à 15h  De 10
à 104 €
La Monnaie. Place de la Monnaie 
1000 Bruxelles &02 229 12 00 R070 23 39 39
www.lamonnaie.be

FÊTE DE LA FERME
Animations.

Les animateurs de la Ferme pour enfants ont concocté un panel d'activités à vivre en
famille : quizz sur la nature, jeux divers, exposition interactive, contes, pêche aux
canards, grimage, ateliers, balades à dos de poneys, mât de cocagne, spectacle surprise,
produits de la ferme...

OLes 12 et 13∙09 de 11 à 18h  Gratuit (certaines activités sont payantes)
Ferme pour Enfants. Petite rue SainteAnne, 172  1090 Jette &02 479 80 53
www.jette.irisnet.be/fr/04_loisirs/ferme/accueilferme.htm
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expos
BRUXELLES

100 SEXES D'ARTISTES
C’est en 1973 que Jacques Charlier entame
cette série. Il crée des portraits imaginaires
d’organes génitaux d’artistes ayant marqué
l’art du XXe siècle, depuis Marcel Duchamp.
Jusqu’au 22 novembre, ses affiches sont
parallèlement exposées en plus de 25
endroits dans les rues de la ville. Une
exposition censurée à la Biennale de Venise.
OJusqu'au 13∙09. Du Ma. au D. de 10 à 18h,
le J. jusqu'à 21h  Entrée libre
Palais des BeauxArts/Bozar. Rue Ravenstein,
23  1000 Bruxelles &02 507 82 00
www.bozar.be

A LA RECHERCHE DU STYLE
ATOME
L'exposition met en vedette l’héritier
moderne de l'Ecole de Marcinelle, au sein de
laquelle Jijé, Franquin, Tillieux, Will ainsi
que d'autres dessinateurs s'emparèrent de
l'esprit de l'Expo 58. Dans le cadre de
l'année BD.
OJusqu'au 20∙09. Tous les jours de 10 à
18h  De 2 à 9 € (gratuit en dessous de 6
ans)
Atomium. Square de l'Atomium  1020 Laeken
&02 475 47 77
www.atomium.be

ALAN LOMAX EN ITALIE 54∙55
L'AB rend hommage à Alan Lomax, un
ethnologue américain à qui l'on doit la
découverte de la légende blues Leadbelly et
de l'icône folk Woody Guthrie
(photographies).
OJusqu'au 11∙10. Du Ma. au V. de 9h30 à
17h, les S. et D. de 10 à 17h  Entrée libre
Musée des Instruments de Musique
(MIM). Rue Montagne de la Cour, 2 
1000 Bruxelles &02 545 01 30

www.mim.fgov.be

ARCHÉOLOGIE AU COIN DE LA
RUE
L'expo présente les activités et les résultats
des recherches archéologiques menées à
Bruxelles depuis vingt ans, et se développe
en un parcours reliant cinq thématiques
déclinées en de nombreux éléments
graphiques, des objets issus des fouilles et
des textes explicatifs.
OJusqu'au 25∙10. Du Ma. au V. de 9h30 à
17h, les S., D. et j.f. de 10 à 17h (dernière
admission à 16h)  De 1,50 à 5 € (gratuit en
dessous de 13 ans)
Musée de la Porte de Hal. Boulevard du Midi,
5  1000 Bruxelles &02 534 15 18
www.mrah.be

ARITHMÉTIQUE DE TROY
Tel un OVNI, Lanfeust de Troy fit son
apparition dans les librairies en 1994. Depuis
lors, cette série d’heroïc fantasy gorgée
d’humour, a conquis plusieurs millions de
lecteurs. Avec la complicité de son créateur,
Christophe Arleston, l’expo propose de
découvrir d’une manière ludique et originale
les différents univers nés de cette
sériephare. Dans le cadre de l'année BD.
OJusqu'au 27∙09. Du Ma. au D. de 10 à
18h  De 3 à 7,50 €
Centre belge de la bande dessinée. Rue des
Sables, 20  1000 Bruxelles &02 219 19 80
www.cbbd.be

ATOMIUM 58 : 14 VISIONS
Quatorze auteurs de bande dessinée
(Berthet, Loustal, Yslaire...) ont placé leur
composition dans un cadre "années 50" ou
plus contemporain, si pas futuriste. Dans le
cadre de l'année BD.
OJusqu'au 20∙09. Tous les jours de 10 à
18h  De 2 à 9 € (gratuit en dessous de 6
ans)
Atomium. Square de l'Atomium  1020 Laeken
&02 475 47 77
www.atomium.be

BE.ARTS
L'exposition d'été du Fonds du Patrimoine
de la Fondation Roi Baudouin illustre l'action
du Fonds CourtinBouché pour la sauvegarde
d'oeuvres d'artistes belges. On pourra y
admirer entre autres des oeuvres de Félicien
Rops, Hugo Claus, Rik Wouters, Henry Van
de Velde...
OJusqu'au 20∙09. Du Ma. au V. de 10 à 17h,
les S. et D. de 10 à 18h  Entrée libre
Musée BELvue. Place des Palais, 7 
1000 Bruxelles &02 545 08 00
www.belvue.be

DESIGN SEPTEMBER 2009
Le festival rassemble une cinquantaine
d’événements autour du design : mobilier,
objets, produits industriels, graphisme,
architecture. Au programme : expositions,
conférences, vernissages, projections de
films, débats, visites d’ateliers de designers,
marché aux puces, circuits urbains, pecha
kucha... Programme détaillé sur le site web.
ODu 10∙09 au 02∙10
Dans divers lieux. 1000 Bruxelles
&02 349 35 95
www.designseptember.be

DU NEW LOOK À L'EXPO 58
Une rétrospective consacrée à la mode des
années 50 (robes du soir de grands
couturiers, chapeaux, dentelles, parures de
bijoux...).
OJusqu'au 29∙12. Du L. au V. (sauf le Me.)
de 10 à 12h30 et de 13h30 à 17h, les S. et D.
de 14 à 17h, fermé les j.f  3 €
Musée du Costume et de la Dentelle. Rue de
la Violette, 12  1000 Bruxelles &02 213 44 50
www.brucity.be

FADING
Les œuvres de quarante artistes
contemporains belges sont rassemblées pour
la première fois au musée. Consacrée à la
peinture et la photographie, l’exposition
examine le langage critique élaboré par ces
artistes face à la profusion d’images

véhiculées quotidiennement par notre
société de consommation.
OJusqu'au 13∙09. Du Ma. au D. de 11h30 à
17h, fermé les j.f.  De 5 à 7 €
Musée d'Ixelles. Rue Jean Van Volsem, 71 
1050 Ixelles &02 515 64 21
www.museedixelles.be

JEANCHARLES DETALLANTE
Il enchante les intérieurs avec ses sculptures
en interprétant la nature comme l'on fait les
artistes de l'Art Nouveau.
ODu 11∙09 au 31∙10. Du Ma. au S. de 14 à
19h ou sur rdv.
Musée Horta (dans le Jardin d'hiver). Rue
Américaine, 25  1060 SaintGilles
&02 543 04 90
www.hortamuseum.be

L'EPOPÉE BRUXELLOISE DE WILLY
VANDERSTEEN
L'expo présente la période la plus "ligne
claire" du créateur de "Bob et Bobette", celle
qui vit l'auteur rejoindre les Editions du
Lombard. Dans le cadre de l'année BD.
OJusqu'au 27∙09. Du Ma. au D. de 10 à
18h  De 2 à 5 € (gratuit en dessous de 6
ans)
Hôtel de Ville de Bruxelles. GrandPlace 
1000 Bruxelles &02 279 64 35
www.bruxelles.be

L'ORIENT DES ARCHITECTES
Les architectures exotiques apportent les
effluves du dépaysement à une époque où
les voyages à l'étranger sont encore
exceptionnels. L'expo présente une sélection
d'immeubles significatifs, de la fin du XIXe
siècle à aujourd'hui, par le biais de dessins,
plans, photographies anciennes et
contemporaines, mais aussi d'éléments
décoratifs.
OJusqu'au 01∙11. Tous les jours de 10 à
18h  Entrée libre
Halles SaintGéry. Place SaintGéry, 1 
1000 Bruxelles &02 502 44 24
www.hallessaintgery.be

LA MAISON AUTRIQUE
REVISITÉE. DÉTOURNEMENT
NARRATIF
Les étudiants de l'ERG (Ecole de recherche
graphique de SaintLuc Bruxelles) apportent
un autre regard sur la Maison Autrique,
revisitée en photos, installations, vidéos...
Dans le cadre de BD Comics Strip Brussels
2009.
OJusqu'au 28∙10. Du Me. au D. de 12 à 18h
(dernières admissions à 17h30), fermé les
j.f  De 3 à 6 €
Maison Autrique. Chaussée de Haecht, 266 
1030 Schaerbeek &02 215 66 00
www.autrique.be

LE TEMPS DES BOUTIQUES
Un shopping à travers le temps,
commençant dans les années 1800 avec les
boutiques de style Premier Empire jusqu'à
eBay, la boutique virtuelle d'aujourd'hui.
OJusqu'au 18∙10. Du Ma. au V. de 12 à 18h,
les S. et D. de 10h30 à 18h, fermé les
j.f  De 1 à 6 € (gratuit en dessous de 6 ans)
Fondation pour l'Architecture. Rue de
l'Ermitage, 55  1050 Ixelles &02 642 24 80
www.fondationpourlarchitecture.be

LES ANNÉES BELGES DE RENÉ
GOSCINNY AU JOURNAL TINTIN
L'expo se concentre sur les collaborations de
Goscinny avec les auteurs du journal Tintin
(Tibet, Uderzo, Franquin...), ainsi que sur ses
projets avec les studios de dessins animés.
Un espace sera également dédié à la vie
personnelle de l'artiste. Dans le cadre de
l'année BD.
OJusqu'au 25∙09. Du Me. au V. ainsi que le
1er weekend du mois de 12 à 18h ou sur
rdv  De 2 à 3 €
Fondation Raymond Leblanc. Avenue
PaulHenri Spaak, 7  1060 SaintGilles
&02 520 70 09
www.fondationrleblanc.be
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METRO ART MEMORY
Le parcours artistique du métro de Bruxelles
à travers la genèse des quatrevingts
oeuvres qu'il abrite : avantprojets,
maquettes, documents, lettres, matériaux,
dessins, esquisses...
OJusqu'au 26∙09. Du Me. au S. de 14h30 à
19h  Entrée libre
STIB. Rue des Colonies, 62  1000 Bruxelles
&02 515 20 52
www.stib.be

NOTHING IS PERMANENT :
ALBERT BARONIAN, GALERISTE
Une exposition rétrospective de différentes
générations d'artistes d'envergure
internationale présentant des pièces
majeures de l'art à partir des années 70,
provenant essentiellement d'ateliers
d'artistes et de la Fondation Mario Merz.
OJusqu'au 27∙09. Du Me. au D. de 10h30 à
18h  De 2 à 5 € (gratuit en dessous de 18
ans)
La Centrale Electrique. Place SainteCatherine,
44  1000 Bruxelles &02 279 64 45
www.brupass.be

PASSER LA FRONTIÈRE.
L'ADMINISTRATION DES
ÉTRANGERS EN BELGIQUE
(1832∙1952)
Quatre thèmes : la constitution du dossier
individuel, le contrôle des étrangers
indésirables, l’intégration dans la vie
socioéconomique et l’autorité visàvis des
réfugiés (documents, photos, extraits de
films et objets).
OJusqu'au 19∙09. Du Ma. au V. de 8h30 à
18h, le S. de 9 à 12h30 et 13 à 16h  Entrée
libre
Archives Générales du Royaume. Rue de
Ruysbroeck, 8  1000 Bruxelles &02 513 76 80
http://arch.arch.be

POL BURY, CÔTÉ JARDIN
Les fontaines du sculpteur investissent les
jardins du musée David et Alice Van Buuren.
Les visiteurs auront également l'occasion de
se perdre dans les allées du labyrinthe de
René Pechère, ou simplement de se
promener dans le parc dessiné par Jules
Buyssens.
OJusqu'au 18∙10. Tous les jours de 14 à
17h30, excepté le Ma  De 5 à 10 € (gratuit
en dessous de 12 ans)
Musée David et Alice Van Buuren. Avenue Léo
Errera, 41  1180 Uccle &02 343 48 51
www.museumvanbuuren.com

PORTRAITS D'ARTISTES : 80 ANS
DU PALAIS DES BEAUXARTS EN
IMAGES
Le Palais des BeauxArts a extirpé de ses
archives les portraits des figures marquantes
qui ont fait son histoire et façonné sa
réputation internationale (Cocteau, Miles
Davis, Magritte, Ensor, Hergé...). L'exposition
est aussi accessible pour le public des
concerts de la grande salle Henry Le Bœuf
en soirée.
OJusqu'au 13∙09. Du Ma. au D. de 10 à
18h  Entrée libre
Palais des BeauxArts/Bozar. Rue Ravenstein,
23  1000 Bruxelles &02 507 82 00
www.bozar.be

PRIX JEUNE PEINTURE BELGE
2009
Parmi les 200 dossiers présentés cette
année, le jury a sélectionné sept artistes qui
investiguent l’art d’aujourd’hui : Jeroen
Hollander (cartographies imaginaires),
Robert Kot (paysages photographiques),
Caroline Pekle (châteaux de cartes et autres
images de déplacement), Els Vermang du
collectif LAb]au] (sculptures kinétiques), Nico
Dockx (exploration critique des archives du
Palais des BeauxArts), Lara Mennes
(photographies des maisons ouvrières de
Genk) et Leon Vranken (altération des objets
du quotidien).
OJusqu'au 13∙09. Du Ma. au D. de 10 à 18h,
le J. jusqu'à 21h  Entrée libre
Palais des BeauxArts/Bozar. Rue Ravenstein,
23  1000 Bruxelles &02 507 82 00
www.bozar.be

REMBRANDT. PORTRAIT DE
NICOLAES VAN BAMBEECK
Le tableau vient d'être restauré, le musée en

profite pour présenter d'autres trésors de la
collection du siècle d'or hollandais : des
dessins de Rembrandt ainsi qu'une sélection
de peintures et de dessins de disciples et
héritiers du maître. Gratuit tous les 1ers Me.
aprèsmidi du mois.
OJusqu'au 27∙09. Du Ma. au D. de 10 à
17h  De 2 à 5 €
Musées royaux des BeauxArts de
Belgique. Rue de la Régence, 3 
1000 Bruxelles &02 508 32 11 R02 508 33 50
www.fineartsmuseum.be

REPROMOTION
Figure importante de la nouvelle scène
artistique belge, Jan De Cock présente une
série de sculptures et de photographies
spécialement conçue pour l'expo. L'artiste
puise aux sources du cinéma et joue sur le
mouvement, la répétition et la reproduction.
OJusqu'au 13∙09. Du Ma. au D. de 10 à 18h,
le J. jusqu'à 21h  De 1 à 8 €
Palais des BeauxArts/Bozar. Rue Ravenstein,
23  1000 Bruxelles &02 507 82 00
www.bozar.be

SERENDIPITY
Le travail d'Ann Veronica Janssens s’appuie
sur l’expérience sensorielle et sur la
rencontre du corps et de l’espace. Elle utilise
la lumière, la couleur, le son comme
matériaux sensibles pour ses
expérimentations autour de la perception de
l’espace et du mouvement. Dans le cadre du
Brussels Art Days (réouverture officielle des
galeries à Bruxelles), les 12 et 13∙09, le
musée est ouvert le S. de 19 à 21h.
OJusqu'au 06∙12. Du Me. au S. de 12 à 19h,
le D. de 11 à 18h  De 2 à 6 € (gratuit en
dessous de 12 ans)
Wiels  Centre d'art contemporain. Avenue
Van Volxem, 354  1190 Forest &02 347 30 33
www.wiels.org

SOPHIE CALLE
L’artiste française présente un ensemble
d’œuvres, et plus particulièrement celles où
elle apparaît à travers de vrais rituels
autobiographiques. Une voix accompagne le
visiteur et raconte cette vie qui se fait
histoire.
OJusqu'au 13∙09. Du Ma. au D. de 10 à 18h,
le J. jusqu'à 21h  De 1 à 8 €
Palais des BeauxArts/Bozar. Rue Ravenstein,
23  1000 Bruxelles &02 507 82 00
www.bozar.be

TISSUS ET PLUS
Le parcours textile de trois plasticiennes de
l'atelier designtextile de l'Académie royale
des BeauxArts de Bruxelles.
OJusqu'au 30∙09. Du L. au V. de 10 à 12h30
et 13h30 à 17h sauf le Me., les S. et D. de 14
à 17h  De 1,50 à 3 €

Musée du Costume et de la Dentelle. Rue de
la Violette, 12  1000 Bruxelles &02 213 44 50
www.brucity.be

UNE MÉMOIRE DE PAPIER
Détail anecdotique ou fragment d’histoire
officielle, la carte postale constitue un
véritable kaléidoscope de la communauté
juive durant près d’un siècle : toponymie
(rues, places, remparts, ponts...),
personnalités (communautaires, politiques,
financières ou sportives), activités
professionnelles (de la brocante à l’officine,
de la boutique à la manufacture),
événements... Gratuit les 1ers D. du mois.
OJusqu'au 15∙10. Tous les jours de 10 à
17h  De 3 à 5 €
Musée Juif de Belgique. Rue des Minimes, 21 
1000 Bruxelles &02 512 19 63
www.new.mjbjmb.org/

BRABANT FLAMAND

OMO. PEUPLES & DESIGN
Une expo consacrée aux peuples pasteurs de
la vallée de l'Omo, au sudest de l'Ethiopie.
Alors que leur préoccupation principale reste
la survie, esthétique et design font l'objet
d'une attention toute particulière. Une
sélection de pièces ethnographiques,
photographies... complétées par une
soixantaine d'oeuvres du photographe Hans
Silvester.
OJusqu'au 03∙01. Du Ma. au V. de 10 à 17h,
les S. et D. de 10 à 18h  De 3,50 à 6 €
(gratuit en dessous de 12 ans)
Musée royal de l'Afrique
centrale. Leuvensestwg. 13  3080 Tervuren
&02 769 52 11
www.africamuseum.be

mais encore...
BRUXELLES

A LA DÉCOUVERTE DU PETIT
PEUPLE DES BOIS
Activité nature.
Une balade à la découverte du monde des
insectes et de leur habitat. Rendezvous au
restaurant "The Wood", au chemin de la
Meute (bois de la Cambre). Emporter, si
possible, une loupe et des jumelles.
Inscription indispensable
(secretariat.natabru@gmail.com).
OLe 12∙09 à 14h
Bois de la Cambre. 1000 Bruxelles
www.natagora.be

APÉRO DE SAISON
Les Halles rouvrent grand leurs portes et
invitent les spectateurs à goûter à la saison
nouvelle. La soirée sera pimentée de
quelques performances et actes artistiques
en écho à ce que le public pourra découvrir
tout au long de l’année. Dans le quartier des
Halles, un spectacle de danse "Neige de feu"
enchantera la fin de cette première soirée.
OLe 10∙09 dès 19h  Entrée libre
Halles de Schaerbeek. Rue Royale
SainteMarie, 22b  1030 Schaerbeek
&02 218 21 07
www.halles.be

ARCHITECTURE ET URBANISME
CONTEMPORAINS VUS PAR
DISTURB. LES ABORDS DU CANAL
Vélotour guidé.
Le collectif disturb a pour objectif de
promouvoir le débat autour de l’architecture
et de l’urbanisme à Bruxelles, favoriser la
qualité architecturale et revaloriser le
patrimoine d’aprèsguerre. Des membres du
collectif, architectes, urbanistes, géographes,
enseignants... prendront la parole pour
débattre de l’architecture et de l’urbanisme
contemporains à Bruxelles. Interactivité
garantie. Départ de la Maison des Cyclistes.
Réservation indispensable.
OLe 13∙09 à 14h  9 €
Pro Vélo  La Maison des Cyclistes. Rue de
Londres, 15  1050 Ixelles R02 502 73 55
www.provelo.org

BAL FOLK
Le groupe Parasol entraîne les danseurs
dans leur nouvelle formule: Gérard Godon à

l’accordéon et Catherine Grimault au violon.
Leur répertoire va des valses aux mazurkas,
en passant par les scottish “classiques” ou
asymétriques... Avant le bal, Parasol
organise un stage (de 14h30 à 17h30)
accessible à tous les danseurs qui
connaissent les pas de base de la valse, de
la scottish et de la mazurka et veulent
improviser ensemble, avec la musique. Pour
le stage: réservation indispensable.
OLe 12∙09 à 20h30  8 € (pour le bal), 15 €
(pour le stage), 20 € (pour le stage et le
bal)
La Roseraie. Chaussée d’Alsemberg, 1299 
1180 Bruxelles &02 376 46 45
www.roseraie.org

BAL POPULAIRE
A l'occasion du 65e anniversaire de la
Libération de Bruxelles, la ville organise un
bal populaire sur la GrandPlace. Danseurs
en herbe ou confirmés pourront virevolter
sur les airs de la Libération ou se trémousser
sur des refrains plus modernes.
OLe 13∙09 dès 14h30  Gratuit
GrandPlace. 1000 Bruxelles &02 279 64 36
www.brupass.be

BOURSE AUX LIVRES
D'OCCASION
Les visiteurs pourront chiner parmi les
nombreux livres, revues, magazines, BD,
incunables, grimoires...
OLe 12∙09 de 9 à 17h
Place SaintLambert.
1200 WoluweSaintLambert &02 761 27 12

BRADERIE D'AUTOMNE
En plus des animations habituelles, un
village pour enfants sera installé dans le
tronçon entre le boulevard Brand Whitlock
et l'avenue Prekelinden : magiciens, clowns,
grimage, hommeorchestre, benji
trampoline... seront de la partie.
ODu 12∙09 au 14∙09 dès 10h
Avenue GeorgesHenri.
1200 WoluweSaintLambert &02 762 63 86
www.shoppinggeorgeshenri.be

BROCANTE
(WATERMAELBOITSFORT)
Environ 200 exposants seront présents.
OLe 13∙09 de 8 à 18h
Place Keym et environs.
1170 WatermaelBoitsfort &02 674 75 35

BROCANTE NOUVELLE
(ETTERBEEK)
Environ 300 exposants sont attendus.
OLe 12∙09 de 10 à 18h
Square Léopoldville. 1040 Etterbeek
&0484 06 40 01

BRUSSELS MOVIE DAYS
Cinq jours de fête où de nombreuses
activités joueront gaiement des coudes :
avantpremières, films pour enfants assortis
d'ateliers ludiques, atelier d'écriture de
scénario, spectacle clownesque, bar
convivial... En dehors des films, les prix
varient en fonction des activités. Programme
détaillé sur le site web. Pass 5 films : 25
euros.
ODu 09∙09 au 13∙09. Le 09∙09 dès 14h30,
les 10 et 11∙09 dès 19h, les 12 et 13∙09 dès
10h  7 €
Wolubilis. Avenue Paul Hymans, 251 
1200 WoluweSaintLambert &02 761 60 30
www.brusselsmoviedays.be

BRUSSELS SEGWAYS TOUR
Circuit touristique.
Une balade dans Bruxelles à bord d'un
Segway (un engin électrique à deux roues
qui se pilote debout, à vitesse très modérée)
pour découvrir la capitale de l’Europe et ses
différents centres d’intérêt en seulement
deux heures. Dix segways et trois circuits
par jour seront proposés par les animateurs
au départ de la Place d'Espagne, pour
sillonner Bruxelles tant par les grands axes
routiers que les petites ruelles. Réservation
également au bureau du tourisme sur la
GrandPlace. Accessible dès 16 ans,
formation au pilotage incluse.
OJusqu'au 27∙09. Du Me. au D. à 11h, 14h et
16h  35 €
Dans la capitale. 1000 Bruxelles
&0496 18 93 18
www.belgiumsegwaytour.be

CENTRE BELGE DE LA BANDE
DESSINÉE : L'ENVERS DU DÉCOR
Visite guidée.
A l'occasion de son vingtième anniversaire,
le CBBD a décidé d'ouvrir en exclusivité
l'autre côté de ses cimaises, du toit
jusqu'aux réserves. Accompagnés d'un
membre de la direction, les visiteurs
accèderont ainsi aux espaces habituellement
fermés au public de ce chefd'oeuvre
d'Horta. Rendezvous devant le CBBD (20 rue
des Sables). Réservation indispensable.
OJusqu'au 10∙10. Le 13∙09 à 14h  9 €
Arkadia. Rue Royale, 2/4  1000 Bruxelles
R02 563 61 53
www.asblarkadia.be

CROISIÈRES TOURISTIQUES
Promenades en bateau.
Découverte d'une facette insolite de la
capitale, celle d'une ville construite au bord
de l'eau. Plusieurs circuits sont proposés :
"Bruxelles et la ceinture verte", croisières
entre Bruxelles et Anvers (avec visite guidée
d'Anvers), croisières vers le Pays de l'Escaut,
"La route des célèbres ascenseurs à
bateaux" (avec visite de la Région du
Centre), un bateau omnibus sur le canal...
Réservation indispensable. Programme
détaillé sur le site web.
OJusqu'au 30∙09  De 3 à 29 €
Brussels by Water. Quai des Péniches, 2bis 
1000 Bruxelles &02 203 64 06 R02 218 54 60
www.rivertours.be

DANSES TRADITIONNELLES
GRECQUES : PORTES OUVERTES
Atelier (dès 16 ans).
Des portes ouvertes seront organisées pour
faire découvrir cet atelier, qui se tiendra tous
les mardis de 20h15 à 22h15.
ODu 15∙09 au 22∙09. Les Ma. 15 et 22∙09 à
20h
Ecole Vervloesem. Rue Vervloesem, 36 
1200 WoluweSaintLambert &02 771 47 74
R0473 62 28 07

DE L'IMPASSE OUVRIÈRE À LA
CITÉ JARDIN
Visite guidée en car.
Le parcours tente de dresser un panorama
général des courants d'idées et des
initiatives prises pour loger les classes
populaires bruxelloises depuis le début du
XIXe siècle. Rendezvous au coin des rues du
Char et du Grand Serment. Réservation
indispensable.
ODu 12∙09 au 31∙12. Le 12∙09 à 14h  De 7 à
10 €
La Fonderie. Rue Ransfort, 27 
1080 MolenbeekSaintJean R02 410 99 50
www.lafonderie.be

C’EST NOTRE TERRE 2 ! 
DE KYOTO À COPENHAGUE

Suite au succès de la première
exposition, le parcours de cette dernière
a été modifié et complété pour s'adapter
à l'actualité et intégrer les
problématiques liées au réchauffement
climatique, à la biodiversité ainsi qu'au
développement durable. Journées profs
les 12, 16 et 23∙09 (inscriptions
indispensables).

ODu 10∙09 au 28∙03. Du L. au V. de 9 à
17h, le Me. jusqu'à 21h, les S. et D. de 10 à
19h, pendant les vacances scolaires, de 10
à 19h  De 8 à 10 € (gratuit en dessous de
6 ans)
Tour et Taxis. Avenue du Port, 86 
1000 Bruxelles &02 549 60 49
www.expoterra.be
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BIRTHDAY FESTIVAL

Pour fêter les 10 ans du Roi des Belges,
l'équipe du bar propose un festival
regroupant de nombreux artistes dans
les domaines les plus variés. Cirque,
danse, musique, DJ's, expos, arts de la
rue, performances... animeront
joyeusement la place SaintGéry. Durant
le weekend des 19 et 20∙09, une
kermesse proposera animations
artistiques et jeux divers pour le plaisir
des petits et des grands.

ODu 10∙09 au 04∙10. Du J. au S.  Gratuit
Le Roi des Belges. Rue Jules Van Praet, 35 
1000 Bruxelles &0489 57 42 56
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FÊTES DE BRUEGEL
Fête de quartier.
Le quartier Bruegel est en fête et proposera
de nombreuses animations : des concerts,
du folklore avec les géants accompagnés de
danseurs et de musiciens, un spectacle de
danse... Programme détaillé sur le site web.
OLes 12 et 13∙09. Le S. dès 14h, le D. dès
11h  Gratuit
Quartier Bruegel. 1000 Bruxelles
&02 511 33 74
www.bruegelmarolles.be

ITINÉRAIRE DES 19 COMMUNES
DE BRUXELLES :
WOLUWÉSAINTLAMBERT
Visite guidée.
Traversée par la Vallée de la Woluwe, cette
commune résidentielle présente un paysage
contrasté : des reliquats d'habitat rural
côtoient le complexe universitaire de l'UCL
ainsi que de nombreux sièges d'entreprises
et de centres administratifs. Les nombreux
parcs (Malou, le Jardin des plantes
médicinales...) sont autant de lieux verts de
grand intérêt écologique. Départ du Château
Malou (chaussée de Stockel 45). Réservation
indispensable.
OLe 12∙09 à 14h  8 €
Itinéraires : Sur les sentiers de l'Histoire. Rue
de l'Aqueduc, 171  1050 Ixelles
&02 541 03 77 R0496 38 85 94
www.itineraires.be

LE BERCEAU DE L'ART NOUVEAU
Visite guidée.
Ce tour a pour cadre le quartier de l’avenue
Louise, où l’Art Nouveau prit son essor. De
l’hôtel Tassel de Victor Horta, véritable
manifeste de l’Art Nouveau, aux recherches
plus géométriques de Paul Hankar, cette
visite explore le contexte historique et social
de la naissance de ce style à Bruxelles, ainsi
que son développement. Rendezvous à
l'angle de l’avenue Louise et de la rue du
Bailli. Réservation indispensable.
ODu 13∙09 au 31∙12. Le 13∙09 à 14h  De 5 à
10 € (gratuit en dessous de 12 ans)
Arau  Atelier de Recherche et d'Action
Urbaine. 1000 Bruxelles R02 219 33 45
www.arau.org

LE LIVRE ? OK... BECO
Foire du livre d'occasion, bandes dessinées,
gravures, cd's, dvd's...
OJusqu'au 27∙09. Tous les D. de 9 à 16h
Bassin Béco. Quai des Matériaux 
1000 Bruxelles &02 538 56 49

LES CHRONIQUES VILLAGEOISES
DE BERCHEMSAINTEAGATHE
Visite guidée.
Une balade à la découverte du passé rural
et avantgardiste d'une commune
bruxelloise trop peu connue. Rendezvous
devant la nouvelle église, rue de l'Eglise.
OLe 12∙09 à 14h30  5 € (gratuit en dessous
de 12 ans)
Les Chemins de Traverse  Parcours
culturels. Av G. Eekhoud, 40  1030 Schaerbeek
&02 245 60 93
www.lescheminsdetraverse.be

LES ESPÈCES INVASIVES
Activité nature.
Excursion guidée au Moeraske. Rendezvous
sur le parvis de l'église SaintVincent à
Evere. Se munir de bottes ou de bonnes
chaussures.
OLe 13∙09 à 10h  Gratuit
Site seminaturel du Moeraske. 1140 Evere
&02 460 38 54
www.cebe.be

LES FONDS DE GRENIER DE
SAINTEANNE
Environ 150 exposants, animations... seront
présents.
OLes 12 et 13∙09 de 7 à 19h
Dans les alentours de l'église SainteAnne.
1160 Auderghem &0498 31 35 08

LES MARDIS LUDIQUES
Activités récréatives.
SoiréeJeu "Joueurs Passionnés" : Puerto
Rico, les Princes de Florence, Caylus,
Agricola... Chaque semaine, un nouveau jeu
sera mis à l'honneur. Réservation obligatoire
et choix des jeux en discussion via le forum :
www.sajou.be/forum, rubrique Mardis
Ludiques.
OJusqu'au 31∙12. Tous les Ma. à 20h

TC Charles Quint. Rue Vanderveken, 159 
1083 Ganshoren &02 427 08 87
www.sajou.be

MONSIEUR RENÉ MAGRITTE
Visite guidée.
A travers la visite de sa maison à Jette, les
visiteurs pénétreront dans l'intimité du
peintre pour y découvrir ses pinceaux, ses
lettres, les partitions de musique de son
épouse, le studio de publicité dans le
jardin... La visite partira ensuite sur les
traces de l'artiste au centre ville, une
tentative pour lever le voile sur l'homme
caché derrière son chapeau melon.
Rendezvous devant le Musée Magritte (rue
Esseghem n° 135 à Jette). Réservation
indispensable.
OJusqu'au 12∙09. Le 12∙09 à 14h  11 €
Arkadia. Rue Royale, 2/4  1000 Bruxelles
R02 563 61 53
www.asblarkadia.be

OUVERTURE ANNUELLE DU
PALAIS ROYAL
Le public pourra pénétrer dans cet imposant
édifice commandé par Léopold II à
l'architecte Alphonse Balat et achevé en
1865, et déambuler dans les salles, couloirs
et escaliers monumentaux pour découvrir les
collections inestimables d'oeuvres d'art et de
décoration originaires de tous les continents
et de toutes les époques. Les salles
d'apparat et le nouveau plafond de la salle
des glaces réalisé par Jan Fabre feront
également l'objet d'une attention
particulière. Workshops de Technopolis tous
les jours dès 11h.
OJusqu'au 13∙09. Du Ma. au D. de 10h30 à
16h30  Gratuit
Palais Royal. Place des Palais  1000 Bruxelles
&02 551 20 20
www.monarchie.be

PARLEZMOI D'AMOURS...
BRUXELLES AU BORD DE LA NUIT
Visite guidée.
Des étuves médiévales aux venelles
libertines, des poètes maudits aux reines de
la nuit, des billets doux aux éditions
clandestines, le parcours parlera d'interdits,
d'érotisme et d'amour et en dévoilera toutes
les nuances. Rendezvous à l'entrée de
l'église du Bon Secours, rue des Grands
Carmes. Réservation indispensable.
OJusqu'au 14∙11. Le 12∙09 à 17h  12 €
Les Parcours bavards. Rue des Thuyas, 12 
1170 WatermaelBoitsfort R02 673 18 35
www.busbavard.be

PORTES OUVERTES
Ateliers pour enfants et adultes.
Découverte des ateliers proposés tout au
long de l'année : *Ateliers pour adultes :
aquarelle, batik, céramique, dessin,
patchwork, peinture sur soie, vitrail...
*Ateliers musicaux pour enfants et adultes :
batterie, guitare. *Ateliers pour enfants :
bande dessinée, céramique, dessinpeinture,
modelage, céramique.
OLe 12∙09. Portes ouvertes le 12∙09, rentrée

le 14∙09.
Ateliers créatifs du Chant d'Oiseau. Avenue du
Chant d'Oiseau, 29  1150 WoluweSaintPierre
&02 771 60 66

PROMENADE À L'ANCIEN JARDIN
BOTANIQUE
Activité nature.
Si l'institution "Jardin botanique national de
Belgique" a définitivement déménagé à
Meise en 1972, le bâtiment de Pierre Gineste
(1829) a été converti en centre culturel. Des
arbres anciens, uniques en Région
bruxelloise, s'y rencontrent encore, comme le
chêne du Japon à feuilles de châtaignier, le
micocoulier de Tournefort, le ptérocaryer à
feuilles ailées, le zelkowa de Chine... En
1993, la Société Belge de Dendrologie y a
renseigné 38 arbres remarquables. Depuis,
d'autres plantes inattendues ont été
introduites, comme le bananier, l'olivier, le
palmier... Rendezvous à l'entrée du parc.
OLe 12∙09 à 14h
Botanique. Rue Royale, 236 
1210 SaintJossetenNoode
www.cowb.be

ROLLER PARADE 2009
Activité sportive.
Cette année encore, la Belgium Roller
Parade invite les sportifs à chausser leurs
patins le temps d'une soirée au coeur de
Bruxelles, avec une nouveauté cet été : les
vélos peuvent participer à la parade,
derrière les rollers. Rendezvous sur la place
Poelaert. En cas de mauvais temps, la
balade sera annulée. Pas d'inscription
préalable.
OJusqu'au 25∙09. Tous les V. de 20 à 21h
(débutants) et de 21 à 23h
(confirmés)  Gratuit
Dans la capitale. 1000 Bruxelles
&02 741 63 20
www.belgiumrollers.com

SAINTJACQUES EN FÊTE
Fête de quartier.
Au programme des festivités : brocante,
braderie, musiciens, artistes de rue,
animations vaiées...
OLe 13∙09 de 10 à 22h  Gratuit
Quartier SaintJacques. Rue Marché au
Charbon et alentours  1000 Bruxelles
&0475 96 69 42
www.quartiersaintjacques.be

SALON INTERNATIONAL DE
MINÉRAUX, FOSSILES ET PIERRES
PRÉCIEUSES
Exposition de minéraux, fossiles, météorites,
gemmes..., expertise gratuite de pierres fines
et précieuses, exposition de maquettes de
matériel de prospection, distribution de
spécimens aux plus jeunes...
OLes 12 et 13∙09 de 10 à 18h  6 €
Autoworld. Parc du Cinquantenaire, 11 
1000 Bruxelles &02 538 71 30
http://lithomin.blog4ever.com

UN JARDIN SANS PESTICIDES
Conférence.
Comment lutter contre les maladies et les
ravageurs au jardin ? Quels risques courton
en utilisant des pesticides chimiques ?
Quelles sont les alternatives possibles ? Une
conférence pour découvrir les petits gestes
qui permettent d'avoir un jardin sain et
d'éviter l'usage des produits chimiques.
OLe 15∙09 à 19h
MundoB. Rue d'Edimbourg, 26  1050 Ixelles
&02 893 09 91
www.natagora.be

WEEKEND DE COURS À L'ESSAI
Ateliers.
Deux jours de découvertes durant lesquels
les aficionados du cirque, des arts de la rue
et des arts clownesques auront l’occasion de
venir s’essayer aux diverses techniques qui
composent la piste : techniques de cirque,
techniques acrobatiques, préparation
physique, techniques aériennes, danse et
mouvement, théâtre physique et
acrobatique, jeu d’acteur, human beat box,
maquillage de scène... Il y en aura pour tous
les goûts. Prix par cours. Réservation
conseillée (formation@catastrophe.be).
Programme détaillé sur le site web.
OLes 12 et 13∙09 à 10, 12, 14, 16 et 18h  De
8 à 10 €
Espace Catastrophe. Rue de la Glacière, 18 
1060 SaintGilles &02 538 12 02
www.catastrophe.be

MARCHÉ BIO PLACE JOURDAN

Au programme : petitdéjeuner bio dès
8h, marché bio regroupant une trentaine
d'exposants, exposition de fruits et
légumes oubliés dans le hall de l'hôtel
Sofitel, conférences ayant trait au
développement durable, au commerce
équitable..., projection de films...

OLe 12∙09 de 8 à 18h  Gratuit
Place Jourdan. 1040 Etterbeek
&02 627 23 29
www.etterbeek.be
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IMMOBILIER, AUTOMOBILES & SERVICES

SALLE DE VENTE PAR NOTAIRES
34, rue de la Montagne  1000 Bruxelles

21-80386702-02

MAISONS À VENDRE
de 250.000 à 375.000 €

21-80680212-12

APPARTEMENTS
À VENDRE

de 125.000 à 250.000 €

21-80680211-11

21-80551702-02

21-80551704-04

APPARTEMENTS
À VENDRE

de 250.000 à 375.000 €

21-80687502-02

MAISONS
à louer

21-80661503-03

APPARTEMENTS
à louer

21-80115101-01

SENIORIES

21-80532501-01

CHERCHE
à acheter

21-76863815-15

21-76863816-16

LITTORAL
à louer

21-80660901-01

FRANCE

21-77212701-01

AUTOS
de 2.500 à 5.000 €

21-80431501-01

AUTOS
prix non précisé

21-80534501-01

AUTOS
accessoires

21-80633201-01

CAPITAUX 
ASSURANCES

21-76271102-02

ANTIQUITÉS

21-56544503-03

LOISIRS

21-80633202-02

ACTIVITÉS
SPORTIVES

21-79777801-01

STAGES

21-80118903-03

SERVICES

21-69053102-02

21-80118902-02

21-80189601-01

21-80388601-01

OFFRES D'EMPLOI

21-80686801-01
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Voyager en travaillant, travailler en voyageant
M Les Compagnons du Devoir organisent des portes ouvertes pour faire connaissance
avec les 25 métiers représentés au sein de l’Association.

L es Compagnons du Devoir
ont toujours valorisé des no
tions considérées

aujourd’hui comme essentielles :
l’alternance, l’accompagnement,
le savoirfaire et le savoirêtre.
Pionniers et leaders dans le do
maine de la formation, les Com
pagnons du Devoir ont plus que
jamais la volonté d’ouvrir leurs
maisons, d’accueillir les jeunes et
leurs familles et surtout d’être à
l’écoute de leur projet profession
nel et leur projet de vie.

Autant de parcours
que de Compagnons…
Espace de découvertes, de perfec
tionnements et d’expériences,

l’Association est un terrain fertile
pour les jeunes qui ambitionnent
de s’ouvrir au monde. En effet, les
multiples expériences profession
nelles qu’elle permet, ouvrent
non seulement au pluralisme des
techniques, mais aussi à la ren
contre des autres et de leur cul
ture. De plus, chacun peut se for
mer et se construire selon ses
propres critères. Il n’y a pas de
formation type, mais autant de
parcours que de Compagnons.
Chacun est invité à développer
son projet de formation. Dès lors,
tout devient possible…
Changer régulièrement de région
ou de pays est un moyen privilé
gié de se perfectionner. Pour celui

qui aspire à maîtriser son métier,
le temps est un allié : ne diton
pas que “c’est en forgeant que l’on
devient forgeron” ? Le voyage per
met la rencontre d’autres hom
mes de métier et l’échange des
techniques.

Les valeurs du savoirêtre
Par ailleurs, le “Tour de France”
est un moyen de se préparer à
l’évolution des postes de travail, à
la mobilité des emplois et à l’évo
lution des métiers. Là est le secret
du Compagnonnage : le perfec
tionnement par le voyage prépare
à cette disposition d’esprit qu’est
l’adaptabilité, gage de réussite,
qualité encore plus nécessaire
aujourd’hui dans un monde du
travail en perpétuelle mutation.

Cependant, audelà de la réussite
professionnelle, les Compagnons
du Devoir souhaitent d’abord
l’épanouissement de chacun
“Etre professionnellement reconnu,
c’est bien, réussir sa vie, c’est
mieux”. 
Le Compagnonnage, en incul
quant les valeurs du savoirêtre,
contribue à faire grandir et évo
luer audelà du savoirfaire.

Dans un monde en perpétuelle mutation, les Compagnons du Devoir
cultivent un esprit d’adaptabilité très utile. (DR)

Le weekend prochain, les Compagnons du devoir de Bruxelles
organisent des Portes ouvertes. L’équipe pédagogique, les
apprentis et les jeunes du “Tour de France” auront à cœur de faire
découvrir aux visiteurs les 25 métiers représentés au sein de
l’Association, ainsi que les méthodes d’apprentissage proposées,
telles que le perfectionnement par le voyage et ses multiples
débouchés.
Les 12 et 13 septembre, de 9 heures à 18 heures. Rue T’Kint, 42
1000 Bruxelles.

Weekend portes ouvertes
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Shoresh, ça veut dire racine
M Vous trouverez dans cette boutique de delikatessen un rayon traiteur qui vous fera découvrir
bien des plats étonnants et dépaysants.

S i, arrivé rue Henri Wafelaerts, cher
chant un magasin d’alimentation et
de delikatessen juif, vous tombez sur

la “Crèmerie SainteBrigitte”, détrompez
vous, vous n’êtes pas dans la lune, c’est
tout simplement que Monsieur et Ma
dame Serfaty, trouvant que l’enseigne
peinte sur la vitrine était tellement belle
qu’ils n’ont pu se résoudre à l’effacer. Avec,
sans doute, une pointe d’humour juif !

Shoresh, cela veut dire “racine” et ce n’est
évidemment pas un hasard, tout ici ras
semble la tradition culinaire juive, un petit
peu sépharade(1), mais surtout ashkenaze(2),
la communauté juive de Bruxelles étant
plus souvent issue d’Europe centrale et
orientale que du bassin méditerranéen.
Vous trouverez ici tous les produits cou
rants d’alimentation générale mais aussi,
et c’est là l’intérêt tout particulier de Sho

resh, un rayon traiteur qui vous fera décou
vrir bien des plats étonnants et dépaysants.
Tout ce que vous achèterez ici est bien en
tendu strictement kasher(3).

Ashkenaze et sépharade
Quelques plats préparés, tous traditionnels
ashkenazes : le tsholent, du français
“chaud et lent”, est un plat de shabbat, une
sorte de ragoût qui peut être composé de
viande, de poulet, de haricots, le bouillon
aux kneideleh (boulettes), le fameux gefilte
fisch (poisson farci, rondelles de carottes,
sauce au raifort et betteraves rouges), le ge
hakte leber ou foies de volailles hachés, des
eier mit tsibbele, œufs durs aux oignons.
D’autres, dont la liste change chaque se
maine, au gré du marché, comme l’émincé
de poulet aux champignons, la goulash de
bœuf ou les volauvent.

Tous ces plats, traditionnels ou pas sont
largement prévus pour deux personnes.
Arrivée le jeudi et le vendredi, sinon, sur
gelés. Et, bien entendu, le célèbre, déli
cieux et très new yorkais pastrami, charcu
terie à base de bœuf.
A ce propos, extrait de l’intéressant site
www.culturepopulaire.be : “Situé à l’angle
de la 7e Avenue et de la 55e Rue, Le Carnegie
Deli est un des meilleurs spots pastrami new
yorkais. C’est là notamment que Woody Allen
a tourné une des scènes de “Broadway Danny
Rose”. Depuis, la carte du restaurant compte
le “Woody Allen Sandwich”, un amoncelle
ment de pastrami et de cornedbeef”.
N’oublions pas les harengs, omniprésents
en Mitropa(4), aigresdoux, en bouchées ou,
sur commande, entiers, qui me rappelle
ront toujours cette merveilleuse Madame
Warszawski, propriétaire de la dernière
épicerie juive de la rue de Mérode. Je
l’aimais beaucoup et elle était encore plus
bavarde que moi ! Rayon douceurs et pâtis
series, en direct de la très bonne Pâtisserie

Kleinblatt d’Anvers, du gâteau au fromage,
des gosettes aux myrtilles (jagedes), des
couques au fromage, de l’apfelstrudel (gâ
teau aux pommes). Du pain aussi, au cu
min, aux oignons, du pain tressé (halla) et
des bagels au pavot.

RAVACHOL

PRATIQUE : (1) sépharade, originaire de la
diaspora d’Espagne et du Portugal, mais aussi de
la diaspora dans tout le bassin méditerranéen et
aussi en France, en Belgique, en Hollande. (2)
ashkenaze, originaire de la diaspora en Allemagne,
en Europe centrale et orientale, Russie, Pologne,
pays baltes, Hongrie, etc. (3) Kasher ou cachère.
Alimentation respectant la kashrout, ensemble de
prescriptions alimentaires de la religion juive. Pour
en savoir plus, et pour mieux connaître la cuisine
juive et ses recettes, je vous recommande “Cuisine
juive autour du monde” d’Elizabeth Wolf Cohen,
chez Könemann, ou, extraordinaire, le “Livre de la
cuisine juive”, hélas plus coûteux, de Claudia
Roden, chez FlammarionMetropolis. (4) Mitropa,
ancienne contraction de Mittel Europa, Europe
Centrale.

Les plats sont largement prévus pour deux personnes. On trouve aussi le célèbre, délicieux et très newyorkais pastrami, charcuterie à base de bœuf.
Mieux vaut y aller le jeudi car les “fidèles” y font leurs emplettes ce jourlà et il ne reste plus grandchose le vendredi. (Photo Bénédicte Maindiaux)

Shoresh
Rue Henri Wafelaerts, 12
1060 SaintGilles/Ma Campagne
Tél. : 02 343 18 48.
Du lundi au jeudi, de 10 à 19h. Le
vendredi de 9 à 15h. Le dimanche
de 10 à 13 heures. Fermé le
samedi. A partir de septembre,
ouverture d’un coin restauration
légère et ouverture dès 7h30.

 Tscholent : 8,90€
 Bouillon aux kneideleh : 5,20€
 Gefilte fisch : 5,50€
 Gehakte leber : 4€
Tous pour deux personnes.

Les plats moins traditionnels, comme
la goulash, toujours pour deux
personnes, environ 9,80€.

Gâteau au fromage, 23€ le kg;
apfelstrudel, 1,90 la portion; couque
au fromage, 2,20€ pièce.

Combien
ça coûte ?

Le coin des délices

Le Gehakte Leber
Ingrédients
500 gr de foies de volaille de bonne qualité, achetés chez un bon volailler; sel et
poivre noir; graisse de poulet ou huile d’olive, de tournesol ou d’arachide; 2
oignons moyens hachés; 4 œufs durs hachés; bouillon de poulet (facultatif).

Préchauffer le gril du four. Disposez les foies lavés, séchés et saupoudrés de fleur
de sel sur une plaque posée sur la grille du four.
Faire griller 3 à 4 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Les retourner et faire
griller jusqu’à ce qu’ils soient à point et aient perdu leur couleur rose. Les laisser
refroidir.
Faire chauffer la graisse de poulet ou l’huile dans une grande poêle. Ajouter les
oignons hachés pas trop fins, les faire revenir en remuant de temps en temps.
Hacher grossièrement les foies au balancier (surtout pas de mixer, enfin, à mon
avis) et les mélanger aux oignons. Incorporez les œufs durs hachés (eux aussi
grossièrement), le sel, le poivre et malaxez dans un saladier. Si vous trouvez que
c’est un peu trop sec, vous pouvez ajouter un peu de bouillon de volaille ou un peu
d’huile.
Vous pouvez mettre la préparation dans une terrine, personnellement, j’utilise un
saladier assez profond (en fait, qui a la forme d’une bombe au chocolat), je presse,
je tasse bien mon mélange, je couvre et je mets au frigo pendant au moins
2 heures et, je démoule au moment de servir.
Si le démoulage est un peu difficile, après l’avoir doucement tapoté, je plonge le
saladier pendant une minute ou deux dans de l’eau chaude.
Servir avec du pain de seigle, du pain tressé ou des matzot, du pain non levé.
Et un peu de raifort.
Je vous propose une recette ultra classique de la cuisine ashkenaze, selon certains,
l’ancêtre du pâté de foie gras français. (en entrée, pour 6 à 8 personnes)
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LE PRODUIT

DE LA SEMAINE

La tomate
Originaire du Pérou, la
tomate nous accompagne
tout l’été et jusqu’en début
d’automne. Riche en eau
(95 % et faible en calories
(15 kcal/100 gr), elle est
une excellente source de
vitamine C, B et E; de
potassium; de phosphore;
de calcium; de
magnésium; de fer et de
zinc. Le lycopène contenu
dans la peau est un
antioxydant des plus
puissants. On la
consomme crue ou cuite,
entière, farcie, en
morceaux, en soupe,
en sauce ou en coulis.
Le lycopène est d’ailleurs
mieux assimilé par
l’organisme s’il a été
chauffé et transformé en
jus, sauce ou pâte.
Diurétique et laxative,
rafraîchissante et
reminéralisante, la tomate
a le pouvoir de dissoudre
les graisses d’un repas trop
riche. Consommée en
début de repas, elle aide à
bien assimiler la suite. Non
lavée, la tomate se
conserve environ une
semaine à température
ambiante. Au réfrigérateur,
elle se garde 2 semaines.

Pour profiter de ses vertus
toute l’année, mettezla en
bocaux ou surgelezla.
Petite astuce de saison : en
cas de coup de soleil, pour
empêcher la peau de peler
et de former des cloques,
appliquer des rondelles de
tomates pendant ¼ heure,
la sensation de brûlure
s’apaisera comme par
enchantement.

Tian de tomates
Ingrédients pour 4
personnes : 1 kg de
tomates fermes, persil plat,
3 gousses d’ail, 10 cl
d’huile d’olive, 3 branches
de romarin, sel, poivre.

Laver et essuyer les
tomates, les couper en
tranches épaisses. Hacher
3 c. à soupe de persil,
peler et hacher l’ail.
Badigeonner un plat à
gratin avec la moitié de
l’huile. Placer dans le fond
2 branches de romarin.
Ranger les tomates en
couches régulières sur le
romarin. Saler et poivrer.
Ajouter le persil et l’ail.
Emietter pardessus le
reste de romarin. Arroser
avec le reste d’huile et
faire cuire au four à 210°
pendant 25 minutes. Servir
très chaud. Ces tomates
accompagnent les côtes
d’agneau, le gigot ou la
dorade.
n “La Cuisine” aux éditions
Larousse.

My Italian
Friends
(((
Drève Richelle, 9
1410 Waterloo. Ouvert du mardi
au samedi, de 09h à 20h,
le dimanche, de 09h à 13h.
Tél. : 02 351 52 20.
www.myitalianfriends.be

Tutti amici !
M Qui n’a jamais rêvé d’avoir des amis italiens ? Le genre qui ramènerait à
chaque fois huiles d’olive et produits du cru. On vous en a trouvé à Waterloo.

L es amoureux d’Italie – ils
sont nombreux – vont avoir
de quoi se réjouir avec My

Italian Friends, un nouveau con
cept situé à Waterloo. Les terroirs
transalpins y sont représentés
avec goût et fidélité. Logé dans
une maison particulière, l’endroit
s’ouvre sur une épicerie fine qui
fait place à toutes sortes de pro
duits. Les huiles d’olives impor
tées en direct le disputent à une
sélection d’une grosse centaine
de bouteilles de vins. Si ces der
niers n’arrivent pas en direct de la
Botte, ils sont en revanche sélec
tionnés parmi les offres de huit
importateurs différents.
“My Italian Friends” propose éga
lement des livres de cuisine, de la
vaisselle, des bougies parfumées,
des produits secs… Il n’en faut
pas plus pour être dépaysé et
plonger à pieds joints au cœur de
l’art de vivre made in Italy.

Alchimie italienne
Loin de se limiter à ces beaux
rayonnages, à l’arrière, l’endroit
fait place à quelques tables où il
fait bon se poser à l’heure du midi. On prend place face à un

beau jardin et une agréable ter
rasse qui s’offre aux beaux jours.
Un comptoir allèche le chaland
avec une multitude de charcute
ries et de fromages alléchants. Il
ne faut pas attendre longtemps
pour voir le chef himself débar
quer et prendre la commande.
Pour cause, l’idée est de proposer
une cuisine simple en phase avec
la qualité des produits italiens qui
ne nécessitent pas forcément des
alchimies complexes. On se laisse

donc mener par le bout du nez
avec une assiette d’antipasti à
10 euros.
Les salaisons sont excellentes, on
regrettera juste la taille de la por
tion, un peu chiche. En plat, on se
laisse tenter par des pâtes au thon
et olives noires (13 euros). Devant
la générosité de l’assiette, on se
réjouit de l’entrée exiguë. Ver
dict ? C’est bon, frais, simple…
parfait pour un déjeuner.
Un verre de Nero d’Avola sicilien
– sans plus de précisions – ajoute

une note minérale et aromatique
à ce moment bien agréable. Le
dessert, un tiramisu aux fruits
rouges, est top. Dommage pour
le café qui tient davantage du lait
russe que du cappuccino.
Au final, on sort avec l’impression
d’avoir mangé chez des potes ci
salpins, ce qui est conforme à l’in
titulé. L’endroit ayant plus d’un
tour dans son sac, entre dégusta
tions de vins et cours de cuisine,
on n’hésitera pas à y retourner.

WASABI

On sort de là avec l’impression d’avoir mangé chez des potes cisalpins ! (DR)

(D
R)

C’est pas moi qui l’ai fait !

Sushi @ home
Grosse envie de sushi mais pas envie de
bouger ? Un coup de fil s’impose à Sushi
Night, un nouveau traiteur spécialisé en
nipponeries façon makis ou Californian
rolls.
Managé par un tandem d’entrepreneurs
et un chef japonais, la cellule a déjà fait
ses preuves au You – le club de la rue
Duquesnoy – où les soirs de fête elle se
fend d’un live cooking digne des sushiya
– maîtres sushi – du pays du Soleil Levant.

Sushi Night,
Tél. : 0475 22 66 67.
www.sushinight.be

(D
R)

Market plan

L’Apéro
d’Oc

L’Apéro d’Oc
a été imaginé
par Willem et
Eva, un couple

amoureux du sud de la France. Fort d’un
précieux carnet d’adresses – ils ne parlent
pas de fournisseurs mais d’amis –, ils font
la part belle aux petits producteurs,
artisans du vin ou orfèvres
de la picholine.
Leur échoppe fait saliver entre huiles
d’olive, amandes, herbes, vins nature et
charcuteries de l’Aveyron. L’apothéose ?
Quelques petites tables sur lesquelles ils
servent tapas et verres de vin sans prise
de tête. On dirait le Sud…

L’Apéro d’Oc, vendredi et samedi sur la place
SainteCatherine, de 10h à 17h,
1000 Bruxelles; le lundi
sur la place Van Meenen, de 14h à 19h,
1060 SaintGilles.

Petalos
de J.Palacios

Petalos est un bonheur
de vin signé par Ricardo
Palacios, un jeune
œnologue qui promet. Il
s’agit d’une perle venue du
Bierzo réalisée à partir de
raisins achetés à d’autres
vignerons.
Du coup, on réalise toute
la valeur ajoutée de la

vinification. Devant ce flacon
où le fruit rejoint la minéralité – une
expression du soussol de schiste – on fait
la révérence. Composé à 100 % de
Mencia, le Pétalos ne séjourne que quatre
mois en fûts français. Le tout pour un vin
de soif fluide et antiprise de tête
à savourer avec des charcuteries.

Petalos 2007, Bierzo, Descendientes de
J.Palacios. Disponible à 19,62 euros chez
Origin’O, place SaintJob, 12 – 1180 Uccle.
Tél. : 02 372 39 78.

Le jaja de la semaine

(D
R)
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Le magicien et illusionniste Carlos Vaquera s’est
laissé tenter par une expérience étonnante.
Only4Senses, le lieu qui organise mensuellement
des repas dans le noir où les convives sont guidés
et servis par les aveugles, lui a proposé de donner
une conférence dans le noir le plus total autour
de la confiance en soi et des ressources mentales
insoupçonnées des êtres humains.
Chaque étape de sa conférence nous fera
découvrir ses “trucs” pour mieux maîtriser les
émotions, avoir plus confiance en soi et, surtout,
prendre conscience que nos pouvoirs sont
illimités !
Cette conférence est la première d’une série qui

se déroulera une fois par mois à “Only4Senses”.
Un conseil : n’attendez pas pour réserver,
les places sont limitées !

Mardi 6 octobre, accueil à partir de 19h,
conférence à 20 heures précises (Fin vers 21h15).
Only4Senses – Galerie de la Reine, 15 – 1000
Bruxelles.
28€ (comprenant apéritif et grignotis;
la conférence; pains surprises, grignotages, café
et After au bar à l’issue de la conférence
et une rencontre avec Carlos Vaquera).
Infos et réservations : ww.only4senses.com
Tél. : 0474 780 632. Rés. obligatoire.

Carlos Vaquera en conférence dans le noir absolu

De nouvelles boutiques
à l’horizon
Le service gestionnaire des emplacements commerciaux
implantés dans les stations de (pré) métro a évolué.
L’ancienne Cegesco est devenue Metro Store Company et
un nouveau site web a été mis à disposition du client pour
mieux appréhender l’offre à sa disposition. Cette nouvelle
politique de gestion a été mise en place pour atteindre
un objectif ambitieux : doubler les surfaces commerciales
actuelles des stations de (pré) métros d’ici 2015.
Des travaux de rénovation sont d’ailleurs en cours qui
permettront l’implantation de nouvelles surfaces
commerciales dans les deux prochaines années dans
les stations suivantes :

Madou (+ 910m² commerciaux créés)
Gare du Midi (+ 375 m² commerciaux créés)

Rogier (+ 850 m² commerciaux
créés)
Schuman (à l’étude)
Simonis (+ 40 m² commerciaux créés)
ArtsLoi (+ 17 m² commerciaux créés)
Bockstael (+ 46 m² commerciaux créés)
Gare du Midi (+ 375 m² commerciaux créés)
Gare du Nord (+ 150 m² commerciaux créés)
Clemenceau (+ 76 m² commerciaux créés)

Plus d’infos sur www.metrostore.be

Du côté du réseau

’offre commerciale va évoluer dans les trois
prochaines années. (Ph. B. Dumoulin)

S.A. D'INFORMATIONS
ET DE PRODUCTIONS MULTIMÉDIA,

RUE DES FRANCS, 79 – 1040 BRUXELLES
T.V.A. : 403.508.716 – R.C.B. : 185.436

U 02 – 744.44.33

viceprésident
du conseil d’administration

et du comité permanent
> Patrice le Hodey

administrateurdélégué
et éditeur responsable

> François le Hodey

coordination > Elodie Weymeels

rédaction > Rue des Francs, 79 – 1040 Bruxelles
u02 211 30 51  www.tribunedebruxelles.be
mail : lecteur@tbx.be (commentaires);

redaction@tbx.be (infos)

agenda bons plans > envoyez vos événements à
agenda@saipm.com

publicité > Régie Générale de Publicité S.A.  u 02 211 29 29
Michaël Cohen, Product Manager (0475 254 071)
Hatim Elmajd, Account Manager (0498 629 237)

Retrouvez à partir du mardi La Tribune de Bruxelles
dans toutes les stations de métros de la Stib.

La Tribune est imprimée sur du papier recyclé.
Glissezla dans un sac ad hoc après sa lecture !

www.tribunedebruxelles.be

la Tribune
de Bruxelles

C'est facile, logique et amusant !
Il suffit de placer un chiffre entre 1
et 9 dans chaque case, de sorte que
chaque rangée, chaque colonne et

chaque bloc de 3 x 3 cases soient complétés d'un chiffre
utilisé une seule fois par rangée, par colonne et par bloc. So

lu
tio

n
du

1e
r/

09

6 7 4 8 2 9 3 5 1
8 1 3 7 5 6 4 9 2
9 5 2 1 3 4 7 8 6
1 8 6 2 4 5 9 3 7
5 2 9 3 7 8 6 1 4
4 3 7 6 9 1 5 2 8
7 6 5 9 8 2 1 4 3
3 4 8 5 1 7 2 6 9
2 9 1 4 6 3 8 7 5

LE CARRÉ LATIN u SUDOKU u

2 7 1 3 8
8 7

4 7 5 2
8 1 7 9
6 9 4 8

9 3 4 6
7 6 2 9
2 4

5 9 3 6 2



© S.A. IPM 2009. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


	La Tribune de Bruxelles/TBX ... 8/09/2009
	Une
	1 - UNE-001

	Actu
	2 - ACTU
	3 - BXL PHOTO
	4 - événement

	Publicité
	5 - RENAULT

	Actu
	6 - TOPIC-01
	7 - TOPIC-02
	8 - LE PORTRAIT

	Publicité
	9 - NRJ-01

	Actu
	10 - CINÉ

	Publicité
	11 - NRJ-02

	Actu
	12 - DS LA VILLE

	Agenda
	13 - AGENDA-001
	14 - AGENDA-002
	15 - AGENDA-003
	16 - AGENDA-004
	17 - AGENDA-005

	Annonces
	18 - ANNONCES-001

	Actu
	19 - BXL JOB
	20 - BXL GOURMAND

	Publicité
	21 - SDRB

	Actu
	22 - BXL RESTOS
	23 - BXL PRATIQUE

	Publicité
	24 - TOYOTA



