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Bonjour,
Je m’appelle Sandrine et je suis un membre du comité culturel de Forest.
Un jour pendant que je venais chercher mes tickets article 27, en parlant avec Jac-

queline j’ai découvert le comité culturel ! Et j’en suis contente !
J’avais dû abandonner mon travail comme chauffeuse de taxi et je me suis retrouvée 
assez isolée. 
J’adore le contact avec les gens mais ce n’est pas toujours facile et le comité m’a permis 
de rencontrer des nouvelles personnes  et de sortir de mon isolement. Tout ce que je ne 
connaissais pas, je peux le découvrir maintenant grâce au Cpas. Mes enfants aiment la 
culture et ils aiment découvrir des choses qu’ils n’ont jamais fait. 
Ce que j’aime le plus du comité :
L’ouverture et le partage, tout le monde n’aime pas les mêmes choses mais nous 
décidons ensemble et nous trouvons toujours un compromis.
La diversité culturelle, un facteur très positifs, nous découvrons des nouvelles cultures et 
traditions par exemple pendant les auberges espagnoles.

Pouvoir faire des sorties avec les autres et faire en sorte que les enfants puissent échan-
ger avec des personnes de toutes origines et puissent apprendre à connaitre les diffé-
rences entre nous tous, sans stigmatiser la diversité.  
Les nouvelles rencontres. Nous sommes un petit groupe qui s’entend bien et nous avons 
commencé à sortir ensemble en dehors du cadre du comité culturel du CPAS de Forest.
Le comité est ouvert à tous, venez nous connaître!

Sandrine,
Membre du comité culturel du Cpas de Forest



Steve Yody, membre de notre comité culturel, qui nous a quitté à l’âge de 56 ans le jeudi 
1er février 2018. 

La mort n’est rien, je suis seulement passé, dans la pièce à côté. 
Je suis moi. Vous êtes vous. 

Ce que j’étais pour vous, je le suis toujours. 
Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné, parlez-moi comme vous l’avez toujours fait. 

N’employez pas un ton différent, ne prenez pas un air solennel ou triste. 
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. 

Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l’a toujours été, sans emphase d’aucune sorte, sans 
une trace d’ombre. 

La vie signifie tout ce qu’elle a toujours été. 
Le fil n’est pas coupé. 

Pourquoi serais-je hors de vos pensées, simplement parce que je suis hors de votre vue ? 
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. 

Vous voyez, tout est bien. 

Charles Péguy

Au revoir Steve...
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Un comité culturel s’est formé au CPAS de Forest ! 
Il s’est réuni pour la première fois le jeudi 1er juin et a rencontré un franc 
succès puisqu’un peu plus de 15 usagers ont répondu présents à l’appel. 

Un tout grand merci à eux pour leur participation. Il reste, bien entendu, ouvert à 
toute personne désireuse d’y participer. 

Un comité culturel, c’est quoi ?
Le Comité Culturel est un groupe d’usagers qui se réunit mensuellement.
Ensemble, ils décident de sorties et définissent puis concrétisent un projet d’ac-
tion culturelle. 
Il est co-animé par la Coordinatrice Culturelle du CPAS, une Médiatrice Culturelle 
d’Article 27 et l’appui de la Chargée de Communication du CPAS.
Le Comité Culturel propose des activités accessibles à tous les usagers du CPAS !

Un Comité Culturel, pour quoi faire ?
Le CPAS de Forest, toujours soucieux de répondre au mieux aux besoins et aspira-
tions de ses usagers, vous offre un espace participatif où vous avez la possibilité 
d’être au centre de tous les processus de décision sur les actions culturelles du 
CPAS. L’élaboration des projets se fait dans la co-construction où la parole de cha-
cun est égale à la parole de l’autre.
Se réunir régulièrement lors des activités et décider ensemble de projets, sorties, 
vous permettra de découvrir et apprendre de nouvelles choses, d’être en lien 
avec d’autres, de pouvoir vous exprimer tout en respectant les idées de l’autre, 
d’être plus proche des structures culturelles,…
Aussi, le comité culturel est synonyme de: « échange, découverte, connaissance, 
expression, ouverture, …». Autant de mots qui ont été évoqués lors de notre pre-
mière rencontre.

La culture bouge au CPAS de Forest !!!
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ACTIVITÉS
CPAS DE FOREST
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Le CPAS de Forest
VOUS INVITE À PARTICIPER À SES ACTIVITÉS 
CULTURELLES DE FÉVRIER À AVRIL 2018

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS:
Jacqueline Dutillieux, coordinatrice culturelle
02/563.26.20 - 0478/78.22.14 -  jacqueline.dutillieux@publilink.be - www.cpasforest.irisnet.be
Permanences le mardi matin de 9h à 12h (sans rendez-vous) - Brochure des activités culturelles disponible au CPAS.

Éditeur  responsable :  CPAS  de  Forest, rue du Curé 35, 1190 Bruxelles

MERCREDI 28 FÉVRIER de 9h30 à 11h30
DEUXIÈME ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS 

D’ENTRETIEN NATURELS « SPÉCIAL HUMIDITÉ » 
- ABBAYE DE FOREST

MERCREDI 28 MARS de 9h30 à 13h30
TROISIÈME ATELIER DE FABRICATION DE 

PRODUITS D’ENTRETIEN NATURELS 
- ABBAYE DE FOREST

JEUDI 15 février à 10h40
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE: «OCÉANIA»

JEUDI 29 MARS à 10h10
EXPOSITION REAL BODIES
- TOUR ET TAXIS

MARDI 10 AVRIL À 10h20
EXPOSITION POMPEII 

- PALAIS DE LA BOURSE 

JEUDI 19 AVRIL en mati née
VISITE SITE COMPOSTAGE DE 

BRUXELLES PROPRETÉ - FOREST

JEUDI 26 AVRIL à 9h30 
LA FLORAISON DU BOIS DE HAL

MARDI 13 MARS à 20h40
FESTIVAL UP! - INNOCENCE - LE JACQUES FRANCK

LUNDI 26 MARS de 13h à 16h
CULTIVER EN VILLE - POTAGER 
AVEC OU SANS JARDIN

JEUDI 8 MARS de 9h30 à 12h30
COMITÉ CULTUREL

JEUDI 12 AVRIL de 9h30 à 12h30
COMITÉ CULTUREL
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE «OCÉANIA»

FÉVRIER

De James Cook au XXIe siècle, l’Océanie reste attachée, dans la conscience collective 
occidentale, aux grands voyages et à l’inconnu. Cet aspect sera le fil conducteur de 
l’exposition Oceania – Voyages dans l’immensité.

Celle-ci a été conçue comme une invitation à traverser le grand océan sur les traces des 
explorateurs du XVIIIe siècle, à la recherche de l’esthétique de l’art océanien et de son 
contexte culturel reconstitué par l’ethnographie et l’archéologie. Les riches collections 
océaniennes des Musées royaux d’Art et d’Histoire et du Musée royal de l’Afrique cen-
trale seront mises à l’honneur dans cette exposition. 

TARIF
Gratuit
RÉSERVATIONS INDISPENSABLE
02/563.26.20  - jacqueline.dutillieux@publilink.be
RENDEZ-VOUS
Parc du Cinquantenaire 10 Bruxelles 
TRANSPORTS
Arrêt Merode(bus : 27 tram : 81)

JEU. 15 FÉVRIER 2018 à10h40
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FÉVRIER

MER. 28 FÉVRIER 2018 de 9h30 à 11h30

DEUXIÈME ATELIER DE FABRICATION DE 
PRODUITS D’ENTRETIEN NATURELS 

Comment combattre l’humidité dans son logement ? Le taux d’humidité est très 
important dans une habitation. Trop élevé, il peut s’avérer un facteur destruc-
teur pour votre santé et votre logement. En plus de déclencher des infections res-
piratoires et de dégrader les revêtements muraux, l’humidité favorise la proli-
fération des bactéries. Le CPAS de Forest en collaboration avec Forest Quartiers 
Santé vous propose un deuxième atelier « produits d’entretien naturels ». Pen-
dant l’atelier des astuces vous seront fournis et vous essaierez des formidables re-
cettes. Pour ce faire, nous vous demandons d’apporter une bouteille vide (50cl).
Chaque atelier est différent et ouvert à tous  (même si vous n’avez pas participé au 
précédent).

TARIF
Gratuit
RÉSERVATIONS INDISPENSABLE
02/563.26.20  - jacqueline.dutillieux@publilink.be
RENDEZ-VOUS 
Abbaye de Forest 
TRANSPORTS
Arrêt  Forest Centre(bus : 54, 50, tram : 82, 97)
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MARS

COMITÉ CULTUREL

JEU. 8 MARS 2018 de 9h30 à 12h30

Nous avons le plaisir de vous réinviter à participer à notre comité culturel et à partager 
avec nous vos propositions pour les sorties culturelles.

TARIF
Gratuit
RÉSERVATIONS INDISPENSABLE
02/563.26.20  - jacqueline.dutillieux@publilink.be
RENDEZ-VOUS 
Lieu à déterminer
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MARS

Il n’y a pas lieu de craindre la vieillesse qui peut être impitoyable pour le corps. Dans le 
miroir des liens du porté acrobatique, un couple en observe les forces et les faiblesses. 
Dans les infinies variations du main-à-main, Elsa Bouchez et Philippe Droz se portent, se 
supportent, se poussent et se repoussent. Elle craint la vieillesse, lui temporise, car le 
corps s’adapte toujours à la réalité de la vie. Portées par une symphonie chorégraphiée 
en six mouvements, les figures se suivent dans une scénographie épurée qui se limite à 
un simple cadre blanc flottant dans le vide ou à des images vidéo projetées sur les corps.

TARIF
Gratuit
RÉSERVATIONS INDISPENSABLE
02/563.26.20  - jacqueline.dutillieux@publilink.be
RENDEZ-VOUS 
Chaussée de Waterloo 94 1060 St-Gilles
TRANSPORTS
Arrêt Parvis de Saint-Gilles(bus : 48 tram : 3, 4, 97, 51)

FESTIVAL UP! - INNOCENCE 
LE JACQUES FRANCK

JEU. 13 MARS 2018 à 20h40
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MARS

Vous avez toujours rêvé de produire vous-même des aliments sains et frais mais ne savez 
pas par où commencer? Cet atelier d’introduction est pour vous! Que vous ayez un jar-
din, une terrasse, un balcon, une toiture ou juste un appuie de fenêtre, vous apprendrez  
à choisir vos plantes et les contenants adaptés à leurs besoins. Et oui, cultiver en ville au 
rythme des saisons est facile et amusant ! 

TARIF
Gratuit
RÉSERVATIONS INDISPENSABLE
02/563.26.20  - jacqueline.dutillieux@publilink.be
RENDEZ-VOUS 
Rue de l’imprimerie 5 1190 Bruxelles
TRANSPORTS
Arrêt Imprimerie(bus : 49, 50 tram : 82)

CULTIVER EN VILLE 
- POTAGER AVEC OU SANS JARDIN

LUN. 26 MARS 2018 de 13h à 16h
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MARS

Le CPAS de Forest en collaboration avec Forest Quartiers Santé vous propose un troi-
sième atelier « produits d’entretien naturels ». C’est mieux pour la santé, pour le porte-
feuille et pour l’environnement !
Pendant l’atelier des astuces vous seront fournis et vous essaierez des formidables 
recettes. Pour ce faire, nous vous demandons d’apporter une bouteille vide (50cl).
Chaque atelier est différent et ouvert à tous (même si vous n’avez pas participé au pré-
cèdent).

TARIF
Gratuit
RÉSERVATIONS INDISPENSABLE
02/563.26.20  - jacqueline.dutillieux@publilink.be
RENDEZ-VOUS
Abbaye de Forest 
TRANSPORTS
Arrêt  Forest Centre(bus : 54, 50, tram : 82, 97)

 TROISIÈME ATELIER DE FABRICATION 
DE PRODUITS D’ENTRETIEN NATURELS 

MER. 28 MARS 2017  de 9h30 à 11h30       
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MARS

JEU. 29 MARS 2017  à 10h10        

EXPOSITION REAL BODIES

Avec leurs organes, leurs muscles et leur squelette, quatorze corps humains sont exposés 
parfaitement conservés, et plus de 200 spécimens anatomiques dans les caves de Tour 
et Taxis. REAL BODIES emmène le visiteur dans un voyage à la découverte de son iden-
tité et de ses origines, en intégrant une réflexion sur la destination qu’il entend donner 
à sa vie, à travers le corps qui est le sien ; l’objectif c’est découvrir la manière dont nous 
sommes tous constitués grâce à de véritables corps, conservés par une technique appe-
lée plastination. REAL BODIES offre des perspectives uniques sur l’anatomie humaine et 
son importance dans les différentes cultures, tout en abordant l’expression émotionnelle 
inhérente à chacune de nos fonctions physiologiques ; elle nous rappelle toute la com-
plexité et la magie présente en nous, alors que nous les vivons souvent comme un acquis. 

TARIF
Gratuit
RÉSERVATIONS INDISPENSABLE
02/563.26.20  - jacqueline.dutillieux@publilink.be
RENDEZ-VOUS
Tour et Taxis Avenue du Port - 1000 Bruxelles
TRANSPORTS
Arrêt  Tour et Taxi(bus : 14, 15, 57, 88)
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AVRIL

L’Asbl Musée de l’Europe, en collaboration avec Tempora et son partenaire italien Civita, 
a mis sur pied une exposition d’exception à Bruxelles sur l’histoire de Pompéi intitulée « 
Pompeii : the Immortal City ».
Le Museo Galileo Firenze et le Museo archeologico nazionale di Napoli ont élaboré le 
scénario scientifique du parcours. L’exposition plonge le visiteur au cœur du drame et 
des ruines de l’antique cité. Des moments immersifs spectaculaires font vivre au visiteur 
la destruction de la cité et le font communier avec les habitants de l’époque, figés dans 
les cendres du Vésuve.
Tous les moyens de la muséologie actuelle ont été monopolisés pour faire revivre la cité 
antique détruite en 79 apr. J.-C.

TARIF
Gratuit
RÉSERVATIONS INDISPENSABLE
02/563.26.20  - jacqueline.dutillieux@publilink.be
RENDEZ-VOUS
Palais de la Bourse, 1000 Bruxelles
TRANSPORTS
Arrêt Bourse(tram : 3, 4)

EXPOSITION POMPEII

MAR. 10 AVRIL 2018 à 10h20
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AVRIL

JEU. 12 AVRIL 2018 de 9h30 à 12h30

Nous avons le plaisir de vous réinviter à participer à notre comité culturel et à partager 
avec nous vos propositions pour les sorties culturelles.

TARIF
Gratuit
RÉSERVATIONS INDISPENSABLE
02/563.26.20  - jacqueline.dutillieux@publilink.be
RENDEZ-VOUS 
Lieu à déterminer

COMITÉ CULTUREL
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Les déchets alimentaires représentent 40% du sac blanc. Les trier permet de les valoriser 
en énergie verte et en compost. Quels sont les déchets alimentaires ? Reste de repas (y 
compris les restes de viandes et de poisson),
Epluchures de fruits et de légumes ; Marc de café ; Sachets de thé ; Papiers essuie-tout; 
Mouchoirs et serviettes en papier ; Aliment périmés (sans leur emballage). Bruxelles-
Propreté est un organisme qui se charge de garantir que la ville soit plus saine à travers 
des actions de collectes et de traitement des déchets, de nettoiement et de pédagogie. 
Venez découvrir son site de compostage et son fonctionnement. 

TARIF
Gratuit
INFO
02/563.26.20  - jacqueline.dutillieux@publilink.be
RENDEZ-VOUS
à convenir

VISITE SITE COMPOSTAGE DE BRUXELLES 
PROPRETÉ - FOREST 

JEU. 19 AVRIL 2018  en matinée       

AVRIL
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Chaque année le bois de Hal se couvre d’un splendide tapis bleu-mauve. Le spectacle est 
à ce point magique qu’il est considéré comme l’un des plus beaux phénomènes naturels 
d’Europe. Autour du 20 avril, la floraison sera à son apogée. Et cela vaut assurément une 
visite.
Ce patrimoine naturel d’une incroyable richesse se trouve en périphérie bruxelloise. Il 
est parfois méconnu en Belgique, il attire pourtant les touristes du monde entier. Ce bois 
est l’un des vestiges de la forêt qui s’étendait du Rhin à la mer du Nord à l’époque des 
Romains. Que l’on puisse encore admirer cette merveille de la nature tient du miracle 
lorsqu’on sait que lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands avaient pratique-
ment rasé le bois. Entre les années 30 et 50 le bois va être réaménagé et acquiert son 
visage actuel. 

TARIF
Gratuit
INFO
02/563.26.20  - jacqueline.dutillieux@publilink.be
RENDEZ-VOUS 
à convenir

 LA FLORAISON DU BOIS DE HAL

JEU. 26 AVRIL 2018 à 9h30

AVRIL
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SOUVENIRS DES ACTIVITÉS PASSÉES



Rubrique 
info

! ?
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le service socio-culturel

Le service Socio-Culturel vous apporte un soutien pour vous faciliter l’accès à 
des activités sociales, culturelles, sportives et informatiques.

Pour qui ?
Accessible à toutes personnes bénéficiant d’une aide du CPAS(Financière ou 
non).

Quel type d’activités ?

ACTIVITÉS INDIVIDUELLES :

Culture : cours ou stages de musique, danse, 
peinture, dessin, théâtre, voyages scolaires, … 

Informatique :   ateliers, EPN, achat  ordinateur, …

Sport : clubs ou stages de natation, football, 
fitness, arts-martiaux, tennis, basket, yoga, 
danse,…

ACTIVITÉS COLLECTIVES:

Le CPAS et son comité culturel organisent des projets participatifs et sorties 
culturelles auxquelles vous pouvez participer. L’information vous est communi-
quée par voie d’affiches, brochures (aux accueils), envoi de mails (à communi-
quer), …
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Quel soutien ?

 INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS
Les permanences du Service Socio-Culturel ont lieu le mardi matin de 9h à 12h, 
au CPAS de Forest, avenue  Vanpé 50.
 

AIDES FINANCIÈRES :  

- Des interventions individuelles pour toutes 
activités sociale, culturelles, sportives, infor-
matiques avec un maximum de : 
100 euro/an :  adultes âgés de 26 ans à 59 ans; 
200 euro/an : 
-Enfants et jeunes adultes âgés de 0 à 25  ans;
-Seniors à partir de 60 ans. 

- Des interventions individuelles pour l’achat d’un 
ordinateur pour un maximum de 100 euro (un par 
famille).

- Distribution des tickets Article 27 à l’ac-
cueil du CPAS au 50 rue Vanpé.
Vous avez droit, une fois par mois, à béné-
ficier de tickets pour vous et votre famille. 
(2 pour le chef de ménage et 1 par per-
sonne du ménage).
Ces tickets, accompagnés de la somme 
d’1,25 euro, vous permettent d’accéder 
à une multitude d’événements culturels 
(théâtre, cinéma, expositions, spectacles 
de danse, spectacles musicaux, confé-
rences, concerts, festivals, …).
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QUELQUES ACTIVITÉS
Les Mardis Forestois - Marché hebdomadaire – tous les mardis 
Les Mardis Forestois vous accueillent avec des échoppes alimentaires et des 
produits de l’artisanat local. Les acheteurs pourront également consommer sur 
place des hamburgers, des plats thaïlandais mais également des fruits de mer 
succulents accompagnés d’un bon verre de vin blanc. 
Où : Place Saint Denis 1190  Forest  

Lectures et bricolages – tous les mercredis 
Tous les mercredis de l’année à 15h, les membres de la bibliothèque de Forest 
accueillent les enfants, à partir de 5 ans, dans ses locaux pour diverses anima-
tions (lectures, bricolages, goûters, Kamishibaï…) !
Où : Bibliothèque de Forest - Biblif
Rue de Mérode, 331-333 1190  Forest 

Le 77 + 2 invités bruxellois 22/02/2018
Le 77 c’est au départ une colocation de Laeken : Peet (mc, beatmaker, ingé-
nieur son), Félé Flingue (aussi membre de L’Or du Commun), Morgan (Beat-
maker, dj), Rayan (3ème œil) qui ont créé ensemble un groupe de hip-hop en 
2015.  Ils s’autoproduisent un maximum dans leur cave devenue studio d’enre-
gistrement. Peet a sorti son projet solo «PEATE » en février 2016.
Où : Brass - Avenue Van Volxem, 364, 1190 Forest
1,25€ (article 27) / 6€ en prévente (en ligne) / 8€ sur place
Ouverture des portes à 20:00
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Albert Durable - Marché hebdomadaire – tous les jeudis
Le marché durable Place Albert n’est pas seulement un endroit où l’on fait ses 
courses, mais également un endroit de parole, d’échanges et de découvertes. 
Il s’agit d’un marché où l’on peut se détendre, prendre l’apéro, déguster de 
nouveaux petits plats à base de produits locaux et s’informer des questions 
relatives au développement durable.
Où : Place Albert 1190  Forest

...À FOREST!

MINIMIX Kidzik  Dimanche 11/03/2018
Pour compléter les ATOMIX, le BRASS propose les MINIMIX, matinées spécia-
lement dédiées aux tout-petits et couronnées par un brunch. La marmaille de 
moins de 3 ans est conviée à participer avec ses parents à des installations 
destinées à chatouiller les sens !
Au menu du brunch : nous vous offrons la soupe, vous apportez une contribu-
tion salée pour l’agrémenter ?
Pour ce MINIMIX, le BRASS s’associe au festival Kidzik et vous fait découvrir 
TAAMA, un spectacle qui réunit une chanteuse burkinabée et un violoniste 
breton dans un monde coloré qui mêle les comptines traditionnelles et les 
mélodies classiques.
A l’issue de la représentation, la marmaille est conviée à participer avec ses 
parents à des installations destinées à chatouiller les sens !
Où : Brass - Avenue Van Volxem, 364, 1190 Forest
10:00 — 13:00 BRASS
Entrée gratuite – contribution salée au brunch
Avec le Théâtre de la Guimbarde, en collaboration avec le Théâtre Eclair (Bur-
kina Faso)
En partenariat avec Le festival KIDZIK
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QUELQUES ACTIVITÉS
Même(s), M’aime(s), Différent(s) x Abri(s) Ania Lemin 
Le travail d’Ania Lemin se focalise sur l’idée de « l’abri ».
«En parlant du nous et du jeu, du même et du différent. Poser la question de
Qui a le droit à un abri ?
Et qui ne l’a pas?
(Vu qu’on voit de plus en plus de gens à la rue…)
L’abri, bien ou lieu matériel ? Ou immatériel ?
Une pensée, une croyance, un sentiment… ? »
Une expo, entre peinture, dessin, installation, livres et jeu en création « per-
pétuelle »…
Des visites et ateliers ludiques seront organisés dans le cadre de cette exposi-
tion, notamment lors de notre rendez-vous ATOMIX spécial jeu du 25/02.
Où: BRASS - 364 Avenue Van Volxem –1190 Forest
Gratuit
Du mercredi au dimanche de 14:00 à 18:00
Et sur rendez-vous : 02/332.40.24
Vendredi 09/02/2018— dimanche 04/03/2018
14:00 — 18:00 BRASS

ATOMIX Spécial Jeu
Des ateliers ludiques et créatifs pour les familles : sérigraphie, initiation au ci-
néma d’animation, illustration, création de fanions, bricolages en tous genres, 
ateliers qui allient l’art au végétal, concerts pour enfants… ATOMIX, c’est tout 
ça réuni !
Où : Brass - Avenue Van Volxem, 364, 1190 Forest
Dimanche 25/02/2018 et mercredi 28/03/2018
14:00 — 18:00 BRASS
Entrée gratuite – contribution libre : une part de goûter
En collaboration avec le tissu associatif forestois
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...À FOREST!
Under the Reefs Orchestra (BE) + Selen Peacock (FR)
Avec Under the Reefs Orchestra, le guitariste Clement Nourry donne une suite 
à son album solo « Under the Reefs ». Il est rejoint par le saxophoniste basse 
et titan électrique Marti Melia (Flat Earth Society), le batteur-guitariste-expé-
rimentateur (du genre à brancher sa caisse claire dans une pédale Whammy) 
Louis Evrard (Yokaï, Jawhar), et le bidouilleur patenté Monolithe Noir, avec ses 
synthétiseurs modulaires…
Selen Peacock est un sextet électrique cherchant tous azimuts entre pop 
oblique, grooves lo-fi et jazz cosmique. Influencés par Robert Wyatt, Jim O’ 
Rourke, Deerhoof ou Sandro Perri, ils cherchent à étirer les contours d’une 
chanson pour en faire de petites planètes. Une musique sans coutures de son 
ou de style, entre chansons naïves et développements d’outre-ailleurs.
Où : Brass - Avenue Van Volxem, 364, 1190 Forest
Jeudi 08/03/2018
20:30 BRASS
1,25€ (article 27) /8€ (prévente en ligne) / 10€ (sur place)
Ouverture des portes à 20:00
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...À FOREST!
ARTIST PRINT VI Jeunesse & Arts Plastiques / Komplot 
Initiée par JAP et co-organisée depuis 2012 avec Komplot, la foire annuelle 
Artists print est devenue à Bruxelles une référence incontournable pour pré-
senter la scène de la micro-édition, du livre d’artiste et du multiple.
La sélection opérée par JAP et Komplot, vous permettra de découvrir une qua-
rantaine d’éditeurs belges, français ou européens qui présenteront leur réalisa-
tions, aux côtés d’artistes, de diffuseurs ou d’institutions publiques …
La plupart des publications à découvrir sont vécues par leurs concepteurs 
comme une nécessité, qu’il s’agissent de livres d’artistes à faible tirage, parfois 
signés et numérotés, de multiples, des revues ou autres imprimés.
Les exposants sélectionnés pour leur pertinence bénéficient pour la plupart 
de la reconnaissance ou au moins de la curiosité d’institutions publiques et 
muséales, mais ils jouissent rarement de l’opportunité de pouvoir toucher un 
vaste public en quête de découvertes artistiques.
Ces diverses publications sont devenues au fil du temps un médium capital 
qui participe au rayonnement international des artistes; en effet qu’il s’agisse 
d’éditions, de livres, de multiples, tous voyagent sans nécessairement devoir 
franchir les lourds aléas inhérents au marché de l’art.
Où : Brass - Avenue Van Volxem, 364, 1190 Forest
Samedi 10/03/2018— dimanche 11/03/2018
14:00 — 18:30 BRASS – SALLE DES MACHINES
Contact :
Info@jap.be+ info@kmplt.be

CONVERSATION EN NÉERLANDAIS
Vous pouvez participer à un groupe de conversation en néerlandais. Un groupe 
fixe vient ici une heure et demie hebdomadaires, vous pouvez choisir de quoi 
vous voulez parler.
Où: Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert vzw Bondgenotenstraat 54, 1190 
Forest
Pour qui: Séniore, Adultes
Age: 18-88 années
Thème: Talent, éducatif
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...À FOREST!
Marc Prépus (FR) + PERITEL (BE)+ Viktor French (BE) Samedi 24/03/2018
Marc Prépus, musicien de surface non plane, plane et vous révulse, vous bous-
cule et vous répulse. Caddy apocalyptique et super-héros douteux dans un 
concerto grosso pour objets désuets et jouets démodés, un hip-hop électro-
ménager pour instruments du quotidien. 
PERITEL est la rencontre nocturne et non fortuite de Carl (Carl et les hommes-
boîtes, Facteur Cheval) et de Versat Versatyl (Fou Detective). Sur des com-
positions fraîches et rétro-futuristes de SiKa (Froesheleirs) et Zomb, les deux 
bonhommes nous racontent des trucs, de la phobie sociale, à la conquête de 
l’espace, du rigolo au pas très jojo. En gros, le pire de chacun… ça va être du 
joli ! »
Dj Viktor French, enfant, il adore écouter des vinyls en boucle : un jour c’est 
Pierre Perret, un autre c’est Bourvil qui le fait rire aux éclats.
Où : Brass - Avenue Van Volxem, 364, 1190 Forest
Samedi 24/03/2018
20:30 BRASS
1,25€ (article 27) / 8€ en prévente (en ligne) / 10€ sur place
Ouverture des portes à 20:00

Saâdane Afif : Paroles  01.02 – 22.04.2018
Saâdane Afif crée des œuvres d’art qui lui permettent d’associer d’autres per-
sonnes à sa pratique artistique. Il explore les processus de traduction et d’in-
terprétation inhérents à toute rencontre avec une œuvre puisque, comme le 
disait Marcel Duchamp, « c’est le regardeur qui fait l’œuvre ». Au cœur de l’ex-
position est installé un studio de musique, avec instruments. Vous êtes invité 
à venir y jouer de la musique, à participer à des bœufs, sous la direction d’un 
maître de studio. La seule règle qui vaille, c’est l’utilisation des paroles conte-
nues dans le livre de Saâdane Afif comme inspiration de vos interprétations 
musicales.
Où: WIELS, Centre d’Art Contemporain
Av. Van Volxem 354, 1190 Bruxelles
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QUELQUES ACTIVITÉS
Sophie Podolski : Le pays où tout est permis  20.01 – 01.04.2018
WIELS présente la toute première exposition dédiée à l’artiste belge Sophie 
Podolski. Son travail est emblématique d’une époque marquée par la libéra-
tion sexuelle, l’antipsychiatrie et un désenchantement de la jeunesse. En seu-
lement quelques années (entre 1968 et 1974, date de son suicide à l’âge de 21 
ans), elle a produit une œuvre graphique remarquable, ainsi qu’un livre : Le 
pays où tout est permis en 1972. Cette jeune savante autodidacte a écrit dans 
un style expressif et provocateur, sans retenue, sur la vie, la culture populaire 
et le conformisme de la société.
Où: WIELS, Centre d’Art Contemporain
Av. Van Volxem 354, 1190 Bruxelles
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LE BRASS: CENTRE CULTUREL DE FOREST

Tarif : 120 € la semaine pour les non-Forestois
60 €  pour les Forestois
Réductions pour enfants de bénéficiaires du CPAS (contacter le BRASS au 
02 332 40 24)
Inscriptions auprès de info@lebrass.be / 02 332 40 24

«PRINCESSES ET PRINCES»
Stage Opera Capture Club, stage de vidéo, du 2 au 7 Avril:

Une semaine pour découvrir l’art vidéo et de 
la performance de la question du GENRE , au 
travers des contes , des super héros , question-
nons les rôles, sortons les de leurs contextes.
Comment bougent les princesses, qu’attendent 
elles des princes, pourquoi du rose et pas du 
vert ? Analysons et décomposons les codes.

Nous apprendrons les règles de la capture vidéo et leurs effets (hors champs/ 
doublage/ points de vue), des cameras et des micros. Avec pour objectif de réa-
liser une vidéo qui sera présentée lors du Festival ACTION au BRASS.
A la fin de la semaine une présentation publique et chacun repartira avec son 
dvd !

«SUPER HÉROS / SUPER HÉROÏNES» 
Stage Mov’Art, stage de danse/vidéo, du 9 au 14 Avril:

Quels super pouvoirs rêverais-tu d’avoir?
Traverser les murs ? Voir le futur ? Te dédoubler 
? Entendre les pensées ? Remonter le temps 
? Voler dans le ciel ? Quel Super-héro(ine) 
serais-tu ? Quelles seraient tes missions ? Ton 
rôle dans la ville? Les artistes sont-ils les super-
héro(ine)s d’aujourd’hui ?
Pendant cette semaine de stage vidéo/perfor-

mance, nous définirons ensemble la notion de super-héro(ine). Fantasmons nos 
doubles identités ! La caméra et le microphone nous permettront d’amplifier 
nos facultés.
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LE WIELS

Stages de vacances:

03-06.04 : stage danse / arts plastiques en partenariat avec ROSAS avec 
Annick Nolle et Karolien Vanderstappen

09-13.04 : Nos amis les objets (sculpture-vidéo- performance) avec Katherine 
Longly. Nous sommes entourés d’objets de toutes sortes. Et si on les étudiait 
à notre manière ? Plaçons-les hors de leur contexte, multiplions-les, testons 
leurs limites et leur résistance ! Congelons-les, faisons-les fondre ! Mettons-
les en scène et filmons-les ! 
 Une semaine pour questionner, expérimenter, bricoler, triturer, reconstruire, 
s’amuser avec tous ces objets anodins qui peuplent notre quotidien !

Prix: 120 euros /100 euros pour le stage du 3-6 avril (4 jours)
Tarif préférentiel pour  les usagers du cpas: 10 euros.

Public: pour les enfants de 7-10 ans (sauf stage Street art)
Horaire: Du lundi au vendredi - de 9h à 16h
Une garderie est assurée dès 8h30 et jusque 17h
Infos & inscriptions : kids@wiels.org - 02/340.00.52
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Éditeur  responsable :  CPAS  de  Forest, rue du Curé 35, 1190 Bruxelles

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Jacqueline Dutillieux
T: 02/563.26.20 - 0478/78.22.14
M: jacqueline.dutillieux@publilink.be
www.cpasforest.irisnet.be

OUVERTURE AU PUBLIC
Permanences le mardi matin de 9h à 12h
Sans rendez-vous

TRANSPORT EN COMMUN 
TRAM  97 - 82 arrêt Saint Denis
BUS 50- 54  arrêt Saint Denis
VILLO Station n° 234
ST. DENIS / ST. DENIJS - PLACE ST. DENIS FACE 
68 / ST. DENIJSPLAATS VOOR 68

Le service Socio-Culturel du CPAS  de  Forest 
est situé sur rue J-B Vanpé 50, 1190 Bruxelles


