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ateliers

projets

stages

événements

résidences

Vu les circonstances exceptionnelles,  
événements et projets peuvent faire l’objet  

d’un report ou d’une annulation. Retrouvez toutes 
les informations actualisées sur notre site internet 

www.maisondelacreation.org

masque obligatoire dès 12 ans
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samedi 26 13:30 – 18:30

VIVA MODÈLE
concerts, spectacle

« C’est reparti! Et de plus belle! 
Accueil des artistes et relance 
des ateliers. Venez, rions, 
chantons et dansons ensemble  
en famille!

gratuit, tout public

MC CITÉ MODÈLE 

mercredi 30 19:00 – 20:00

CONTE SIGNÉ - 
GRAINE-DE-GRENADE
spectacle 
artiste de la parole Stéphanie Witta, 
traduction en langue des signes  
Evelyne Devuyst

« Quand une mère, 
qui a abandonné sa fille  
Graine-de-Grenade, apprend 
qu’elle est toujours en vie, 
quelle colère !

En partenariat avec  
la Bibliothèque de Laeken 

gratuit, tout public dès 8 ans
infos : www.bibliolaeken.be

MC BOCKSTAEL  

samedi 12 et dim. 13 12:00– 20:00

PORTES OUVERTES 
IMPULSION DANCE
ateliers

« C’est le moment de tester  
afro-house, breakdance, 
contempo, popping et locking, 
ragga-dancehall, hip-hop… 

gratuit, tout public dès 4 ans

infos et programme :  
www.impulsion-dance.be

MC BOCKSTAEL

dimanche 13 14:00 – 19:00

DIMANCHE  
À LA MAISON – 
VIVA BOCKSTAEL
ateliers et spectacles

« Une après-midi créative  
et pleine de péripéties, d’acrobaties, 
de pitreries et de comédies,  
pour célébrer ensemble la rentrée 
artistique et culturelle de nos 
quartiers. 

gratuit, tout public  

MC BOCKSTAEL

dimanche 13/09 au 04/10
EXPO BASTA CORONA 
« Nos esprits et notre créativité 
n’ont jamais été confinés. Pendant 
toute cette période hors du temps, 
nous avons collecté des enregis-
trements, des dessins, des photos, 
des témoignages. Autant de 
manifestes d’une société ébranlée 
dans ses racines mais solidaire et 
en recherche d’un sens nouveau.

gratuit, tout public

MC BOCKSTAEL 

mardi 15 9:30 – 13:00

C’EST NOUS 
LES CHEF.FE.S! 
atelier cuisine

« La ferme urbaine de Ne-
der-Over-Heembeek vous propose 
des cycles d’ateliers culinaires 
thématiques avec légumes locaux 
et de saison. Un moment convivial, 
nature et gourmand.

1 euro, adultes

MC NOH 

vendredi 18 13:00 – 15:00

CHANTS DU MONDE
ateliers, échanges

« Le projet Chants du Monde 
visite le Chili. En matinée, atelier  
cuisine par un groupe habitant.e.s; 
En après-midi, découverte  
des goûts et chants du Chili. 

gratuit, adultes  

MC CITÉ MODÈLE  

samedi 19 16:00 – 22:00 

VIVA UTOPIA
concerts

« Ça va swinger dans le jardin 
d’Utopia. On va danser, bouger 
pour fêter notre ouverture  
de saison. Le plaisir de se 
retrouver entre voisin.e.s, familles 
et ami.e.s dans une ambiance 
festive autour de propositions 
musicales pour petits et grands.

gratuit, tout public

MC NOH

dimanche 20 10:00  – 18:00

DIMANCHE  
SANS VOITURE
rencontre avec nos publics

« Atelier de réparation vélos  
et de création d’objets volants, 
bar et musique : l’idéal pour  
une courte pause. 

En partenariat avec AMO de NOH, 
l’accordéoniste Olivier Cap  
et l’artiste Hemo Mesnaoui, asbl 
Au fil du vent et la bibliothèque  
de Laeken

gratuit, tout public  

PLACE WILLEMS
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samedi 03 14:00 -  22:00

FESTIVAL DES BLOCS 
concerts, performance, expos

« Durant l’été, Les Meutes  
et CityZen organisent des ateliers 
créatifs et participatifs (musique, 
cinéma, photo, théâtre, radio)  
à la Cité Modèle avec et pour  
les habitants du quartier.  
En octobre, le Festival des Blocs 
s’offre aux habitants et usagers  
de la Cité ! Les créations  
des ateliers partent ensuite 
en tournée pendant le «Tour 
Des Blocs» dans différents lieux 
de la Ville et même à Paris 
et Casablanca. 
Le Festival met en valeur 
la Cité Modèle, un quartier 
bourré de talents!

Infos : Daphna (daphna@desblocs.be)  
et Karim (0485 18 92 82)

MC CITÉ MODÈLE

dimanche 04 11:00 – 19 :00

DIMANCHE À LA MAISON 
– RACINES 
brunch, ateliers et spectacles 
pour toute la famille

« Une après-midi créative  
et festive pour aborder de manière 
ludique notre rapport à la terre,  
à nos ancêtres, à la nature  
et au vivant.

En partenariat avec le Bookswap-
salon, le Kiosque à Graines  
et Parckfarm. 

gratuit, tout public

MC BOCKSTAEL 

dimanche 11 14:00

FRANCOFAUNE
concerts

« Cette année, nous vous  
proposons de découvrir  
les 3 artistes qui ont suivi  
le Parcours Francofaune :  
Brèche de Roland, JOB Zôè, 
Jules & Jo, Karine Germaix.

En partenariat avec le Festival 
Francofaune

gratuit, tout public

MC BOCKSTAEL 

mardi 13 9:30 – 13:00

C’EST NOUS  
LES CHEF.FE.S!
atelier cuisine

« voir contenu  
page SEPTEMBRE

1 euro, adultes  

MC NOH  

mercredi 14 19:00 – 20:00

CONTE SIGNÉ - VOYAGE 
AUTOUR DU MONDE
spectacle
artiste de la parole Anne Romain, 
traduction en langue des signes  
Evelyne Devuyst

« Découvrir des coutumes 
inconnues, goûter de nouvelles 
saveurs, de nouvelles senteurs. 
Partir à l’aventure…

En partenariat avec  
la Bibliothèque de Laeken

gratuit, tout public dès 8 ans
infos : www.bibliolaeken.be

MC BOCKSTAEL

jeudi 15 09:30 – 12:30

CLAP ! FEMMES  
- SOUMAYA 
cinéma, petit déjeuner participatif, 
débat avec intervenante

« Soumaya est cadre  
dans une société de transport.  
Employée depuis quatorze ans, 
elle apprend du jour au lendemain 
qu’elle est licenciée et découvre 
le soir-même à la télévision  
les raisons de son licenciement. 
Elle décide alors d’exercer un droit 
de réponse très particulier…

Durée : 1h43 | Réalisation : 
Ubaydah Abu-Usayd et Waheed 
Khan, 2019

En partenariat avec l’asbl Projet 
Versailles et Média Animation. 

gratuit, adolescentes & femmes adultes

MC NOH

jeudi 15 10:00 (scolaire)

vendredi 16 & samedi 17 20:00 

(tout public)

L’HOMME QUI MARCHE 
Cie des Argonautes
spectacle

« Un spectacle presque  
cinématographique entre  
bluegrass et changement  
de cap, théâtre physique  
et dérivés de cirque, ampoules 
aux pieds et musique classique.

7 euros, tout public dès 12 ans  

MC CITÉ MODÈLE

jeudi 22, vendredi 23, 
samedi 24, lundi 26 20:30

dimanche 25 17:30

TURBULENCE
d’après King Kong Théorie de Virginie 
Despentes 
représentations théâtrales atelier  
projets d’acteurs 
mise en scène Pascale Binnert

« Une parole plus que jamais 
pertinente et d‘actualité :  
une attaque en règle du féminin 
et de ses attendus. Un récit qui 
bouleverse, dérange, surprend  
et questionne.

8/10euros, tout public dès 15 ans

MC BOCKSTAEL
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mardi 27 9:30 – 13:00

C’EST NOUS  
LES CHEF.FE.S!
atelier cuisine

« voir contenu  
page SEPTEMBRE

1 euro, adultes  

MC NOH  

jeudi 29 18:00 – 23:00

CINÉLIVRE - LE TEMPS 
DE L’INNOCENCE
conférence, cinéma

« Adaptation cinématographique 
du roman d’Edith Wharton, 
1ère femme à avoir reçu le prix 
Pulitzer. 

Durée : 2h19 | Réalisation : 
Martin Scorsese, 1993

En partenariat avec  
la Bibliothèque de Laeken. 

gratuit, adolescents, adultes
infos : www.bibliolaeken.be

MC BOCKSTAEL

samedi 31 14:00 – 17:00 

PARADE 
HALLOWEEN
ateliers artistiques, arts vivants

« Faisons revivre nos peurs 
anciennes, les monstres  
qui peuplent nos nuits et nos 
placards. Invoquons nos rêves  
les plus fous et célébrons  
ce partage lors de la parade  
d’halloween des associations  
de NOH.

gratuit, tout public   

MC NOH  

vendredi 23 13:00 – 15:00

CHANTS DU MONDE 
ateliers, échanges

« Le projet Chants du Monde  
visite l’Espagne. En matinée atelier 
cuisine par un groupe habitant.e.s; 
En après-midi découverte des 
goûts et de la danse de l’Espagne.

gratuit, adultes   

MC CITÉ MODÈLE

dimanche 25 15:00 – 18:00

RUBIS DIMANCHE
concerts, animations, performances

« Les Fenêtres culturelles 
deviennent RUBIS DIMANCHE ! 
Votre évènement incontournable 
pour bien démarrer la semaine. 
Un moment de rencontres  
et d’échanges entre habitant.e.s, 
voisin.e.s, artistes et l‘équipe  
du centre culturel MC Cité 
Modèle. Une après-midi remplie
de découvertes musicales mais 
aussi de spectacles pour toute  
la famille !

gratuit, tout public  

MC CITÉ MODÈLE   
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mardi 10 & mer. 11 19:00 – 21:00

VIBRATIONS  
NOCTURNES
visite guidée musicale au flambeau  
et concert électro-lyrique

« Le duo Clonflüences vous invite 
à (re)découvrir de manière inédite 
les anciens ateliers Ernest Salu 
avec leur création musicale in situ 
à la fois surprenante et envoutante.

En partenariat avec Laeken  
Découverte, la semaine du son  
et Halolalune. Dans le cadre  
du Festival Ars Musica. 
 

gratuit, tout public dès 9 ans

EPITAAF - MUSÉE DE L’ART FUNÉRAIRE

vendredi 13 14:00 (scolaire) – 19:30 (tout public)

FESTIVAL BRUMM 
concerts

« Comme neige au soleil ou 
cerises sur gâteau de châtaignes, 
cette année nous fêtons le 
printemps en automne. Le rituel 
festif du Norouz sera célébré avec 
les musiciens de AKT et du Trio 
Anonymat. 

En partenariat avec la Concertation 
Asbl - Action culturelle bruxelloise, 
la Villa CC Ganshoren, le Senghor 
CCEtterbeek, Laboratoire de Musi-
cologie de L’ULB, CBAI, Jeunesses 
Musicales, Point Culture.

gratuit, tout public

MC NOH  

dimanche 1er 10:00 – 18:00 
FORMATIONS PRO  
IMPULSION
ateliers

« C’est la musique qui sera  
abordée dans ce premier volet  
visant le partage de connaissances 
et d’expériences. 

40 euros, danseuses et danseurs avancé·e·s
infos et horaires : www.impulsion-dance.be

MC BOCKSTAEL

dimanche 8 14:00 – 18:00

VIENS DANSER!
danse, échanges 

« Viens danser ! ne s’explique 
pas. Tout y est ! 
Un DJ avec de la bonne musique, 
impossible de rester sur votre 
chaise ! Vous ne savez pas  
danser ? Un danseur expérimenté 
vous initiera à quelques pas  
de danse, seul.e ou en groupe. 

Une collaboration avec les asbl 
Swing Connects  &  Krewe  
du Belge.

gratuit, tout public dès 16 ans

MC CITÉ MODÈLE 

mardi 17 9:30 – 13:00 

C’EST NOUS 
LES CHEF.FE.S! 
atelier cuisine

« voir contenu page SEPTEMBRE 

1 euro, adultes

MC NOH  

mardi 17 9:00 (scolaire, 5 eur.)

mer. 18 9:00 (sco., 5 eur.) et 14:00 (tout public)

FRANCOPHONIKA 
ateliers numériques, spectacle musical

« Spectacle musical virtuel
et participatif qui utilise la matière 
sonore, textuelle et vidéo produite 
par les spectateurs.

gratuit, tout public dès 12 ans

MC CITÉ MODÈLE  

vendredi 20 13:00 – 15:00 
CHANTS DU MONDE
ateliers, échanges

« Le projet Chants du Monde  
visite le Congo. En matinée, atelier 
cuisine par un groupe d’habitant.e.s; 
En après-midi, découverte  
des goûts et du Rafia du Congo.

gratuit, adultes

MC CITÉ MODÈLE

 

mardi 24 09:30 – 12:00 (scolaire)

KOSMOS
d’après Hésiode, Ovide et les autres  
de la Cie Ceux qui Marchent
spectacle jeune public

« Redécouvrir les grands  
mythes fondateurs grâce à deux 
comédiennes qui, avec humour  
et à l’aide d’une multitude d’objets, 
vont nous raconter la plus vieille 
histoire qui soit … la nôtre. 

gratuit, scolaire dès 9 ans 

MC NOH

mercredi 25 15:00

REMUA ASBL-PROJET 
EL SISTEMA NORD 
concert, rendu public

« La musique pour tous : 
au service de la démocratie  
et de la lutte contre les inégalités.

gratuit, tout public

MC BOCKSTAEL  

dimanche 29 10:00 – 18:00

FORMATIONS PRO  
IMPULSION 
ateliers

« Focus sur le corps pour  
s’approprier davantage sa danse 
et en optimiser le développement.

40 euros, danseuses et danseurs avancé·e·s
infos et horaires : www.impulsion-dance.be

MC BOCKSTAEL
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vendredi 20 novembre 
au dimanche 13 décembre

EXTATIC
laboratoire artistique pluridisciplinaire 

« EXTATIC est un laboratoire  
artistique explorant la différence,  
la normalité, et la place du handicap 
dans l’art.
Il rassemble pendant un mois des 
expositions, concerts, spectacles, 
ateliers et rencontres, faisant la part 
belle aux pratiques de créateurs 
porteurs de handicap.

EXTATIC s’étend sur plusieurs 
lieux de culture bruxellois,  
eux-mêmes habités le temps  
du festival par des structures  
artistiques spécialisées  
de Belgique et d’ailleurs, toutes 
engagées dans ces questionne-
ments, toutes persuadées qu’il 
faut se donner l’ambition de se 
réunir et d’étendre le dialogue.

En partenariat avec la Concertation 
Asbl- Action culturelle bruxelloise, 
le BRASS, le Centre Culturel Jacques 
Franck, la Maison des Cultures 
de Saint-Gilles, le Créahm-Bruxelles, 
la Tour à Plomb

gratuit, tout public 

MC NOH 
MC BOCKSTAEL  

 

du 20 novembre  
au 13 décembre

EXPOS EXTATIC
œuvres de Magali et des artistes  
du Creham-Bruxelles

vernissage 20 novembre 18:00

gratuit, tout public

MC BOCKSTAEL
 

vendredi 20/11 20:00 – 22:00

dimanche 22/11 16:00  – 18:00

mardi 24/11 13:00 – 16:00 (scolaire avec échange)

KANSAS
théâtre. Collectif les Imprévisibles. 
Mise en scène Pascale Binnert.

« Le Kansas, un ranch,  
des cow-girls et des cow-boys,  
une famille qui se chamaille,  
des vacancier·e·s new-yorkais.e.s  
qui débarquent… C’est ainsi que 
débute ce spectacle qui réunit 
acteurs et actrices présentant  
ou non un handicap mental.

En co-production avec le CPAS  
de la Ville de Bruxelles  
et le Centre Médori. 

gratuit, tout public dès 8 ans  

MC BOCKSTAEL 

 

samedi 28/11 19:00 – 22:00

BEAUX JEUNES 
MONSTRES 
soirée sonore, fiction radiophonique
Florent Barat et Sébastien Schmitz 
- Collectif Waouw
 

« “Beaux Jeunes Monstres”  
est un hommage aux invisibles. 
Pour donner la parole à ceux  
qui ne l’ont pas, une place  
à ceux qu’on ne voit pas.

gratuit, tout public

MC NOH  

 

jeudi 3/12 13:30 (scolaire)

vendredi 4/12 20:30 (tout public)

ALLEZ, ON REMBALLE !
théâtre. Cie du Créahm-Bruxelles
mise en Scène Clara Bottero 

« Véritable antidote à la morosité 
ambiante, Allez on Remballe  
est un spectacle à la fois doux 

28 octobre 16:00 – 18:00 

À LA TOUR À PLOMB 

et questionnant qui nous rappelle 
que le spectacle est un jeu  
et la vie une fête. 

gratuit, tout public dès 6 ans

MC BOCKSTAEL

 

jeudi 10/12 09:30 – 12:30

CLAP! FEMMES 
– HORS NORMES
cinéma, petit déjeuner participatif, 
débat avec intervenante

« Film émouvant et drôle  
qui parle de l’autisme à travers  
les yeux de deux éducateurs.  
Une alliance hors du commun pour 
des personnalités hors normes. 

Durée : 1h57
Réalisation : Eric Toledano  
et Olivier Nakache, 2019

gratuit,  adolescentes & femmes adultes  

MC NOH

dimanche 13/12 11:00 – 19:00

DIMANCHE À LA MAISON 
- MONDES IMAGINAIRES
brunch, ateliers et spectacles 

« Une après-midi créative  
et festive pour partir ensemble  
à la découverte de nouveaux 
mondes dans lesquels nous  
serions incapables de faire  
la différence entre réalité 
et fiction… 

En partenariat avec le Bookswap-
Salon, le Créahm et les Jeunesses 
Musicales.

gratuit, tout public

MC BOCKSTAEL 
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mercredi 9 16:00 – 18:30

BLOUTCH !  
Saint-Nicolas, spectacle

« Le duo Bloutch propose  
un spectacle d’une poésie rare, 
bourré de chansons qui crépitent 
sous la langue, de comptines  
remplies de vitamines et de fables 
pas banales qui font rire  
et réfléchir. Tout au long  
de l’après-midi, les enfants  
des associations du quartier fêtent 
Saint-Nicolas, l’occasion de faire 
un arrêt chez nous et de découvrir 
un beau spectacle.

gratuit, enfants de 4 à 12 ans 

MC CITÉ MODÈLE 

jeudi 10 18:00 – 23:00 

CINÉLIVRE - 
FIGHT CLUB 
conférence, cinéma

« C’est la thématique  
de l’anticipation sociale dans  
la littérature qui sera abordée  
lors de cette soirée. 

Durée : 2h19 
Réalisation : David Fincher, 1999

En partenariat  
avec la Bibliothèque de Laeken.  

gratuit, adolescents, adultes
infos : www.bibliolaeken.be

MC BOCKSTAEL

samedi 5 14:00 – 17:00

LE PETIT CHAPERON 
ROUGE - CIE DÉRIVATION
spectacle enfants

« Pour fêter Saint Nicolas, nous 
vous emmenons au théâtre  
en famille avec une nouvelle  
version du Petit chaperon rouge. 
Venez redécouvrir ce conte 
comme vous ne l’avez jamais vu, 
truffé de rebondissements  
et de courses folles un rythme 
sonore qui vous emmènera 
dans une tempête de rires! 

gratuit, enfants dès 4 ans

MC NOH

mardi 8 9:30 – 13:00 

C’EST NOUS  
LES CHEF.FE.S!
atelier cuisine

« voir contenu  
page SEPTEMBRE

1 euro, adultes

MC NOH

samedi 12 20:00 – 01:00

JOUR DE FÊTE
fête, musique 

« 28 ans ! Autant de fois que  
la Fanfare, Jour de Fête célèbre  
son anniversaire au cœur
de la Cité Modèle. Cette immense 
fanfare du quartier, vous invite  
à sa fête et à partager convivialité 
et bonne humeur. 

Gratuit, adolescents & adultes

MC CITÉ MODÈLE

mercredi 16 17:00 – 20:00

FÊTE DES LUMIÈRES
parade lumineuse

« Tou·te·s les Laekenois·e·s 
rassemblé·e·s dans un chaleureux 
moment de partage, de convivialité 
et d’émotions pour célébrer le jour 
du solstice d’hiver. 

Un projet de l’asbl Laeken  
découverte en partenariat  
avec PICOL asbl et la Maison  
de la création

gratuit, tout public

MC BOCKSTAEL  

vendredi 18 19:00 – 23:00

CLAP IMPULSION
cinéma, débat

« 3e édition pour ouvrir le regard 
sur la scène hip hop grâce  
au 7e art et aux échanges  
avec des danseurs et danseuses.  
Film en cours de programmation. 

En partenariat avec Impulsion 
Dance

gratuit, adolescents, adultes 

MC BOCKSTAEL

vendredi 18 13:00 – 15:00

CHANTS DU MONDE
ateliers, échanges 

« Le projet Chants du Monde visite 
la Pologne. En matinée, atelier  
cuisine par un groupe d’habitants.es; 
Dans l’après-midi, découverte  
des saveurs et danses 
de la Pologne.

gratuit, adultes 

MC  CITÉ MODÈLE 

vendredi 18 & samedi 19 19:00 

COLLECTIF 1984 : 
CRÉATION COLLECTIVE 
DE THÉÂTRE ACTION  
théâtre adultes et ados

« Contrant l’individualisme  
et l’élitisme, les acteurs  
du collectif 1984 vous livrent  
une part d’eux-mêmes à travers 
un récit, un personnage,  
une parole … Venez partager 
avec eux ce moment !

gratuit, tout public

MC NOH
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