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PROGRAMME
JANVIER – JUIN

ACTIVITÉS RÉCURRENTES

1ers et 3èmes mercredis du mois Picabulle – lecture de contes
1ers et 3èmes samedis du mois
Les ateliers d’Oranne
Tous les jeudis
Tables de conversation en français
JANVIER
Exposition : Greenpeace
15/01/17
Mythes, légendes et fêtes de légumineuses
20/01/17
Le potager de mon grand-père
FEVRIER
Exposition : Les espaces verts (Jette)
02/02/2017
Cuisine et fêtes traditionnelles
07/02/17
Atelier cosmétique
12 et 13/02/17
Sherlock Junior
19/02/17
La mélodie philosophale
MARS
Exposition : « Droits dans les yeux »
04/03/17
Tonino
10/03/17
Duo Cantala
18/03/2017
Arts en famille
19/03/17
Savez-vous planter des pois ?
31/03/17
Quand le vent est au blé
AVRIL
Exposition : Le collège Saint-Pierre
Du 03/04/17 au 07/04/17 et Stages de cuisine pour enfants
du 10/04/17 au 14/04/17
de 8 à 12 ans
Du 22/04/17 au 23/04/17
Exposition parcours d’artistes 2017
29/04/17
Contes et massages
30/04/17, 28/05/17, 25/06/17 De ParckFarm au Rayon Vert
MAI
Exposition : Fourmi
05/05/17
Concert guidé
07/05/17
Le double visage du soja
13/05/17
Trio V.O
30/05/17
Mamacosmétique

JANVIER – JUIN

ACTIVITÉS RÉCURRENTES

JUIN

Exposition : Marc Barbay
Le bal folk du Rayon Vert
Laurent Melnyk Trio
Un goûter festif de Labolobo

17/06/17
23/06/17
26/06/17

Pour être informés des événements surprises et de toute l’actualité
du Rayon Vert, suivez nous sur notre site www.lerayonvert.be

2016 est mort, vive 2017 ! Cette année encore, nous serons heureux de
vous rencontrer, partager et construire ensemble.
Pour ce faire, au travers d’une programmation variée, nous désirons toucher un public diversifié autour d’animations culturelles de qualité pour
petits et grands : concert de jazz pour enfants, ciné-concerts, atelier
contes et massages, arts en famille, balades vertes. Les activités récurrentes se poursuivent avec les lectures de contes, les ateliers de création
pour enfants ainsi que les tables de conversation en français. Les stages
de cuisine feront à nouveau la joie de 8-12 ans mais les adultes ne seront
pas en reste ! En effet, Françoise Hendrickx nous proposera trois nouvelles conférences sur les légumineuses.
Le développement durable et l’alimentation saine resteront au centre
de nos préoccupations avec les documentaires « Le potager de mon
grand-père » de Martin Esposito et « Quand le vent est au blé » de la
réalisatrice Marie Devuyst, qui ne manqueront pas de vous faire réagir.
Notre volonté de vous proposer des concerts intimistes et chaleureux
reste inchangée. Le trio V.O, Tonino et Laurent Melnyk trio auront à
cœur de vous le démontrer.
Les expositions et quelques nouvelles activités telles que le bal folk et
le concert guidé sont à découvrir dans notre agenda qui, on l’espère,
vous fera commencer 2017 avec enthousiasme et énergie !
L’équipe du Rayon Vert.
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LES ACTIVITÉS RÉCURRENTES 2017

LECTURE DE CONTES AVEC PICABULLE
Rencontres, partages et belles histoires
Envie de partager un moment agréable, de
découvrir de nouveaux albums pour enfants,
de rencontrer d’autres familles … Catherine
Delferier vous donne rendez-vous au Rayon
Vert, les premiers et troisièmes mercredis
de chaque mois. Vous y trouverez Picabulle ... un petit oiseau qui
adore lire et vous faire découvrir de belles histoires. Les mercredis Picabulle, c’est aussi la possibilité d’acheter quelques ouvrages
pour enfants, choisis avec soin par Catherine, qui se fera un plaisir
de vous conseiller.
DATES : LES PREMIERS ET TROISIÈMES MERCREDIS DE CHAQUE MOIS
HEURE : 14H – 17H (LECTURE D’HISTOIRES À 14H15, 15H15 ET 16H15)
PRIX : Participation libre
RÉSERVATION (SOUHAITÉE) : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

LES ATELIERS D’ORANNE
Des ateliers artistiques et créatifs
pour enfants autour du végétal
Les animations d’Oranne Mounition sont conçues comme des
moments d’échanges et de partages autour d’une création artistique à la fois individuelle et collective. Le but ? Découvrir, sentir,
imaginer, créer avec des produits comestibles pour sensibiliser,
de manière ludique, à une alimentation saine. Ce semestre-ci,
Oranne proposera encore plus d’ateliers : « un zoo dans mon

LES ACTIVITÉS RÉCURRENTES 2017

LE RAYON VERT

assiette », « portrait fruité », « bijoux éphémères », « mandala
végétal », « mangeons les monstres » … Ces ateliers peuvent également convenir pour un anniversaire original au Rayon Vert !
DATES : LES PREMIERS ET TROISIÈMES SAMEDIS DE CHAQUE MOIS
HEURES : DE 14H À 15H30

I PRIX : 5 € PAR ENFANT

RÉSERVATION (SOUHAITÉE) : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

TABLES DE FRANÇAIS
Savourer la langue française
Le Rayon Vert et la Maison de la Francité poursuivent leur collaboration.
L’objectif de ces tables de conversation,
c’est de parler, se rencontrer, échanger
et ainsi améliorer sa pratique orale du
français. L’animatrice propose des thématiques accompagnées de fiches explicatives reprenant le vocabulaire nécessaire et le débat est lancé.
Le nombre de participants est limité à 10 personnes pour faciliter
les échanges et veiller à leur qualité. Les tables de conversation
s’adressent à toute personne, à partir de 16 ans, désireuse d’améliorer sa maitrise du français parlé (une connaissance élémentaire
de la langue est indispensable).
DATES : TOUS LES JEUDIS

I HEURE : 10H À 11H30

PRIX : 3 € PAR SÉANCE
INSCRIPTION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597
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MYTHES, LÉGENDES ET
FÊTES DE LÉGUMINEUSES

LE POTAGER
DE MON GRAND-PÈRE

Une conférence,
un atelier pratique et
une dégustation !

Projection documentaire et réflexion
collective sur la permaculture

Début du siècle dernier, il était de tradition que les pâtissiers offrent
la galette, – ou un quartier du moins, – à leur clientèle ! Et pourquoi cacher une fève et pas une lentille ou un petit pois ? Quelles sont
donc les symboliques ancestrales associées aux fèves ? Le haricot
est aussi porteur de symboles. Utilisé par plusieurs cultures (celte,
romaine, turque, indienne …) de manière rituelle pour la protection
et la divination, il a beaucoup à nous dévoiler de ses charmes et
de ses magies. Et en faisant un petit tour de grands contes (dont
pays ACP), que de merveilles ! Si en Chine, le mame maki chasse
les démons de l’hiver et appelle le bonheur à coup de haricots …
à Bockstael, c’est le champion en écossage de petit pois qui a fait
la fierté d’un quartier ! Chaque communauté détient des histoires
à redécouvrir sur l’une ou l’autre légumineuse, entre superstition,
tradition, savoir populaire … de quoi drôlement revitaliser notre
manière de vivre et faire la fête.
En partage, dressons un buffet tout en malice ! Sioux, pour ne pas se
casser une dent ET festif, pour célébrer nos Reines & Rois ! A chacun d’apporter un plat déjà préparé : potage, pâté végétal, cake salé,
salade ou dessert ... contenant au moins une base en légumineuses
ET une fève sèche ! Nous organisons la galette !
PRIX : 10 €

JANVIER

LE RAYON VERT

I RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

« Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu
de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa
femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne
à la vie et à cette nature que nous devons protéger ».
Après le documentaire, Laurent Trierweiler, architecte, artiste et
jardinier, co-créateur des Chicago Bulbes (www.chicagobulbes.be),
faiseurs de jardins sauvages et comestibles, et acteur d’autres initiatives bruxelloises, viendra nous parler de permaculture et de son
expérience des jardins partagés à Bruxelles !
PRIX : 7 € / 5 €

(TARIF RÉDUIT : ÉTUDIANTS, CHÔMEURS, RETRAITÉS)

20/01

20h30

RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

15/01

de 18h à
21h30
JANVIER
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CUISINE ET FÊTES
TRADITIONNELLES

ATELIER COSMÉTIQUE
Préparation de produits
réparateurs pour l’hiver

Un exposé, un atelier-cuisine
et un souper spécial Chandeleur
Date charnière à la mi-temps de l’hiver ! Les jours rallongent et la
froidure … elle s’en va ou prend vigueur ? Ah, audacieux, allumons
les chandelles et risquons ensemble de puiser fort dans les réserves
de farine ! Faisons dorer et voltiger les crêpes, une piécette au
creux de la main ; scellons nos vœux pour une année fertile et
prospère ! Pour quelle raison ? Parce ce que c’est la Chandeleur
et, comme vous le savez peut-être, « qui retourne sa crêpe avec
adresse, sans la laisser tomber à terre ou la rattraper toute fripée,
aura du bonheur toute l’année » !
Françoise Hendrickx vous propose une soirée toute en symboles et
convivialité combinant exposé, atelier-cuisine et souper !
PRIX : 10 €
RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

02/02

de 18h à
21h30

Le froid agresse notre peau, nos cheveux ... Nos lèvres et nos mains
sont gercées ! Pour remédier à toutes ces situations inconfortables,
Virginie Laurant vous propose de réaliser des produits : peeling
lèvres, masque réparateur, etc.
Le Rayon Vert se réjouit de poursuivre sa collaboration avec le
« Café des Mamans » de l’école Jacques Brel, pour vous proposer
de nouveaux ateliers de fabrication de produits cosmétiques naturels et pas chers. Tournez quelques pages, on propose également
un atelier en mai pour se prémunir de certains dangers du soleil !
PRIX : 5 €
RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

FÉVRIER

LE RAYON VERT

07/02

de 14h
à 17h

FÉVRIER
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SHERLOCK JUNIOR

LA MÉLODIE PHILOSOPHALE

Ciné-concert, impro piano
sur écran muet

Conte musical « Jazz » pour les
enfants de 4 à 10 ans

Après « Les lumières de la ville » et « Le mécano de la Général »,
François Chamaraux, pianiste accompagnateur de films muets à
la cinémathèque de Bruxelles, poursuit son petit bonhomme de
chemin au Rayon Vert afin de sublimer les prouesses cinématographiques de Buster Keaton et Charlie Chaplin.
Nous vous donnons rendez-vous avec « Sherlock Junior » de Buster Keaton, un film d’une inventivité de tout premier ordre : un
projectionniste de cinéma qui ambitionne d’être détective va
vivre- en rêve- des aventures glorieuses dérivées de sa vie réelle
jugée trop terne. Surréaliste et merveilleux, riche en rebondissements, enlevé à un rythme trépidant, Sherlock Jr. est bien l’un
des films comiques des plus remarquables !
DATES ET HEURES :

12/02/17 À 17H30 (TOUT PUBLIC)
13/02/17 À 13H30 (ÉCOLE / TROISIÈME ÂGE)
PRIX : 7 € / 5 €

(TARIF RÉDUIT : ÉTUDIANTS, CHÔMEURS, RETRAITÉS)

12/02
17h30

13/02
13h30

John, Jack et Jay partent à la recherche d’un trésor : la Mélodie Philosophale connue, notamment, pour ses vertus curatives ! Bercés par
un univers jazzy de clarinette, saxophone, claviers et percussions, les
musiciens nous emmènent dans les eaux chaudes de l’Océan Indien
dans un monde aquatique fantastique avec son cortège de créatures
fantastiques et jusqu’au creux du volcan Double-Dièse.
Toine Thys, auteur et narrateur de ce conte, accompagné de ses
comparses, mêle compositions originales et improvisation, et crée
un monde magique où récit et musique s’entremêlent pour charmer les oreilles et l’imaginaire. La Mélodie Philosophale est un
véritable conte musical « Jazz » pour les enfants de 4 à 10 ans.
Avec Toine Thys (saxophone, clarinette basse, narration), Jens
Bouttery (batterie, percussions, scie musicale) et Eric Bribosia
ou Dorian Dumont (claviers).

RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597
PRIX : 10 € / 8 €

(TARIF RÉDUIT : ÉTUDIANTS, CHÔMEURS, RETRAITÉS)
RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be OU 02/420.21.26

FÉVRIER

19/02
de 17h
à 18h

FÉVRIER

11

12

LE RAYON VERT

© Thomas Steygers

AGENDA JANVIER – JUIN 2017

AGENDA JANVIER – JUIN 2017

LE RAYON VERT

TONINO

DUO CANTALA

Présentation de son nouvel album
« Entre Temps »,
en formule acoustique

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voulez-vous
plonger dans l’univers fascinant d’un cabaret des années
folles ? Vous savez, ce genre de lieu politiquement
incorrect et délicieusement envoûtant ? Le Duo CANTALA
vous propose un tel voyage !

Tonino, rappeur et parolier namurois, nous présente « Entre
Temps », un EP double face créé en collaboration avec deux beatmakers – Zed Beatz et John-Z. Deux faces, deux Temps, deux univers
distincts mais convergents. Entre intimités et passions démesurées,
nostalgies et projections, Tonino recherche les combinaisons les plus
imprévisibles. Samples et compositions, lignes jazzy et trap profonde
se confrontent pour offrir cette alchimie qui trouve sa meilleure
forme sur scène. Depuis 2009 et la création de son collectif namurois Trafiquants d’Art, il s’est juré de ne jamais rester enfermé dans
sa zone de confort et enchaîne collaborations et projets artistiques.
En 2012, il sort sa première mixtape « Au prix d’l’eau », distillée
gratuitement sur Internet, et remporte en 2013 le Rap Contest et le
prix littéraire Paroles Urbaines. La même année sort « Les cieux en
face des trous », son EP commun avec Le Seize, aujourd’hui sollicité
pour les arrangements et le mixage de « Entre Temps ».
Au Rayon Vert, Tonino aura le plaisir de vous proposer une version acoustique de cet EP. Accompagné de Jonathan Viroux à la
guitare, Dee Eye au clavier et Roberto Mancini au saxophone,
ils nous offriront une vision « De Près », une rencontre puissante
et … « Fantastique », un moment privilégié où ses textes vous
toucheront singulièrement.
PRIX : 10 € / 8 €

(TARIF RÉDUIT : ÉTUDIANTS, CHÔMEURS, RETRAITÉS)

Suite au succès de la première date,
le Rayon Vert et le Duo Cantala se
sont entendus pour en proposer une
seconde. La formule reste inchangée :
Charlotte Chantrain (au chant) et
Jean-Marc Cransfeld (au piano) vous partageront un répertoire
de chansons centenaires aux mélodies fraîches et pétillantes, aux
textes drôles et coquins. Le son du piano, l’allure de la comédienne, la complicité des deux artistes et vous voilà transportés.
Le Duo CANTALA vous garantit une soirée haute en couleurs
dans un Rayon Vert qui vous plongera dans une ambiance cabaret
cosy. Un verre de bulles et des mignardises vous seront offerts à
votre arrivée.
PRIX : 12 €

(UN VERRE DE BULLES ET MIGNARDISES INCLUS)

10/03
20h30

RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

04/03
20h

RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597
MARS

MARS
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ARTS EN FAMILLE

LE RAYON VERT

SAVEZ-VOUS PLANTER
DES POIS ?

Créations familiales
et rencontres amicales
Vous chantez, dansez, dessinez, filmez en
famille ? Vous aimez vous retrouver avec des amis pour créer ?

Exposé interactif suivi d’un atelier
cuisine et d’un souper convivial
© Françoise Hendrickx

Depuis plusieurs années, Le Rayon Vert organise Arts en famille,
un événement intergénérationnel et interculturel où chacun exprime ses talents. Pour la deuxième année consécutive, l’activité
sera accueillie par le Centre Culturel de Jette : toujours plus de
convivialité et de professionnalisme ! Les participants pourront
compter sur les compétences de Patrick et Doms, nos géniaux
ingénieurs son et lumière pour la soirée !

Ouvrons le volet botanique, potager et maraîcher selon les principes de la permaculture, des cultures associées, étagées et incluant
trèfles, luzerne, vesces…Qui sont ces herbacées d’un genre particulier ? Généreuses en graines comestibles, en feuillage et racines
fertilisants, complices des sols riches et aérées. Voilà d’habiles
fabricantes d’engrais azoté ; mais comment réussissent-elles cette
synthèse que toutes les autres plantes ne savent faire ?

Que vous soyez introvertis ou extravertis, épicuriens, mélomanes, littéraires ou même scientifiques, vous êtes tous invités à laisser s’exprimer la fantaisie et les dons artistiques qui sommeillent en vous !

Ah, quelle chance pour les « potagistes » et leurs terres ! Dès lors,
comment les aider au mieux à réaliser cette prouesse ! Quand et
comment planter ces championnes de l’escalade ou du rase-motte
selon l’espèce choisie ? Comment organiser leurs co-locations, entendez leurs cultures associées pour décupler énergies et capacités
d’auto-défense de chaque légume, condimentaire, fleur ou fruit plantés au jardin, en terrasse ou même au balcon ?

Pour la participation, deux possibilités s’offrent à vous : monter
sur scène pour partager une performance artistique avec le public
ou venir pour profiter du spectacle ! Nous limitons l’activité à une
dizaine de familles d’artistes et vous invitons donc à nous confirmer
votre intérêt assez rapidement (clôture des inscriptions le 10 mars).
Arts en famille est un rendez-vous chaleureux où artistes et spectateurs se confondent, où amis et familles échangent. Un repas est
également prévu, uniquement sur réservation.
PRIX : 4 € POUR ASSISTER AU SPECTACLE (GRATUIT POUR

LES ARTISTES) / 7 € POUR LE REPAS
RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597
MARS

18/03
18h

Attention, nous vous demandons de prendre avec vous 3 sortes
de graines de légumineuses en quantité suffisante pour permettre
les échanges ainsi que 2 à 3 boîtes à œufs vides (6, 10 ou 12
œufs). Plantations en vue ! De plus, chaque participant est invité
à apporter un plat déjà préparé : pâté végétal, cake salé, salade
ou dessert … Nous organisons la soupe corse !
19/03
PRIX : 10 €
RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

de 18h
à 21h30

MARS

15
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QUAND LE VENT
EST AU BLÉ

STAGES DE CUISINE POUR
ENFANTS DE 8 À 12 ANS

Projection documentaire
en présence de la
réalisatrice

Apprendre à cuisiner sainement
pour soi et pour la planète

Ces dernières années, sur les terres de Wallonie, on a vu réapparaître des variétés oubliées de céréales paysannes. Les blés anciens.
Au fil des saisons, les graines se multiplient, se répandent et se
transforment. Les gens se rassemblent, le travail s’organise. Un
petit réseau prend forme. C’est alors que l’acte de produire la semence et le pain devient pour chacun une expérience, guidée avant
tout par la recherche du goût et le respect de la terre. Des champs
au hangar, du moulin à la boulangerie, le film raconte les parcours
croisés d’un agriculteur, une agronome, un paysan boulanger et
deux meuniers, cinq acteurs du bon grain et du bon pain.
Marie Devuyst, la réalisatrice, viendra nous parler des conditions
de tournage du documentaire et répondra à vos questions !
PRIX : 7 € / 5 €

(TARIF RÉDUIT : ÉTUDIANTS, CHÔMEURS ET RETRAITÉS)
RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

31/03
20h30

Découvrir de nouvelles saveurs, rencontrer d’autres enfants ayant
la même passion … Voici ce que le Rayon Vert vous propose grâce
à ses stages de cuisine pour enfants. Tout le monde mettra la main
à la pâte pour confectionner chaque jour une entrée, un plat, un
dessert et un goûter. Les parents sont conviés à la clôture pour perfectionner leurs talents de « goûteurs » et les enfants ramènent à la
maison un livret de recettes de cuisine en fin de stage.
La cuisinière, Pauline, est une grande habituée des stages et
connaît le magasin comme sa poche. Partie au Canada pendant
cinq mois pour dénicher les recettes les plus farfelues du Grand
Nord, elle s’est vite rendue compte combien cuisiner avec des cuistots en herbe lui manquait. Qu’à cela ne tienne, après douze heures
d’avion et des idées plein la tête, Pauline revient faire équipe avec
François pour offrir aux jeunes cuisiniers toujours plus de découvertes et d’amusement. Ce jeune tandem dynamique sera épaulé
par Sébastien Chaillet qui fera visiter aux enfants « Le parc de la
Coulée verte » et la Farmhouse de l’ASBL ParckFarm. Au programme : cueillette et préparation de plantes comestibles !
NB : On vous invite à réserver au plus vite car le nombre de places disponibles est
limité à 8 participants afin de privilégier la qualité de l’animation.
DATE : DU 03/04/17 AU 07/04/17 ET DU 10/04/17 AU 14/04/17 (vacances de Pâques)
HEURES : DE 9H00 À 17H00 (garderie possible entre 8h00 et 9h00 et entre 17h00 et 18h00).
PRIX : 150 € PAR ENFANT POUR LA SEMAINE

MARS

RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

AVRIL
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PARCOURS D’ARTISTES

CONTES & MASSAGES

Le Collège Saint-Pierre s’invite
au Rayon Vert !

Bien-être pour petits et grands

Cette année, et pour la première fois depuis sa création, le Rayon
vert a décidé de s’associer avec les jeunes artistes d‘une école.
En effet, dans le cadre du projet « Magritte 2017 », ce sont les
élèves de troisième secondaire du cours d’Arts d’expression du
Collège Saint-Pierre de Jette qui partageront avec nous leur vision de ce monde étrange et loufoque chère à notre compatriote.
Quelle est leur perception du surréalisme ? Ou s’arrête ses limites ?
Qu’évoque aujourd’hui Magritte pour eux ?
Une occasion rêvée d’exposer leurs premières œuvres sur un thème
plus contemporain que jamais. Ceci n’est pas une exposition. C’est
un voyage surréel, malgré tout bien réel !
HEURES : EXPOSITION ACCESSIBLE AU PUBLIC AUX HEURES
D’OUVERTURE DU MAGASIN BIO (MERCREDI À –
VENDREDI : 10H – 19H / SAM – DIM : 9H – 16H)

22/04
au

23/04

PRIX : GRATUIT

Il était une fois ... un adulte et un enfant qui suspendent ensemble
le temps pour mieux en savourer chaque instant. Dans le salon
cosy du Rayon vert, les enfants écoutent des contes enchanteurs
sur la nature ... et laissent leur imagination en dessiner des histoires de toutes les couleurs. Entre lectures de contes et dessins,
les enfants apprennent des petits jeux d’automassage ... comme
des petits cailloux blancs à mettre dans leur poche pour se détendre de façon ludique. Pour les adultes qui les accompagnent,
ce sera le temps de se poser, d’écouter ... et de bénéficier d’un
massage bien-être individuel dans un espace à la musique et aux
senteurs douces. Un moment précieux et exclusif de lâcher prise.
Une après-midi de plaisir et de détente dont petits et grands profiteront ensemble et longtemps.
PRIX : 30 € PAR DUO ADULTE / ENFANT

(MASSAGE INDIVIDUEL ADULTE DE 30’ COMPRIS)
RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

29/04

de 14h30
à 17h

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

AVRIL

AVRIL
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DE PARCKFARM
AU RAYON VERT
Balade verte et échange
autour de l’assiette
écologique

Nous vous proposons une promenade environnementale à ParckFarm suivie d’un échange sur les habitudes alimentaires à travers
l’assiette écologique au Rayon Vert. Cette activité est ouverte à
toutes et tous. Nous ne pouvons toutefois accueillir que 10 participants. Il est demandé de venir avec un vélo à la FarmHouse, la
serre située dans le parc régional de Tour et Taxis et de se munir
d’un gilet jaune et d’un casque. L’animateur, Sébastien Chaillet,
s’adapte au climat et au rythme des saisons. N’hésitez donc pas
à contacter le Rayon Vert au préalable pour avoir des détails sur
l’activité du jour.
30/04
28/05
PRIX (CONSEILLÉ) : 3 €
25/06
RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597
de 9H30 à
13H30

LE RAYON VERT

CONCERT GUIDÉ
Une subtile collaboration
entre un pianiste
et un musicologue
François Chamaraux et Gilles Rémy
vous proposent une promenade à
travers l’univers coloré et rythmé de la musique du 20ème siècle, de
part et d’autre de l’Atlantique. Le blues et le ragtime, inspirés par la
musique africaine, viennent au piano, notamment grâce à Count Basie et Scott Joplin. Gershwin, compositeur américain, introduit des
éléments jazzy dans la musique savante (opéra, concertos, préludes).
Les compositeurs européens, comme Debussy et Satie, sont influencés par le jazz, tout comme la musique à danser, valses musette par
exemple. Le tango se répand à partir de l’Amérique du Sud ... De nos
jours, le jazz peut faire feu de tout bois, même d’une improvisation
sur de la musique dite classique ...
Les morceaux de la promenade musicale, écrits ou improvisés, sont
introduits par Gilles Rémy qui propose de courts éclairages historiques permettant de mieux apprécier la musique, jouée par François Chamaraux au piano. Il s’agit donc d’un petit concert varié, à
cheval entre musique classique, jazz et musique à danser, avec un
« plus » d’un professionnel de l’histoire de la musique.
François Chamaraux est pianiste et improvisateur (PARTS, Cinematek). Gilles Rémy est musicologue, professeur à l’Université de Mons.)
PRIX : 8 € / 6 €

(TARIF RÉDUIT : ÉTUDIANTS, CHÔMEURS, RETRAITÉS)

05/05
20h30

RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597
AVRIL

MAI
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LE DOUBLE VISAGE DU SOJA,
MIROIR DE NOS CONSOMMATIONS
Exposé interactif suivi d’un atelier cuisine et
d’un souper convivial

En matière de santé et d’alimentation, le soja
se profile comme le chouchou des végétariens, vegan et citoyens
adeptes d’une vie saine et responsable par une sérieuse réduction
de leur consommation de viande. Le soja serait une clé d’or contre
surpoids, cholestérol, cancers, ostéoporose ; un accompagnateur
bienveillant des ménopauses, un antidouleur, voire le secret des
centenaires d’Okinawa….
Est-ce pour cela que les Empereurs chinois avaient fait de lui leur bijou
jaune ? En tant que légumineuse, il a tout pour assurer une culture qui
préserve les sols, se passant d’engrais chimique, ne nuisant pas aux
nappes phréatiques … Et pendant des siècles, l’Europe l’a ignoré !
Mais le soja est aussi une plante de contradictions faisant souffler le chaud et le froid, passer de l’engouement au désamour !
Allergène, perturbateur endocrinien … Et comment confronter les
vertus de ces petites graines millénaires qui pourtant ne nourrissent
l’humanité que depuis très peu de temps, aux désastres résultant de
leur culture actuelle ? C’est là que l’autre visage du soja se révèle !
Cet oléo-protéagineux offre une manne doublement profitable pour
les semenciers et les géants de l’agro-industrie : bio-fuel pour les
transports et tourteaux alimentaires pour bétail et volaille. Quelle
aubaine ! Malheureusement, les coulisses de ce business juteux
dévoilent des coûts ravageurs pour la planète et les populations. Or,
des alternatives existent déjà, et tout près de chez nous ; d’autres
font encore l’objet d’âpres recherches.

AGENDA JANVIER – JUIN 2017

LE RAYON VERT

En atelier – cuisine : apprendre à préparer du lait de soja et du tofu
Au buffet : à chacun d’apporter un plat déjà préparé : pâté végétal, cake, salade, dessert, contenant au moins une base en légumineuses. Nous organisons le dessert écarlate !

07/05

PRIX : 10 €

18h

RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

TRIO V.O
Un concert de Jazz avec Laurent
Doumont, Patrick Deltenre
et Sal La Rocca
Les standards sont le terrain de jeu de ce trio. Qu’ils soient américains, français ou italiens importe peu. Les critères de choix pour
ﬁgurer au répertoire du trio VO sont l’élégance des mélodies et
des harmonies, et leur osmose avec le texte … tout ce qui fait
une bonne chanson. De Serge Gainsbourg à Domenico Modugno en
passant par Henri Mancini, l’inﬂuence des années 1960 est omniprésente, servie avec complicité par ces trois amoureux du swing.
On pense à Sinatra, Chet Baker, Joe Pass ou Stan Getz et on se
laisse porter par le récit en version originale d’une musique qui se
raconte comme elle se chante, qui s’écoute comme elle se danse,
nostalgique et heureuse.
Laurent Doumont (saxophone, chant), Patrick Deltenre (guitare) et
Sal La Rocca (contrebasse).
PRIX : 12 € / 10 €

(TARIF RÉDUIT : ÉTUDIANTS, CHÔMEURS, RETRAITÉS)

13/05
20h

RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597
MAI

MAI
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MAMACOSMÉTIQUE

LE BAL FOLK DU RAYON VERT

Le soleil arrive, soyons
prêts à l’accueillir !

Alors, on danse ?

Que faire pour préparer au mieux notre peau au retour du soleil ?
Comment réparer nos cheveux après les agressions dues au soleil,
à l’eau de mer et au sable ? Virginie Laurant vous proposera
de multiples solutions ainsi que quelques trucs et astuces pour
accueillir l’été. Et comme d’habitude, avec des produits naturels
et pas chers !
Les animations de Virginie sont des moments de rencontre durant
lesquels chacun prend plaisir à échanger ses techniques avec les
autres participants. Un enrichissement collectif dans un cadre
chaleureux où la bonne humeur règne en maître.
PRIX : 5 €
RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

30/05
de 14h
à 17h

Les bals folk rencontrent un public toujours
plus nombreux et enthousiaste. Il s’agit, le
plus souvent, de moments de danses traditionnelle sur des musiques
jouées en direct par des musiciens. Ils mêlent des danses de couples
(polka, scottish) et collectives (bourrée, rondeau, etc.). La présence
de vrais musiciens, et non de musique enregistrée, est un élémentclef du succès des bals folk : le lien musiciens-danseurs permet
d’insuffler l’énergie de la musique dans les mouvements de la danse
et de s’adapter à la rapidité d’apprentissage du groupe.
Vous êtes débutants ou simplement curieux de découvrir ces moments de partage conviviaux ? Une animatrice, en plus des musiciens, assurera une initiation rapide et ludique aux pas de base
d’une dizaine de danses typiques, en privilégiant le plaisir de la
danse plutôt que la technicité ! La variété des instruments joués
(accordéon diatonique, accordéon chromatique, violon, viole de
gambe) permet différentes couleurs musicales pour un voyage à
travers l’Europe musicale : France, Irlande, Italie.
Les habitués du Rayon Vert le savent, cette salle a abrité un grand
nombre d’activités et sa polyvalence n’est plus à prouver. La clef
de ce succès ? La curiosité et la fidélité de son public ! On espère
qu’une fois encore, vous nous ferez confiance et qu’ensemble,
nous ferons de cette soirée un souvenir mémorable !
PRIX : 8 € / 6 €

(TARIF RÉDUIT : ÉTUDIANTS, CHÔMEURS, RETRAITÉS)

17/06
20h30

RÉSERVATION : lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597
MAI

JUIN
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LAURENT MELNYK TRIO

Le Rayon Vert se réjouit de participer, cette année encore, au Jazz
Jette June, le rallye Jazz du Nord-Ouest de la capitale. On espère
vous voir nombreux pour cette 28ème édition, au Rayon Vert ou dans
tous les autres établissements qui font vivre cet évènement !
Nous avons le plaisir d’accueillir Laurent Melnyk Trio ! Leur
groupe propose une écoute nouvelle des standards jazz à travers
une interprétation empreinte de fraîcheur et d’enthousiasme ainsi
qu’un répertoire original. Soudés par un désir constant de finesse
musicale, Laurent Melnyk, Garif Telzhanov et Wim Eggermont
s’associent dans ce trio de swing moderne pour un équilibre entre
fantaisie et rigueur, novation et pondération. Connivence : c’est
elle qui, fruit d’une amitié ainsi que d’une participation artistique, séduit dès la première écoute !
PRIX : ENTRÉE LIBRE
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

lerayonvert@skynet.be / 0498 637 597

23/06

de 21h à
minuit

Une après-midi surréaliste

Depuis deux ans, des écoliers et des résidents de home se rencontrent tous les jeudis après-midi à l’Atelier d’arts plastiques
(Super)héros, dans le cadre du projet « MA ».
Au premier semestre 2017, ils aborderont notre voisin Magritte
et le mouvement surréaliste : encadrés par des artistes et une historienne de l’art, ils voyageront entre peinture, sculpture, readymade, littérature et cinéma surréalistes.
Le 26 juin, rendez-vous est donné pour une parade surréaliste en
musique entre le home Castel et le Rayon Vert, pour un goûter festif afin d’admirer et célébrer le résultat de ce parcours atypique…
Soyez les bienvenus !
Cet atelier, porté par l’asbl Labolobo, existe grâce au soutien de
Bruxelles-Capitale, à l’initiative de l’Échevine de l’Égalité des
chances de la Commune de Jette, Claire Vandevivere.
PRIX : GRATUIT
RÉSERVATION : info@labolobo.eu / 02 427 77 10

JUIN

LE RAYON VERT

LE GOÛTER FESTIF
DE LABOLOBO

Jazz Jette June 2017, une
balade musicale dans le
centre de Jette

© Beniamin Boar
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26/06
16h30

JUIN
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JANVIER

45 ans, ça se fête !
« Le 15 septembre 1971, un groupe d’activistes affrète un bateau pour
empêcher un essai nucléaire sur l’ile d’Amchitka en Alaska. Ce jour
marque la date de naissance de Greenpeace.
En 45 ans, l’organisation a bien changé : elle s’est agrandie, professionnalisée, diversifiée. Mais une des méthodes d’agir reste la même : l’action
directe non-violente.
À l’occasion de ses 45 ans, le bureau de Greenpeace Belgique s’est replongé dans ses archives et a ressorti 40 impressions d’images fortes qui
témoignent de son action durant toutes ces années. Ces clichés montrent
le courage des activistes qui vont, par exemple, stopper des rejets d’eaux
toxiques ou occuper des mines. Ils témoignent également de la présence de
l’organisation dans le monde entier, des forêts tropicales jusqu’aux pôles.
Cette exposition est un véritable retour aux sources de Greenpeace et qui
montre que, même si le combat pour la protection de l’environnement est
déjà âgé, il est loin d’être terminé. »

ZOOM SUR JETTE :
LES ESPACES VERTS

FÉRIER

Une exposition de Félicien Thiry
Félicien, c’est une figure emblématique de la commune de Jette. Si vous
ne l’avez jamais croisé, vous aurez sûrement déjà vu ses photos. Les travaux à Jette, les inaugurations de la commune, les festivités Jettoises, les
parcs qui changent de visage au fil des saisons : il photographie tout et
depuis longtemps ! Mais pourquoi une telle passion pour la commune ?

LE RAYON VERT

Comme il le confiait en 2012 dans les colonnes de la DH, il a « toujours
voulu connaître l’histoire de Jette. Pour le plaisir ». Son but ? Partager
cette passion.
Cette exposition s’inscrit dans notre volet « Zoom sur Jette » : montrer la
commune à travers le regard de ses habitants. Pour cette première édition,
on s’intéressera aux espaces verts qui font la fierté de notre commune !

« DROITS DANS
LES YEUX »

MARS

Une exposition
d’Amnesty International
Droits dans les yeux est une exposition itinérante qui a pour objectif de
sensibiliser le public belge francophone aux problématiques liées aux violations des droits humains tels que définis dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme, ainsi qu’au travail des défenseurs de ces droits qui
agissent à travers le monde.
Droits dans les yeux, c’est le regard de grands photographes belges présents sur le terrain pour saisir des instants de vie. C’est aussi la mise en
valeur de la dignité humaine rencontrée dans les pires circonstances de
conflits, de désespoir et de danger, quand des hommes et des femmes
refusent de céder devant la barbarie. Droits dans les yeux, c’est enfin une
véritable mosaïque de regards de photographes qui mettent leur vie en péril pour le respect des droits humains et la défense de la dignité humaine.

HEURES : EXPOSITIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC AUX HEURES D’OUVERTURES
DU MAGASIN BIO (MERCREDI – VENDREDI : 10H – 19H / SAM – DIM : 9H – 16H)

HEURES : EXPOSITIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC AUX HEURES D’OUVERTURES
DU MAGASIN BIO (MERCREDI – VENDREDI : 10H – 19H / SAM – DIM : 9H – 16H)

PRIX : GRATUIT I RÉSERVATION ENTRÉE LIBRE

PRIX : GRATUIT I RÉSERVATION ENTRÉE LIBRE
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EXPOSITION DANS
LE CADRE DU PROJET
MAGRITTE 2017
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MARC BARBAY

LE RAYON VERT

JUIN

Peintures figuratives
et contemporaines

Le Collège Saint-Pierre s’invite au Rayon Vert !
Cette année, et pour la première fois depuis sa création, le Rayon vert a décidé de s’associer avec les jeunes artistes d‘une école.
En effet, dans le cadre du projet « Magritte 2017 », ce sont les élèves de
troisième secondaire du cours d’Arts d’expression du Collège Saint-Pierre de
Jette qui partageront avec nous leur vision de ce monde étrange et loufoque
chère à notre compatriote.
Quelle est leur perception du surréalisme ? Ou s’arrête ses limites ? Qu’évoque
aujourd’hui Magritte pour eux ?
Une occasion rêvée d’exposer leurs premières œuvres sur un thème plus
contemporain que jamais. Ceci n’est pas une exposition. C’est un voyage surréel, malgré tout bien réel !

FOURMI

MAI

Les petits bonheurs du quotidien
Sylvie Lacroix (ou Fourmi) est illustratrice pour enfants et
travaille surtout autour du dessin animé.
Elle aime raconter des moments pleins de tendresse, utilise des palettes de couleurs chatoyantes et enrobe le tout d’un humour
poétique. L’exposition rassemble ces ingrédients dans une série d’illustrations parlant de petits bonheurs du quotidien : le rayon de soleil n’est
jamais loin.

Marc Barbay est un peintre et photographe, né à Bruxelles le 20 mars
1953. Après huit années d’académie, il entame sa carrière professionnelle
au sein d’une grande maison d’édition pour laquelle il réalise avec son
équipe les maquettes de nombreux livres d’Art, nature et tourisme. Plus
tard, il privilégiera la photographie professionnelle, montera son studio et
entamera sa carrière de photographe indépendant à la recherche d’images
pour illustrer des livres sur le Moyen-Age, Bruxelles, Paris, le Mexique
précolombien, la Syrie, la Bavière, l’Australie et bien d’autres encore.
Par la recherche de graphisme dans les paysages, il essaye de faire le
lien entre ses photos, ses peintures à l’huile, ses aquarelles-fusain et ses
« polaquarels ». Par deux fois, il gagna le prix Emile Bouillot et fit partie
du cercle d’Art Alfred Bastien au Rouge-Cloître avec lequel il participa
à de nombreuses expositions. Il obtient le premier prix Libr’art 2005
pour le « polaquarel : « le regard ». Il participe tous les ans, chez lui, rue
Léon Theodor 83, au parcours d’artistes de Jette où il y expose tantôt
ses propres œuvres, tantôt celles d’autres artistes. Il est aussi vice-président du cercle d’Art Simonis à Koekelberg. Si les passions de Marc sont
multiples (photographie, peinture, sculptures et poésie), ce sont bien ses
peintures que vous pourrez venir admirer au Rayon Vert!

HEURES : EXPOSITIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC AUX HEURES D’OUVERTURES
DU MAGASIN BIO (MERCREDI – VENDREDI : 10H – 19H / SAM – DIM : 9H – 16H)
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