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Saint-Gilles est une commune pleine de surprises qui regorge de hauts 
lieux culturels. Ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver au milieu des 
programmations spécifiques de ces lieux. Nous nous sommes aperçus 
que, malgré tous nos efforts, l’offre culturelle reste souvent méconnue. 
Pour y remédier, de nombreux acteurs culturels saint-gillois seront 
présents le 16 septembre dès 12h sur la Place Bethléem   lors de 
la Journée sans voiture.
Surtout, n’hésitez pas à venir les rencontrer, étoffer votre connaissance 
de l’offre culturelle et, pourquoi pas, vous inscrire à leurs activités !

En cas de drache nationale rendez-vous à la Maison des cultures : 120 rue de Belgrade



Programme: Place Bethléem – 12h à 18h

Pique-nique  « auberge espagnole » 
12h à 13h30: Apportez vos petits plats !

Cellule culture du CPAS
La cellule culture vous accueille dans le hall de l’école 4 Saisons. Venez nous rencontrer, 
évoquer votre vision de la culture et découvrir notre service.

Le Jacques Franck
Le Jacques Franck propose de septembre à juin un programme privilégiant la création 
contemporaine en théâtre, danse, cinéma, arts plastiques, musiques ou autres manifestations 
pour adultes et jeunes publics. Lors de la Criée Culturelle, nous vous présenterons la saison 
à venir, des tickets pour des représentations de théâtre et de cinéma vous seront offerts et il y 
aura également un atelier familial créatif et participatif gratuit !

C.R.E.A.
C.R.E.A. : LE THEATRE  POUR TOUS (ateliers/stages /spectacles pour adultes et enfants 
dès 6 mois) :
12h-12h30  Lectures pour les enfants à partir de 3 ans
13h-14h  Présentation des masques et des personnages de la commedia dell’arte
15h30-16h   Lectures pour les enfants à partir de 3 ans

Douzerome
Le Douzerome est un centre d’expression et de créativité. Si vous rêvez de vous exprimer, rire, 
créer, chanter, découvrir, rencontrer… et de vivre l’endroit et l’envers du décor… vous êtes 
au bon endroit. Pour cette Criée, nous vous proposons des animations artistiques qui tournent 
autour de la gravure, du dessin et de l’impression.  

L’Ecole de Cirque de Bruxelles
L’Ecole de Cirque vous propose de découvrir ses activités grâce à diverses animations pour 
enfants durant toute l’après-midi.

EDIM Bruxelles
Ecoles de musiques actuelles à St-Gilles: cours particuliers et collectifs ! Initiations percussion 
et trompette, découverte ludique du jeu collectif et des différentes sonorités !

Maison des Cultures
La Maison des Cultures est un lieu de rencontres et d’interculturalité ancré dans le bas de 
Saint-Gilles, qui organise des événements artistiques (festivals, concerts, spectacles, théâtre, 
danse, expositions, résidences...) ainsi que des stages et ateliers pour enfants, ados et adultes, 
durant l’année et les vacances scolaires. Pour son ouverture de saison, elle vous a concocté 
un programme de spectacles, concerts et ateliers, en partenariat avec le Détours Festival, à 
découvrir au centre de la Place Bethléem !

13h30   Hip-hop – slowmotion/breakdance : initiation et performances par la Cie No Way Back
15h      Lady Rocks : spectacle et atelier Top Rock
16h      Detours Cyphers (battle/scène ouverte)
16h45   Feniks Taïko : tambours japonais



Musée d’Art Fantastique
Le Musée d’Art Fantastique propose une des collections les plus atypiques de Bruxelles ainsi 
que de nombreuses animations tout le long de l’année. Le Musée d’Art Fantastique vous invite 
à un atelier « Badgez-Badgeons » : dessinez, coloriez et réalisez votre propre badge. Vous 
pourrez également déguster du popcorn et de la barbe à papa.

Musée de la Porte de Hal
Le musée de la Porte de Hal vous présentera une animation autour de sa nouvelle exposition 
« Little Life » sur le monde miniature des maisons de poupées. 

Musée Horta
Le musée  a pour vocation, la transmission de l’œuvre de Victor Horta auprès des publics. Un 
accent particulier est mis sur les publics fragilisés. Pour découvrir la particularité de ce grand 
artiste, le musée vous invite à une visite virtuelle en 3D de la maison et une découverte des 
activités pédagogiques.

Pianofabriek /Dienst Nederlandstalige aangelegenheden
Le Pianofabriek, centre culturel néerlandophone de la commune de Saint-Gilles, propose 
de nombreuses activités et évènements durant toute l’année. Pour cette édition de la Criée 
Culturelle, ils vous proposent l’ «URBAN CIRCUS». 

Service de la Culture de la commune de Saint-Gilles
Le Service de la Culture a pour mission de valoriser la variété culturelle saint-gilloise en 
proposant de nombreux services et activités. Venez découvrir ses pôles que sont la Maison 
des Cultures, la Maison du Peuple, la Maison Pelgrims, l’Atelier du Web ainsi que la Biblio de 
Saint-Gilles et laissez-vous tenter par leur programmation !

Théâtre Poème 2
Le Poème 2, établissement culturel saint-gillois depuis 50 ans, est un théâtre littéraire d’une 
grande liberté de ton ! La Criée Culturelle sera l’occasion pour vous de rencontrer de façon 
interactive, poétique, sonore… la nouvelle saison avec les artistes.

La Tricoterie – Fabrique de liens
Une saison socioculturelle et citoyenne centrée sur le lien et la rencontre ! Nous proposons un 
atelier jeux de société pour petits et grands.

ZIN TV
ZIN TV est une web TV associative bruxelloise. Elle vous propose un outil pédagogique:
«la propagande au ralenti: eux, les colonisés-nous, les belges».

Les teasers vidéo de tous les autres partenaires sont également à découvrir 
à différents endroits de la commune ainsi que dans le Tuk Tuk du Service Développement 
durable qui circulera dans les environs. Vérifiez sur le plan, et lorsque vous apercevez une        
n’hésitez pas à aller y jeter un œil.



Pour plus d’infos:
Event Facebook : Criée culturelle - Cultuurkreet
culture@cpasstgilles.irisnet.be – 02/600 54 60
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À l’initiative du groupe Culture de la Coordination 
de l’Action Sociale du CPAS de Saint-Gilles.

Deze document is beschikbaar in het nederlands – www.ocmw1060.be


