Actu-Molenbeek # 93
(22 janvier 2016)

Récemment :
Molenbeek a désormais une piscine... vraiment
olympique ! Construite il y a 40 ans, la piscine
communale Louis Namèche avait bien besoin d’une
cure de jouvence. Après 16 mois de rénovation, pour
un coût de 9 millions d’euros, financé par Beliris, la
Région bruxelloise et la commune, le complexe
sportif a été complètement métamorphosé.
Une journée « portes ouvertes », pour le grand
public, est organisée ce samedi 23 janvier de 8h à
17h.
Reportage de l’inauguration officielle.

Retour victorieux de Chine de Mohamed Boulef,
champion du monde en kick-boxing ! Rencontre
sur I like Molenbeek.

Les Amazigh de Bruxelles ont fêté leur nouvel
an, élevé par l’UNESCO au rang de patrimoine
immatériel de l’Humanité, au Château du
Karreveld. Organisé par Marbel, l’événement
était autant musical que gastronomique !
Photos et vidéo...

A venir :
L’humoriste Yassine Belattar se produira les 22
et 23 janvier à 20h au Centre communautaire
Maritime (93 rue Vandenboogaerde).

Dans le cadre d’Europalia Turquie, le Château du
Karreveld (3 av. Jean de la Hoese) accueillera, le
samedi 23 janvier à 14h, la projection du
documentaire : «Au-delà de l’Ararat». Un roadmovie où, depuis le quartier de son enfance à
Bruxelles en passant par la Turquie et jusqu’en
Arménie, elle questionne son héritage culturel.
L’entrée est gratuite. Bibliothèques communales
francophones, T. 02/414.48.99.

Autre événement mis à l’honneur grâce à
Europalia Turquie : «Ember», un spectacle de
danse contemporaine, inspirée de la tradition
soufie, par Ziya Azazi. Cette superbe
performance se déroulera le samedi 23 janvier à
20h en l’église Saint-Jean-Baptiste (parvis SaintJean-Baptiste).
Entrées : 10 € (tarif plein) ; 5 €.
Infos : T. 02/415.86.03.

Spectacle de marionnettes Karagöz par Cengiz
Ozek le vendredi 29 janvier à 15h30 dans le
cadre d’Europalia Arts Festival Turkey. Ce
spectacle, qui s’adresse aux enfants de plus de 7
ans, se déroulera à la bibliothèque située 9 rue
du Gulden Bodem à Molenbeek.
Réservation obligatoire : T. 02/414.48.99.

La culture à Molenbeek ? Vous êtes à la bonne adresse !
Le portail culturel de Molenbeek, www.culture1080cultuur.be, édite aussi une lettre
d’information culturelle gratuite. Vous souhaitez la recevoir ? Il suffit de nous
envoyer votre adresse mail, ainsi que vos nom et prénom à
info@culture1080cultuur.be.

