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Récemment : 

 

Chaque mercredi après-midi, le potager semi-

collectif, situé rue de l’Avenir, entre le canal et le 

parvis Saint-Jean-Baptiste, accueille un marché bio 

avec des produits de saison et de terroir. Reportage 

avec les agriculteurs en provenance du 

Pajottenland.  

 

 

Ouvert depuis un an, l’hôtel Belvue, le long du canal, 

à proximité de l’espace Pierron, offre une réduction 

de 10% à tous les Molenbeekois qui souhaiteraient 

découvrir ce nouvel établissement durant l’été. Avis 

aux amateurs... 

 

 

 

Avec l’été, les livres « sortent » dans les parcs : tous 

les mardis dans le parc Bonnevie et jeudis dans le 

parc du Château du Karreveld, des conteuses 

s’installent, à 14h, sur la pelouse pour lire aux 

enfants des contes. Reportage...  

  

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1317341944963472/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1317341944963472/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1317341944963472/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1317979924899674/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1316681885029478/


 

Le chanteur Johan Verminnen a revisité ses 

classiques pour le grand bonheur de ses fans réunis, 

dimanche dernier, dans la grange du Château du 

Karreveld à l’occasion de la Fête de la Communauté 

flamande. 

 

 

 

Sibelga annonce le relevé des index des compteurs 

gaz et électricité à Molenbeek durant les mois de 

juillet et d'août. Plus d’infos : 

http://www.sibelga.be/fr/raccordements-et-

compteurs/releve-des-compteurs/types-de-releves-

compteurs 

 

 

 

 

A venir : 

 

« Cultuur in Molenbeek » et « De Vaartkapoen » 

unissent à nouveau leurs forces pour vous proposer 

la 9e édition de « Ô de Molenbeek », un festival de 

théâtre de rue convivial et familial, au cœur de 

Molenbeek. 

Le dimanche 10 juillet à partir de 13h30, l'esplanade 

au-dessus de la station de métro Comte de Flandre 

se métamorphosera en piste de cirque ! Il y aura des 

animations et des initiations à la clownerie et à 

l'acrobatie. Pour se relaxer, direction notre pelouse 

avec ses chaises longues. Et bien sûr, il y aura toutes 

sortes de bonnes choses à manger et à boire. 

Infos : www.culture1080cultuur.be 

 

 

 

 

http://www.bruzz.be/nl/video/johan-verminnen-molenbeek-voor-vlaamse-feestdag-molenbeek-heeft-nog-een-sociaal-weefsel
http://www.sibelga.be/fr/raccordements-et-compteurs/releve-des-compteurs/types-de-releves-compteurs
http://www.sibelga.be/fr/raccordements-et-compteurs/releve-des-compteurs/types-de-releves-compteurs
http://www.sibelga.be/fr/raccordements-et-compteurs/releve-des-compteurs/types-de-releves-compteurs
http://www.culture1080cultuur.be/


Pour la 18e fois consécutive, la Cour et la Grange du 

Château du Karreveld accueillent, du 11 juillet au 

27 septembre, le festival de théâtre en plein air 

« Bruxellons ! ». Cet événement de l’été est un 

incontournable des divertissements populaires de la 

commune de Molenbeek-Saint-Jean, mais aussi de la 

Région bruxelloise. Voici pourquoi ! 

Après « La Mélodie du Bonheur » en 2015, un 

nouveau chef d’œuvre de la comédie musicale sera 

présenté cette année : « Evita », des auteurs Andrew 

Lloyd Webber et Tim Rice. Il s’agira même de la 

création mondiale en français ! L’œuvre retrace la vie 

légendaire d’Eva Perón, cette femme d’origine 

modeste qui deviendra l’épouse du dictateur 

argentin Juan Perón, et le symbole d’espoir et de 

réussite pour des milliers d’Argentins. Pour faire 

vibrer le célèbre « Don’t cry for me Argentina », la 

comédienne Deborah De Ridder avec à ses côtés 

23 comédiens et 11 musiciens jouant ‘en live’, dans 

une mise en scène de Daniel Hanssens et Jack 

Cooper, sous la direction musicale de Pascal 

Charpentier. Notons que ce spectacle sera sous-titré 

en néerlandais lors de 6 représentations (les 28 et 

29 juillet et les 21, 22, 25 et 26 août). 

Outre cette magnifique création, « Bruxellons ! » 

proposera à nouveau un large éventail des arts de la 

scène : 15 spectacles en français, une 

programmation spécifique pour le jeune public (à 

partir de 4 ans), le tournoi de théâtre amateur 

(6 spectacles en lice), ainsi que 2 spectacles en 

néerlandais : « Het uur van de waarheid » et « Nox ». 

Toutes les infos se trouvent dans l’agenda de notre 

portail culturel et sur www.bruxellons.be 
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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. 

http://www.culture1080cultuur.be/
http://www.bruxellons.be/
http://www.gregorynavarra.com/
http://www.gregorynavarra.com/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

