
                            
                   

Actu-Molenbeek # 111 

(2 novembre 2016) 

 

Récemment : 

Après la place Communale et le Château du 

Karreveld, le premier festival des familles à 

Molenbeek, Octopus, étend ses tentacules jusqu’au 

4 novembre à divers endroits de la commune.   

Photos et vidéo.  

Tout l’agenda se trouve sur le portail culturel : 

www.culture1080cultuur.be 

Pour clôturer le festival, une grande fête est prévue  

ce vendredi 4 novembre au Vaartkapoen (14 rue 

Saint-Joseph): KidsBal. Il y aura des goûters, des 

boissons et un DJ !   

 

 

 

 

 

Ce week-end, c’était Halloween dans les rues de 

Molenbeek. Les enfants, déguisés, sont partis à la 

chasse aux bonbons ! Rue Van Kalck, ils n’ont pas été 

déçus : Marc Kempeneer, un habitant, a distribué des 

dizaines de sachets de friandises, offerts 

généreusement par le magasin Colruyt. Les petits 

monstres ont tout dévoré! 

  

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1414578178573181
http://www.culture1080cultuur.be/


 

Une belle cérémonie d'hommage s'est tenue, ce 

vendredi 28 octobre, au cimetière de Molenbeek. La 

commune a rendu hommage aux morts pour la 

patrie durant les deux Guerres Mondiales. Les 

autorités communales ont également fleuri les 

tombes des bourgmestres Machtens et Mettewie.  

Les écoliers ont ensuite récité des poèmes et chanté 

tous ensemble l’hymne national.  

Les photos et vidéo sur notre page Facebook.  

  

 

  

 

 

 

Plusieurs expositions sont en cours à la Maison des 

Cultures jusqu’au 25 novembre : celle d’Eslem, jeune 

étudiante de 19 ans, passionnée de photographie, 

ainsi que celle des enfants des maisons de quartiers 

qui racontent en photos leur «été à Molem». 

A ne pas manquer aussi les reportages audio et vidéo 

réalisés par de jeunes adultes porteuses d’un 

handicap mental de l’association Lumina, en 

collaboration avec le Centre Permanent pour la 

Citoyenneté et la Participation.  

 

 

 
© Eslem Akdag 

 

La mutation des anciennes brasseries Belle-Vue, le 

long du canal, se poursuit avec un nouvel occupant 

dans La Malterie : Art 2 Work. C’est une association 

d’accompagnement et de coaching qui veut offrir aux 

jeunes adultes bruxellois la possibilité de chercher du 

« travail » autrement. Plus d’infos dans le reportage.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1412751425422523
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1412765232087809/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Eslem_Akdag/4454/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Eslem_Akdag/4454/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Un_ete_a_Molem/4455/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Lumina/4456/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1411851228845876/


 

KAK - Koekelbergse Alliantie van Knutselaars - est un 

collectif d’artistes déjantés qui a de la suite dans les 

idées. Occupant précaire d’une ancienne entreprise 

désaffectée de la rue de Liverpool, le groupe a 

aménagé les lieux en une agence de voyages ! En 

guise d’évasion, la dizaine d’artistes emmènent leurs 

« clients » dans les entrailles du bâtiment réaménagé 

en espaces touristiques pour le moins étrange… 

 

 

 

 

 

 

A venir : 

Les bibliothèques communales proposent plusieurs 

rencontres littéraires autour d’un cycle « sang pour 

sang »  vampires ! La première se déroulera ce 

vendredi 4 novembre avec Sira Cédric, auteur de 

romans et de recueils de nouvelles aux frontières du 

thriller et du roman fantastique. Animée par Natacha 

Wallez, cette rencontre se déroulera à 18h dans la 

grange du Château du Karreveld (3 av. Jean de la 

Hoese). Plus d’infos sur le portail culturel.  

 

 

 
 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Cycle_Vampires____Sire_Cedric/4515/


 

Ciné-club ce mercredi 9 novembre au Château du 

Karreveld : à 14h projection du film « Le Livre de la 

jungle » (2016) pour les enfants ; et à 17h le film 

« Randonneurs amateurs » (2016) par Ken Kwapis 

avec Robert Redford, Nick Nolte, Emma Thompson 

d'après le roman de voyage de Bill Bryson. L’entrée 

est gratuite. Réservations, T. 02/414.48.99. 

 

 

 

 

Le düdük de l’artiste arménien Vardan Hovanissian 

rencontre le saz du musicien turc Emre Gültekin. Ce 

duo «Adana», qui transcende les clivages grâce à la 

musique, donnera un concert ce 12 novembre au 

Château du Karreveld !   

Réservations : 02/415.86.03 

 

 

 

 

 

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. 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hflgQA1uDjY&list=PLOi_d14gUMw3TAa9PtlsvmhwKDPPNPdUx
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

