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Récemment : 

La fête d’Halloween « Même pas peur » au Château 

du Karreveld à Molenbeek a rencontré un très 

énorme succès. Plusieurs centaines d’enfants, 

déguisés, se sont amusés aux animations proposées.  

Voici en photos cet événement.  

 
 

 

Un artiste américain, vivant à Paris, donne des cours 

d'aquarelle au CCM. Reportage.  

 

 

 

 

Les écoliers molenbeekois découvrent le 

fonctionnement de la démocratie et de la 

participation à travers le conseil des enfants. La 

semaine dernière, les délégués, désignés dans leurs 

écoles communales, se sont assis sur les chaises des 

conseillers communaux au Centre communautaire 

Maritime. Les enfants ont plein de projets pour 

embellir leurs écoles mais aussi venir en aide aux 

plus démunis. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1806628446034817
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1804693512894977/


 

La commune de Molenbeek a organisé la semaine de 

l’emploi avec, au final, un jobday. Reportage.  

 

 

 

A venir : 

Tous les lundis de 15h45 à 16h45, Pascale ouvre les 

portes d'un monde imaginaire pour faire voyager les 

enfants au gré de 1001 récits. Cela se passe à la 

bibliothèque Zep (4 rue Mommaerts). Entrée 

gratuite. Prochain rendez-vous lundi 6 novembre. 

Le lendemain, 7 novembre à 16h, ce sera au tour de 

la bibliothèque communale n°1 (25 rue Tazieaux) 

d’accueillir les conteuses Nadine et Dominique. 

 

 

 

 

La Maison des Cultures (4 rue Mommaerts), accueille 

un concert de musique classique le mardi 7 

novembre à 19h.   

 

 

 

Ciné-club le 8 novembre au Château du Karreveld (3 

av. Jean de la Hoese)  

 

à 14h : « Quelques minutes après minuit » (2017) par 

Juan Antonioa Bayona avec Lewis MacDougall 

d’après le roman de Patrick Ness.   

 

à 18h : « Lion » (2017) par Garth Davis avec Dev 

Patel.   

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1803564933007835/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/L_Heure_du_Conte/5367/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/L_Heure_du_Conte/5367/
https://youtu.be/bvRArIhGXpQ
https://youtu.be/-RNI9o06vqo


 

Le festival de jazz Blue Flamingo revient au Château 

du Karreveld les vendredi 10 et samedi 11 novembre 

avec deux concerts :  

 

- Vendredi, le trio de Jean-Luc Pappi vous plongera 

dans un univers constamment en mouvement dans 

l'improvisation aussi bien rythmique que mélodique. 

-Samedi, découvrez le Big Band de la Jazz Station, 

devenu un véritable acteur de la scène belge et ayant 

développé un son totalement unique. 

Infos et tarifs sur le portail culturel.  

 

 

 

 

Une conférence d’Alain Ernotte se tient le vendredi 

10 novembre à 19h dans la salle des Chevaliers du 

Château du Karreveld. Elle a pour thème : « Europalia 

Indonésie ». Entrée gratuite.   

 
 

 

« Les Voyageurs Sans Bagage » proposent leur 

nouvelle création théâtrale : « L’Etre ou ne pas 

l’être ». Shakespeare, le grand dramaturge anglais, 

se retrouve plongé dans un monde où les 

personnages de ses œuvres prennent vie. Richard III 

lui en veut de l'avoir fait fourbe et avide de pouvoir. 

Il décide d'utiliser ses capacités de fin stratège pour 

emprisonner son créateur et le forcer à réécrire son 

histoire. Cette comédie, pleine de délires, de gags 

plus fous les uns que les autres mais aussi de 

trahisons et de noirceur, est mise en scène par 

Mohamed et Oussamah Allouchi.  

A la Maison des Cultures les 10, 11 novembre à 20h 

et le 12 novembre à 15h.  

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Cine-club____Lion/5303/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/l_etre_ou_ne_pas_l_etre/5233/


 

L’association « Molen Besace » propose, le samedi 

11 novembre à 14h30, la visite guidée de l’exposition 

« Ancestors and Rituals » (dans le cadre d’Europalia 

Indonésie) au Bozar (23 rue Ravenstein, 1000 

Bruxelles). Tarif plein 10 euros.  

Infos :  0473/59 85 89. 

 

 

 

 

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/
mailto:info@culture1080cultuur.be

