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De Postduif van de Cité! Cette semaine, à la Cité… #11  
  

 

Bonjour ! Goeiendag! 

Cette semaine, nous disons au revoir à l'équipe de tournage de Pandore. Pendant deux 

semaines, la Cité s’est transformée en grand plateau où les acteurs se sont exprimés. 

Voici quelques images de la visite du tournage organisée jeudi dernier ! Merci à Sarah et 

Nathan pour les explications. 

Deze week nemen we afscheid van de filmploeg, twee weken lang was de cité één grote 

filmset, hieronder nog enkele sfeerbeelden. Bedankt aan Sarah en Nathan van het 

productieteam!  

  

Et pendant que les décors étaient démolis et le matériel de production rangé, nous avons 
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testé la première soirée projection à la Cité avec les étudiants en géographie de la VUB 

(den BAK) ! 

En terwijl de decors werden afgebroken en het productiemateriaal werd opgeruimd, testten 

we de eerste filmavond uit in de Cité met de studenten van Brusselse Aardrijkskundige 

Kring! 

  

Last but not least : ce vendredi 16/10 à 18h, ce sont nos amis du Musée du Capitalisme 

qui inaugureront l'exposition temporaire sur le site du See U (un projet d'occupation 

temporaire similaire à la Cité de la Jeunesse, à Ixelles). 

Last but not least: deze vrijdag, 16/10 om 18h is het opening van de tijdelijke 

tentoonstelling van onze vrienden van het Museum van het Kapitalisme op de site See U 

(een gelijkaardig project van tijdelijke bezetting zoals JongerenStad in Elsene). 

 

Veel leesplezier en tot gauw op de Cité! ;) 

A bientôt à la Cité ! ;) 

 

Eve, Soraya & Mathias 
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Le Musée du Capitalisme het Museum van 

het Kapitalisme  
 

L’idée est née autour d’un café : un groupe de jeunes a pensé qu'il y avait peu d'espaces 

où l'on pouvait discuter de la société en général, du capitalisme en particulier et le Musée 

du Capitalisme a vu le jour. Il s'agit d'une exposition itinérante et entièrement bilingue 
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(NL/FR) sur le système économique et culturel actuel, accessible à tous dès l'âge de 15 

ans. L'exposition est avant tout un espace pour proposer de discuter collectivement du 

système qui structure nos vies et qui est parfois difficile à comprendre, ainsi que pour 

présenter les alternatives existantes à partir de Bruxelles. 

 

Het is één van die zeldzame zatte café-ideeën dat er wél van gekomen is: een groep 

jongeren vond dat er weinig ruimtes bestonden waar je kan discussiëren over de 

samenleving in het algemeen en het kapitalisme in het bijzonder: het Museum van het 

Kapitalisme was geboren. Het is een reizende en volledig tweetalige tentoonstelling 

(NL/FR) over het huidige economische en culturele systeem, toegankelijk voor iedereen 

vanaf 15 jaar. De expositie is vooral een ruimte om samen een discussie van het systeem 

dat onze levens structureert, en soms moeiljk te begrijpen is, aan te bieden en bestaande 

alternatieven te presenteren uit Brussel. 

 

  

Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 18h et le vendredi jusqu'à 20h. Afin de ne pas 

avoir d'obstacle financier à la visite, l'entrée est gratuite. Visite guidée pour les groupes à 

partir de 2€/personne. 

Open van woensdag tot zaterdag van 10 uur tot 18 uur en nocturne op vrijdag tot 20 

uur. Om geen financiële barrière te hebben om te bezoeken, is de inkom aan vrije 

bijdrage. Gegidste rondleiding voor groepen vanaf €2/persoon. 

 

Vernissage festif vendredi 16 octobre 2020, 18h. 

Feestelijke vernissage vrijdag, 16 oktober 2020, 18 uur. 
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Du 16 octobre au 18 décembre 2020, vous pourrez retrouver l’exposition itinérante du 

Musée du Capitalisme au cœur de l'occupation temporaire des anciennes casernes de 

gendarmerie "See U" à Ixelles. 

 

Van 16 oktober tot 18 december 2020, in het hart van de tijdelijke bezetting van de oude 

rijkswachtkazernes ‘See U’ in Elsene, staat de reizende tentoonstelling van het Museum 

voor het Kapitalisme. 

 

 

 

"Ik heb ooit 2L appelsap moeten drinken, omdat de scène telkens opnieuw werd 

opgenomen" - figurant Pandore 

« J’ai fait de la figuration et j’avais dû boire 2L de jus de pomme sur l’après-midi 

parce qu’on a dû recommencer la scène plusieurs fois » - un figurant de la série 

Pandore 
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AGENDA 

  

  

Le programme est susceptible de changer en fonction des nouvelles consignes 

sanitaires. 

 

Mercredi Woensdag 14/10 :   13h - 19h  Café-étude Studiezaal ism met avec BRIK 

                                                 14h Après-midi sportive place 

Stephenson                                                                     (Schaerbeek), organisée par 

notre partenaire ERU 

                                                 19h Redactievergadering de 

Moeial                                                                               VUB studentenmagazine / 

Réunion de rédaction du                                                     magazine étudiant de la 

VUB 

  

Jeudi Donderdag 15/10 :       13h - 19h  Café-étude Studiezaal ism met avec 

BRIK                                                                               

Vendredi Vrijdag 16/10 :        13h - 19h  Café-étude Studiezaal ism met avec BRIK   

 

Samedi zaterdag 17/10          Foto Shooting photo 

                                                 

Lundi Maandag 19/10 :          Espace D³ chill en bouwruimte met avec Superlab 

 

Mardi Dinsdag 20/10 :            Espace D³ chill en bouwruimte met avec Superlab 

                                                 17h réunion ouverte / open vergadering 

                                                 19h30 Boxingbasement Session by Hannez  

 

 

Meer Info / Plus d'infos ?  

> Facebook 

> Instagram 

> Website 
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Les réunions ouvertes du mardi, quèsaco? Le mardi à 17h, c’est le rdv 

hebdomadaire par excellence pour venir nous rencontrer, découvrir le lieu, présenter 

ton projet, nous parler de ce que tu as envie d’apprendre, de transmettre, 

d’organiser, etc. 

On est disponible les autres jours aussi, mais le mardi, on prévoit des chips ! ;-) 

 

Open vergadering? Sekwasa? Elke dinsdag om 17h hebben we wekelijkse 

bijeenkomst om alle afgelopen en toekomstige ideeën, evenementen, projecten of 

andere dromen te bespreken. Zin om iets bij te leren? De Cité staat altijd voor 

iedereen open, maar dinsdag zijn er chips ;) 

 

 

 

 

 

Connaissez-vous quelqu'un qui serait intéressé de venir lui-même ou avec des 

jeunes ? N'oubliez pas de lui envoyer ce mail ! 

Ken je iemand die geïnteresseerd is om zelf of samen met jongeren te komen? Stuur 

ze zeker deze nieuwsbrief door!  
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