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FOHAL Vincent – Promo Jeunes ASBL

De: Cité de la Jeunesse - JongerenStad <e.hanson@promojeunes.be>
Envoyé: jeudi 17 septembre 2020 14:36
À: FOHAL Vincent – Promo Jeunes ASBL
Objet: De Postduif van de Cité! Cette semaine, à la cité…

 

View this email in your browser 

  

  

 

Bonjour ! Goeiendag! 
Cette semaine, plein feu sur l’événement de vendredi ! 

Deze week vliegt de cité met kruissnelheid vooruit richting de expo van vrijdag! 

 

“Everything is not fine”, c’est la proposition de quelques étudiants en Arts pour offrir un lieu 

d’expression aux artistes en cette période de pandémie. Ceux-ci sont invités à s’inspirer de 

ce lieu atypique pour créer ou revisiter une œuvre. 

Onder de titel “Everything is not fine” geven de Brusselse kunststudenten een plaats voor 

artistieke expressie tijdens deze bizarre coronatijden. 

Dans l’esprit de la Cité de la Jeunesse, ils vous invitent à venir les rejoindre lors des 

ateliers de préparation, pour soutenir les artistes ou collaborer à leurs projets pour l’expo 
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de ce vendredi, 18 septembre àpd 16h. 

Zoals het de JongerenStad betaamt: iedereen is welkom om bij te dragen aan de ateliers 

ter voorbereiding, hen te helpen hout- of metaalsnijden, of op andere manieren bij te 

dragen aan hun werk en de expo van deze vrijdag 18, september vanaf 16h. 

Artistes.en : Naomie Gilon * Naoki Karathanassis * Mehdi Gorbuz * Maya-Ajmia Zellema * 

Paul Gerard * Lucas Mesdom * Louise Blanche * Jacques Dipiazza * Amelie Poitvin * 

Elioth Joris * Jules Rousselet * Laura Brunisholz * Paul Peyrolle 

 

DJ’s : Mumtaaz * Le Cheval Blanc * Llanto * Vinessett 

Scénographie : Insagard * Nora Guyaux 

 

Veel leesplezier en tot gauw op de Cité! ;) 

A bientôt à la Cité ! ;) 

 

Eve, Soraya & Mathias 

 

  

 

 

!! En raison des mesures Covid, une inscription préalable est 

obligatoire !! 

!! Gelieve op voorhand in te schrijven via dit formulier !!  
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Je m'inscris  

 

 

 

 

 

 

« Ce serait chouette d’organiser un atelier tapisserie avec de vieux habits  » Leyla, 

déjà pleine d’imagination pour la suite :) 

“Ség, da zou tof zijn om ne keer tapijten te maken van oude kleren” - binnenkort op 

de cité? 

 

 

 

 

AGENDA 

Jeudi Donderdag 17/09 :       10h “behind the scene” - 

préparation/opbouw                                                                “Everything is not fine” 

                                                13h - 19h  D³ - Chill en bouwruimte 

met avec                                                                Superlab 

                                                                            

Vendredi Vrijdag 18/09 :        13h - 19h  D³ - Chill en bouwruimte met avec Superlab 

                                                10h “behind the scene” - 

préparation/opbouw                                                                “Everything is not fine” 

                                                16h exposition “Everything is not fine” 

                                                17h Kortfilms van... / projection de la série de 

courts                                                    métrages de Maya-Ajmia Zellema : un 



[Page #]

 

conte                                                                  bruxellois du 21ème siècle 

                                                18h DJ set “Everything is not fine”  

 

Lundi Maandag 21/09 :          13h - 19h  D³ - Chill en bouwruimte met avec Superlab 

 

Mardi Dinsdag 22/09 :           17h réunion ouverte open vergadering 

                                                19h30 Boxingbasement Session by Hannez  

 

Mercredi Woensdag 23/09 :   13h - 19h  D³ - Chill en bouwruimte 

met avec                                                                 Superlab 

 

Tu vois ça toutes les semaines et tu te demandes ce que c’est ? D³ pour détente - 

découverte - débrouille. C’est l’ADN de la Cité : d’abord on rêve ensemble, puis on 

remonte nos manches et on s’y met ensemble avec les experts de SuperLab !  

Chill en bouwruimte samen met Superwat? Nou, dat staat voor het DNA van de 

JongerenStad : samen dromen, plannen smeden en dan handen uit de mouwen 

samen met de experts van het fablab! 

 

Meer Info / Plus d'infos ?  

> Facebook 

> Instagram 

> Website 

 

 

 

 

 

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

jeunes ? N'oubliez pas de leur 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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