Appels!
PROJET VERDURE
Vous habitez le quartier et vous vous sentez attiré par le jardinage sur un
petit lopin de terre? Ou bien vous aimeriez adopter avec nous quelques
poules? Ne manquez pas de nous le faire savoir ! Kevin.suetens@vgc.be

DANS:ETTE 2016
Dans:ette fut le titre d'un spectacle de danse dans l'espace public, créé en 2013 par deux
chorégraphes professionnels avec une trentaine de participants enthousiastes.
Cette fois-ci, nous voulons nous focaliser sur la présence de la photo dans les rues. Aimeriezvous participer en tant que photographe? Ou disposez-vous d'une bonne surface de mûr
extérieur ou une fenêtre donnant sur la rue que nous pourrions utiliser pour exposer des
photos pendant quelques mois? Faites-nous signe et participez activement à la création d'un
parcours d'artistes à travers la commune d'Etterbeek.

ACTEURS / ACTRICES
Après la pièce à succès "Le début de la Fin passe toujours inaperçu", qui fut jouée
en 2013 par les habitants du quartier, nous préparons un nouveau spectacle pour
l'automne prochaine. C'est pourquoi nous faisons appel à toutes les associations et
à tous les gens intéressés du quartier qui auraient envie de nous accompagner
dans l'écriture d'une nouvelle histoire!
Vous voulez participer ou simplement en savoir plus sur notre projet? Un courriel à
zamannou@gmail.com

REPAIR CAFE
Vous avez l'âme d'un bricoleur ou d'une bricoleuse et vous aimez faire profiter d'autres de vos
talents? Pour notre nouveau Repair Café, nous sommes à la recherche de personnes capables
pour (aider à) réparer tout appareil éléctrique ou électroménager, des meubles/objets en bois,
des vêtements/textiles, des instruments...
Nous cherchons aussi des hôtesses et des hôtes pour accueillir les visiteurs et servir de
référent(e), tant pour les visiteurs que pour les réparateurs. Tous les bénévoles auront droit à
des jetons pour pouvoir boire et grignoter quelque chose au bar, pendant la durée de l'atelier.
Cela vous intéresse? Envoyez un courriel à repaircafé1040@gmail.com

