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Arthur Ribo FR

Le concert dont vous êtes l’auteur – For street

Le concert dont vous êtes l’auteur 
est un spectacle d’improvisations 
connectées où le public voit à partir 
de ses propres mots se créer les 
textes et les musiques. Au-delà de la 
performance vocale à l’imagination 
débridée, Arthur Ribo et son 
compagnon nous livre un véritable 
spectacle, où la langue française 
est  vivante, en ce sens qu’elle nous 
touche, nous bouleverse et surtout 
nous fait rire. Car c’est bien là la faculté 
d’Arthur Ribo, de savoir entraîner  son 
public dans un voyage fait de drame et 
d’humour.

SA 18:30
DI 17:00

50'Improvisation/
slam
Première belge

Barada Street UK & KG

Barada Street 

Arborant fi èrement leurs moustaches 
et leurs hauts-de-forme, un 
fl egmatique Anglais complétement 
idiot et un athlète du Kirghizistan nous 
transportent dans le monde merveilleux 
de Barada Street.
Un monde plein de charme, de 
malices et d’eff ronteries où l’amour et 
l’humour sont rois. Dans cette comédie 
burlesque se mêlent acrobaties, 
danses, chants et fous-rires au rythme 
des ukulélés !

SA 15:45 & 19:10 
DI 15:00 & 17:45

50'

Duo musical, 
burlesque et 
acrobatique
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SPECTACLES

SA 19:00 
DI 16:50

60'

Humour visuel et 
théâtre gestuel
Dès 8 ans
Première belge

(L’) Arbre à vache FR

Goodbye Persil

« Un adulte, c’est un enfant qui a mal 
tourné… » [Franquin]
Une voiture rôde puis se gare 
discrètement devant l’entrée du jardin 
public. Le silence se fait, le lieu est  
désert. Deux individus en sortent, 
repèrent les lieux. Un dernier regard 
l’un vers l’autre et ils passent à l’action. 
Ces deux frères sont prêts à tout pour 
réussir leur mission. Cette mission les 
replonge dans le passé, dans leurs 
rêves d’enfants, l’occasion de faire le 
point sur leurs vies, avec le regard dur 
et doux qu’ils portent l’un sur l’autre. 
Qui commande ? Qui suit ?
Le temps d’une parenthèse dans leurs 
vies d’adultes.
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Avec le soutien de

(L’) Art Osé FR

Jacqueline et Marcel jouent l'Ours de Tchekhov

Il y aura du vent sur la steppe, peut-être 
même de la neige. Il y aura Popova, une 
jeune veuve et Smirnov, un propriétaire 
terrien encore assez jeune. Il y aura le 
texte de Tchekhov et son intrigue. Il y 
aura Jacqueline et Marcel. Il y aura le 
public. Voilà ce qui est certain. 
Pour le reste, nous n’en savons rien. Cela 
appartient à l’instant, à l’imprévu et à 
notre état de forme. A tout de suite...
 Jacqueline et Marcel

Théâtre de rue et 
improvisation
Dès 12 ans

SA 17:30 
DI 16:00
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15 7

6 4

SA 14:30 à 22:00
DI 13:00 à 19:00

Espace 1 à 16

2 - spectacles

LES FÊTES ROMANES, 
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
Cirque, danse, théâtre en espace public !
Septembre arrive et avec lui le rendez-
vous tant attendu des amateurs des Arts 
de la rue : les Fêtes Romanes. Les 28 et 29 
septembre, les compagnies se succèderont 
pour vous off rir un éventail panaché de ce 
que « la Rue » fait de mieux.
Avec pour cette 42e édition, une 
programmation marquée par de grands 
maladroits, des moments impromptus, 

de l’espièglerie, des voyages du côté 
absurde de la vie, des personnages 
bêtement sympathiques, de 
l’improvisation de haut vol, et par Vous, 
partenaires de jeu incontournables de 
ces rencontres insolites.
Sans oublier la Rencontre des artisans 
créateurs contemporains, le Village des 
Assos et le Village durable.

Le programme de résidences du Centre culturel 
Wolubilis repris sous le label Bissectine réunit 
aujourd’hui quatre espaces aux caractéristiques 
diff érentes, mis à disposition des compagnies 
selon leurs besoins et disponibilités. Les projets 
sélectionnés sont retenus pour leur contenu en 
adéquation avec les projets développés par le 
Centre culturel. Ce sont majoritairement des 
propositions liées à des performances dans 
l’espace public et aux arts du cirque et/ou au 
jeune public. Ils bénéficient également d’un 
accompagnement sur mesure.
Les projets présentés lors des Fêtes Romanes ayant 
fait l’objet d’une résidence sont marqués d’un 

INFOS : f.deblaere@gmail.com

Apéro festif
Invitation à tous
DI 12:00
Théâtre de Wolubilis

Le Collège des Bourgmestre 
et Echevins et les membres 
du Conseil d’Administration 
du Centre culturel 
Wolubilis ont le plaisir de 
vous donner rendez-vous 
le dimanche 29 septembre 
dès 12h à Wolubilis pour 
partager un apéro festif.

 édition, une 
programmation marquée par de grands 
maladroits, des moments impromptus, Assos et le Village durable.

Le programme de résidences du Centre culturel 
Wolubilis repris sous le label Bissectine réunit 
aujourd’hui quatre espaces aux caractéristiques 
diff érentes, mis à disposition des compagnies 
selon leurs besoins et disponibilités. Les projets 
sélectionnés sont retenus pour leur contenu en 
adéquation avec les projets développés par le 
Centre culturel. Ce sont majoritairement des 
propositions liées à des performances dans 
l’espace public et aux arts du cirque et/ou au 
jeune public. Ils bénéficient également d’un 
accompagnement sur mesure.
Les projets présentés lors des Fêtes Romanes ayant 
fait l’objet d’une résidence sont marqués d’un 

 f.deblaere@gmail.com

Apéro festif
Invitation à tous

Gratuit



4 - spectacles

(La) Dépliante FR

Starsky minute

Starsky est un clown acrobate 
électrique à la fois fier et pudique, 
noble et prolétaire. Il travaille chez 
Starsky Minute, une entreprise de 
livraison de colis.  Sa mission : vous 
livrer un colis.  Malheureusement, 
l’efficacité… C’est pas trop son truc.
 Bienvenus dans un monde où la 
connerie est reine et dans lequel 
Starsky devient peu à peu le héros des 
histoires absurdes qu’il raconte. Une 
épopée moderne comme on les aime.

SA 18:00 
DI 15:50

50'

Clown acrobatique 
et électrique
Dès 8 ans

Bivouac FR

A corps perdus

Déplacer les mâts comme on déplacerait 
sa vision des choses, modifier l’espace, 
faire des tentatives et mettre en forme une 
idée nouvelle, puis rebondir sur une autre, 
une vision qui nous ressemble, une création 
en perpétuel mouvement, en constante 
adaptation, parce que tout bouge, tout est 
un équilibre précaire et instable …
Chaque déplacement des mâts et 
des corps est une quête de l’autre, 
l’expression d’un point de vue sur la vie 
et ses paradoxes, une tentative pour 
échapper à la résignation vers un idéal de 
liberté, d’action et de créativité.
En dehors d’une narration précise et 
sous forme d’images et de tableaux 
chorégraphiques, les corps s’efforcent 
de trouver un cap pour définir un avenir.
Se hisser aux limites, jusqu’à sa 
transcendance…. A corps perdus.

SA 21:00 
DI 18:00

50'Cirque – mâts 
chinois et 
trampoline

Cie du Deuxième FR

Animaniversaire

Invitation à tous pour marquer cette 
nouvelle édition des Fêtes Romanes! 
Et les grands moments officiels 
se passent avec Animaniversaire, 
le spécialiste de la fête. Avec 
Animaniversaire, tout est bon à fêter : 
ouvertures de festivals, clôtures de 
festivals, naissances, enterrements, 
hommages… des prestations de 
grandes valeurs et de qualité, avec du 
personnel à la hauteur, dévoué et à 
votre écoute.

SA 17:10 
DI 15:00

45'Théâtre de rue©
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(Le) Grand jeté FR

Répliques

Face-à-face masculin. Duo de choc 
entre l’élan et la chute. Un corps à 
corps bondissant de ripostes en envols, 
jeux d’équilibres, d’acrobaties et de 
danse autour d’un dispositif circulaire 
en mouvement. Prendre exemple sur 
l’autre pour aller plus loin, pour que 
la réplique dépasse la reproduction 
du saut de l’autre, pour rendre 
unique chaque mouvement, chaque 
respiration. Accomplir ces envolées 
chorégraphiques par répétition et 
par couches successives, comme on 
apprend un poème, comme on travaille 
les mots sur un papier.

SA 18:10 
DI 14:10

35'Danse acrobatique
Première belge

5 - spectacles

Hands some feet BE

Hands some feet

Hands some Feet est un spectacle de 
cirque contemporain dynamique et 
frais, alliant avec espièglerie la maîtrise 
du jonglage et du fil de fer. Complétée 
par des acrobaties innovantes, du 
théâtre physique, des cordes à 
sauter et de la musique jouée sur des 
instruments uniques d’Australie et de 
Finlande. Un spectacle inspiré d’un 
mot unique qui n’existe qu’en finnois: 
« Hepuli » qu’on pourrait traduire par 
une explosion d’émotion négative ou 
positive que même les plus civilisés ne 
peuvent  supporter. À découvrir…

SA 15:00 
DI 13:00

50'Cirque – main 
à main, fil et 
jonglerie

Helmut Von Karglass FR

Défilé haute culture

Jonglage, acrobatie et humour pour un 
public au cerveau plutôt développé… 
Le grand art de tradition autrichienne 
arrive en Belgique ! Helmut Von 
Karglass doit rester digne, fidèle 
représentant de sa lignée. Malgré 
son patronyme, il va devoir se mettre 
à la portée de notre petite culture 
à la belge. Pour cela, il s’impose un 
numéro de jonglerie au rythme d’une 
valse viennoise, lance des couteaux 
pour illustrer un discours éminemment 
scientifique et fait de l’accro-danse sur 
marche militaire... Tout le monde est 
d’accord pour dire que ce spectacle 
est une œuvre tout à fait éblouissante… 
surtout son auteur et interprète.

SA 16:30 
DI 15:00

45'

Cirque de rue
Dès 6 ans
Première belge

Modo Grosso BE & FR

Entre-cordes

Entre-cordes naît de la rencontre entre 
les deux manipulateurs de cordes de 
la compagnie Modo Grosso. Déborah 
joue ses compositions sur les 36 cordes 
de sa harpe et Alexis jongle avec une 
longue corde de chanvre. Les deux 
amis composent un espace sonore et 
visuel, jouant entre la rigueur d’une 
écriture et la liberté de l’improvisation. 
Un spectacle étonnant porté par le 
plaisir de l’interprétation.

SA 17:15 
DI 13:00

25'

Cirque & musique 
Jonglerie & harpe
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Conseqüèñcies

« Le temps d’un instant, j’ai cessé 
d’écouter, de regarder tandis que le 
monde continuait de tourner. Comment 
retrouver ces instants perdus ? Plus 
j’accélère, plus je tarde, comme si 
une force étrange se liguait contre ma 
présence dans l’instant partagé. Et 
vous? Que regardez-vous? »
 « Conséquieñces », un spectacle 
de rue sensible et pertinent, une 
fable ironique et enjouée sur la 
possibilité de provoquer le décalage et 
d’appréhender ses conséquences. 

SA 17:50
DI 16:30

33'Danse de rue
Première belge
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EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN EL REINO DE BÉLGICA

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN EL REINO DE BÉLGICA

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN EL REINO DE BÉLGICA

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN EL REINO DE BÉLGICA

Avec le soutien de

16 11

10 13

8 5

2 3
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Stoptoï BE & FR

Loop

Loop est un concert jonglé, avec des 
lancers pop, des attrapes funky et de 
la batterie rock’n’roll. Deux jongleurs 
et un batteur vous invitent pour une 
setlist qui passe du jazz d’ascenseur 
au rock garage, du jonglage ludique au 
jonglage absurde et qui se conclut par 
une chanson d’amour en acoustique 
pour les plus petites balles et les plus 
petits anneaux au monde. Alternant 
jonglage millimétré, jeux d’enfant sérieux, 
headbang chorégraphique et kimonos 
japonais, Loop vous invite à chanter si 
vous connaissez les paroles, à sortir vos 
briquets pour le slow fi nal, à râler sur le 
batteur qui fait des solos trop longs, bref, 
à profi ter d’un spectacle de jonglage 
comme on profi te d’un concert. Le plaisir 
brut d’un bon gros riff , ou d’une attrape 
bien sentie. N’oubliez pas d’apporter vos 
bouchons d’oreille!

SA uniquement
20:00

50'

Concert jonglé

Puéril Péril FR

Bankal

C’est l’histoire de deux mecs qui ont 
élaboré une technique révolutionnaire 
d’échafaudage hyper adaptable avec 
des tabourets. Leur procédé est encore 
au stade expérimental mais c’est hyper 
avant-gardiste. Et ça tient ? En fait, 
ils cherchent à tenir en équilibre sur 
cette limite intime et fugace entre le 
danger et la chute. Pas de raison ou de 
morale, nous sommes ici pour passer un 
moment simple, fragile et délicat. Et c’est 
nécessaire ? Non, sûrement pas et c’est 
pour ça que c’est indispensable.
Alors là vous vous dites que vous ne savez 
toujours pas ce que vous allez voir, que 
tout cela vous parait puéril. Venez prendre 
le premier risque, on fera le reste.

SA 16:50 
DI 14:50

50'Duo circassien sur 
tabourets

(La) Scie du bourgeon BE

Encore heureux 

Voici un spectacle qui fait du temps 
qui passe son fi l rouge, et des 
questionnements qui en découlent, sa 
colonne vertébrale. Dans le miroir des 
liens du porté acrobatique, un couple 
en observe les forces et les faiblesses. 
Dans les infi nies variations du main-à-
main, Elsa Bouchez et Philippe Droz se 
portent, se supportent, se poussent et 
se repoussent. Comment suivre le cours 
des choses, comment le réinventer 
chaque jour, et lui donner vitalité ?

SA 14:30 
DI 14:15

30'Cirque – Duo porté ©
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Tripotes BE

Encore une fois

Porté par six épaules, réfl échit par 
trois têtes et signé par un collectif, 
« Encore une fois » repose sur l’idée 
que l’erreur est permise. Si le Cirque 
est une prise de risque, alors ratons et 
recommençons !
Trois personnes entrent en scène. On 
comprend qu’ils sont là pour quelque 
chose, mais apparemment n’ont pas la 
même manière d’y arriver. Chacun plus 
curieux que son partenaire, ils testent 
les possibilités de la bascule. Désaxer 
le mouvement, redéfi nir les trajectoires, 
sortir du cadre et ainsi, ils cherchent à 
exploiter au maximum le lieu, tant dans 
la hauteur qu’au sol. Où se termine leur 
espace de jeu ? 

SA 16h00
DI 14h00

40'

Bascule et portés 
acrobatiques 

VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Les Fêtes Romanes accueillent des acteurs 
locaux dans le domaine de l’artisanat 
ainsi que les associations actives dans les 
domaines de la santé, de la coopération au 
développement, de la justice sociale, des 
droits de l'homme, de la justice migratoire et 
de la justice climatique.
Ces associations, implantées pour 
l'occasion Rue de Neerveld vous initieront 
à leurs problématiques dans leurs espaces 
d'expression via des animations ludiques 
et variées. Ce véritable "Village des assos” 
fera donc rythmer la fête avec solidarité 

et humanité, deux valeurs qui composent 
l'ADN des Fêtes Romanes. Au programme: 
Atelier récup’, céramique, peinture, 
tournage sur bois, jeux, quizz, réalisation 
de sacs, ...

7 - village des associations

Turnover BE

Tourdeban

TOURDEBAN est LA nouvelle discipline 
qui déferle sur la capitale ! Un 
spectacle participatif original dont 
vous êtes les héros ! Un concept neuf 
dont le principe est sans équivoque : 
faire le tour d’un banc sans toucher 
le sol. Soutenus par les cris de la 
foule et encouragés par le Maître de 
Cérémonie, les plus agiles réussiront ce 
tour de force physique et mental !
A l’instar des arts du cirque et à la 
croisée des arts forains, VOUS, les 
acrobates d’un jour, devrez prendre 
tous les risques pour impressionner le 
public.

SA 15:10, 16:40 & 18:35 
DI 13:40, 16:00 & 17:15

25'

Entresort 
circassien
Pour tous

SA 15:15 
DI 13:45

60'
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Amnesty International / Les Ateliers de Wolubilis / 
Les Ateliers Schuman / Le Centre de jour Le Gué / 
Famisol / Le Silex / Le Ricochet / Les Territoires de 
la Mémoire / Le Centre de Culture européenne / 
La Vague / Splendeur du bois / Splendeur du Fer / 
Tourneur sur bois Deneyer 

Avec

Sa 14:30 à 19:00
Di 11:30 à 18:30
Zone Neerveld

Zique à tout bout d’champ FR

Désaccords parfaits

Barbara Gilberte, grande cantatrice 
lyrique et violoniste de renommée 
inter-mondiale, marraine de 
l’association depuis déjà cinq 
ans!, a accepté l’invitation d’Aline 
Rocket, violoncelliste pour ce gala 
exceptionnel, couronné par cette soirée 
exceptionnelle. Ce récital est donné 
afi n de récolter les fonds nécessaires à 
la construction de l’école de musique 
Barbara Gilberte, ici, dans la ville natale 
d’Aline. Aline vénère Madame Gilberte 
et a la chance de l’accompagner sur 
scène. Son seul problème sera celui de 
pouvoir rester concentrée, et ne pas se 
laisser emporter par sa fougue…

Spectacle musical 
& burlesque

14 2

12 9

1 7
En partenariat avec
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LE VILLAGE SOLIDAIRE
Le Festival Objectif Terre (3e édition) initié 
par le Service des Relations extérieures de 
WSL prend à nouveau ses quartiers au sein 
des Fêtes romanes. Ce Village du monde 
vous fera découvrir des horizons nouveaux 
en tissant des liens entre les cultures, les 
peuples et les gens pour que les frontières 
ne représentent plus des limites mais des 
opportunités.

Woluwe-Saint-
Lambert se mobilise
Développement durable et solidarité 
internationale
DEVELOPPEMENT DURABLE 
En continu
Lancement de la consultation autour de la Charte 
communale du développement durable qui fixe les 
objectifs de développement durable et en décline les 
mesures d’exécution, dont les actions de solidarité 
internationale sont l’un des axes de travail.

La solidarité internationale, un enjeu local
RELATIONS EXTERIEURES
En continu
Présentation des projets menés par la commune de 
WSL dans les pays en développement (jumelages et 
partenariat, soutien à des associations,…), avec un focus 
particulier sur la région des grands lacs, terre de conflits 
depuis de nombreuses années en raison, notamment de 
la présence importante de ressources humaines et où a 
débuté l’action de notre citoyen d’honneur, le Docteur 
Denis Mukwege.

Enfance
Jouer et s’évader : à la découverte des 
enfants du monde
UNICEF Belgique
DI uniquement
S’informer en s’amusant 

Découvrir l’autre à 
travers le livre
L’Afrique dans les livres
GRIP
En continu
Le GRIP est un centre de recherche qui entend 
contribuer à la diminution des tensions internationales et 
vise à un monde moins armé et plus sûr. Il vous proposera 
de mieux comprendre l’Afrique et ses enjeux par la 
présentation d’un panel de livres variés.

Passeurs de livres
COMPAGNIE L’ARCHER
En continu
Venez découvrir un projet original : créer des 
bibliothèques et des centres d'éducation permanente en 
Afrique francophone, parce qu'un enfant qui lit deviendra 
un adulte qui réfléchit. 

Comprendre l’Afrique, ca passe aussi par 
les livres…
BIBLIOTHEQUES DE WSL
En continu
Les bibliothèques de Woluwe-Saint-Lambert vous 
proposeront de découvrir la littérature, accessible à tous 
(enfants y compris), consacré au développement, à la 
gestion des ressources et à la solidarité internationale. 
Un bon moyen de mieux comprendre et d’ainsi mieux 
défendre les enjeux des objectifs du Développement 
durable tout en s’amusant.

La gestion durable des ressources naturelles est 
un enjeu essentiel aujourd’hui. Ces ressources, 
gérées de manière durable et respectueuse des 
droits humains, sont un vecteur essentiel pour le 
développement des pays en voie de développe-
ment. A l’inverse, mal gérées, elles peuvent avoir 
des conséquences néfastes pour les populations 
de ces pays (conflits, pollution, déforestation,…). 
De nombreuses ONG travaillent donc sur la ques-
tion des ressources : nous vous invitons à décou-
vrir, en vous amusant, divers aspects permettant 
de comprendre qu’une gestion raisonnée est 
possible, moyennant un changement de certains 
comportements, tant au Nord qu’au Sud.

9 - village solidaire

Ressources naturelles
pour une gestion raisonnée et 
équitable
Recycler, un sport de haut niveau !
INGENIEURS SANS FRONTIERE (ISF)
En continu
La plastimobile est une machine à recycler le plastique. 
Cette machine, conçue selon un procédé original à 
partir d’un vélo permet de réaliser en quelques minutes 
des porte-clés et des jetons à partir de bouchons de 
bouteilles. Venez découvrir cette belle invention.

Associer développement social et 
environnement
AUTO-DEVELOPPEMENT AFRIQUE (ADA)
En continu
L’ONG belge active au Rwanda, au Burundi et en 
RDC, a développé des projets visant tant le recyclage 
que l’utilisation raisonnée, au service des populations 
locales, des ressources naturelles : lampes solaires pour 
apprendre à étudier, recyclage des sacs plastiques, 
pollution des eaux et assainissement, autant de projets 
qui permettent d’envisager un monde plus propre.

L’eau, un enjeu planétaire
SAVING LIVES UNION
En continu
Une eau propre et accessible pour tous est un élément 
essentiel du monde dans lequel nous voulons vivre. 
Saving lives union vous proposera de mieux appréhender 
cette question de santé publique à travers une animation 
croisant les thèmes de l’éducation pour tous et de l’accès 
à l’eau. 

Mais parfois, le conflit éclate…
JUSTICE ET PAIX
En continu
Justice et Paix veut construire un monde en paix, plus 
juste et moins violent. L’exploitation des ressources 
naturelles, non régulée, peut entraîner des conflits 
sociaux ou armés, avec de graves conséquences sur le 
mode de vie des populations locales. Divers animations, 
pour petits et grands, donneront un aperçu de cette 
question fondamentale.

Artisanat
des ressources au service de tous
La création au féminin
AIRE DE FEMMES
En continu
Aire de femmes vous invite à découvrir l’artisanat en 
provenance de la RD Congo dont la plus grande partie 
est réalisée par des femmes ainsi que des tableaux 
réalisés par une artiste styliste sur le thème : « Renaître 
après une souffrance ».

Congo, une richesse insoupconnée
COUP DE POUCE
En continu
Réalisé dans le village de Poleni (RD Congo) où l’asbl 
Coup de pouce mène son projet Green Mango, venez 
découvrir l’artisanat de cette région de la RDC. Un quizz, 
accessible aux enfants dès 10 ans, permettra aussi d’en 
savoir un peu plus sur ce pays aux mille facettes !

De l’or dans les mains
LABEL CREOLE
En continu
Le Label Créole propose des objets de décoration et 
accessoires chics et éthiques. Réalisée en Haïti et à 
Zanzibar, la collection est l’œuvre d’hommes et de femmes 
qui s'accrochent à leur rêve d'une société plus juste.

A la rencontre d'Astou, villageoise 
sénégalaise
MALEM AUDER
En continu
Malem Auder, association belgo-sénégalaise, œuvre 
à l’amélioration des conditions de vie et d’éducation 
dans les zones rurales du Sénégal. L’association vous 
permettra de découvrir quelques créations réalisées par 
la population du village de Hodar. Aussi au programme, 
un panel de jeux sénégalais pour tous.

Rêver à un beau voyage
Contes en voyage
La tradition orale, et notamment le conte, est au 
cœur de la culture africaine. Quelle meilleure 
manière que de découvrir cette culture au travers 
de contes qui permettront à tout un chacun de 
voyager de pays en pays et de rêver à un monde 
meilleur.

CONTES D’HAÏTI ET DE ZANZIBAR (Label Créole)
SA 14:00, 16:00 et 18:00
DI 14:00 et 17:00
CONTES AFRICAINS (Compagnie l’Archer)
SA 15:00 et 17:00
DI 15:00 et 16:30

SA 14:00 à 19:00
DI 12:00 à 19:00

Cours Paul-Henri Spaak 
Zone Place



LA RENCONTRE DES CRÉATEURS
L'artisanat est une expression de la 
créativité contemporaine, en phase avec 
l'évolution des idées et des techniques. 
Une quarantaine d’artisans présenteront 
leurs pièces uniques, expressives et 
originales, bien éloignées des objets 
industriels que nous avons l'habitude 
de voir dans les grandes chaînes de 
distribution. Venez donc explorer leurs 
stands et repartez avec de magnifiques 
bijoux, des céramiques d'art, des bougies 
originales ou tout autre trésor de créativité ! 
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10 - rencontre des créateurs

Axel Arnaud (Teratoiid) / Lucia Bacchiocchi / 
Véronique Misonne Bousse (Nik Nak & Cie) / 
Claire Chuet / Patricia Correa / Frédérique 
Van Ormelingen (Atelier VO) / Anne Delvigne 
(My Art Shoes) / Nathalie Denys (By Night) / 
Candice Derijcke (Candice De Rijcke Jewelry) 
/ Blandine Fruttero (Céraphine) / Marilyn Guns 
(Asbl Lyn) / Jessica Dujardin (Jessy Poppy 
Créations & Pops!) / Katy Lecocq (Secrets 
des fées) / Aline Ndiaye (Laye and Co) / Marie 
Parmentier (Marie Bigoudie) / Aline Nivesse 
(Aline's Fashion) / Françoise Pendville (Fill&+ - 
CUMULUS by FP) / Hélène Vanhamme (L'Art à 
Moi) / Gaëlle Prevost (Tanuki) / Brigitte Raoult 
(WABI SABI) / Annie Renier (Céramique 
du Piroy) / Cris Squifflet / Isa Tio (ISATIÓ – 
Beyond the Fabric) / Léon Van Enst (L'aire) / 
Doriane Van Overeem / Florence Jacobs  (Atelier 
COCO) / Stéphanie Abrioux (Frantaisies) / 
Anne-Thérèse de Jamblinne / Valérie De Lutis 
(La Sœur de Christel) / Thierry de Wouters 
(entre4y5) / Carine De Greef (Yaruna) / Violaine 
Wansart (Violaine et Coton) / Aurélie Pletsers 
(La girafe bricole) / Tran Hanh (Hanhmade)...

Avec

SA 14:30 à 19:00
DI 11:30 à 18:30 
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Zone PLACE

1
2
3
4

Zone NEERVELD

5
6
7

Zone ATHENÉE
8
9
10
11
12
13
14
15
16

14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30

TURNOVER - 25'

HELMUT VON KARGLASS - 45' 

ARTHUR RIBO - 60'

SCIE DU 
BOURGEON - 30'

HANDS SOME FEET - 50'

TRIPOTES - 40'

CIE DU DEUXIÈME - 45'
STOPTOI - 50'

GRAND JETÉ - 35'
PUÉRIL PÉRIL  - 50'

ARBRE À VACHE - 60'
BIVOUAC - 50'

DÉPLIANTE - 50'

BARADA STREET - 50'

RENCONTRE DES ARTISANS CRÉATEURS

VILLAGE DES ASSOS

VILLAGE SOLIDAIRE

MODO GROSSO - 25'

MOVEO - 33'
BARADA STREET - 50'

ZIQUE A TOUT BOUT D'CHAMP - 60' ART OSÉ - 45'

Samedi 29 sept.

TURNOVER - 25'TURNOVER - 25'

Zone PLACE

1
2
3
4

Zone NEERVELD

5
6
7

Zone ATHENÉE
8
9
10
11
12
13
14
15
16

11:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

HELMUT VON KARGLASS - 45' 

ARTHUR RIBO - 60'

SCIE DU 
BOURGEON - 30'

HANDS SOME FEET - 50'
TRIPOTES - 40'

CIE DU DEUXIÈME - 45'

GRAND JETÉ - 35'
PUÉRIL PÉRIL  - 50'

ARBRE À VACHE - 60'
BIVOUAC - 50'

BARADA STREET - 45'

RENCONTRE DES ARTISANS CRÉATEURS

VILLAGE DES ASSOS

VILLAGE SOLIDAIRE

MOVEO - 33'
BARADA STREET - 50'

ZIQUE A TOUT BOUT D'CHAMP - 60' ART OSÉ - 45'

Dimanche 30 sept.

TURNOVER - 25' TURNOVER - 25' TURNOVER - 25'

DÉPLIANTE - 50'

MODO GROSSO - 25'



PARKING

cours Paul-Henri Spaak

avenue Paul Hymans

rue Saint-Lam
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rue de l’Aquilon Ecole Parc Schuman

avenue Jacques Brel

VILLAGE SOLIDAIRE
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Les prochains festivals du secteur en 
Fédération Wallonie-Bruxelles :
Les Tailleurs
5 et 6 oct. – Ecaussines
Festival FiGUMa
1er au 3 nov. – Eupen
Festival En l’Air
15 au 24 nov. – Court-Saint-Etienne
Winter Pop
nov. – déc. – Bruxelles
Winter Voenk
22 déc. – Jette

Horaires
Samedi de 14:00 à 22:00
Dimanche de 11:30 à 19:00

Accès
Métro Ligne 1 
Bus 29 et 45
Tram 8
Arrêt Roodebeek
Parking Vélos sur place 

Contact
Centre culturel Wolubilis
1 Cours Paul-Henri Spaak
1200 Bruxelles
www.wolubilis.be

@wolubilis
Wolubilis

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN EL REINO DE BÉLGICA

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN EL REINO DE BÉLGICA

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN EL REINO DE BÉLGICA

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN EL REINO DE BÉLGICA

Avec le soutien de

Le Centre culturel Wolubilis remercie son fi dèle partenaire, 
l’Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert.
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