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La cour en été à Anderlecht
Lancement des activités ce jeudi 

Les activités estivales seront lancées ce jeudi dans la Cour de l'Académie des Beaux-Arts. Jusqu'à 

la fin  août,  tout  le monde y est  le bienvenu pour profiter  des concerts,  des films,  des activités 

familiales  et  des  ateliers  créatifs.  A  l'initiative  du  service  de  la  Culture  néerlandophone  de 

l'Echevine  Elke  Roex,  et  du  centre  communautaire  De  Rinck  avec  le  soutien  du  Bourgmestre 

d'Anderlecht Eric Tomas et du collège échevinal. 

Quel est le programme de cette première semaine ?

Film en plein air  

Jeudi 29 juin

Grands  Travaux  (à  21h) :  ce documentaire  situe  son  action  à  Anneessens-Funck,  une  école 

professionnelle néerlandophone à Bruxelles. Il  met en scène le quotidien des jeunes élèves : les 

cours,  le  foot,  leur  vie  sentimentale,  la recherche d’un logement et  d’un emploi,  etc.  Grands 

Travaux tente de construire une image du Bruxelles d'aujourd'hui avec les jeunes comme point de 

départ. Intéressé? Jetez un oeil à la bande-annonce : https://vimeo.com/200651375

Atelier & Concert

Vendredi 30 juin

• Palletactif  (à  16h):  vous  apprendrez  à  convertir  des  palettes  en  de jolis  fauteuils.  Nous 

construirons aussi quelques meubles pour aménager la Cour. 

• Traoré Aboubakar   (à 20h):  il  partira d'un répertoire de chansons traditionnelles africaines 

pour parler de la culture des griots et de musique mandingue. 

• Cy Rille   cuisinera chaque vendredi midi. Venez le ventre creux et dégustez ses délicieux 

plats. 

Cellule Information 

https://vimeo.com/200651375
https://www.facebook.com/cyrille.sowanou
https://www.facebook.com/aboubakart
https://www.facebook.com/deKoerAnderlecht/


Vie associative d'Anderlecht

Samedi 1 juillet

Samen Voor Morgen (14h - 22h): le samedi, les associations anderlechtoises investissent la cour car 

ici, tout le monde peut s'engager et organiser des choses. Ce samedi, c'est au tour de Samen Voor 

Morgen.  Cette  association belgo-marocaine préparera  de savoureuses  pizzas  dans  son  four  à 

pizzas mobile. Elle organisera également un atelier de pâte à modeler et amènera des talents 

musicaux locaux. Vous pourrez aussi monter sur scène à l'occasion du podium ouvert. Un chouette 

après-midi  pour les familles avec des pizzas maison, des ateliers,  des tatouages au henné, une 

bibliothèque mobile, du ping-pong, un coin football et un château gonflable.  

Journée pour les familles 

Dimanche 2 juillet

Le Tour dans la Cour (11h – 16h) : venez pique-niquer, jouer, bricoler et vous amuser en famille. En 

ce premier dimanche, nous invitons parents et enfants à enfourcher leur vélo ou à chausser des 

rollers. Nous prévoyons quelques trottinettes, des vélos et un itinéraire cyclable. Pendant ce temps, 

vous pourrez aussi suivre la seconde étape du Tour de France en direct, avec l'arrivée à Liège. Que 

vous ayez envie de rouler ou simplement de boire un verre, tout le monde est le bienvenu. 

"Une agréable terrasse dans le centre d'Anderlecht et une programmation accessible tant pour les  

familles avec enfants que pour les seniors et les jeunes. Notre objectif pour cet été est que chacun 

puisse  se  rencontrer  dans  un  lieu  inspirant  et  profiter  de  l'été  dans  notre  commune",  souligne 

l'Echevine Elke Roex.   

Gertjan De Boeck,  travailleur  socio-culturel  au CC De Rinck ajoute :  "La Cour  en été sera  un  

agréable lieu de rencontres estivales. La cour intérieure de l'Académie se métamorphose en une  

oasis au milieu de la ville, un lieu inattendu."

Rendez-vous  dans  la  cour  intérieure  de l'Académie  des  Beaux-Arts  d'Anderlecht,  place de  la 

Vaillance 21. La cour est ouverte du jeudi au samedi de 14h à 22h et le dimanche de 11h à 16h.  

Programme : www.facebook.com/dekoeranderlecht

Infos & photos : 

Gertjan De Boeck (De Rinck) Emma George (service de la Culture NL)

gertjan.deboeck@derinck.be egeorge@anderlecht.brussels

0496 24 67 62 0499 43 35 87

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Florence Colard, 

attachée de presse de la Commune d'Anderlecht, au 02 558 08 68 ou 0494 577 944. 
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