
Summer
Festival d’artistes 

de rue 

Tous les samedis pm  
de juillet et août 2021

Informations et programmations :   
enfance@anderlecht.brussels - 02 431 94 23

Un événement gratuit 
social et familial à ne pas 

manquer cet été !

Quai de Biestebroeck 90B 
SÉMAPHORE ASBL & 
BIESTEBROECK ASBL

Pont Marchant 
POOL IS COOL

Rue des Goujons 156 
CIRCLE PARK 

ANIMATIONS DÉAMBULATOIRES

CONTEURS

FANFARES

MAGICIENS

CLOWNS

AMUSEURS PUBLICS

ATELIERS CIRCASSIENS

SPECTACLES ITINÉRANTS
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↓ 
ADRESSES

1. Quai de Biestebroeck 90B, 1070 Anderlecht 
(Sémaphore Asbl & Biestebroeck Asbl)

2. Pont Marchant (Pool is cool Asbl)
3. Rue des Goujons 156, 1070 Anderlecht 

(Circle Park Asbl)

Informations et programmations :  
enfance@anderlecht.brussels - 02 431 94 23

Consultez notre page 
www.anderlecht.be/fr/family-2021

↓ 
ACCESSIBILITÉ

• Tram 81 & Bus 46 : arrêt Douvres
• Métro ligne 5 : arrêt Saint Guidon ou Aumale
• Bus 49 : arrêt Resistance 
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Au programme
↓ 

3 juillet
GRONIGO & JULIETTE

Clément Triboulet & Ana Belén Montero
Triboulet Productions ASBL
15h00 – 15h50 / Sémaphore
Avec un rire toutes les 22 secondes, ce 
spectacle a déjà fait hurler de rire des milliers 
d’enfants. Il met de la lumière dans les yeux 
des enfants et sème des graines positives et 
humaines qui ne demandent qu’à pousser.
 
ECHASSIER ZAZOU

Circomédie ASBL
14h00 – 14h45 ; 15h00 – 15h45 ; 16h00 – 
16h45 / Déambulatoire
Paré de son nouveau costume aux milles 
couleurs, cet élégant échassier sculptera et 
transformera des ballons en fleurs, épées, 
chiens... pour le plus grand plaisir des 
enfants.

↓ 
10 juillet
AIDE-MOI

Juan Cersosimo
Che Cirque & Theater ASBL
15h00 – 15h45 / Circle Park
Un spectacle inspiré de la réalité des rues 
qui questionne le public sur la problématique 
des SDF, la mendicité et la pauvreté avec 
beaucoup d’humour et sensibilité.
 
COUNTRY, FOLK  
AU BANJO ET GUITARE

Maxime Claes 
PPJC Asbl
14h00 – 14h45 /Circle Park
15h00 – 15h45 / Sémaphore
16h00 – 16h45 / Circle Park
Banjo, guitare et dobro ! Maxime Claes 
vous entraine aux rythmes de la country, 
de l’old time, du blue grass et du folk. Il 
brise les clichés sur ces styles mal connus 
et entrecoupe ses morceaux d’anecdotes 
savoureuses.

↓ 
17 juillet
TOURNEE DE QUARTIER

Paola Di Bella et Florian Vuille
Beauty Beast ASBL
14h-14h35 /Circle Park 
Tournée de quartier est un spectacle  
de danse construit comme un spectacle 
de cirque : des numéros qui s’enchaînent, 
entrecoupés d’interludes musicales.

AN ENCOUNTER
 

15h00 – 16h00 / Circle Park
Tendre, aventureuse, passionnée : une 
rencontre entre deux personnes qui nous 
touche par ce va-et-vient de sourires, de 
surprises et d’émotions.

ADVENTURES IN 
PLANET LOVE
16h30 – 17h30 / Circle Park
Ce projet explore la diversité des rencontres 
amoureuses en vue de mettre en relief nos 
préjugés afin de les dépasser et créer des 
ponts et du mieux vivre ensemble.
Deux spectacles originaux et dynamiques qui 
combinent danse, acrobatie au sol et théâtre 
physique. Visuels et sans texte.  Ouvert à 
tous.es ! 

HANDS WASH  
ATELIER INTERACTIF X2
Jordi Vidal, Julie Querre, Youri De Gussem, 
Victor Launay
OOups ASBL

↓ 

24 juillet
RED NOSERS

Natalie Colas & Clément Triboulet
Triboulet Productions ASBL
15h00 – 15h30 ; 16h00- 16h30 ;  
17h00 - 17h30 / Déambulatoire
Les Red Nosers déambulent dans le public 
avec chacun une valise. Dans l’une, des très 
officiels « permis de rire » et dans l’autre des 
nez de clown, plein…Ils échangent avec les 
spectateurs rencontrés sur l’importance du 
rire.

SALTO VOCALE

Bernard Massuir
Les Troyens ASBL
16h00 – 16h30 / Sémaphore
Onemanconcerto - Pour cette création, il y 
aura du Georg Philipp Telemann, des sons 
divers de printemps, une ode au temps qui 
passe, un morceau trop rapide, un kilomètre 
de Miles, un tambour en plastique, une 
carpette rouge et de la voix, de la voix, de la 
voix…

CONCERT DE FOLK 
PUNK 

Lylian Rata & François-Xavier Delhaye
17h00 – 17h30 / Sémaphore
Red Ferret 
Larguons les anar’ ! Le «furet rouge», une 
bande de pirates saltimbanques au grand 
cœur dont la quête de liberté s’exprime par 
un folk punk engagé/décalé/ déstructuré et 
des émotions aussi imprévisibles que mère 
nature.

↓ 

31 juillet
LES CONTES  
DE FAHEM ABES

Fahem Abes
7 Zarts ASBL
15h00 – 15h40 ; 16h00- 16h40 / Sémaphore
Fahem ABES a la grande chance d’avoir bu à 
la source vivifiante des contes traditionnels. 
Certains de ces contes lui ont été racontées 
par son père, par sa mère, aujourd’hui à son 
tour pour notre plus grand plaisir il redonne 
vie à ces histoires.

MAGIE CLOSE UP 
15h00 – 15h30 ; 16h00- 16h30 / 
Déambulatoire

SIXTH SENSE

18h30 – 19h45 / Circle Park
Lylian Ashes
Un numéro de mentaliste, comme vous 
ne l’avez jamais vu. Prédiction, influences, 
coïncidence impossible et lecture de 
pensées, ce «One Men Show» permet 
d’explorer le pouvoir et les limites de l’esprit 
humain.

↓  
7 août
LE SABLIOSCOPE

Pascale Bonardeaux/Vincent Lagasse
Théâtre  Ebadidon  asbl
15h00 – 15h40 /Sémaphore 
16h00- 16h40 / Circle Park
Grâce à leur nouvelle invention intemporelle 
«le Sablioscope», Monsieur Clément et 
Madame Eléonore, tous deux explorateurs 
de l’espace-temps, vont pouvoir vous 
raconter leurs expériences : comment 
ralentir, accélérer, freiner, modifier ou même 
transformer le temps.

LOCO LOCO

Juan Cersosimo
Che Cirque & Theater ASBL
15h00 – 15h30 ; 16h00- 16h30 ;  
17h00 - 17h30 ; 18h00 – 18h30 / 
Déambulatoire
Un cocktail explosif d’improvisations 
clownesques, manipulation d’objets, 
marionnettes et aussi une bonne dose de 
techniques de cirque telles que la jonglerie, 
l’acrobatie, etc.

↓ 

14 août
LES BENEVOLES

Laura Durnez, Dorothée Schoonooghe 
 et Arnaud Lhoute 
Tof Théâtre ASBL
15h00 – 15h45 / Circle Park
16h00- 16h45 / Sémaphore
17h00 - 17h45 / Circle Park
Une bande de véritables bienfaiteurs zélés, 
au service de la communauté.
Des marionnettes de taille humaine se 
fondent dans l’espace public et essaient 
de se rendre utiles avec l’amateurisme 
professionnel qui leur est propre.

COMPLETEMENT 
DEBULLES

Circomédie ASBL
15h00 – 15h45 / Circle Park
16h00- 16h45 / Sémaphore
17h00 - 17h45 / Circle Park
Cet artiste ne manquera pas de vous passer 
un savon en inondant vos fêtes de bulles de 
poésie. Il déam-bulle et manie la création 
de bulles de savon géantes avec saveur et 
bonheur. Au détour, avec un peu de chance, 
il vous tendra la perche et vous deviendrez 
alors l’artiste.

LES OIZOREVES

Sarah Blion et Elisabeth Rasson
Collectif Karda
16h00 – 17h00 / Déambulatoire
Pauline Poly et Russeline  partent à la 
recherche des Oizorêves, un peuple mi-
oiseau, mi-humain. 
Les Oizorêves est un spectacle clownesque, 
itinérant et participatif qui aborde le sujet de 
la migration avec rythme, humour, douceur 
et poésie.

↓ 
21 août
ATELIER CIRQUE

Circomédie ASBL
13h30 - 17h30 / Sémaphore
Un pédagogue spécialisé vous permet de 
tester votre dextérité et de défier votre 
équilibre en utilisant balles, diabolos, 
assiettes chinoises, bâtons à fleurs, boule, 
rolla-bollas, échasses, monocycles… L’atelier 
cirque est un atelier libre et non dirigé 
encadré par un pédagogue spécialisé dans 
les arts du cirque.
 
OKTABA PARADISE 
BAND

Représenté par Mathieu François
14h00 – 14h45 / Circle Park 
15h00- 15h45 / Sémaphore 
Un groupe de Modern Balkan Groove - Cinq 
musiciens bourrés de talents qui transpirent 
le groove et le plaisir de jouer ensemble, se 
donnent à fond pour vous et avec Vous!

CATCH YOU LATER

Mary Schroeder et Anne-Julia Neumann
Compagnie Hopscotch
15h - 15h40 / Circle Park
17h00 - 17h40 / Circle Park
Mary et Anne ont créé une expérience de 
cirque interactive et follement amusante 
et vous invitent dans leur univers plein 
d’imagination, de surprises et de joie d’être à 
l’envers. Avec elles, le cerceau est réinventé :  
il est audacieux, frais et funky.

↓ 
28 août
TOTUS CORDUS

Claude Vonin
PPJC Asbl
15h00 – 15h50/Circle Park
De la musique, du théâtre et du rire. Un 
comédien-musicien vous entraîne par le 
bout du coeur dans l’incroyable histoire 
des cordes frottées et du violon au travers 
d’anecdotes savoureuses et de personnages 
extraordinaires.

AMUSEUR PUBLIC

Circomédie ASBL
15h00 – 15h45 / Sémaphore
16h00- 16h45 / Circle Park
17h00 - 17h45 / Déambulatoire
Cet artiste a plus d’un tour dans son sac… 
Musique, jonglerie, ballons, tours de passe-
passe.. Il déambule dans la foule et s’adapte 
au public en leur proposant des animations 
variées et divertissantes pour le plaisir des 
plus petits, et des plus grands.

Ça se passe ici

Les activités 
jeunesse, c’est 
toute l’année !
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À l’initiative de Fatiha El Ikdimi, Échevine de la Jeunesse francophone, 
avec le soutien du Bourgmestre Fabrice Cumps et du collège échevinal 

d’Anderlecht.

ER: Marcel Vermeulen Place du Conseil 1 - 1070 Anderlecht

Partenaires

https://www.anderlecht.be/sites/default/files/medias/Files/SolInter/Flyers%20Family'in%20-%20Derni%C3%A8re%20version%202021.pdf

