
Anderlecht, le mardi 17 octobre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
___________

Bout'choux, le festival des arts et du spectacle pour les tout-petits
Conférence de presse de lancement – 26/10 à 11h

Fort du succès de la première édition, le service jeunesse de la commune d'Anderlecht
organise la deuxième édition du Festival  Bout'choux du 28 Octobre au 12 Novembre, à
l'initiative  de  l'Echevine  Fatiha  El  Ikdimi,  en  collaboration  avec  l'Echevin  de  la  Culture
Fabrice Cumps et le centre culturel Escale du Nord, et avec le soutien du Bourgmestre Eric
Tomas et du Collège échevinal.

Le festival bout'choux est le festival anderlechtois des arts et du spectacle pour les enfants de 2
à 6 ans. Entièrement gratuit, c'est l'un des plus grand festival organisé à Bruxelles pour les
tout-petits. Il se déroule dans différents lieux culturels de la commune ( Théâtre le Fou Rire,
Café Théâtre Au B'Izou, Centre culturel  Escale du Nord,  Bibliothèque de l'Espace Maurice
Carême, la Boutique Culturelle, Espace 16 arts).

« L'entièreté de la programmation est gratuite. Notre objectif est avant tout de rendre la culture
accessible à toutes les familles », souligne l'Echevine de la Jeunesse Fatiha El Ikdimi. « La
programmation  est  très  variée,  ateliers  cirques,  animation  nature,  atelier  peinture,  concert,
spectacle, cinéma,... ».  
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Information 



Plutôt qu'un long discours, pourquoi ne pas venir découvrir cela « en vrai » ? La conférence
de presse de ce jeudi 26 octobre vous permettra de découvrir un avant-goût des spectacles qui
seront  proposés  au  travers  de  clips,  teasers,  animations  beatbox...  et  de  rencontrer  les
différents partenaires de cet événement.

Rendez-vous ce 26 octobre  à 11H à l'Espace 16 Arts – rue Rossini 16 à 1070 Anderlecht.

Au programme:
• 11h: discours des autorités communales
• 11h10: présentation de la cie "les babeluttes" et de leur spectacle musical "t'en fais une

tête" (projection de clip)
• 11h15: Présentation de la cie "gaspard herblot" et du spectacle "Possédés"
• 11h 20: présentation de la cie "Baby or NOT!" avec son spectacle "plume de fantôme".

( avec projection Photo en arrière plan)
• 11h25: Présentation du "théâtre du mirage" et du projet " découper la lumière pour une

culture de paix"
• 11h30: présentation du projet " voyages dansés en crèche" par Céline Verdan et Elodie.
• 11h35: Présentation du théâtre le Fou Rire partenaire du Festival Bout'Choux 
• 11h40: Petite mise en scène par la compagnie Atika, avec son spectacle "la fée sans

ailes"
• Questions et drink

Le programme du festival est téléchargeable sur le site www.anderlecht.be 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.

http://www.anderlecht.be/
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