
COMMUNIQUE DE PRESSE – Anderlecht vendredi 13/09/2019

194ème MARCHE ANNUEL D'ANDERLECHT – l'événement incontournable de notre 
commune!

Le  Marché  Annuel  est  l'événement  incontournable  d'Anderlecht.  Depuis  près  de  200  ans,  il
rassemble la foule avec ses concours animaliers (bovins, chevaux et chiens), ses échoppes, sa
brocante, sa kermesse, son marché aux artisans et ses nombreuses animations. Cette année, il se
déroulera le mardi 17 septembre, à l'initiative du Bourgmestre Eric Tomas avec le soutien du
Collège échevinal. Découvrez le programme riche en nouveautés!

• Concerts place de la Vaillance

Durant toute l'après-midi, une ambiance musicale sera assurée sur la place par Dj Nobody, avec
l'animation de la chanteuse "Syla K".

Pour  animer  cette  nouvelle  édition,  un  concert  du  groupe  fétiche  des  enfants  et  de  leurs
parents"Les Déménageurs" aura lieu à 16h sur la place de la Vaillance. Durant ce concert gratuit, le
groupe reprendra ses plus grands succès! En soirée, toujours sur la place de la Vaillance le public
pourra se déhancher sur les plus grands hits des années 90 avec le coverband "Return to the 90's".

• Le RSCA s'associe à la fête!

Pour la première fois,  le Sporting d'Anderlecht a décidé de s'associer au Marché annuel  de la
commune! Le Sporting tiendra un stand sur la place de la Vaillance, à côté du podium. Un tournoi
de pannakooi (mini-foot 2 contre 2 joueurs) pour les 6-14 ans y sera organisé jusqu'à 15h30. Une
délégation de joueurs du Sporting (noms à confirmer) montera sur scène vers 15h45, juste avant le
spectacle des Déménageurs. 

• Festival des arts de la rue 

Organisé par Escale du Nord, Cirqu’Conflex et le service de la Culture néerlandophone, le festival
des arts de la rue posera ses tréteaux sur la place la Résistance entre 10h et 17h.

SPECTACLES

• 11h : Can an Astronaut fall ? 
Numéro solo sur double corde lisse. Une exploration aérienne, entre chutes et suspensions.

• 12h & 16h : Ça va pêter ! 



Mêlant jonglerie, acrobaties et fitness, ce duo zébré vous fera éclater de rire.
• 13h : Dismorphed 

Solo de danse sur trapèze. Lorsque les mots manquent et que le corps prend le relais, que 
veut-il vous dire?

• 14h & 17h : Diabolord Priam
Ce gentleman futuriste haut en couleurs présentera sa plus belle chorégraphie aux 
diabolos.

• 15h : Used Dreams 
Numéro solo sur tissu aérien. Un pantin rêve de se libérer et de devenir à son tour le 
manipulateur. 

ANIMATIONS

• Les majors recrutent 
Des soldats d'opérette ont décidé de quitter la guerre qui est moche pour aller donner et 
trouver du beau en chacun de nous. Ils vous accueillent et vous communiquent leurs 
sourires et leur joie de vivre.

• Initiation aux techniques du cirque 
L'asbl « Cirqu'Conflex » vous propose de vous initier au trapèze et au tissu aérien, mais 
aussi à l'équilibre et à la jonglerie : boules, câble, rolla bolla, Pedal Go, massues, diabolos, 
bâtons du diable, foulards...

• Déambulations artistiques 
Au détour des rues Wayez et du Village, vous croiserez des explorateurs britanniques juchés
sur des flamants roses, un duo de garagistes obnubilés par les pneus de voiture, un facteur 
d'amour qui vous aidera à déclarer votre flamme, de gigantesques oiseaux bleus au long 
cou, le Nerds Brass Brand et ses reprises décalées de tubes des années 90, un chariot 
mobile qui produit des bulles de savon géantes et l'Orkest Bazar qui arpentera le Marché 
Annuel avec sa musique fanfaronnante et ses numéros de cirque.

Sans oublier les éléments incontournables de tout marché annuel qui se respecte:

Toute la journée: 

• Marché artisanal : rues du Village et de Formanoir 

• Brocante : rue Saint-Guidon (réservation : 0495 37 23 33) 

• Braderie : rue Wayez, rue de Veeweyde et avenue Paul Janson 

• Marché aux fleurs : place de la Résistance 

• Kermesse : place de la Vaillance 

De 10h à 14h : concours animaliers 

• Race bovine : rue des Déportés Anderlechtois 

• Race chevaline : rue d’Aumale 

Race canine : inscription de son chien le jour même jusqu’à 10h, devant le centre Jacques Simonet 

Un "Village Santé" sera enfin installé de 10h à 17h, rue du Chapitre. Il vous présentera les services
communaux qui participent au bien-être de la commune. Le Bus-Santé sensibilisera également aux
dangers liés au diabète et à l'obésité. 
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