
Vendredi 3 septembre 2021

Communiqué de presse

Le marché annuel 
d’Anderlecht est de 
retour !

Après une édition annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, le Bourgmestre Fabrice Cumps
et l’ensemble du Collège sont fiers de vous annoncer le retour du Marché Annuel d’Anderlecht le
mardi 14 septembre sur la place de la Vaillance et dans le centre d’Anderlecht ! 

Événement  incontournable  de  notre  commune depuis  près  de  200  ans,  le  Marché  Annuel
d’Anderlecht est de retour avec une formule quelque peu revisitée. « Pour cette édition 2021,
nous avons voulu innover dans les animations et les activités, pour proposer un marché annuel
modernisé et plus proche des aspirations des Anderlechtois" déclare l'Echevin Guy Wilmart.

Une ferme pédagogique et des démonstrations canines remplacent en effet les traditionnels 
concours d’animaux. On y retrouve ses échoppes, sa brocante, son festival des arts de la rue, 
sa kermesse et ses animations sur la place de la Vaillance et dans le centre d’Anderlecht. 
Retrouvez la programmation ci-dessous ! 
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PROGRAMME

• Ferme pédagogique : parc Central de 10h à 18h

• Marché artisanal : rue de Formanoir de 10h à 18h 

• Concours de chiens : cour de la Maison d’Érasme de 10h à 13h

• Démonstrations canines par la Zone de police Midi: rue des Déportés Anderlechtois à 11h30, 

13h30, 15h30 et 17h 

• Brocante : rue Saint-Guidon de 10h à 18h 

• Braderie : rue Wayez, rue du Village, av. Paul Janson, cours St-Guidon et rue de Veeweyde de 

10h à 18h

• Kermesse : place de la Vaillance  

Festival des Arts de la rue

Organisé  par  le  Centre  culturel  d’Anderlecht,  le  service  de  la  Culture  néerlandophone  et  l’asbl

Cirqu’Conflex, un festival des arts de la rue animera la place de la Résistance et les allées du marché

avec d'étonnants spectacles et performances pour petit·e·s et grand·e·s.

ANIMATIONS place de la Résistance

Adventures in Planet Love - 10:30 & 14:00 

Exploration de la diversité des rencontres amoureuses à travers la danse, l’acrobatie et le théâtre 

Deslira - 11:30 & 15:00

Une créature vient d’arriver au monde, quitte son œuf et se retrouve avec l’inconnu. Spectacle muet 

autour d’une corde et d’un cerceau.

Trois têtes et un chapeau – 12:15 & 15:45

Spectacle visuel où se mêlent portées acrobatiques, corde molle et jonglerie. Le tout empreint d’humour 

et de légèreté.
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Lock Up – 13:15 & 16:45

Fantaisies pour voix, hautbois et corde lisse. 

Piccolo et Giganti  - 10:00 > 17:00

Ni acrobates, ni musiciens, ni magiciens, ni jongleurs, ils sont juste deux, un grand et un petit. Leurs 

sketches mettent en lumière les petites différences qui nous unissent.

Initiation aux techniques de cirque - 10:00 > 17:00

L'asbl Cirqu'Conflex vous propose de vous initier au trapèze et au tissu aérien, mais aussi à l'équilibre et

à la jonglerie.

DÉAMBULATIONS rue Wayez et rue du Village

Birdmen – 10:30 & 14:45

De mystérieux oiseaux illuminés parcourent les rues. Ces énormes animaux volants sont menés par des

hommes tout aussi mystérieux. Pourquoi ces créatures ont-elles envahi nos rues?

Trashbeatz – 14:00 & 15:30 

Spectacle musical interactif avec des instruments fabriqués à partir de déchets. 

Vogelen – 15:00 & 16:30 

Fabienne la poule géante cherche l'amour, dans les rues et parmi les gens. James - le nain sur son dos -

est surtout à la recherche d'un public. 

Sirène à l'horizon – 14:15 & 17:00 

Envoûtantes et décalées, ces deux sirènes viennent vous accoster.

Poubelle – 16:00 & 17:30 

Deux balayeurs de rue passionnés par les déchets et le souci du détail.
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Trance Turbine – 16:30 & 18:30 

Rythmes magnétiques, danse contemporaine et cuivres vous entraînent dans une turbine de transe. 

Sporting d'Anderlecht

Le RSC Anderlecht tiendra un stand sur la place de la Vaillance. Une animation sportive pour les enfants

y sera organisée. 

Concerts

Animations musicales sur la place de la Vaillance

• 12h-16h : ambiance 90's avec DJ Nobody

• 16h-17h : Moi et le Théo (spectacle pour enfants) 

• 17h-22h : ambiance musicale avec DJ Nobody 

Moi et le Théo 

Duo musical belge qui propose des chansons et spectacles pour enfants en français et en néerlandais. 

Piet Maris (chant, accordéon, guitare, clavier) et Theophane Raballand (batterie, percussions) invitent le 

public à danser, à chanter, à sauter et à redécouvrir le monde avec des yeux d’enfants. 

+ infos : www.anderlecht.be 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des mesures liées au contexte 

sanitaire !
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