
PLACE DE LA ROUEPROGRAMMATION

En fonction de la météo, ces activités sont susceptibles d’être annulées ou postposées. 
Respect des consignes de distanciations sociales imposées par l’organisateur sur place.
www.anderlecht.be / summerinanderlecht

Lundi 20/7, 14h-15h30 
Lundi 20/7, 15h30-17h

Atelier de calligraphie 
japonaise (dès 9 ans)
À la croisée de l’écriture et du dessin, la 
calligraphie japonaise lie le souffle et le 
geste pour former une écriture imagée pleine 
de poésie. Amoureux de l’écriture, peintres, 
amateurs de culture asiatique, curieux de 
tous poils : venez apprivoiser et découvrir cet 
art hors du commun, qui contre un peu de 
patience et de concentration vous apportera 
détente et sérénité.
Préinscription : satorutoma@gmail.com (max. 10 
participants par atelier) et inscription sur place en 
fonction du nombre de places restantes.

Dimanche 26/07, 14h-14h30 

Ludo & Arsène (Tout public)
Accompagnés de leur échelle, Ludo & Arsène 
s’emparent des lieux et improvisent des acro-
baties aussi poétiques que farfelues. A voir 
sans modération!
Sans inscription

AUX ALENTOURS : 

Mercredi 8/7 (14h-18h) et jeudi 9/7 
(10h-16h)

Quartier La Roue
Sourire – Ateliers de 
cartographie émotionnelle 
et photos (tout public)
La Compagnie des Rotules Effrénées vous 
invite à imaginer une cartographie émotion-
nelle via des ateliers créatifs. Seul ou à plu-
sieurs, vous serez amenés à créer une photo 
de vous grandeur nature avec un masque au 
sourire sublimé confectionné par vos soins et 
qui sera affiché dans les rues d’Anderlecht.
Infos sur le lieu & inscriptions obligatoires aux 
ateliers : info@escaledunord.net - Tel : 02 528 85 00

Samedi 1/8, 13h-17h

Quartier La Roue
Sourire – 
Déambulation (tout public)
Au cours de cet été, trois troupes de 
joyeux-lurons se préparent avec allégresse 
à vous surprendre et à vous rencontrer 
dans les rues d’Anderlecht. Les Brigades 
de Clowns de la Compagnie Bricophonik 
(en partenariat avec Clowns sans frontière) 
vont vous faire partager leurs joies et leurs 
humeurs fantasques. Ces fantassins de la 
fantaisie nous rouvrent les portes de l’ima-
ginaire, du rêve et de la poésie. Une autre 
Brigade, celle du Magic Land
Théâtre s’apprête à répandre avec vous rires 
et sourires à profusion. Ouvrez l’œil pour 
ne pas manquer leurs jeux interactifs, entre 
yoga du rire, exercices phonétiques an-
ti-postillons ou reconnaissance des diverses 
morphologies du sourire. Des photos seront 
prises pour témoigner de ces sourires lors de 
ces rencontres fortuites.
Plus d’infos : www.escaledunord.brussels


