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La Ville change 
 
« Ce 28 juin va marquer l’histoire de la Ville de Bruxelles avec la mise en place du piétonnier 
sur les boulevards du Centre.  
Passant de 28 à 50 hectares, la zone piétonne est désormais l’une des plus importantes 
d’Europe.  
 
La philosophie du projet ? Placer le citoyen au cœur de la démarche, au cœur de la Ville. En 
effet, bien plus qu’un simple réaménagement esthétique, qu’une adaptation de la mobilité, le 
nouveau piétonnier est avant tout un projet de vie. L’ambition est de transformer l’approche 
citoyenne du vivre en ville en offrant à chaque Bruxellois la possibilité de bénéficier d’un 
cadre de vie plus convivial, serein, attractif et respirable. 
 
Cet ambitieux chantier doit permettre, à terme, de transformer le centre-ville en l’un des 
espaces les plus beaux et les plus accueillants d’Europe. Tout sera mis en œuvre pour 
limiter les conséquences du chantier estimé à deux ans et qui modifiera profondément 
l’espace public de la place de Brouckère à la place Fontainas en passant par la Bourse. 
 
Ces changements sont fondamentaux pour l’avenir de tous, car ils doivent permettre de : 
 

• améliorer la santé de la population, en réduisant la pollution de l’air et le bruit, en 
supprimant le stress lié à la circulation automobile, en encourageant la marche et le 
vélo dans des espaces sécurisés ; 

 
• apaiser la ville, en permettant le déploiement d’activités culturelles, sociales et 

sportives favorisant les rencontres intergénérationnelles, interculturelles, le sentiment 
de sécurité et la convivialité ; 
 

• décongestionner la ville, en supprimant le trafic automobile sur l’axe central et en 
décourageant le trafic de transit dans tout le Pentagone pour y faciliter la circulation 
inter-quartiers des habitants et la circulation de destination, en encourageant les 
transports alternatifs et l’utilisation des parkings en sous-sol ; 

 
• embellir la ville, en réaménageant l’espace public avec des matériaux nobles, belges, 

en encourageant la rénovation des immeubles et des façades et en travaillant à 
l’harmonisation des enseignes commerciales ; 
 

• verduriser la ville, en passant de 200 à 3.250 m² de verdure, sans compter les 9.000 
m² du parc Fontainas ; 
 

• relancer l’activité économique et créer des emplois de proximité pour la population 
bruxelloise. » 

 
Yvan Mayeur, 
Bourgmestre 
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Réaménagement des boulevards du Centre : les dates clés 
 
Le dimanche 28 juin, la Ville de Bruxelles organise toute une série d’animations pour 
inaugurer le nouveau piétonnier. Dès 12h, le rendez-vous est fixé, sur la place de Brouckère, 
pour lancer officiellement cet après-midi placé sous le signe de la convivialité.  
 
Le lundi 29 juin, le nouveau plan de circulation entre en phase test pour une période de huit 
mois. Simultanément, le permis d’urbanisme sera introduit auprès de la Région de Bruxelles- 
Capitale par Beliris, maître d’ouvrage du projet.  
 
Dès l’automne, les impétrants doivent débuter sur le boulevard : vérification et remplacement 
de certaines installations (électricité, évacuation, distribution) ; ainsi que le remplacement de 
l’étanchéité des stations de métro et de pré-métro.  
 
Le début des travaux est prévu pour le printemps 2016 et leur fin est envisagée pour 
l’automne 2018. 
 
Tout sera mis en œuvre afin que ce chantier ambitieux se déroule dans les meilleures 
conditions tant pour les riverains que pour les commerçants du centre-ville. 
 
 

Un aménagement temporaire récréatif et délassant 
 

Pendant toute la durée des travaux, un aménagement temporaire, divisé en huit 
« espaces », et des installations provisoires seront mis en place sur le nouvel espace piéton 
pour favoriser l’attrait du centre-ville qui, à terme, se verra transformé en profondeur.  
 
Ces espaces, qui seront progressivement installés à partir du 28 juin, ont été pensés selon 
différentes thématiques, détaillées ci-dessous.  

 
1. Espace de Bienvenue - Une invitation à découvrir le piétonnier  
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La partie du boulevard Anspach située entre la rue Plattesteen et la rue des Pierres est 
aménagée, par le biais du mobilier urbain, en un espace d’accueil chaleureux pour inviter le 
passant à entrer dans la zone piétonne.  
Des tables de pic-nic et des grandes installations en bois sont déployées pour permettre aux 
piétons de s’y détendre ou s’y restaurer. 
 

   
 
 
 
 
 
Exemples de table 
de pic-nic et de 
mobilier de détente 
 

 
 

2. Espace rollers et vélos – Des circuits pour apprendre et s’amuser en ville  
 

 
 
Depuis l’intersection du boulevard Anspach avec la rue des Pierres jusqu’à la place de la 
Bourse, la Ville crée une zone dédiée aux rollers et aux vélos. Des circuits sont prévus pour 
les petits et grands sportifs ou tout simplement les curieux qui souhaitent y pratiquer le roller 
ou expérimenter le parcours peint sur le sol pour les vélos.  
 

 
Exemple de parcours cycliste 
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Le mobilier urbain de cet espace est composé de nouvelles tables de pic-nic, de grands 
espaces de détente en bois ainsi que de grumes de 4 mètres de long. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemples de mobilier urbain : grume et espace de détente 

 
 
 

3. Espace Scène Urbaine - La place de la Bourse mise en « scène » 
 

 
 

La Bourse devient une place publique à part entière et offre une grande surface dédiée à 
l’expression urbaine. Une estrade mobile y est installée pour accueillir des événements 
culturels et de loisirs. Par ce biais, la Ville de Bruxelles souhaite donner à la culture une 
place d’honneur et la rendre accessible à tous les citoyens, en plein cœur du piétonnier.  
Par ailleurs, c’est également cet endroit central qui accueille le « Point Info » de Bruxelles 
Participation, aménagé pour répondre aux questions des citoyens et leur fournir toutes les 
informations sur l’espace en voie de réaménagement, les activités proposées, les questions 
pratiques, etc.  
 
 
 
 
 

 
Exemples d’activités  

culturelles 
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4. Espace de Jeux - Un terrain de jeux dédié aux enfants 
 

 
 
L’esprit familial voulu par l’aménagement du piétonnier, à terme, s’implante d’ores et déjà via 
ces installations temporaires. L’Espace de Jeux en est, très certainement, l’un des exemples 
les plus convaincants. Le boulevard Anspach, depuis la Bourse jusqu’à l’intersection avec la 
rue du Marché aux Poulets, accueille des jeux en plein air à destination des enfants : grands 
bacs à sable, jeux d’échecs géants, marelles ou encore labyrinthes dessinés sur le sol. Du 
mobilier est également prévu pour les adultes et les accompagnateurs comme des grumes, 
des tables de pic-nic ou encore des installations en bois vouées à la détente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de jeux sur le sol 
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5. Espace Sports - Un centre-ville sportif  
 
 

 
 
En créant ce piétonnier, la Ville de Bruxelles poursuit, notamment, un objectif d’amélioration 
de la santé publique. Réduction de la pollution, des bruits et du stress liés au vrombissement 
des moteurs, création d’espaces verts, plus respirables… représentent des enjeux clés pour 
le bien-être des citoyens.  
 
Santé et sport font souvent bon ménage, c’est pourquoi des infrastructures sportives douces 
sont mises à disposition de tous : des tables de ping-pong, des terrains de pétanque et de 
badminton.  
Pour les spectateurs, de longs grumes sont installés dans cet Espace Sports situé entre 
l’intersection du boulevard et des rues du Marché aux Poulets et Grétry.  

 
 
 

  
Exemples d’installations sportives douces 
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6. Espace Sports Urbains  - Pour les sensations fortes 

 
 

 
 
Les sports doux laissent place à une zone dédiée aux sports plus extrêmes, plantée à 
l’intersection du boulevard Anspach et des rues Grétry et de l’Évêque.  
Pour faire le plein de sensations fortes, il est possible de louer des rollers et de participer à 
des cours d’initiation.  
 
À côté des rampes et obstacles du Skate Park, la Ville prévoit l’installation de tables de pic-
nic et de grumes. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemples d’installations sportives « extrêmes » 
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7. Espace Détente - Pour prendre le temps de profiter de la ville 
 

 
 

 
Envie de faire une pause ? Cette partie du boulevard, déployée depuis l’intersection avec la 
rue de l’Évêque jusqu’à la place de Brouckère, invite le passant au délassement. Bruxelles 
doit devenir une ville où il fait bon vivre en offrant aux citoyens des lieux de vie sereins, 
conviviaux et apaisés. Ici, les coins « lecture », les zones de représentation artistique ou 
encore le mobilier en bois permettent de s’arrêter pour prendre le temps de profiter de la 
ville.  
 
Le duo d’artiste Kadjana a créé un coin de lecture sur mesure composé d’igloos reliés par 
des bancs « catwalk » entièrement réalisés en palettes.  Les jours de beau temps, lorsque la 
température dépassera les 18°C,  la bibliothèque Muntpunt va y déposer des livres, des 
journaux et des magazines, tant francophones que néerlandophones, en libre consultation. 
Grâce à la collaboration de Muntpunt, une véritable bibliothèque en plein air et accessible à 
tous est aménagée sur les boulevards. 
 
 

 
 
Exemples de coin lecture, mobiliers en bois et zone 
artistique  
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8. Espace Salon Urbain - De Brouckère : place au délassement !  

 
 

 
 

 
La fin du parcours nous mène à l’Espace Salon Urbain qui s’implante sur la place de 
Brouckère. 
 
Lieu d’échange, le Salon Urbain est l’endroit de la Ville voué à la rencontre et au dialogue. 
Pour que chacun puisse s’y délasser, l’espace accueille exclusivement des infrastructures 
pour se reposer et flâner. Un seul mot d’ordre : que chacun prenne pleinement possession 
des lieux pour s’y sentir « comme chez soi » ! 
 
Occasionnellement, cette zone accueille des activités vouées au délassement.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exemple d’activités de  détente, de loisirs 
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Une fresque monumentale pour habiller l’aménagement temporaire 
 
 
Ces différents espaces d’activités sont délimités au sol par une fresque monumentale dont 
les couleurs varient en fonction des zones.  
Ce marquage, imaginé à partir de petits pentagones symboliques, permet de structurer et 
colorer l’entièreté du boulevard piéton.  
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28 juin à 12h – place de Brouckère 

L’Homme Debout inaugure le piétonnier 

 
Le dimanche 28 juin dès 12h, la Ville de Bruxelles donne rendez-vous, sur les boulevards du 
Centre, à ses habitants, aux Bruxellois ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent profiter d’un 
après-midi placé sous le signe de la convivialité. Cette date marque, en effet, le lancement 
officiel du piétonnier et la découverte de ses premiers aménagements temporaires, la veille 
de l’entrée en phase test le 29 juin, pour une période de huit mois, du nouveau plan de 
circulation au sein du Pentagone.  
 
À cette occasion, toute une série d’activités ludiques, culturelles et sportives est programmée 
sur le nouvel espace piéton, voué à se redéployer durant les mois à venir.  

Liédo, l’Homme Debout, un géant en osier de plus de 8 mètres de haut, va inaugurer le 
piétonnier avec un spectacle déambulatoire poétique de la compagnie l’Homme debout, qui 
démarrera de la place de Brouckère à 12h.  

« Rencontrer un géant, c’est retomber dans l’enfance, cette époque où l’on marche en 
équilibre entre réalité et imaginaire, comme un funambule sur son fil, avec cette aisance qui 
nous échappe une fois devenus adultes. Le vertige ? Rencontrer un géant, c’est une 
aventure, c’est se mettre à la hauteur de ce que nous sommes, c’est regarder le monde vers 
le haut, la tête penchée en arrière, ça change tout, tous petits !  

Un spectacle chorégraphique en équilibre, en déséquilibre, une marche tendue vers un 
objectif inatteignable, une course effrénée dans la ville, une danse sous les étoiles, une 
élévation vers un possible mieux.  

Il y a l'envie de transformer l'espace public au profit d'images poétiques et oniriques. Il y a la 
lenteur, la recherche de légèreté. Il y a là, une frontière ténue entre imaginaire et réalité. Il y 
a des histoires de géants, des histoires de petites gens, des histoires d'Hommes en fait. »  

Benoit Mousserion créateur de la Compagnie l’Homme Debout  

 

 
 

 

 

 

 

 

Compagnie de l’Homme Debout 
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À son arrivée sur la place de la Bourse, Liédo va s’asseoir, symboliquement, devant les 
marches de l’édifice pour lancer un « Sit-in » géant : une invitation à tous, à prendre 
possession des boulevards pour se rencontrer, échanger et faire place tous ensemble !  

Ensuite, le géant Liédo reprendra sa déambulation à 15h pour parcourir à nouveau le 
piétonnier. 

La spectacle déambulatoire sera accompagné d’un foisonnement d’animations tout au long 
de l’après-midi et du nouvel espace piéton : mise à disposition de jeux en bois, jeux géants, 
ateliers cerfs-volants, fresque géante participative à la craie, location de raquettes de 
badminton, de ping-pong et de rollers.   

Au niveau musical, plusieurs animations vont rythmer la journée inaugurale. Tout d’abord, 
rendez-vous sur la place de Brouckère pour un Concert Invisible : l’artiste performeur 
Jérôme Prosperger est à la fois DJ de musique classique, chanteur d’opéra et « air » chef 
d’orchestre. Il distillera son répertoire classique perché depuis un balcon sur la place toute 
l’après-midi. La performance est proposée en partenariat avec la Monnaie.  

Du côté de la rue Orts, l’inauguration du piétonnier coïncide avec la fête de clôture du 50ème  
anniversaire « Over & Out » du Beursschouwburg. À cette occasion, le Beursschouwburg 
s’associe à la Ville de Bruxelles pour un après-midi de concerts et un « vinyl market » dans 
la rue. Au programme : DYnamic, Condor Gruppe et Zap Mama.  

Plusieurs fanfares, réparties sur les boulevards, rehausseront de leurs cuivres chaleureux 
les humeurs piétonnes de l’après-midi. La Police est également de la fête puisqu’elle 
introduit la déambulation avec son inégalable de l’Harmonie des Corps de Police.  

Par le biais de cet événement familial, la Ville de Bruxelles inscrit donc une nouvelle page à 
son histoire.  
 
 

 
 
 
 
 
 

En pratique : 
- 12h : départ de l’Homme Debout, place de Brouckère et spectacle déambulatoire 

- 13h30 : arrivée de l’Homme Debout, place de la Bourse, et « Sit-in » populaire géant 

- 15h : nouvelle déambulation de l’Homme Debout sur le piétonnier 

- de 14h à 18h : Concert Invisible de Jérôme Prosperger, place de Brouckère 

- 13h30 – 15h30 – 18h : concerts de DYnamic, Condor Gruppe et Zap Mamma, dans le cadre 

des 50 ans du Beursschouwburg, rue Orts 

- de 12h à 19h : différentes fanfares sur les boulevards 

- de 12h à 19h : jeux en bois, jeux géants, ateliers cerfs-volants, fresque géante participative, 

location de matériel de sport et de rollers. 
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Les animations se poursuivent tout l’été sur le piétonnier 
 
Les animations lancées le 28 juin vont se poursuivre durant tout l’été au sein du piétonnier et 
de son nouvel aménagement temporaire. 
 
Ainsi, les infrastructures restent ouvertes en accès libre durant la semaine, alors que le 
week-end, il sera possible d’emprunter du matériel sportif et de loisirs de 13h à 19h.  
 
Les mercredis, samedis et dimanches de juillet à fin septembre, la culture prend également 
ses quartiers d’été sur le boulevard. La Ville de Bruxelles a développé une programmation 
riche, variée et destinée à un public large pour profiter pleinement des nouvelles places 
publiques, zones d’expression et de bien-être, en famille ou entre amis. 
 
L’ensemble des services de la Ville de Bruxelles, en particulier ceux de la Propreté, de la 
zone de Police et de Bravvo, vont être mobilisés pour œuvrer à la réussite du projet et offrir à 
chacun un été agréable en plein cœur de Bruxelles. 
 
Une page Internet a été créée pour pouvoir consulter cet agenda culturel, sportif et de loisirs 
évolutif : placeaupieton.bruxelles.be 
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La programmation sportive de l’été 
 
Dès le 28 juin, les tables de ping-pong, les terrains de badminton, des modules pour 
pratiquer le roller ou le skateboard et les jeux géants sont accessibles dans les espaces 
Sports, Sports Urbains et Jeux. L’installation des terrains de pétanque et des bacs à sable 
requièrent une mobilisation importante en temps : celle-ci est donc programmée durant la 
semaine qui suit la mise en piétonnier des boulevards. 
 
Durant l’été, différentes activités sportives seront organisées pour un public varié telles que 
l’organisation d’un Street 100m ou encore des sessions de Tai Chi en plein air.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Street 100 m 
 
« Ce que vous faites aujourd'hui peut améliorer vos lendemains". Un adage qui s'applique 
tant au sport, qu'à notre ambitieux projet de piétonnier. Ce dernier améliorera la qualité de 
vie en ville au bénéfice de tous les Bruxellois, augmentera l'attractivité touristique de la ville 
en mettant mieux en valeur son patrimoine historique, et facilitera l'accès des axes 
commerciaux aux piétons. Mais ce piétonnier sera aussi l'occasion de ramener le sport vers 
le citoyen. Le sport en ville est en effet peu praticable dans un environnement encombré et 
pollué. D'où la délocalisation de nombreux centres sportifs en périphérie. Aujourd'hui, nous 
souhaitons inverser cette tendance en ramenant le sport en ville. Marche, jogging ou encore 
vélo, la pratique du sport sera désormais nettement plus agréable, grâce à un 
environnement plus serein et plus respirable. » se réjouit Alain Courtois, Échevin des Sports. 
 
 
 

La culture en marche sur les boulevards du Centre 
 

Dès le 1er juillet, la culture s’invite sur l’espace public, de la Bourse à la place de Brouckère. 
Le Service de la Culture de la Ville de Bruxelles a imaginé, pour l’occasion, une 
programmation culturelle éclectique et haute en couleurs qui va se déployer sous le slogan  
« la Culture en marche sur les boulevards du Centre ». 
 
Entièrement gratuite et accessible à tous, la programmation intègrera de nombreuses 
disciplines : Breakdance, musique de chambre, Lindy Hop, jonglerie-disco, danse 
traditionnelle, micro-acrobatie, visite guidée insolite ou encore Street Art.  
 
Sur les boulevards du Centre, les spectateurs sont invités à devenir acteurs et à vivre l’art de 
l’intérieur. Le public pourra arbitrer une battle musicale, apprendre une chorégraphie de claps 
ou encore intégrer une chorale éphémère. 
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Infos pratiques 
Toutes les activités sont gratuites. 
Du 1/7 au 27/9, à la Bourse et sur le boulevard Anspach. 
Le mercredi : Espace Breakdance. 
Le vendredi (en septembre) : Concertini de La Monnaie.                                                                                                                                                                                  
Le samedi : spectacles d’arts vivants et mur d’expression libre. 
Le dimanche : « Les boulevards de l’histoire », visite guidée insolite. 
 
Breakdance 
Tous les mercredis de l’été, les amateurs de Breakdance ont le champ libre devant les 
marches de la Bourse dès 14h. Les démonstrations seront accompagnées d’initiations. 
Danseur d’un jour ou danseur de toujours pourront montrer l’étendue de leur talent. 
Le 13 septembre, la compagnie No Way Back présentera Abstrakt : une battle de danse 
mixte, tous styles confondus, avec un prize money à la clé. Informations et inscriptions : 
www.nowayback.pro. 
 
Concertini – La Monnaie 
Tous les vendredis du mois de septembre à 12h30, sur les marches de la Bourse, les 
musiciens de la Monnaie interprèteront des œuvres incontournables ou inattendues de la 
musique de chambre : les Concertini.  
Il n’est pas nécessaire d’être un amateur averti pour profiter pleinement de ces savoureux 
concerts à l’heure du déjeuner.  
 
Mur d’expression libre 
Chaque samedi de 12h à 18h, un mur d’expression libre s’offre à celles et ceux qui veulent 
laisser parler leur créativité. Les artistes du collectif Propaganza seront là pour épauler les 
participants.  
 
En scène ! 
Chaque samedi dès 15h, l’espace face à la Bourse s’offre aux arts vivants. Sur une scène 
surélevée ou à même la place, des artistes mêlent danse, cirque, musique et performance 
dans des propositions aussi variées que surprenantes.  
Assis sur les marches de la Bourse ou cerclant les artistes au plus près de leur talent, le 
public est aussi souvent invité à s’emparer lui-même de la scène. (Plus d’informations dans le 
tableau ci-dessous).  
 

Les boulevards de l’histoire 
Autrefois hauts-lieux de la vie bruxelloise, les boulevards vont bientôt retrouver leur lustre 
d’antan. Alors que débute une nouvelle page de leur histoire, le Musée de la Ville de Bruxelles 
invite le public sur les traces du passé des artères du centre-ville.  
Rendez-vous tous les dimanches matins à 10h30 ou à 11h (FR/NL) à la Maison du Roi, 
Grand-Place. 
 
Concours photo 
Un concours photo invite les citoyens à immortaliser jusqu’au 30 septembre ces instants où le 
centre-ville devient piétonnier. Retrouvez le règlement sur www.fotoconcoursphoto.be  
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Artistes de rue  
Enfin, un nouvel espace accueillant les artistes de rue est créé sur les boulevards dans 
l’Espace de Détente. Conformément au règlement appliqué sur tout le territoire de la Ville, les 
artistes de rue pourront se produire toutes les heures paires. L’artiste Monk a été sollicité par 
afin d’imaginer un pochoir qui marquera le nouvel endroit. 
 
 

 
 
 
 

« Le lancement du piétonnier est une belle occasion de stimuler l’emploi artistique et d’offrir 
aux artistes une visibilité assez exceptionnelle en plein centre-ville, en témoigne la 
programmation variée mise sur pied par le Service de la Culture. J’invite, ces trois prochains 
mois, les Bruxellois et les gens de passage à découvrir la ville d’une autre manière et à 
s’approprier l’espace public grâce à des activités culturelles entièrement gratuites. Il y en aura 
pour tous les goûts !  » souligne Karine Lalieux, Échevine de la Culture. 
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                      Agenda de la Ville de Bruxelles : juillet – août – septembre 2015 

Date Jour Début Fin Lieu Genre Spectacle Compagnie 
1-juil Mercredi 18.00 19.00 Bourse Breakdance 

4-juil Samedi 
12.00 18.00 Bd. Mur d'expression libre 
15.00 15.45 Bourse Performance - Danse The Magnificent 4 Wooshing Machine 

5-juil Dimanche 10.00 11.30 Bd. Visite guidée 
  
               

8-juil Mercredi 14.00 16.00 Bourse Breakdance 

11-juil Samedi 
12.00 18.00 Bd. Mur d'expression libre 
15.00 15.45 Bourse Spectacle musical Confrontations harmonieuses Confrontations harmonieuses 

12-juil Dimanche 10.00 11.30 Bd. Visite guidée 
  
               

15-juil Mercredi 14.00 16.00 Bourse Breakdance 

18-juil Samedi 
12.00 18.00 Bd. Mur d'expression libre 
15.00 15.20 Bourse Duo sur corde lisse Équilibre(s) sur corde Les Cliquets 

16.30 16.50 Bourse Duo sur corde lisse Équilibre(s) sur corde Les Cliquets 
19-juil Dimanche 10.00 11.30 Bd. Visite guidée 
  
               

22-juil Mercredi 14.00 16.00 Bourse Breakdance 

25-juil Samedi 
12.00 18.00 Bd. Mur d'expression libre 
15.00 16.00 Bourse Théâtre physique TYPO   Deux sans trois  

26-juil Dimanche 10.00 11.30 Bd. Visite guidée 
  
               

29-juil Mercredi 14.00 16.00 Bourse Breakdance 
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1-août Samedi 
12.00 18.00 Bd. Mur d'expression libre 
15.00 16.30 Bourse Concert dansant Bal Musette Etoile Musette 

2-août Dimanche 10.00 11.30 Bd. Visite guidée 
  
               

5-août Mercredi 14.00 16.00 Bourse Breakdance 

8-août Samedi 
12.00 18.00 Bd. Mur d'expression libre 
15.00 16.00 Bourse En cours de programmation En cours de programmation En cours de programmation 

9-août Dimanche 10.00 11.30 Bd. Visite guidée 
  
               

12-août Mercredi 14.00 16.00 Bourse Breakdance 

15-août Samedi 
12.00 18.00 Bd. Mur d'expression libre 
15.00 16.00 Bourse Duo clownesque Les Volcanics Les Volcanics 

16-août Dimanche 10.00 11.30 Bd. Visite guidée 
  
               

19-août Mercredi 14.00 16.00 Bourse Breakdance 

22-août Samedi 
12.00 18.00 Bd. Mur d'expression libre 

15.00 17.00 Bourse Danse - Workshop Lindy Hop Easy Swing 
23-août Dimanche 10.00 11.30 Bd. Visite guidée 
  
               

26-août Mercredi 14.00 16.00 Bourse Breakdance 

29-août Samedi 
12.00 18.00 Bd. Mur d'expression libre 
15.00 15.20 Bourse Danse contemporaine Jinx 103 Cie Jozsef Trefeli 
16.30 16.50 Bourse Danse contemporaine Jinx 103 Cie Jozsef Trefeli 

30-août Dimanche 10.00 11.30 Bd. Visite guidée 
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2-sept Mercredi 14.00 16.00 Bourse Breakdance 
4-sept Vendredi 12.30 13.15 Bourse Concertini - La Monnaie  

5-sept Samedi 
12.00 18.00 Bd. Mur d'expression libre 
15.00 15.40 Bourse Cirque Petit frère Carré Curieux, Cirque Vivant! 

6-sept Dimanche 10.00 11.30 Bd. Visite guidée 
 
               

9-sept Mercredi 14.00 16.00 Bourse Breakdance 

11-sept Vendredi 12.30 13.15 Bourse Concertini - La Monnaie  

12-sept Samedi 
12.00 18.00 Bd. Mur d'expression libre 
15.00 16.00 Bourse Performance chantée Olivier Thomas & Nkorâl Nkorâl 

13-sept Dimanche 
14.00 18.00 Bourse Battle de danse Abstrakt No way back 
10.00 11.30 Bd. Visite guidée 

  
               

16-sept Mercredi 14.00 16.00 Bourse Breakdance 

18-sept Vendredi 12.30 13.15 Bourse Concertini - La Monnaie  

19-sept Samedi 
12.00 18.00 Bd. Mur d'expression libre 
15.00 15.40 Bourse Cirque Entre Nous Carré Curieux, Cirque Vivant! 

20-sept Dimanche 10.00 11.30 Bd. Visite guidée 
  
               

25-sept Vendredi 12.30 13.15 Bourse Concertini - La Monnaie  
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Contacts presse 

 
 
 
Informations générales  
Sarah Giancaterini, cabinet du Bourgmestre, 0478/04.40.12 
Fabrice Voogt, cellule communication, 02/279.33.86 
 
 
Programme et activités « Sport »  
Pierre-Benoît Sepulchre, cabinet de l’Échevin des Sports, 0478/33.99.15 
 
Programme et activités « Culture »  
Audrey Poels, cabinet de l’Échevine de la Culture, 0485/57.09.98 
 
 
 
 
 
Retrouvez l’agenda culturel, sportif et de loisirs de l’été sur : placeaupieton.bruxelles.be 
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