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EDITO

Installées depuis 2003 le long du Canal, les plages estivales de Bruxelles les Bains sont devenues, au fil des ans,  
un rendez-vous incontournable tant pour les Bruxellois que pour les nombreux visiteurs belges et étrangers. 

D’année en année, l’événement n’a cessé de se développer pour accueillir un public de plus en plus large et varié. 
Désormais, à côté des transats des amateurs de détente résonne l’écho des  festivaliers, des sportifs,  
des cinéphiles ou encore des noctambules, venus savourer la multitude d’activités que leur propose 
l’événement.  

L’été à Bruxelles s’est animé pour laisser place à une Ville festive et toujours plus 
conviviale ! 

La Ville de Bruxelles a incontestablement réussi son pari en transformant l’événement, au fil des 
éditions, en un lieu de rencontres intergénérationnel et interculturel. 

Cette douzième édition ne manquera pas de séduire petits et grands grâce aux nouveautés qui 
enrichiront le programme détonnant de Bruxelles les Bains. Je vous donne donc rendez-vous dès le  
4 juillet au détour d’une paillotte pour profiter d’un air d’opéra en plein air, soutenir nos Diables 
Rouges ou encore enflammer la piste de danse au rythme des sons effrénés des années 90.

Que votre été soit doux et convivial !

Yvan Mayeur
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
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1. IL Y A DU NOUVEAU POUR CETTE 12e ÉDITION !
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SPECTACLE D’INAUGURATION
      Le vendredi 4 juillet dès 22h00, venez frissonner lors 

d’un spectacle son et lumière inoubliable pour fêter 
l’ouverture de cette 12e édition de Bruxelles les Bains.

LES ENFANTS,  
ROIS DE LA PLAGE BRUXELLOISE
       -  Nouvelles plaines de jeux : des structures de 

plus de 20m, innovantes et créatives, spécialement 
construites pour Bruxelles les Bains, sont une des 
grandes nouveautés de cette 12e édition

       -  Kidsgazette on the beach : plasticiens, et autres 
artistes vont encadrer les enfants pour fabriquer des 
jouets à ramener chez soi. Des ateliers qualitatifs pour 
développer la créativité à travers le jeu. 

       -  Péniche “A l’abordage”: elle offre un espace de 
jeu flottant unique avec une partie à ciel ouvert, avec 
sable, cordes et balançoires. 

       -  Poopsy : une comédie musicale féerique adressée aux 
enfants de 3 à 12 ans.

DIFFUSION DE LA COUPE DU MONDE  
DE FOOTBALL
      Émotions garanties sur le sable de Bruxelles les Bains ! 

À partir des quarts de finale, les matches de la Coupe du 
Monde de football seront rediffusés sur grand écran dans 
l’ambiance festive et détendue de la plage bruxelloise.

STREETART À LA PLAGE 
CANAL PIXEL PEOPLE
      Le collectif d’artistes bruxellois Farm Prod investit 

la façade côté canal de l’immeuble Citroën, joyau 
de l’architecture bruxelloise des années 30 avec une 
fresque monumentale de plus de 600m2 Couleurs vives 
et formes diverses pour rendre hommage au public 
multiculturel de Bruxelles les Bains.

 

OPÉRA
      Une toute nouvelle initiative en collaboration avec le 

Théâtre Royal de la Monnaie. Des opéras projetés sur 
grand écran avec des bonus inédits accessibles à tous, 
confortablement installés dans les transats, les pieds 
dans le sable.

GOD SAVE THE 90’S
      C’est l’édition outdoor d’une boum géante centrée sur 

les années ‘90 pour une nuit folle décorée au funky et 
au fluo, comme il se doit. C’est la fête !

NOUVEAUX RENDEZ-VOUS SPORTIFS
       -  European Police & Fire Games : une compétition 

internationale durant laquelle les policiers, les 
pompiers et les membres de l’administration 
pénitentiaire et des douanes se transforment en 
athlètes de haut niveau.

       -   Red Bull Tour Adventure : plusieurs murs d’escalade 
interactifs permettant la descente avec un saut dans un 
airbag géant.

       -  Jn-Joy Athletic Days : sur quatre pistes installées sur 
la zone sport, du saut en hauteur et en longueur dans 
le cadre du ‘100 m des Rues’ organisé par les services 
des Sports de la Ville de Bruxelles.

PARCOURS RALLYE
      Des karts à pédales sur un circuit spécialement aménagé 

pour Bruxelles les Bains. Fous du volant, à vos starting-
bloks !
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2.  UNE INAUGURATION  

HAUTE EN COULEUR
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SPECTACLE D’INAUGURATION : ‘QUAI TO KAAI’
      Bruxelles les Bains et Molenbeek 2014 unissent leurs énergies créatives pour un spectacle son et lumières foisonnant et 

fusionnel. ‘From quai to Kaai’, les deux rives du canal s’embraseront le temps d’une soirée féerique. Danse, percussions, 
cirque et feu d’artifice enflammeront le canal pour inaugurer cinq semaines de festivités balnéaires. Le dialogue entre 
les deux quais est au centre d’une rencontre entre cultures « street » et contemporaine. Entre l’eau et le feu, les artistes 
traverseront les éléments. Un spectacle comme passerelle symbolique entre communes et cultures. Attention, fusion !    

     Infos : vendredi 4 juillet – à 22h30 - quai des Péniches, Bruxelles les Bains.

       Cette année plus que jamais, les enfants seront à l’honneur à Bruxelles les Bains.  
Avec une programmation renforcée par des nouveautés de taille et de nouvelles infrastructures, les organisateurs  
font des enfants les rois de la plage bruxelloise pour assurer le divertissement des plus petits en toute sécurité.

DE PLAINES DE JEUX FLAMBANT NEUVES ! GRATUIT
      De toutes nouvelles plaines de jeux originales seront installées cette année dans la zone kids avec des structures de plus 

de 20m spécialement construites par un menuisier, créatif et innovant, à l’écoute des besoins des enfants. 
Elles se composent d’un parcours de passerelles et planchers, d’éoliennes de plage géantes, d’une roue à sable, d’une 
mini-corde et de filets d’escalade… Un grand serpent de mer sera suspendu dans les airs, des cordelettes permettront 
aux enfants de le faire bouger tandis qu’un tuyau muni d’un entonnoir relié à sa gueule permettra de le faire rugir ou 
chanter. Gardiennées par nos animatrices, ces nouvelles plaines de jeux feront le bonheur des enfants qui s’y amuseront 
comme des petits fous en toute sécurité. 

      Infos : accessibles aux enfants de 3 à 12 ans, de 12h à 20h.

KIDSGAZETTE ON THE BEACH,  
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS KIDS - GRATUIT
      Cet été, kidsgazette et les compères de Patrimoine à Roulettes vous invitent chaque samedi sur les berges du canal. 

Rejoignez cette bande de gais lurons, plasticiens, et autres artistes un peu fous pour fabriquer des jouets à ramener 
chez soi. Quelques astuces, un soupçon de motivation et un grain de folie seront les bienvenus. Au programme, des 
ateliers de qualité pour développer son potentiel créatif autour du jeu et des éléments: girouette, piston, flûte, kazou, 
moulin aborigène, petits bateaux, … 

3. LES ENFANTS, ROIS DE LA PLAGE BRUXELLOISE

NEW

NEW

&



7
04.07-10.08 2014 PLACE

SAINCTELETTE PLEIN

BRUXELLESLESBAINS.BE / BRUSSELBAD.BE

      Chaque semaine, un invité de la scène culturelle 
bruxelloise s’associera à cette joyeuse compagnie pour 
créer avec les plus jeunes: le Muséum des Sciences Naturelles 
(05/07), l’Atomium et la Fondation pour l’Architecture (26/07),  
le musée BELvue (12/07), Visitbrussels et le Coudenberg (19/07), 
le Wolf (02/08). Des partenaires enthousiastes qui vous feront découvrir 
l’actualité jeune public autour d’ateliers insolites.

      Family Day le samedi 9 août, le nouveau rendez-vous estival dédié aux familles.
Bambous, cartons et matériel recyclé en tout genre, ramenez tout ce que vous voulez pour 
construire ensemble le paquebot et les cabanes éphémères de Bruxelles les Bains. 

     Infos: 
       -  Espace Kidsgazette & Patrimoine à Roulettes dans la zone kids, abritée en cas de pluie.  

Pour les enfants de 6 ans et plus accompagnés d’un parent. 
Les samedis 5, 12, 19, 26 juillet et 2 août, de 13h00 à 18h00.

       -  Family Day le samedi 9 août de 11h00 à 20h00. 
www.kidsgazette.be / https://www.facebook.com/kidsgazette / https://www.facebook.com/patrimoine.aroulettes

UNE PÉNICHE… À L’ABORDAGE ! GRATUIT
       La péniche “La Molenbeek” accoste à Bruxelles les Bains et ouvre sa cale aux activités sportives durant tout 

l’été. Un espace de jeu unique et multifonctionnel à ciel ouvert, accessible via des gradins qui 
accueilleront parents et spectateurs. Les plus petits pourront y construire leurs châteaux ou enterrer 
leurs trésors. L’intérieur se transforme en parcours d’aventure à l’aide de filets, cordes et balançoires 
modulables. Le soir, un ring peut être installé pour laisser la place à un terrain de lutte. Que diriez-vous 
d’une compétition de boxe sur les flots où les spectateurs surplombent le ring en prenant place sur les 
berges du canal? 

      Un terrain de jeu flottant que l’on s’approprie en se jetant à l’abordage. Un nouveau lieu d’expression qui 
attend aussi votre proposition !

      Concepteurs : Sophie Courouble & Vanessa Denayer
      Production : Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale & Kanal Play Ground
      Partenaires : Interbéton, Groot Eiland, Buursport, Brussels Boxing Academy        

 Infos : du 18.07 au 10.08 de 12h à 20h. 

SPECTACLE POOPSY - GRATUIT
      Poopsy et ses Rockinours interprètent le spectacle Colormania, une comédie musicale d’une heure adressée aux enfants 

de 3 à 12 ans. Poopsy, Pop Star des enfants, vit dans un monde multicolore. Entourée de ses fidèles amis, les 
Rockinours, elle célèbre l’altérité avec une frénésie ardente, rendant à chaque couleur de l’arc-en-ciel, l’emblème 
d’une différence. Depuis son nuage magique, elle vient en aide aux enfants en détresse, en leur redonnant le sourire et 
l’espoir, grâce à ses mélodies joyeuses et ses textes percutants. Poopsy agit en véritable coach ! 
Mais suite à une défaillance technique intra-périphérique de son ordinateur parlant, elle perd la fréquence stéréo avec  
la terre. Elle manque alors l’appel d’un mystérieux personnage sombre et fantasque en quête de pouvoir et de 
vengeance. Poopsy court un grave danger ...  
 Après chaque concert, une rencontre est organisée: séance photo, discussions, dédicaces, ...

          Infos : le samedi 9 août à 13h et à 15h sur la Live Stage

NEW

NEW
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CONCERTS KIDS - GRATUIT
      Tous les mercredis, le Service Jeunesse de la Ville propose une programmation kids. Concerts et animations  

diverses (déambulatoires, ateliers de grimage, …) sont proposés pour les 6 à 12 ans, sous la scène musicale.
      Le jeudi, l’asbl Bravvo propose également une programmation musicale, destinée aux 12 à 18 ans.

     Infos : Concerts et animations les mercredis et jeudis de 14h à 16h.

SCULPTURES DE SABLE - GRATUIT
      Avec l’aide d’une équipe douée, les enfants et leurs parents ne manqueront pas de venir s’essayer à la réalisation de 

sculptures de sable. Un moment magique, les mains dans le sable. 

     Infos : samedi 2 et dimanche 3 août ainsi que samedi 9 et dimanche 10 août, de 11h à 18h.

CANAL PIXEL PEOPLE
      Le streetart s’invite dans la grande verrière de l’immeuble Citroën. Le collectif 

d’artistes bruxellois Farm Prod investit la façade côté canal de ce joyau de 
l’architecture bruxelloise des années 30. Inspirés par le quadrillage de la baie 
vitrée en damier, les artistes présenteront la fresque monumentale « Canal 
Pixel People » de plus de 600 m2. Le pixel art désigne une composition 
numérique qui utilise une définition d’écran basse et un nombre de couleurs 
limité. La représentation plastique du pixel est une surface carrée et colorée. Farm Prod 
s’est approprié les codes graphiques du pixel art pour composer une gigantesque frise de personnages 
stylisés. Les couleurs vives rappellent l’été, son ambiance festive et ensoleillée. Les formes diverses et variées de 
visages qui s’imbriquent représentent la formidable diversité des « canal people » qui se retrouvent à Bruxelles les 
Bains. Canal Pixel People est le symbole de ce dialogue multiculturel qui fait la richesse de l’identité de Bruxelles les 
Bains, haut lieu de fête, de rencontre et de partage typiquement bruxellois.

      Installé à Bruxelles depuis 2003, le collectif FARM PROD rassemble plusieurs artistes-plasticiens autour de projets 
créatifs variés. L’équipe réunit aujourd’hui peintres, graffeurs, graphistes, web-designers, illustrateurs et vidéastes. 
Cela fait 10 ans que ces différentes énergies organisent et participent ensemble à des événements socio-culturels en 
Belgique et à l’étranger. Expositions, fresques, live-paintings, festivals, workshops... Un large panel de compétences mis 
au service d’une passion commune: la peinture.

CINÉMA ET OPÉRA EN PLEIN AIR - GRATUIT
      Suite à l’énorme succès rencontré l’an dernier par le cinéma en plein air,  le Service Culture de la Ville de Bruxelles,  

en collaboration avec le Galeries Cinema, renouvelle l’expérience en présentant une nouvelle sélection de films.
      Dans le cadre de son festival « L’Heure d’été », Galeries Cinéma propose cette fois des films mettant à l’honneur la ville 

de Rome et ses célèbres studios. 

      Nouveau cette année : avec la complicité du Théâtre Royal de la Monnaie, quatre opéras filmés parmi les plus 
emblématiques de la saison seront projetés sur le grand écran tous les mercredis.

      Sur le sable de la plage de Bruxelles les Bains, installé dans de confortables transats, le public profitera de ces seize 
rendez-vous cinématographiques sur le plus grand écran en plein air de la capitale.
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4. LA CULTURE S’INVITE À BRUXELLES LES BAINS

NEW
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16.07 - 22:00 COSÌ FAN TUTTE WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Direction musicale : Ludovic Morlot - Mise en scène : Michael Haneke

23.07 - 22:00 ORLANDO GEORG FRIEDRICH HAENDEL 
Direction musicale : René Jacobs - Mise en scène : Pierre Audi

30.07 - 22:00 LULU ALBAN BERG 
Direction musicale : Paul Daniel - Mise en scène : Krzysztof Warlikowski

06.08 - 22:00 LA TRAVIATA GIUSEPPE VERDI 
Direction musicale : Ádám Fischer  - Mise en scène : Andrea Breth

17.07 - 22:00 VACANCES ROMAINES (William Wyler, 1953, 118’)
18.07 - 22:00 MAMMA ROMA (Pier Paolo Pasolini, 1962, 110’)
19.07 - 22:00 LA FUREUR DU DRAGON (Bruce Lee, 1972, 95’)
24.07 - 22:00 UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE (Ettore Scola, 1977, 105’)
25.07 - 22:00 LA GRANDE BELLEZZA (Paolo Sorrentino, 2013, 142’)
26.07 - 22:00 LE FANFARON (Dino Risi, 1962, 105’)
31.07 - 22:00 BUONGIORNO NOTTE (Marco Bellocchio, 2003, 106’)
01.08 - 22:00 LA DOLCE VITA (Federico Fellini, 1960, 172’)
02.08 - 22:00 GLADIATOR (Ridley Scott, 2000, 155’)
07.08 - 22:00 HABEMUS PAPAM (Nanni Moretti, 2011, 102’)
08.08 - 22:00 LA FILLE QUI EN SAVAIT TROP (Mario Bava, 1963, 92’) 
09.08 - 22:00 CINEMA PARADISO (Giuseppe Tornatore, 1989, 124’)
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CINÉMA: ROME, VILLE CINÉMATOGRAPHIQUE

      À l’occasion de la présidence italienne de l’Union 
européenne, c’est sa capitale, ville de culture et de 
cinéma, qui sera mise à l’honneur cette année.

      Filmée par de nombreux cinéastes, italiens ou non, la 
ville de Rome a servi de modèle pour la réalisation de 
chefs-d’œuvre du passé et d’aujourd’hui. Elle a aussi 
été mise en scène par des cinéastes amoureux de la ville.

      Grâce à une programmation de qualité, « L’heure 
d’été » fera découvrir aux spectateurs Rome sous tous 
ses angles.

OPÉRA

      Découvrez les meilleures productions de la dernière  
saison du Théâtre Royal de la Monnaie en plein air !   
Ces productions exceptionnelles ont été enregistrées en 
direct à la Monnaie et seront projetées sur le grand écran  
de Bruxelles les Bains avec des bonus inédits des membres 
des équipes artistiques. Une plongée dans 4 opéras sublimes.

      Durée de chaque film d’opéra : environ 2h30 (versions 
réduites des enregistrements originaux).  
  Infos:  
Cinéma: tous les jeudis, vendredis et samedis du 17 juillet au 9 août

      Opéra : tous les mercredis du 16 juillet au 6 août

      •    Début des séances : 22h (arrivée à 21h vivement conseillée)
      •    Lieu : Zone Sport / cinéma
      •    Entrée Cinéma : N°3 - via quai de Willebroeck
      •    Transats disponibles dans la mesure des disponibilités sur présentation d’une carte d’identité
      •     En cas de mauvais temps, les films et opéras seront diffusés au cinéma Galeries.  

L’information sera communiquée avant 16h le jour de la séance sur Facebook.

      Info: www.galeries.be

      La partie indoor du festival se déroulera à GALERIES Cinéma dans les Galeries Saint-Hubert, avec une programmation 
plus dense et complète. Elle prolongera les séances en plein air en explorant les différents genres à l’œuvre dans le 
cinéma italien, de la chronique sociale à la comédie, en passant par le Giallo ou encore le Péplum.  
Ces rendez-vous sont proposés par l’Échevinat de la Culture en collaboration avec le GALERIES Cinéma et le Théâtre 
Royal de la Monnaie.

NEW

OPEN AIROPERA CINEMA
Avec le soutien de l’Échevinat de la Culture de la Ville de Bruxelles

Met de steun van het Schepenambacht van de stad Brussel

BRUXELLES-LES-BAINS ¦ BRUSSEL-BAD

CHAQUE MERCREDI À 22H ¦ ELKE WOENSDAG OM 22U (NL&FR)

16 JUILLET ¦ JULI  > 6 AOÛT ¦ AUGUSTUS 2014
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LET IT BEACH FESTIVAL – SECONDE ÉDITION - GRATUIT
      Durant six week-ends, LET IT BEACH emmène le public de Bruxelles les Bains vers les univers contrastés de formations 

musicales qui tournent déjà en Belgique et à l’étranger et qui aiment les rencontres festives et décontractées. 
      Ancrant sa proposition artistique à travers le soutien et  la programmation de musiciens belges et bruxellois, le Service 

de la Culture de la Ville de Bruxelles fait le choix de produire des formations musicales dont le nom n’est pas toujours 
connu du grand public. 

      Pour cette deuxième édition, une 
programmation d’environ 40 groupes 
vous est proposée, en gardant la recette 
unique du cocktail du LET IT BEACH 
festival: « folk/ rock/ pop/ hip-hop 
et electro » le vendredi, «world » le 
samedi et « workshop + bal + concert 
autour d’une danse spécifique » le 
dimanche. 

      Cette année, nous vous emmènerons, 
entre autres, à travers la pop fraîche 
du quatuor de La//Plage et les sons 
de Billions Of Comrades qui flirtent 
ouvertement entre rock et electronica. 
La nouvelle sensation Calypso de 
Bruxelles nous vient de The Concrete Coconuts qui fusionne merveilleusement les rythmes africains et les sons cuivrés 
pour donner un accent exotique à la plage bruxelloise et à ses danseurs. Vous serez subjugués par l’univers onirique du 
duo Blondy Brownie rappelant Sébastien Tellier ou Mercury Rev. Bien qu’on puisse entendre de claires influences du père 
de l’Afro Beat, Fela Kuti, de Steve Coleman, de Manu Dibango ou encore d’Aka Moon, une identité très originale ressort 
de Afrikän Protoköl, ce mélange de musiciens de jazz belges, du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire. Entre chansons arabes 
empreintes de chaâbi et mélopées aériennes à la Nick Drake, Jawhar invente un style folk-soul bien à lui. Salué par la 
presse et qualifié de « soufflant premier album d’un prodige du song-writing » (les Inrockuptibles), Jawhar réinvestit  
sa terre natale et sa langue maternelle pour les faire chanter autrement... 

GOD SAVE THE 90’S - SUMMER EDITION
La plus grosse boum 90’s de Belgique s’invite à Bruxelles les Bains pour une édition en plein air 
plus folle que jamais:  
une soirée 90’s complètement crazy, une « party » qui aurait fait pâlir le prince de Bel Air !  
Au programme, le meilleur comme le pire de cette tendre décennie : les Spice Girls, Haddaway, 
Manau ou encore Nirvana, le tout saupoudré d’une déco funky et fluo, sans oublier une flopée de 
surprises! 
N’hésitez pas à enfiler votre tee-shirt waïkiki, votre bon vieux short en jeans, ou, pourquoi pas,  
le maillot d’Alerte à Malibu! 
Rendez-vous le 11 juillet à la Sportzone de 18h à 2h pour crier tous ensemble ‘GOD SAVE THE 90’s!!!’

Infos: 10euro en prévente sur facebook.com/Godsavethe90s ou à Bruxelles les Bains (Croisetteke)  
du 05/07 au 10/07 sous réserve des places disponibles.

04.07 19:15 ALIMENTATION            
                   GÉNÉRALE
            21:00 NEW YORK SKA  
                    JAZZ ENSEMBLE
05.07 19:15 JAH WUTA FII 
            21:00 AFRIKAN  
                   PROTOKOL
06.07 15:00 WORKSHOP + BAL: 
                   PERCUSSIONS
            19:15 SYSMO 
11.07 19.15 BILLIONS OF  
                  COMRADES
            21:00  DARIO MARS AND 

THE GUILLOTINES
12.07 19:15 BARGHOU 08
            21:00 JAWHAR
13.07 15:00 WORKSHOP+  
                   BAL CALYPSO
            18:30 WHOCAT 
          20:00 THE CONCRETE 
                   COCONUTS 

18.07 18:00 ULYSSE
          19:15 LA//PLAGE
          21:00 WAX ON MARS
19.07 19:15 TO BE ANNOUNCED
            21:00 UTZ 
20.07 15.00 WORKSHOP +  
                  BAL FORRÓ 
            19:15 ANAVANTOU 
25.07 17:30 TO BE ANNOUNCED 
          18:30 CELEBRATE
           20:00 DEEPSHOW
          21:30 TO BE ANNOUNCED
26.07 12:00 NATIONAL  
                   PERUVIAN DAY
27.07 15:00 WORKSHOP +  
                  BAL BATCHATA
          19:15 BAND BATCHATA  
                  TO BE ANNOUNCED
01.08 19:15 TO BE ANNOUNCED
            21:00 BLONDIE BROWNIE 

02.08 19:15 REGGAE WORKERS 
                   FOR THE WORLD (TBC) 
            21:00 JUPITER DIOP (TBC) 
03.08 15:00 WORKSHOP  
                   + BAL TANGO
            19:15 BAND TANGO  
                   TO BE ANNOUNCED
08.08 18:00 PRÉSY H 
            19:00 L’OR DU COMMUN
            20:00 BUNKER
            19:00 CONVOK
09.08 19:15 TO BE ANNOUNCED
            21:00 TO BE ANNOUNCED
10.08 15:00 WORKSHOP +  
                   BAL SWING
            19:15 GOD SAVE THE SWING 
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5. CROISETTEKE ET BOATCLUB  

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES DES CLUBBERS

Fri 04.07 PLAY LABEL
Sat 05.07 STRICTLY NICENESS
Sun 06.07 ZUKUNFT
Wed 09.07 PURE FM  
              10 YEARS PARTY
Thu 10.07 F*CKIN’ BEAT 
Fri 11.07 AUDIORAMA
Sat 12.07 LET’S DANCE
Sun 13.07 LOVE BOAT
Wed 16.07 DOWNTOWN CLUB
Thu 17.07 OPUS
Fri 18.07 FUSE
Sat 19.07 LA FÊTE DU SWING
Sun 20.07 LEFTORAMA
 
 

Thu 24.07 MR WONG
Fri 25.07 TSOB – FOCUS NIGHT
Sat 26.07 TROPICAL VS AFROHEAT
Sun 27.07 ZUKUNFT
Thu 31.07 FUTURISTIK SOUL
Fri 01.08 ANIMALS CLUB
Sat 02.08 SUPAFLY VS LEFTO
Sun 03.08 LOVE BOAT 
Wed 07.08 F*CKIN’ BEAT
Thu 08.08 LEFTORIUM
Fri 09.08 RETRO PARTY
Sat 10.08 ON POINT

+

04.07-10.08 2014 PLACE
SAINCTELETTE PLEIN

BRUXELLESLESBAINS.BE / BRUSSELBAD.BE

      La plage se transforme en piste de danse ensablée plus de 4 fois par semaine. C’est le rendez-vous estival de tous 
les noctambules de la capitale. Les soirées bruxelloises les plus emblématiques atterrissent sur le sable chaud de la 
Croisetteke pour l’apéro et pour embarquer ensuite sur le Boatclub pour des croisières clubbing intenses sur le canal. 
Deep house, électro minimale, new beat, funk, hiphop, disco, toutes les tendances sonores parcourent le programme des 
25 soirées endiablées de Bruxelles les Bains… Chaleur assurée !

CROISETTEKE
      Les platines se mettent en route dès 17h à la Croisetteke, bar central de Bruxelles les Bains. After Work les pieds dans 

le sable, un cocktail à la main sur les premiers sons des djs.La Croisetteke c’est le lieu relax de début de soirée pour 
retrouver ses amis avant d’embarquer sur le Boatclub. Accès gratuit. 

BOAT CLUB
      Le Boatclub est un navire de fête. Bar à bord et djs à tribord pour 4h de croisière clubbing sans halte sur le canal. 

Seulement 200 personnes peuvent embarquer pour cette aventure noctambule insolite qui trace son sillon sur un canal 
encore trop méconnu des Bruxellois. Accès payant.

DIMANCHES RELAX
      Décontraction au programme les dimanches, qui proposent une version de jour du même concept. Dès 15h les djs 

ouvrent le son non-stop jusqu’à 22h sur la Croisetteke. Les aficionados pourront profiter des croisières de jour  
(plus courtes et à bas prix) sur le Boatclub. Croisetteke et Boatclub prennent vie en parallèle chaque dimanche. 

PROGRAMMATION :
      Horaires  

 •    Mer/jeu : 17h > 22h Croisetteke / 22h > 2h : Boatclub
     •    Ven / Sam : 17h > 23h Croisetteke / 23h > 3h : Boatclub
      •     Dim : 12h > 22h Croisetteke / 16h > 18h : Boatclub #1  

– 19h >21h : Boatclub #2 
      Tarifs Boatclub  

  •    Mer/jeu/ven/sam : PAF : 10euro en prévente,  
      12euro le jour-même. 

        •    Dimanche : PAF : 5euro en prévente, 6euro le jour-même. 
     
     Tickets en vente sur www.bruxelleslesbains.be et à l’entrée du Boat Club dans la limite des places disponibles. 
      Interdit aux mineurs. Il n’y a pas d’arrêt pendant la croisière. 
         Pour des raisons évidentes de sécurité, les organisateurs se réservent le droit d’entrée.

Copyright Alecs Pics
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6. LE SPORT, C’EST LA SANTÉ

5. CULTURE

04.07-10.08 2014 PLACE
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DIFFUSION COUPE DU MONDE DE FOOTBALL - GRATUIT

       Bruxelles les Bains vous propose de venir voir les dernières manches de la Coupe du Monde de Football et, qui sait, 
supporter les Diables Rouges.

      Huit matchs au programme, à partir des quarts de finale de la compétition. Diffusion bilingue, sur l’écran de cinéma  
de la zone Sport (pour les matchs après 21h)

      Cette fête mondiale du football s’intègrera parfaitement dans le cadre multiculturel que nous offre Bruxelles les Bains.

            Horaire :

      •    Vendredi 4 juillet : ¼ de finale à 18h et 22h
      •    Samedi 5 juillet : ¼ de finale à 18h et 22h
      •    Mardi 8 juillet : ½ finale à 22h
      •    Mercredi 9 juillet : ½ finale à 22h
      •    Samedi 12 juillet : petite finale à 22h
      •    Dimanche 13 juillet : finale à 21h

TOURNOIS DE BEACH SOCCER - GRATUIT
      Dans l’effervescence de la Coupe du Monde de Football, un tournoi de Beach Soccer sera organisé sur le sable de 

Bruxelles les Bains. Seize équipes amateurs s’affronteront dans une compétition acharnée et passionnante.
      Les samedi 12 et dimanche 13 juillet, de 11h à 20h.
      Inscriptions via a.fina @bmeo.be.

                     ATHLETIC DAYS (DANS LE CADRE DES ‘100M DES RUES’) - GRATUIT
      L’athlétisme est l’un des rares sports pratiqués universellement.
      Pour la première fois à Bruxelles les Bains, des épreuves sont prévues dans le cadre du ‘100m 

des Rues’ organisé par les services des Sports de la Ville de Bruxelles. Quatre pistes de sauts 
en hauteur et en longueur seront installées sur la zone sport, recouverte pour l’occasion de 
véritables tapis d’athlétisme. Une belle initiative qui risque de faire beaucoup de bruit !  
Infos :  Horaire : samedi 2 août et dimanche 3 août, de 12h à 20h /  Inscription au chalet sport

      Le ‘100 m des Rues’ est organisé le dimanche 3 août à proximité de Bruxelles les Bains.  
Un diplôme sera attribué à chaque participant. Plus d’infos sur www.bruxelles.be

               TOUR ADVENTURE
      Six murs d’escalade interactifs seront installés durant huit jours. Après une montée jusqu’à huit mètres de 

haut, deux possibilités de descente s’offrent aux participants : soit une descente en rappel, soit un saut dans 
un airbag géant de 36m², le tout encadré par des professionnels de la grimpe.

      Sensations fortes assurées !

      Infos : 
      À partir de 3 ans. Saut en airbag à partir de 12 ans.
      Horaire : du samedi 26 juillet au dimanche 3 août, de 12h à 20h
      Tarifs: gratuit de 3 à 12 ans, 5euro pour les 13 ans et +

NEW

NEW

NEW
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5. CULTURE

04.07-10.08 2014 PLACE
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              PÉTANQUE CUP - GRATUIT
      Ce sport aux accents du sud compte plusieurs millions d’amateurs dans le monde … Bruxelles les Bains ne se prive  

pas du plaisir d’organiser une grande compétition de pétanque pour la deuxième année consécutive, dans une  
ambiance conviviale à la marseillaise. Avec, à la clé, de nombreux lots à gagner. Préparez-vous à une belle fête.

     Infos : 
      •    Qualifications tous les mardis à partir de 18h
      •    Grande finale le dimanche 10 août à partir de 15h

EUROPEAN POLICE & FIRE GAMES - GRATUIT
      La Ville de Bruxelles est heureuse d’accueillir la 5e édition de cette compétition européenne qui aura lieu  

du 12 au 20 juillet 2014.
      Depuis 2006, cette compétition rassemble tous les deux ans les policiers, les pompiers ainsi que les membres de 

l’administration pénitentiaire et des douanes de tous les pays européens et au-delà.
      Ces professionnels se transforment en athlètes de haut niveau le temps d’une ou plusieurs 

épreuves dans les sports olympiques et spécifiques à leurs professions tels que le tir de 
police, les interventions avec chien policier ou de pompiers au sol et en hauteur, etc. C’est 
l’occasion pour tous de découvrir ces disciplines nouvelles !

      Des compétitions de beach-volley et de beach-soccer y seront également organisées.
      Du 17 au 20 juillet. Bruxelles les Bains deviendra le lieu de rassemblement quotidien de tous ces 

sportifs. 
      Ambiance de feu assurée !

AUTRES TOURNOIS
      Toujours très appréciés et fréquentés, des tournois amateurs de beach volley et sandball  seront 

organisés les 26 et 27 juillet. Inscriptions à la paillote du terrain de sport.

      Initiations aux sports de plage : aérofoot, beach tennis, frisbee, Indiacade sandball, beach rugby,…
      Tous les mercredis de 15h à 17h.

      Vacances sportives, initiations aux sports de plage destinées aux enfants et jeunes de 8 à 16 ans.
      Tous les mardis de 11h à 15h.

SPORT - INFOS PRATIQUES
     Tous les jours, il est possible de louer les terrains à la paillote située dans la zone sport : 1euro par personne et par heure

      Sont mis à disposition :
      •    Un terrain de beach soccer
      •    Trois terrains de beach volley
      •    Quatre terrains de tennis de table
      •    Six terrains de pétanque
      

NEW



14

7. MOUILLEZ VOS MAILLOTS !

04.07-10.08 2014 PLACE
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ACTIVITÉS NAUTIQUES
      Suite au grand succès de l’année dernière, les activités nautiques sur le Canal de Bruxelles occupent désormais  

une place importante à Bruxelles les Bains.
      Tous les dimanches, des balades sont organisées, le long du site de Bruxelles les Bains. Les pédalos et  kayaks sont à 

disposition de tous pour le plus grand plaisir des amateurs. 
      Ces activités sont encadrées par des stewards afin de garantir la sécurité des visiteurs qui (re)découvrent le canal sur 

l’eau. 

      Infos : Tous les dimanches, de 14h à 20h
      •      Tarifs : 

  * kayak (2 personnes) : 5euro la demi-heure/ kayak 
  * pédalo (2 à 4 personnes) : 10euro/pédalo

      À partir de 3 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

PLONGÉE EN CUVE
      Lors de cette douzième édition, le grand cube de plongée en cuve est, à nouveau, installé , pour réitérer les initiations 

tant appréciées l’année dernière. Encadrés par les spécialistes du Dive Factory, petits et grands ont l’occasion de 
découvrir les joies de la plongée avec une préparation soignée hors de l’eau.

      Infos : du samedi 26 juillet au dimanche 3 août, de 12h à 20h. Gratuit de 3 à 12 ans, 5euro pour les 13 ans et +.

BRUSSELS BY WATER
      Embarquez au départ de la berge de Bruxelles les Bains pour une croisière guidée de 50 minutes ou une croisière apéro 

en soirée qui vous permettra de découvrir l’évolution de la zone du canal tout en profitant du bar installé à bord du bateau.
      Le guide vous expliquera l’histoire et la géographie du port et du canal de la Senne, leurs nouvelles fonctions telles que 

la prévention des inondations, la mobilité douce, la récréation et le tourisme, le développement du potentiel ‘vert’ et 
‘bleu’ pour la biodiversité ainsi que le développement urbain au cœur de la capitale.

      Il attirera votre attention sur les projets ambitieux qui se développent sur les rives, les pistes cyclables et les zones vertes…
      Voici donc une manière originale de découvrir Bruxelles et la zone du Canal en pleine revitalisation, depuis le pont d’un 

bateau, dans une atmosphère surprenante, à la fois instructive et relaxante.

      Informations pratiques: 
 •     Croisières guidées de 50 minutes tous les jours (sauf lundi)  à 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 -  

Adulte : 4euro/ Enfant : 3euro €
      •        Croisières apéro les mardis, vendredis et samedis de 19h à 21h30 

Adulte : 10euro/ Enfant : 8euro (un apéritif inclus dans le prix, possibilité de repas à bord)
      •        Summer-city Waterbus tous les jours (sauf le lundi) pour rejoindre la plage en bateau ! 6 aller-retour par jour entre 

Bruxelles les Bains, Laeken et le pont Van Praet. Horaire sur www.waterbus.eu. Adultes : 2euro - Enfants : 1euro 
      •     Waterbus les mardis, mercredis et jeudis, en continu durant la journée. 7 arrêts entre Bruxelles et Vilvorde.  

Adultes : de 2euro à 3euro - Enfants : de 1euro à 1,5euro €
     Retrouvez tous les détails sur : www.brusselsbywater.be
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8. DES ACTIVITÉS EN PAGAILLE

04.07-10.08 2014 PLACE
SAINCTELETTE PLEIN
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PARCOURS RALLYE
      Une belle nouveauté pour cette 12e édition : tous les jours, petits et grands auront la possibilité 

de piloter des karts à pédales sur un tout nouveau circuit spécialement aménagé pour 
l’événement.

     Drapeau à damiers pour les amateurs de volant et amusement garanti !
     Enfants à partir de 4 ans. 
     Horaire : Tous les jours, de 11h à 21h (22h le week-end)
     Tarif : 5euro la location.

SMARTOYS PLAYSTATION 4
      Pour l’ouverture de l’événement, Smartoys installera de toutes nouvelles bornes interactives et 

présentera une panoplie de nouveaux jeux. Un tournoi ‘Coupe du Monde’ sera également organisé. 
     Horaire : du vendredi 4 juillet au jeudi 10 juillet, de 13h à la fermeture du site.

LIRE À LA PLAGE (+ BIBLIOTHÈQUE)
      La Bibliothèque des Riches Claires permettra d’emprunter des livres et de bouquiner en toute tranquillité sur 

la plage bruxelloise. 
       Aussi, dans le cadre du projet « Lire dans les Parcs », rebaptisé pour l’occasion « Lire à la Plage », un conteur 

(membre de la bibliothèque) emmènera les enfants sur les chemins magiques des histoires enchanteresses.  

     Horaires :
      •    Emprunt de livres tous les jours, de 13h à 18h.
      •    « Lire à la plage » : tous les vendredis de 14h30 à 16h30

TRANSATS
      Des transats seront à disposition du public sur la plage, sur présentation d’une carte d’identité.

COLLECTE DE SANG
      Le jeudi 31 juillet, la Croix-Rouge de Belgique sera présente avec un car de prélèvement pour permettre aux visiteurs de 

faire preuve de générosité en donnant leur sang en toute sécurité.

NEW
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9. LES SAVEURS  

DU MONDE SOUS LES PAILLOTTES

04.07-10.08 2014 PLACE
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Impatients de faire découvrir leurs origines culinaires et leur esprit de fête, les commerçants de Bruxelles les Bains  
seront immanquablement au rendez-vous.

En tant que vitrine du multiculturalisme bruxellois, l’événement offre à ses visiteurs une cuisine du monde variée et des 
spécialités issues d’une trentaine de pays différents. 

Parmi les nouveautés, des bagels déclinés de diverses manières, un mezze grec dans une ambiance folklorique, la 
possibilité de composer votre menu de tapas espagnoles à la mode catalane…  

Et bien d’autres.

Le site de Bruxelles les Bains devient de plus en plus accueillant : après le grand succès que les 
nouvelles terrasses en bois ont rencontré l’année dernière, un effort supplémentaire a été réalisé quant à 

la présentation des différents stands.
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10. INFOS PRATIQUES - MOBILITÉ
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DATES: 04/07 - 10/08
•    les mardis, mercredis, jeudis et dimanches :  

de 11h à 22h
•    les vendredis et samedis : de 11h à 23h
•    fermé les lundis

ACCÈS ET MOBILITÉ
Quai des Péniches, 1000 Bruxelles
A proximité de la place Sainctelette, en bordure du Canal de 
Bruxelles
•    Accès au site via 3 entrées : place Sainctelette, quai de la 

Voirie, quai de Willebroek
•   Accessibilité avec la STIB

•   Vélo : station Villo ! au quai de Willebroeck
•   Parking à vélo à l’entrée du site

GRATUITÉ
Accès gratuits :
•   au site de Bruxelles les Bains
•   aux transats
•   à la zone bibliothèque
•    à toutes les manifestations, à l’exception du Boat Club 

(10euro), des terrains de sports de volley et de Beach 
Soccer (1euro de l’heure par personne) ainsi que la 
participation aux tournois sportifs accueillis à Bruxelles 
les Bains.

INFORMATION PUBLIC
www.bruxelleslesbains.be, www.brusselbad.be
•   Facebook : Bruxelles les Bains / Brussel Bad
•   Twitter : https://twitter.com/#!/BruxellesBains

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE  
Une attention particulière sera portée aux personnes à 
mobilité réduite qui pourront facilement accéder à des  
 

toilettes spécialement aménagées et à des places de  
parking réservées. Des rampes d’accès aux terrains  
de pétanque, au cinéma et à Bruxelles by Water  
seront également installées..

INFOS PRATIQUES  
BRUSSELS BY WATER
Rejoindre la plage en bateau :
-   Summer-city Waterbus, tous les jours,  

entre Bruxelles-les-Bains, Laeken et le pont Van Praet
-   Waterbus : mardis, mercredis et jeudis entre Vilvorde et 

Bruxelles-les-Bains
-  Horaire et tarif sur www.waterbus.eu 

INFOS PROPRETÉ
•    Nettoyage approfondi du site avant la manifestation 

(curage des avaloirs, enlèvement des détritus divers, 
nettoyage à l’eau) + un renfort logistique pour les 
préparatifs de la plage (1 brigadier et 8 hommes).

•    Nettoyage du site tous les matins de 6h30 à 11h30  
(un brigadier et 8 hommes dont certains jusqu’à 13h30 
pour la finition du site). 

•    Tous les matins, vidanges des poubelles triées, nettoyage 
à l’eau et arrosage de la verdure.

•    Si nécessaire, renfort prévu durant les activités de 11h30 
à 20h00 (22h le week-end).

•    120 poubelles publiques installées sur le site : une partie 
pour les déchets tout venant (sacs blancs), l’autre pour 
les déchets de type PMC (sacs bleus). 

 
L’Agence Bruxelles Propreté mettra à disposition  
6 containers jaunes et bleus (3x2) ainsi que 6 bulles à 
verre (3x2, verre blanc et coloré) et 3 fûts pour les huiles 
usagées. Ces containers sont rassemblés dans des coins 
appelés ECO ZONES et gérés par nos éco-stewards. 
Ce sont les hommes du service propreté de la Ville de 
Bruxelles qui font les vidanges des poubelles sur le site  
et qui acheminent  les sacs triés vers les containers.  
L’ABP s’occupera des vidanges des containers, des fûts 
d’huile et des bulles à verre.

arrêt Yser
 arrêt Willebroeck

arrêt Yser
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11. PARTENAIRES ET CONTACTS PRESSE

CONTACTS VILLE DE BRUXELLES :  
Sarah Giancaterini - Sarah.Giancaterini@brucity.be - +32 (0)478 04 40 12

Lidia Gervasi - lgervasi@parlbru.irisnet.be - +32 (0)483 591 831

ORGANISATION :  
Marina Bresciani - m.bresciani@bitf.be - +32 (0)478 22 61 59

04.07-10.08 2014 PLACE
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www.levif.be

ON REMERCIE
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