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ÉDITO 
Pour son 20e anniversaire, Plaisirs d’Hiver redouble de magie et de créativité  
pour fêter cet anniversaire avec les habitant.e.s et les touristes.

Cette année, ce n’est pas un pays ou une région que nous mettons à l’hon-
neur… Il s’agit d’un invité de taille : le train ! Dans le cadre de l’année euro-
péenne du rail et du festival Europalia, Plaisirs d’Hiver propose une série 
d’animations et d’évènements inédits autour du train et du voyage. 

Cette thématique permet de rappeler l’importance du redéploiement de 
l’offre ferroviaire à travers l’Europe et de son accessibilité. Ce choix illustre 
par ailleurs la volonté de la Ville de Bruxelles d’organiser des événements 
sous le signe de l’exemplarité sociale, environnementale et économique. Sans 
oublier notre volonté de développer un tourisme plus durable également.

La crise sanitaire a fortement impacté de nombreux secteurs dont la culture, 
l’évènementiel et l’Horeca. Plaisirs d’Hiver n’a malheureusement pas pu être 
organisé en 2020 et c’est une grande joie pour la Ville de Bruxelles de reve-
nir avec ce rendez-vous incontournable cette année.

L’organisation de cet événement annuel est d’autant plus important qu’il 
permet de soutenir l’emploi local, dans nos commerces et nos hôtels, sans 
oublier les artistes et les métiers techniques.

Dès le 26 novembre et jusqu’au 2 janvier, cet événement majeur pour le 
rayonnement national et international de la Ville de Bruxelles offre une série 
d’animations pour le bonheur de toutes et tous. Et nous en avons bien be-
soin pour notre santé mentale, mise à mal ces derniers mois. C’est pourquoi 
nous vous avons préparé quelques nouveautés au sein d’une programma-
tion toujours plus riche et originale.

Comme les précédentes éditions, Winter Pop est également organisé en 
collaboration avec les associations locales afin de proposer une foule d’ac-
tivités ludiques et créatives au cœur des quartiers. Cette initiative fait écho 
à la volonté de décentralisation des événements sur le territoire. L’occasion 
pour les Bruxellois.es de partager un moment convivial au cœur de leur lieu 
de vie, en famille ou entre ami.e.s. 

Durant cinq semaines, la magie et la convivialité de fin d’année enchante-
ront à nouveau notre Ville.

Retrouvons-nous, en toute sécurité, pour partager ces moments festifs qui 
nous ont tant manqué !

Delphine Houba, Échevine de la Culture,  
du Tourisme et des Grands Événements de la Ville de Bruxelles.

www.plaisirsdhiver.be
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1.  PLAISIRS D’HIVER,  
LIEU DE RENCONTRE  
ET DE PARTAGE

Du vendredi 26 novembre au dimanche 2 janvier, la Ville de Bruxelles 
célèbre le 20e anniversaire de Plaisirs d’Hiver. Cet événement incontour-
nable embrase le cœur de la capitale et lui redonne couleurs et éclats 
avec son ambiance ouatée, colorée et féérique. 

Cette édition est synonyme de fête et de retrouvailles pour ses habitants 
et autres visiteurs venus de toute part. En clôture de l’année européenne 
du rail, cette édition anniversaire met le voyage et le train à l’honneur. 
Ces deux thèmes sont subtilement présents tout au long du parcours. 
Plaisirs d’Hiver est fin prêt pour caresser à nouveau le centre de 
Bruxelles et contribuer ainsi à accroître l’attractivité de la capitale durant 
la période de fin d’année. 

La Ville de Bruxelles a l’ambition de réchauffer le cœur de ses habitants et 
autres visiteurs. 
Plaisirs d’Hiver allie élégance et séduction entre la tradition propre aux fêtes de 
fin d’années et, histoire d’apporter du sang neuf pendant ces cinq semaines et 
attiser la curiosité, une foule de nouveautés et de belles collaborations.
Tout simplement parce que La Ville de Bruxelles et les organisateurs se targuent 
de se renouveler en débusquant des animations inédites, étonnantes.

C’est notamment ce mélange entre tradition et innovation qui permet à 
l’événement de rencontrer les goûts de tous. De quoi en faire un moment de 
partage unique et familial.

Qui dit Plaisirs d’Hiver dit évidemment sapin majestueux et crèche grandeur 
nature sur notre chère Grand-Place, le tout transcendé par un spectacle son et 
lumière époustouflant.
Qui dit Plaisirs d’Hiver dit également patinoire et grande roue majestueuse, 
illuminations enchanteresses, manège, expositions, fanfares, chorales. 
Sans oublier ces chalets boisés d’où s’échappent des arômes entêtants qui 
en font le bonheur des curieux comme des gourmands et des fins gourmets 
et qui regorgent d’idées cadeaux originales.

Ces immanquables attractions côtoient cette année une foule de 
nouveautés de taille dont un vidéo-mapping immersif à 270° qui donne vie 
aux façades majestueuses de la méconnue place du Musée, un wagon 
customisé sur le Carrefour de l’Europe, des fresques étonnantes, le 
village des créateurs dans la galerie Anspach… 
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Si le marché de Noël de Plaisirs d’Hiver est considéré comme l’un des plus 
prisés d’Europe, c’est pour cette combinaison originale entre une atmosphère 
magique propre à la saison et la diversité des activités proposées.

Comme un bonheur ne vient jamais seul, Plaisirs d’Hiver propose pour la 
quatrième fois, comme il se doit, le village itinérant Winter Pop pour distiller 
féérie et chaleur dans quatre quartiers de la Ville de Bruxelles durant quatre 
week-ends consécutifs.
 
Pour ce qui est de la situation sanitaire, la patinoire est soumise au protocole 
Covid Safe Ticket et un sens de circulation est instauré au Vismet.
La Ville de Bruxelles et les organisateurs prendront les dispositions qui 
s’imposent suivant les décisions des autorités compétentes avec lesquelles 
elles sont en contact permanent.

  2.  DES NOUVEAUTÉS 
ÉTINCELANTES

Cette année particulièrement, les nouveautés seront nombreuses grâce à 
des collaborations riches et à une programmation originale. 

LA CARTE INTERACTIVE,  
le nouvel outil de Plaisirs d’Hiver
Un nouvel outil performant de cartographie digitale voit le jour.

Directement accessible sur le site internet de Plaisirs d’Hiver, cette carte 
interactive offre une vue aérienne et permet une vision globale de l’événement. 
Les visiteurs peuvent ainsi visualiser les emplacements des nombreuses 
installations et attractions, des chalets, des artisans bruxellois. Un focus est 
également fait sur la mobilité, enjeu crucial du centre-ville. 
Elle met aussi en avant le patrimoine architectural et paysager du cœur de 
Bruxelles.

Des filtres en facilitent l’utilisation : drink, food, artisan bruxellois, décoration, 
mode et bijoux…et accessibilité à l’événement.

Création et développement en collaboration avec le Studio de Design 
Graphique Bruxellois STOEMP. 

www.stoempstudio.com
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TROIS NOUVELLES 
INSTALLATIONS

BEHIND THE WALLS 
Depuis le 15 octobre, dans le cadre d’Europalia, l’exposition Voies 

de la modernité colore les salles des Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. Il s’agit d’un parcours artistique et historique autour du train, symbole 
ultime de la modernité au XIXe siècle et au début du XXe. C’est à travers des 
œuvres d’artistes majeurs de cette période que cette thématique est visitée.

Pour clôturer l’année européenne du rail, le voyage est également mis à 
l’honneur durant la vingtième édition de Plaisirs d’Hiver.
C’est donc l’occasion parfaite pour une nouvelle collaboration entre les Musées et 
la Ville de Bruxelles qui s’associent lors de l’événement majeur de la fin d’année, 
en offrant un mapping immersif à 270° immersif le temps de l’événement.

Avec Behind the Walls la place du Musée devient une extension de l’exposition 
Voies de la modernité, une nouvelle salle à ciel ouvert accessible à tous 
gratuitement. Les créations vidéo projetées à cette occasion sur les façades 
du musée rendent visibles, à un large public, des pièces-maîtresses de 
l’histoire de l’art provenant majoritairement de collections muséales 
européennes. 

Cette création est orchestrée par Michel Draguet, directeur des 
Musées royaux et Dirty Monitor, le collectif belge pionnier dans le 
vidéo mapping et désormais connu dans le monde entier. Découpée en 
quatre chapitres, cette œuvre aborde tant l’apparition du train à travers 
les divers courants artistiques que la psychanalyse freudienne vue par le 
voyageur. Ce moyen de transport devient le fil rouge reliant les différentes 
périodes clés de la modernité. 

Depuis le Mont des Arts, une projection vidéo du teasing de Dirty Monitor sur 
le projet Behind the Wall indique au public le trajet pour rejoindre facilement la 
place du Musée.

Place du Musée et rue du Musée - 1000 Bruxelles
Inauguration : 26/11/2021

Du 26/11/2021 au 02/01/2021 - tous les jours 17h00 à 22h00, toutes 
les 30 minutes. 

Conception : Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique en 
collaboration avec Dirty Monitor.
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Réalisation : ADC Production.  

La Ville de Bruxelles et les organisateurs remercient la Bibliothèque 
royale de Belgique et la Chapelle protestante.

Du 26.11 au 02.01, du lundi au vendredi, des soirées d’entreprise 
peuvent être organisées dans les Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. Infos : b2b@bmeo.be

GALAXY EXPRESS
En sortant de la Gare Centrale, au Carrefour de l’Europe, une 
installation audiovisuelle gigantesque et spectaculaire de 25 
mètres de long accueille les passants : Galaxy Express, un clin d’œil 
et en hommage au manga japonais Galaxy Express 999. 

Galaxy Express met en scène une locomotive de type M4, voiture affectée 
initialement aux trains InterCity de la SNCB, revisitée par l’un des pionniers du 

VJing, le Français Romain Tardy.

Pour l’occasion, celui qui est considéré comme l’un des artistes français 
ayant révolutionné les arts numériques collabore avec le créateur de 
Magicstreet, Antoine Goldschmidt, à la conception et avec l’artiste 

audiovisuel Ofer Smilansky à la conception sonore. Le trio propose 
un vaisseau bien dans l’esprit de la série manga populaire entre 1978 
et 1981.  Entièrement customisée et « tunée », la locomotive rappelle le 

dekotora japonais auquel Stefan Liberski consacre une séquence dans 
son long métrage Tokyo Fiancée.

Au-delà de sa masse monumentale et sculpturale, Galaxy Express est aussi 
une expérience lumineuse et sonore inédite qui s’active dès la tombée de la nuit.
La partition musicale électronique mélange des ambiances cosmiques 
psychédéliques à une atmosphère plus terrestre.

Réalisée spécialement pour l’édition 2021 de Plaisirs d’Hiver, cette œuvre 
monumentale est le fruit d’une belle collaboration avec Train World et la SNCB.

Infos : Carrefour de l’Europe - 1000 Bruxelles  
(en face de la Gare Bruxelles-Central)
Spectacle audiovisuel tous les jours du 26/11/21 au 02/01/22,  
entre 17h00 et 22h00. 10 minutes toutes les 20 minutes.

Crédits : Romain Tardy (artiste numérique), Antoine Goldschmidt 
(conception), Ofer Smilansky (composition sonore).
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MÉCANIQUES DISCURSIVES
À l’initiative de Beliris qui souhaite apporter de l’art et de la lumière sur 
le piétonnier, la Ville de Bruxelles développe un nouveau projet intitulé 
« Mécaniques Discursives » dont l’inauguration se fera dans le cadre de 
Plaisirs d’Hiver.

Cette œuvre, dont le projet a été initié en 2011, a été réalisée par le graveur 
bruxellois Fred Penelle et le vidéaste franco-suisse et bruxellois d’adoption 
Yannick Jacquet, Mécaniques Discursives est une œuvre à double dimension.

La journée, la fresque se révèle comme inspirée par des techniques de gravure 
ancienne. À la nuit tombée, la façade à la hauteur du numéro 21 du boulevard 
Anspach prend une autre dimension grâce à des animations projetées sur le 
bâtiment.
Cette collaboration à quatre mains propose une composition résolument 
contemporaine, à la frontière entre arts urbains et numériques ou entre l’époque 
de Gutenberg et celle des big data. Le tout, avec des références diverses et 
variées qui renvoient à l’iconographie médiévale, à la bande dessinée, à la pop 
culture ou au jeu vidéo.

Mécaniques Discursives, magnifiquement intégrée dans son environnement et 
son espace urbain, est propice à l’introspection et à l’apaisement. 

Infos : façade à la hauteur du 21, boulevard Anspach - 1000 Bruxelles.
À partir du 03/12.
Fresque visible 24h/24h. Projections de 17h00 à 22h00. Tous les jours.
Crédits : Fred Penelle et Yannick Jacquet (artistes) - Nicolas Boritch 
(production).        

CREATORS FACTORY, 
le marché durable
Depuis 2013, un label a été créé pour identifier les artisans présents sur le 
marché de Noël car la volonté de la Ville de Bruxelles et des organisateurs est 
de souligner leur présence afin d’en valoriser le travail.
 
En plus des 24 artisans déjà présents qui proposent des produits « fait main », 
Plaisirs d’Hiver s’entoure également d’opérateurs expérimentés qui développent 
et fédèrent à l’année ce type d’artisanat. 

Né d’une collaboration avec le Christmas Designers Market et Fais-Le 
Toi-Même, le CREATORS FACTORY voit le jour pour la première 

fois. Véritable marché de « transformateurs de matière » dont 
l’éthique et la durabilité sont indéniablement les maîtres-mots.

 

-   
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Durant dix jours en décembre, ce sont entre vingt et quarante 
artisans qui se rassembleront dans un espace de vente dans 
la galerie Anspach qui leur sera entièrement dédié : 

Du 9 au 12 décembre, les designers minutieusement 
sélectionnés du Christmas Designers Market rejoignent le 

cœur du marché de Noël.
Du 18 au 23 décembre, ce sera au tour de Fais-Le Toi-Même de 

présenter des créateurs qui mettent au centre de leur démarche la 
durabilité de leurs productions.

Infos : Creators Factory, galerie Anspach, rue de l’Evêque 21  
(dans l’ancien magasin H&M).
Ouverture : « Live painting » avec le collectif bruxellois Farm Prod :  
jeudi 9 décembre à 18h00.
Les jeudi 9 et vendredi 10/12 : éditions nocturnes de 18h00 à 22h00.
Les samedis 11 et dimanche 12/12 et du 18 au 23/12 : de 12h00 à 19h00.

DES DÉCOUVERTES SURPRENANTES 
UNE FRESQUE EN TROMPE-L’ŒIL
Infrabel vous fait découvrir les entrailles de Bruxelles !

Des milliers de voyageurs et voyageuses et de marchandises parcourent, toute 
l’année, les 300 km de voies ferrées que compte le territoire bruxellois.
Des lignes peu visibles car passant par des ponts, des tunnels ou entre deux 
pâtés de maisons. Pourtant, elles sont implantées partout à Bruxelles jusqu’au 
cœur même du centre historique, à quelques mètres seulement de la surface.

Pour prendre conscience de cette intense activité qui règne dans les sous-sols 
du centre-ville, une fresque saisissante en trompe-l’œil prend place durant toute 
la période de l’événement. Celle-ci permet littéralement de mettre en lumière cet 
axe ferroviaire essentiel pour la mobilité belge qu’est la jonction Nord/Midi. Une 
opportunité également de saluer le travail discret des hommes et des femmes 
qui œuvrent quotidiennement à entretenir et à moderniser l’infrastructure 
ferroviaire, au service de la mobilité de demain.

Venir découvrir cette fresque, c’est l’occasion pour le public d’en apprendre 
plus sur Infrabel, le gestionnaire ferroviaire, ses métiers, son rôle 
sociétal. C’est aussi l’occasion de prendre un bon shoot d’adrénaline en 
se photographiant avec l’illusion d’être suspendu au-dessus du vide.

Infos : adresse, dates
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UNE NOUVEAUTÉ
@Brussels by Lights
Du 30 novembre au 1er janvier, une nouvelle installation 
lumineuse, interactive et colorée est proposée par Brussels 

by Lights. Tous les détails seront dévoilés le 30 novembre lors d’une 
inauguration festive dans le quartier européen.
Plus d’infos à suivre.

LE VOYAGE DE MANNEKEN-PIS
Puisque l’année qui s’écoule marque plusieurs anniversaires ferroviaires 

importants, il est logique que l’un des symboles de Bruxelles, si ce n’est pas 
LE symbole, se mette au diapason.

En effet, 2021 marque les 175 ans du premier trajet Bruxelles-Paris. Mais 
aussi, les 25 ans du Thalys, les 75 ans de la liaison ferroviaire du Luxembourg, 
les 30 ans de l’Intercity-Express (ICE) et les 10 ans du premier livre blanc 
publié par l’Union européenne consacré aux chemins de fer en Europe. 

Pour l’occasion, Manneken-Pis profite de l’édition 2021 de Plaisirs d’Hiver pour 
célébrer cette thématique ferroviaire qui invite au voyage et à l’exploration. 
La vitrine de la Garde-Robe du Manneken-Pis sera entièrement redécorée 
pendant les six week-ends de l’événement.

Le 26 novembre, l’emblématique ketje recevra officiellement un nouveau 
costume, celui d’accompagnateur de train offert par la SNCB, lors d’une 
cérémonie officielle avec fanfare et tout le toutim.
Le 5 décembre, Manneken-Pis, bien en veine en cette fin d’année, revêtira 
le costume de conducteur de la STIB, le 12 décembre celui de pilote de ligne 
chez Brussels Airlines, le 19 décembre celui d’explorateur polaire et le 2 janvier 
celui de cosmonaute. 

Tout un programme !

Infos : Rue du Chêne 19 
 1000 Bruxelles
  
Les 26/11, 05, 12, 18/12, 02/01. 
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COPERNICUS
En collaboration avec le Programme Spatial de l’Union européenne, 
Plaisirs d’Hiver vous invite à voyager dans l’espace grâce à une 
expérience digitale unique dans la Gare Bruxelles-Central.

Les « puits de science » sont des écrans futuristes sur lesquels on 
découvre une exposition interactive présentant des applications concrètes et 
thématiques des données spatiales, nous montrant comment le programme 
spatial de l’UE nous aide dans notre vie quotidienne.

Les satellites de l’Union européenne permettent à des millions de personnes 
à travers l’Europe et le monde de mieux communiquer, de naviguer en toute 
sécurité et avec plus de précision ou d’être secourus en cas d’urgence. 
Chaque projet phare du programme spatial de l’UE vise à protéger notre 
planète et ses ressources naturelles, à soutenir le leadership industriel et 
technologique de l’Europe et à améliorer le mode de vie des Européens.

Une animation passionnante, utile et accessible à tous.

Infos à suivre.

UN VILLAGE APRÈS-SKI
Afin de retrouver l’esprit des sports d’hiver en plein cœur de Bruxelles, c’est un 
véritable village « après-ski » qui s’installe sur la place de la Monnaie. Comme 
la patinoire, il est accessible jusqu’au 9 janvier.

Petits et grands s’amusent sur plusieurs pistes de luge synthétiques, un bar-
restaurant « d’altitude » propose du vin et du chocolat chauds et de la fondue au 
fromage, le tout servi aussi dans des cabines de ski réaménagées. Des plats à 
emporter, un grand choix de bonbons et diverses gourmandises sucrées sont 
les autres atouts de ce petit coin de montagne urbain.

Infos : du 26/11 au 09/01, place de la Monnaie.
Tarif : 5€/personne pour 3 descentes, luge prêtée en échange d’un 
document d’identité.

UN VISUEL BIEN DE CHEZ NOUS
Arnaud Debal et Guillaume Desmarets sont deux illustrateurs et artistes 
membres actifs de Farm Prod. Ce collectif basé à Bruxelles depuis 2003, ras-
semble plusieurs artistes-plasticiens autour d’une multitude de projets créatifs.
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Tout en nourrissant un travail collectif prolifique, chaque membre 
a développé son univers personnel. Arnaud et Guillaume ont 

uni leurs talents graphiques et illustratifs autour de cette nouvelle 
identité de Plaisirs d’Hiver 2021.

www.farmprod.be

3.  LE BOIS DE LA CAMBRE,  
UN NOUVEAU LIEU FESTIF

C’est une nouveauté de taille pour ce 20e anniversaire de Plaisirs d’Hiver !
La Ville de Bruxelles apporte l’ambiance festive de l’événement dans l’écrin 
magique du Bois de la Cambre inaugurant ainsi un nouvel espace de loisirs  
et de lumières. 

En effet, du 3 décembre au 9 janvier, ce lieu magnifique accueille une  
foule d’activités festives qui créent un lien entre le nord et le sud du bois, 
en collaboration avec la Patinoire du Bois de la Cambre, les Jeux d’Hiver,  
le Chalet Robinson, le Woodpecker, le Kiosque ainsi que le théâtre de Poche.
Une patinoire, des manèges, des pistes de curling et de luge font la joie des 
petits et des grands. 

Plusieurs installations lumineuses monumentales viennent également 
enchanter le poumon vert de Bruxelles.

Plaisirs d’Hiver invite les visiteurs à une expérience unique en pleine nature, 
autour d’une boisson chaude ou d’un encas sucré-salé proposé par les 

nombreux commerçants du lieu. Ces derniers proposent aussi diverses 
activités originales.

Les amateurs de sport de glisse, les petits gourmands ou les grands 
curieux en quête d’expériences inédites pourront (re)découvrir le Bois  
de la Cambre en habits de fête.

Ceux qui étaient déjà fan de cet endroit enchanteur vont carrément en 
tomber amoureux !

Infos : Bois de la Cambre – Bruxelles. Du 03/12 au 09/01. 
Plus de détails suivront.
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4.  LA PLUS BELLE PLACE DU 
MONDE SORT LE GRAND JEU

LE SAPIN DE NOËL 
S’il y a bien quelque chose qui symbolise Plaisirs d’Hiver, c’est son fameux 
sapin. Il trône bien fringuant aux côtés de la crèche traditionnelle, au centre du 
spectacle son et lumière que le public découvre dès le 26 novembre, jours de 
l’inauguration de l’événement, aux alentours de 18h00. 

Érigé sur la Grand-Place le jeudi 18 novembre dès 6h, il est décoré quelques 
jours plus tard, durant la nuit du 20 au 21 novembre. Il prend vie pour la toute 
première fois le vendredi 26 novembre, lors de la cérémonie d’inauguration de 
l’événement, suivi du spectacle son et lumière.

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE  
SUR LA GRAND-PLACE

HELLO : ) WHERE ARE YOU FROM ?

Qui d’autre que Magic Monkey pour se charger du son et lumière sur cette 
Grand-Place classée au patrimoine mondial de l’UNESCO ? Depuis un peu 
plus de 25 ans, ce collectif bruxellois n’a pas son pareil pour utiliser un espace 
et le faire vibrer en créant un lien unique entre un public et une architecture, 
sur fond de vidéos, lumières et partitions sonores. 
Magic Monkey s’associe cette année avec le compositeur Charles de Moffarts 
pour un son et lumière à 360° sur le thème du voyage et de la richesse des 
rencontres, à l’image de notre Grand-Place, lieu de rassemblement mythique 
des touristes du monde entier.

Impossible de décrire concrètement ce spectacle chargé en émotions. Il s’agit 
avant tout d’une célébration de partage joyeuse et festive entre les peuples du 
monde entier abolissant les frontières et célébrant la diversité.

Spectacle fédérateur, Hello : ) Where are you from ? sublime l’architecture du 
lieu sur des sonorités en provenance des quatre coins du globe et invite autant 
au voyage qu’au vivre ensemble.

Infos : Grand-Place de Bruxelles - 1000 Bruxelles.
Inauguration : 26/11/2021
Son et lumière : du 26/11/2021 au 02/01/2022 de 17h à 22h.
Du lundi au jeudi toutes les heures, du vendredi au dimanche toutes les 
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30 minutes.
Pas de spectacle les vendredis 24 et 31 décembre.

Création : Magic Monkey ; Daphné Delbeke et Marc Largent.
Composition sonore : Charles et Chris de Moffarts.
Opérateur lumière : Jimmy Stas.     

5.   MARCHÉ DE NOËL 
CHALEUREUX

Offrant un équilibre parfait entre tradition et modernité, le marché de Noël de 
Plaisirs d’Hiver en plein cœur de Bruxelles est l’un des plus prisés d’Europe 
(source : European Best Destination, European Best Christmas Market).

Pendant cinq semaines, 225 chalets en bois investissent le centre-ville et 
servent de prétexte à (re)découvrir notre belle capitale en hiver. Recelant 
des trésors, ils ravissent les yeux des curieux et affolent les papilles des 
gourmands. On y déguste les cuisines du monde et on y déniche le cadeau 
à offrir ou à s’offrir.
À la tombée de la nuit, le marché montre un visage encore plus féérique 
avec toutes ces lumières et décorations pour un moment de magie 
pure.

LA BOURSE
Les chalets de la rue Henri Maus garantissent la liaison entre la 
Grand-Place et l’avant de la Bourse, lieu inexploité depuis quelques 
années. La belle place récemment rénovée est rehaussée d’une 
magnifique étoile lumineuse sous laquelle les visiteurs trouvent toutes 
sortes de gourmandises.  

LA PLACE DE LA MONNAIE
Cette année, la magnifique place de la Monnaie se transforme en village 

après-ski jusqu’au 9 janvier.
Des pistes artificielles de luge y sont installées, entourées de 

chalets gourmands proposant des fondues au fromage et 
du vin chaud pour une ambiance montagnarde typique. 
Un grand choix de bonbons et autres douceurs feront 
également le bonheur des friands de sucreries.
Tous les détails se trouvent dans le chapitre 2 : 
Des nouveautés étincelantes.

PD
H

20
21

P0
16



LA PLACE DE BROUCKÈRE
Aménagée depuis plusieurs années en espace piétonnier, elle 

accueille la patinoire ainsi que de nombreux chalets et terrasses 
couvertes pour donner vie à un mini village chaleureux et convivial.  

LA TOUR NOIRE
Située derrière l’église Sainte-Catherine, la Tour Noire est l’un des vestiges les 
mieux conservés de la première enceinte de Bruxelles, construite au début du 
13e siècle.
Ce lieu-dit accueille un véritable petit village devenu une étape immanquable 
de Plaisirs d’Hiver.  
Le Québec y est à l’honneur avec des préparations à base de sirop d’érable et 
autres produits caractéristiques au goût inimitable dont la mythique Poutine, 

plat québécois plus-typique-que-ça-tu-meurs composé de frites, de fromage 
en grains et de sauce brune.

Sur une scène en forme d’igloo, les chorales des Winter Vox se 
succèdent, amplifiant ainsi la magie de ce lieu considéré 

comme un trésor caché. 

LES TERRASSES COMMUNES 
COUVERTES

Elles constituent le lieu de rencontre du parcours avec des espaces 
protégés, aménagés et éclairés pour offrir aux visiteurs un moment privilégié.   

LE PAVILLON STELLA, PASSAGE OBLIGE DU 
MARCHÉ DE NOËL !
En plein cœur de Plaisirs d’Hiver, sur le Vismet, le Pavillon Stella vous 
accueille dans une atmosphère chaleureuse pour savourer cette bière 
bien de chez nous lors d’un passage devenu incontournable.

8. LE CENTRE-VILLE 
S’ILLUMINE
« LA TÊTE DANS LES ÉTOILES »,  
la façade féerique de l’église Sainte-
Catherine
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Que pouvons-nous faire pour apercevoir, découvrir, redécouvrir ou préserver 
le ciel étoilé qui disparaît de nos villes ? C’est la question que s’est posée 
l’agence liégeoise d’urbanisme nocturne Radiance35 dont la ville, le paysage 
et ses usagers sont au centre des préoccupations.  Cette façade féerique 
propose une immersion totale au cœur de la voie lactée. Comme c’est le cas 
pour le son et lumière de la Grand-Place, les mots semblent vains pour décrire 
La tête dans les étoiles. Cette animation transporte le public dans les étoiles et 
est déclinée en trois échappées fortes en symboles.
La premier rappelle les constellations qui apparaissent au gré d’une animation 
assez rapide où on s’amusera à reconnaître, au hasard, la Grande Ourse sur 
des couleurs blanches offrant une perspective inédite à la façade de l’église. 
Le deuxième acte s’attarde sur les anneaux multicolorés des planètes avec 
des couleurs chaudes et enveloppantes : du rouge, de l’ambre, de l’orange ou 
du jaune. Et oui, nous faisons bien partie d’un tout.  Au troisième mouvement, 
l’œuvre nous invite à prendre intelligemment le contre-pied en nous invitant 
encore une fois à l’introspection, à nous poser et pourquoi pas à refuser 
cette course folle qui nous déconnecte de nous-mêmes. Les couleurs plus 
froides mais douces oscillent entre le bleu, le violet, le rose et le blanc pour un 
moment de rêverie suspendu lors de cette performance dans laquelle on n’a 
que trop rarement l’occasion de se glisser.

Infos : place Sainte-Catherine – 1000 Bruxelles.
Inauguration : 26/11/21.
Performance : du 26/11/21 au 02/01/22 tous les soirs de 17h à 22h00.
Conception : Radiance35 - Réalisation : Arto   

HARMONICES STĒLLĀRIS
Pas avare d’inédits, c’est dans la Cour de l’Hôtel de Ville que Plaisirs d’Hiver 
accueille cette année une sculpture lumineuse issue des géométries de Platon. 

Harmonices Stellaris représente une forme géométrique à trois dimensions 
composée de douze faces, considérée comme un symbole de l’Univers. De 
quoi donner le vertige.
Pour la petite histoire, le philosophe et polymathe grec Aristote, un disciple 
de Platon, baptise ce symbole du nom « éther ». Quant à l’astronome 
allemand Johannes Kepler, il décrit cette géométrie dans son célèbre 
traité Harmonices Mundi qui met en avant les harmonies issues des 
mouvements des planètes et écrit la partition des corps célestes.
Cette sculpture lumineuse remplie de métaphores et de sens est posée 
en plein cœur de notre capitale et prend vie avec la lumière et grâce à 
des jeux étonnants de réflexion et de diffraction.
Ce voyage au cœur de l’Univers constitue une expérience 
contemplative insolite et remarquable. 
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Infos : Cour de l’Hôtel de Ville, Grand-Place – 26/11 au 02/01, de 17h00 à 
22h00. 
Crédits : Antoine Goldschmidt et Mathieu Zurtrassen
Création sonore : Pattrn

UN LUSTRE GÉANT
Au Vismet, un lustre géant semble tombé d’un plafond qui ne serait autre 
que le ciel. De sa stature majestueuse, il attend que l’on se rassemble autour 
de lui pour jouer une symphonie lumineuse silencieuse mais captivante qui 
transforme l’espace en salle de bal à ciel ouvert. 

Crédits : TILT.

LES VEILLEUSES
Délicatement déposées à deux pas de la place de Brouckère, ces veilleuses 
font la part belle aux couleurs pour une ambiance douce ou dynamique. Leurs 
formes raffinées et épurées apportent une note majestueuse.

LE VILLAGE DE LAPONIE
Dans le cadre de Brussels by Lights, une balade sur les boulevards du centre 
habillés en fête emmène les familles jusqu’à la place Fontainas, rénovée en 
2020. C’est là que les plus petits se réjouiront de découvrir un petit village 
d’animaux de Laponie. 

7. BRUSSELS BY LIGHTS
C’est devenu une des toutes bonnes habitudes qu’a instauré la Ville de 
Bruxelles depuis 2014 que d’illuminer, au propre comme au figuré, de plus en 
plus de rues et artères commerçantes de la capitale. Cette année, il y en aura 
152, dont 10 nouvelles. 

Extension justifiée par le souhait constant de soutenir les activités commer-
ciales des quartiers de la Ville qui sont partie prenante des décisions pour les 
illuminations qui les concernent. Les décorations sont d’ailleurs choisies par 
les diverses associations des commerçants de chaque quartier.

Cette année, c’est le quartier européen qui est à l’honneur avec un habillage 
en lumière du quartier Jean Monnet (rue Stévin, rue Franklin, rue Archimède, 
boulevard Charlemagne) de la Petite rue de la Loi et du square Marguerite.
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Du 30 novembre au 1er janvier, une nouvelle installation lumineuse, interactive 
et colorée est proposée par Brussels by Lights.
Tous les détails seront dévoilés le 30 novembre lors d’une inauguration festive.
Plus d’infos à suivre.

L’hypercentre sera loin d’être lésé avec de nouvelles parures qui viennent se 
poser sur la célèbre rue Neuve, le quartier Saint-Géry, le Sablon et le quartier 
Saint-Jacques.

Lors de ces pérégrinations familiales, les plus petits se réjouiront de découvrir 
un petit village d’animaux de Laponie à la place Fontainas.    

8.  WINTER POP : UN VILLAGE 
ITINÉRANT POUR QUE LA 
FÊTE SOIT PARTOUT

Depuis quelques années déjà, avec Winter Pop et Summer Pop, la volonté 
de la Ville de Bruxelles est de délocaliser ses événements et proposer aux 
habitants des autres quartiers de participer à la fête. À l’occasion de cette 
édition de Plaisirs d’Hiver, les petites roulottes chaleureuses et conviviales de 
Winter Pop distillent la féérie de Noël afin de la partager au plus grand nombre.
Et depuis 2017, date de ce premier voyage itinérant, le succès est de taille.

Cette année, ce sont le square Ambiorix, les Marolles, Neder-Over-Heembeek 
et Laeken qui accueilleront pendant quatre week-ends successifs la caravane 
Winter Pop.

Grâce à d’étroites collaborations avec les associations de quartiers, une foule 
d’animations ludiques et créatives pour tous les publics sont proposées : 
concerts, fanfares, danses, chorales, projection de dessins animés, initiations 
diverses…. Impossible de ne pas trouver chaussure à son pied, sans oublier la 
petite restauration. 

Infos 
•    Du vendredi 26 au dimanche 28/11/21 dans les Marolles  

(place de la Chapelle).
•    Du vendredi 3 au dimanche 5/12/21 à Neder-Over-Heembeek  

(place Peter Benoît).
•    Du vendredi 10 au dimanche 12/12/21 à Bruxelles (square Ambiorix).
•    Du vendredi 17 au dimanche 19/12/21 à Laeken (au jardin des Justes 

dans le quartier Tivoli).
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Horaires : tous les vendredis et samedis de 15h à 21h et les dimanches 
de 14h à 19h.   

9. FOR KIDS ONLY
FAMILY TIME - PLAISIRS D’HIVER
Association bien inspirée entre Plaisirs d’Hiver et le cinéma Palace, avec une 
programmation spécial Noël entre les dimanches 28 novembre et 2 janvier. 
À l’issue de la séance, les enfants repartent avec un cadeau composé d’un 
cahier d’activités regorgeant de jeux et de coloriages à réaliser à la maison. 
Une fois sorti de la séance et après un chocolat chaud au bar du Palace, une 
visite quasi obligée au marché de Noël ou un détour par la Grand-Place s’impose. 

Infos : Cinéma Palace, bld. Anspach 85 – 1000 Bruxelles.
Les dimanches 28/11, 05/12, 12/12, 19/12, 26/12/21 et 02/01/22. Tarifs : 
20€/2 adultes + 2 enfants
www.cinema-palace.be

LE MANÈGE D’ANDRÉA
Encore un incontournable classique que ce manège aux personnages 
fantastiques réalisés à la main dans l’univers poétique de Jules Verne. 
Pour un moment suspendu hors du temps. 

Place Sainte-Catherine - tarif : 3€

ICE MONSTER
Ce dinosaure de 45 mètres conçu par la société américaine du Seigneur des 
Anneaux et de Harry Potter n’existe qu’en sept exemplaires dans le monde. 
Devinez où se trouve le seul exemplaire en Europe de cet animal préhistorique 
à l’appétit féroce ?  À Plaisirs d’Hiver Mesdames et Messieurs ! Frissons 
garantis le temps d’une promenade terrifiante saupoudrée d’effets spéciaux. 
   
Vismet - tarif : 5€/personne
Tickets famille : 12€ pour 3 personnes / 15€ pour 4 personnes

BABY CORNER
Ouverts durant les heures de Plaisirs d’Hiver, des petits coins chaleureux 
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seront disponibles sur le parcours de l’événement pour que les 
familles puissent changer le bébé et réchauffer le biberon ou le 

repas en toute tranquillité.

Infos : adresses et horaires à confirmer.

Le Bois de la Cambre est également un lieu féerique pour les familles, 
proposant une foule d’animations allant des manèges à la patinoire, en passant 
par des pistes de curling et de luge. Sans oublier les commerçants du lieu qui 
proposent toute sorte de gourmandises sucrées et salées.

10.  LA CULTURE PLUS QUE 
JAMAIS À L’HONNEUR

Inutile de bouder ses plaisirs (d’hiver), ces cinq semaines permettent aussi de 
profiter de l’offre culturelle extrêmement riche proposée au centre-ville.  

MUSÉE DE LA VILLE DE BRUXELLES  
MAISON DU ROI.
Situé sur la plus belle place du monde, le Musée de la Ville invite à découvrir 
la tumultueuse et palpitante histoire de Bruxelles. Chefs-d’œuvre de la 
peinture et de la sculpture, maquette illustrant la Ville au 13e siècle, tapisseries 
exceptionnelles…, le tout Made in Brussels évidemment !
Au dernier étage, la Grand-Place se raconte à travers des œuvres uniques 
comme la girouette originale de Saint-Michel. Et c’est aussi au Musée de la 
Ville que vous pouvez admirer la véritable statue de Manneken-Pis !

Infos : Musée de la Ville de Bruxelles - Maison du Roi, Grand-Place
Du mardi au dimanche de 10h à 17h.
Fermé le lundi ainsi que le 25.12 et le 01.01.
www.museedelavilledebruxelles.brussels

GARDE-ROBE DE MANNEKEN-PIS
Manneken-Pis est la plus grande star de Bruxelles dont la statue 
originale est conservée au Musée de la Ville de Bruxelles. Seule 
statue au monde à disposer d’une garde-robe de plus de 1000 
costumes, sans compter les nouvelles pièces qui s’ajoutent 
régulièrement à son impressionnante collection, Manneken-Pis 
est habillé la moitié de l’année, soit environ 170 jours. L’expo-
sition présente près de 150 costumes exceptionnels issus du 
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monde entier et classés par thématiques. 
Cette année, une vitrine sera dédiée à cinq des costumes que le ketje de la 
capitale porte lors de ses voyages.

Infos : rue du Chêne 19, 1000 Bruxelles - du mardi au dimanche de 10h à 
17h. Fermé le lundi ainsi que le 25.12 et le 01.01.

CENTRALE
Cet hiver, la CENTRALE présente l’exposition La Vie matérielle, un dialogue 
entre douze artistes, italiennes et belges, autour du lien entre l’art et la vie.

La Vie matérielle, intitulée ainsi en référence au recueil éponyme de Marguerite 
Duras, explore et relie cheminement artistique et expérience personnelle.
Tant le livre de Duras que les œuvres de l’exposition se définissent par un 
dialogue constant entre le quotidien ordinaire (dont le corps est un élément 
crucial) et la vie intérieure et intime, tiraillée entre ses aspirations profondes et 
la réalité.
 
En réutilisant, hybridant, détournant ou décontextualisant des matières 
organiques, des objets du quotidien, et en leur offrant une nouvelle vie qui 
transcende leur usage habituel, les artistes de l’exposition dépassent les 
clivages entre les disciplines artistiques.
 
À travers des narrations provocantes ou interrogatives, des mises en scène 
d’une grande fragilité ou pleines d’énergie, ces œuvres très diversifiées 
(assemblages, vidéos, dessins, sculptures, installations) mêlent le fini et 
l’inachevé, le vu et le ressenti.

L’exposition implique et interroge plusieurs sens, en particulier la vision et le 
toucher, à travers un parcours qui saisit le public à l’intérieur d’une sorte de 
toile d’araignée, émotionnelle et mentale. Avec l’espoir qu’à la fin du parcours, 
s’ouvriront peut-être de nouvelles perspectives sur notre manière de percevoir 
et de lire notre « vie matérielle » commune, et le lien que l’art permet de créer 
entre notre corps et notre vie intérieure.
 
Infos : du 09.12.2021 au 13.03.2022.
Une collaboration entre le Palazzo Magnani (Reggio Emilia, Italie) et la 
CENTRALE for contemporary art (Bruxelles)

En parallèle de cette exposition, la création émergente aura une place de choix 
à la CENTRALE | box, à la CENTRALE | lab et à la CENTRALE | vitrine.
Commissaire : Tania Nasielski
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CENTRALE | BOX - DAVID AYOUN FOLD 
ENFANT DE LA « CRÉOLISATION »
David Ayoun développe un travail interrogeant la transformation du corps et de 
ses perceptions dans son rapport à la technique et à la mémoire. 
Sa pratique se situe à la bascule de l’image et de la danse, du langage et de 
l’inconscient, du rite et du rêve. Le spectateur y est sollicité dans son attention, 
ses perceptions, sa conscience corporelle et sa mobilité. Il accorde au cadre, 
à l’espace, à la temporalité et au son une attention particulière. Ses diverses 
collaborations avec artistes, chercheurs, chorégraphes, compositeurs ou 
programmeurs participent à la construction de son projet artistique métissé.

Du 09.12.2021 au 13.03.2022

CENTRALE | LAB - KATYA EV
Katya Ev (1983, Moscou) vit et travaille à Bruxelles. La pratique performative 
de Katya Ev, basée sur le temps, explore la critique institutionnelle, les ques-
tions de pouvoir et de contrôle, ainsi que le potentiel d’action individuelle au 
sein des structures de pouvoir dominantes, en relation avec des situations ou 
des événements politiques spécifiques.

Du 09.12.2021 au 13.03.2022

CENTRALE | VITRINE - ALFONSE, PAUL ET 
LES AUTRES PRÉSENTE VIVARIUM
Vivarium est un espace confrontant, mise en scène marchande et présentation 
spectaculaire de la nature. Un univers policé de décoration bourgeoise est
bousculé par la présence de représentations démesurées de végétaux dessi-
nés à l’échelle de l’espace, recréant une jungle artificielle. À mi-chemin entre 
déco girly et mise en scène prostitutionnelle, ces éléments contribue à ins-
taurer une tension sexuelle sous-jacente dans ce « vivarium » traversé 
par des énergies contradictoires.

Du 09.12.2021 au 13.03.2022 
www.centrale.brussels 

MUSÉE MODE ET DENTELLE
« BRUSSELS TOUCH »
Bruxelles, une capitale mode ! Mais peut-on vraiment parler de 
mode bruxelloise comme on parle de mode belge ?
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Natifs, installés provisoirement pour leurs études ou ayant pignon sur rue, les 
créateurs et les créatrices s’imprègnent de notre ville singulière pour ouvrir de 
nouveaux horizons. Cette exposition inédite vous invite à découvrir l’empreinte 
de Bruxelles sur la mode contemporaine, depuis les années 1980 jusqu’à 
aujourd’hui. Elle interroge les caractéristiques de cette mode bruxelloise 
ou plutôt de cet « esprit de Bruxelles » à travers le talent de 33 créateurs et 
créatrices.

Infos : jusqu’au 15 mai 2022, rue de la Violette 12 – 1000 Bruxelles. Du 
mardi au dimanche de 10h à 17h. Fermé le lundi, le 25/12 et le 01/01. www.
museemodeetdentelle.brussels

CINEMAMED – 21e FESTIVAL CINÉMA 
MÉDITERRANÉEN DE BRUXELLES
Pour sa 21e édition, le Cinemamed retrouve le chemin des salles de cinéma et 
son public au Cinéma Palace, Cinéma Aventure et à Bozar. Le festival propose 
également une sélection de films en ligne sur la plateforme Sooner.  
C’est l’occasion de revivre l’effervescence du festival, de retrouver le public 
autour de discussions et d’invités. Car c’est une des raisons d’être du Cinema-
med : prôner le vivre-ensemble, la multiculturalité et les rencontres.

Cette édition met en avant la détermination de la jeunesse, le rôle des femmes 
et les changements de mentalité qui s’opèrent dans la société. 

Infos : du 02 au 11/12, Cinéma Palace, Cinéma Aventure et Bozar
www.cinemamed.be 

EXPOSITION « WITCHES »
Cette exposition est une évocation artistique, culturelle, historique et 
sociale de la figure de la Sorcière, à travers les âges, les réalités et les 
représentations de la fin du Moyen-Age jusqu’aux mouvements féministes 
actuels.

À la lumière des nouveaux mouvements féministes qui ont pris la sorcière 
comme emblème de leur révolte, nous explorons ce que recouvre cette 
figure, redoutée et persécutée dans les temps anciens, puis devenue 
peu à peu un personnage de mythes et contes avant d’intégrer les 
imaginaires de la pop culture et enfin symboliser les revendications 
féminines actuelles. Il s’agit d’un sujet inédit et pourtant essentiel 
dans la compréhension de l’image et du statut des femmes dans 
nos sociétés depuis la fin du Moyen-Âge jusqu’à nos jours. Et 
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le personnage de la sorcière habite largement tant nos imaginaires 
que nos souvenirs d’enfance ou nos références culturelles.

Infos:  Espace Vanderborght  - du 27/10/2021 au 16.01/2022
Du mercredi au lundi (fermé le mardi) de 10h00 à 18h00  

(dernière entrée à 17h) - Fermé les 25.12 et 01.01
www.witches-expo.ulb.be

BRUSSELS JAZZ WEEKEND
La toute nouvelle édition d’hiver du Brussels Jazz Weekend voit le jour les 10, 
11 et 12 décembre.
En faisant un petit détour par la jolie place du Nouveau Marché aux Grains, les 
visiteurs de Plaisirs d’Hiver profitent d’un festival chaleureux sous l’accueillant 
chapiteau à miroirs «Salon Perdu». Un programme varié est proposé allant des 
addictifs swing et lindy hop sur fond de musique live (vendredi), 
aux grands noms de la scène jazz belge, en passant par le jazz expérimental 
(samedi et dimanche). 

Grâce aux divers partenaires, le festival est entièrement gratuit.
Infos : 10, 11 et 12 décembre - place du Nouveau Marché aux 
Grains
Inscription obligatoire via brusselsjazzweekend.be.

11.  DES RENDEZ-VOUS 
FESTIFS

L’INAUGURATION
Plaisirs d’Hiver ouvre ses portes le vendredi 26 novembre à 12h.

Étant donné les conditions sanitaires incertaines, l’inauguration qui a lieu ce 
même jour en fin d’après-midi, est marquée par l’illumination du sapin de Noël 
sur la Grand-Place suivi du premier spectacle son et lumière de cette édition. 
C’est aussi l’occasion de mettre en valeur les nouveautés de cette édition et 
quelques installations particulièrement saisissantes.

Plus d’informations suivront tenant compte de l’évolution de la situation 
sanitaire.
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JOURNÉE MONDIALE 
DE LUTTE CONTRE LE SIDA – 
MERCREDI 1er DÉCEMBRE
La Plateforme Prévention Sida et ses partenaires se mobilisent à l’occasion 
de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida le mercredi 1er décembre 
avec distributions de rubans rouges et de préservatifs à Plaisirs d’Hiver de 
13h à 20h. C’est dans la rue Marché aux Poulets que la fête à la solidarité et 
à la prévention a lieu avec des percussions brésiliennes, de la jonglerie, un 
photomaton, un bowling dans une capote géante pour marquer la lutte contre 
les infections sexuellement transmissibles (IST), ainsi qu’un dépistage gratuit 
du VIH. L’occasion aussi pour la Plateforme Prévention Sida de lancer une 
nouvelle campagne de lutte contre les discriminations des personnes atteintes 
du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). 

À une époque où la Covid-19 a pris énormément de place dans nos 
vies, l’ensemble de ces actions visent à rappeler au grand public 

que le VIH existe encore et que les personnes séropositives 
sont encore trop souvent victimes de discriminations dans 
leur vie quotidienne, professionnelle, familiale, affective et 

sexuelle. Rappelons aussi qu’une personne séropositive qui 
prend correctement son traitement NE TRANSMET PAS le VIH et a 
une espérance de vie égale à tout un chacun. Il n’y a donc AUCUN 

RISQUE à partager le quotidien d’une personne infectée. 

Plus d’infos sur www.preventionsida.org

MAKE-A-WISH
Fidèle à la tradition et fort de sa longue expérience, Make-A-Wish Belgium a 
pour mission de réaliser les vœux d’enfants gravement malades afin de leur 
apporter de l’espoir, de la force et de la joie. Au pied du somptueux sapin de 
la Grand-Place, vous pouvez acheter une étoile magique sur laquelle écrire 
un souhait ou un rêve. Vous contribuerez ainsi à la réalisation d’un 
vœu d’un(e) de ces petits princes ou princesses à qui la vie n’a 
pas fait de cadeaux et les soutiendrez dans leurs efforts 
pour affronter les traitements avec courage !

Infos : Grand-Place, le samedi 18.12, de 11h à 21h.
Make-A-Wish Belgium South 02/420.22.24 

bureau@makeawishsud.be
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WINTER VOX,  
LES CHŒURS  
AU CŒUR DE  

LA VILLE 

Pour la cinquième édition de Winter Vox, 
Plaisirs d’Hiver collabore à nouveau avec Bozar 

Singing Brussels et À Chœur Joie, l’ASBL qui promeut le 
développement et la pratique du chant choral indépendamment de 
tout engagement politique, philosophique ou religieux. C’est autour de ce projet 
que trois ensembles de professionnels ou amateurs proposent chaque samedi 
et dimanche des récitals qui font la part belle aux chants de Noël, au gospel, 
des chants sacrés ou à un répertoire plus pop et contemporain.  

Infos : au lieu-dit Tour Noire, derrière l’église Sainte-Catherine.
Tous les samedis et les dimanches du 27/11 au 19/12, entre 15h30 et 
19h00.

DES DÉAMBULATIONS LUMINEUSES
Des parades scintillantes déambulent dans les rues du centre-ville pour avec 
des cortèges de lumière et une rencontre insolite et poétique avec les visiteurs 
émerveillés partis découvrir la magie du marché de Noël. 

Infos : les samedis 4, 11, 18, 25 décembre de 18h00 à 20h00 aux abords 
des boulevards du centre : places de Brouckère, de la Bourse, de la 
Monnaie.

DES FANFARES FESTIVES
Cinq fanfares populaires, intergénérationnelles, rutilantes et pétaradantes 
apportent groove et tempo à Plaisirs d’Hiver. Virtuoses et joyeux, 
ces orchestres enchaînent rythmes trépidants, enjoués et chaloupés, 
histoire de faire dodeliner le passant. 

Infos : les jeudis entre 18h00 et 20h00
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12.  LES ATTRACTIONS 
IMMANQUABLES 

LA PATINOIRE
C’est sur la place de Brouckère que s’installe encore une fois la 
plus sportive des attractions de Plaisirs d’Hiver.

Confort total avec des animateurs professionnels pour encadrer 
les patineurs et un espace de 60 m² destiné aux tout-petits 
pour des premiers pas en toute sécurité. Le toit transparent 
couvre l’intégralité de la grande piste qui mesure 800 m². 

Des patinettes destinées à être accrochées aux chaussures sont 
mises à disposition. Les parents ou accompagnants auront accès à 
une terrasse pour assister aux premiers pas de leurs enfants ou peuvent 
accéder à la glace sans patins si leur aide est souhaitée.

Aucune réservation n’est demandée sauf pour les écoles (voir infos). Et la 
patinoire est bien sûr accessible aux chaises roulantes avec accompagnant, 
sur la glace et en dehors. 

Pour accéder à la patinoire et à son enceinte, un Covid Safe Ticket valable 
est demandé à toute personne de plus de 16 ans. Cela est également 
d’application pour les accompagnants.
 
Infos : du 26.11 au 09.01, place de Brouckère
Horaires
•     Tous les jours de 12h00 à 22h00 (dernière entrée à 21h00) 

24 et 31.12 : 12h00 à 18h (dernière entrée à 17h00) 
25.12 et 01.01 : 12h00 à 22h00 (dernière entrée à 21h00) 

Tarifs (location de patins comprise) : 
•     adultes : 10€ (+ de 16 ans) 

de 16 ans : 5€ 
gratuit pour accompagnant de PMR

Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. 
Les organisateurs suggèrent d’éviter les heures de très grande 
affluence et de privilégier les lundis, mardis et jeudis de 12h à 
17h.

Réservations possibles uniquement pour les écoles et 
pour la période entre le 20 et le 24 décembre, entre 12h 
et 17h : info@bmeo.be, 02/318 64 70.
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LA GRANDE ROUE LOTTO…  
FAITES VOS JEUX !
Du haut des 55 mètres d’une des attractions les plus incontournables de 
Plaisirs d’Hiver, la vue est tout bonnement imprenable sur Bruxelles et 
sur le centre-ville en fête. Forte de quarante-deux cabines, la grande roue 
accueillera également les personnes à mobilité réduite qui disposeront 
d’une cabine spécialement aménagée pour elles.

Vismet - tarifs : adultes 8€ / - de 12 ans 5€

DREAM SPACE
Confortablement installés dans des fauteuils enveloppants montés sur vérins, 
les visiteurs du Dream Space vivent d’incroyables vicissitudes en réalité virtuelle 
: des rencontres avec des momies ou des dragons, la découverte d’une maison 
hantée, une exploration spatiale, une balade en traineau de Noël... 
Des expériences plus vraies que nature pour tous les goûts et tous les âges ! 

Vismet - tarif : 5€ (activité de base)

13. LA VILLE AGIT
La Ville de Bruxelles affiche clairement son engagement en matière de 
durabilité. 

L’asbl Brussels Major Events explore depuis plusieurs années diverses pistes 
pour rendre les événements qu’elle organise les plus durables possible.

Utilisation de gobelets réutilisables (démarrée il y a plus de dix ans), 
amélioration de l’accessibilité des sites pour les personnes à mobilité réduite, 
dispositif de tri sélectif, réflexion sur la mobilité, « happy team » au service 
des visiteurs, diverses actions de sensibilisation, collaborations avec les 
associations et les artistes locaux…

Un travail d’étude est également entamé pour la mise en place de nouvelles 
mesures lors des prochaines éditions de Plaisirs d’Hiver. Il concerne le 
harcèlement dans l’espace public, l’utilisation de vaisselle 
réutilisable (autre que les gobelets), le gaspillage 
alimentaire, les toilettes sèches,  
les alternatives aux emballages résiduels.
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LES PMR, AU CENTRE DE LA RÉFLEXION
Depuis plusieurs années, là aussi c’est une constante, la Ville de Bruxelles 

porte une attention particulière aux personnes à mobilité réduite et met en 
œuvre tous les moyens pour garantir un accès aisé sur l’ensemble du site de 
Plaisirs d’Hiver. 

Les stations de métro Gare Centrale, Bourse, de Brouckère et Sainte-
Catherine sont équipées d’ascenseurs permettant aux PMR de se rendre 
facilement au cœur de l’événement.
Les Interparking Ecuyer et Monnaie bénéficient d’emplacements de parking 
adaptés ainsi que d’ascenseurs.
Deux emplacements de parking sont également réservés aux PMR sur le quai 
du Marché aux Porcs, à deux pas de la grande roue.

Les toilettes installées sur le parcours de l’événement sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et ce, à l’aide de rampes spécialement conçues 
sur mesure.
Il en est de même pour la patinoire ainsi que pour la grande roue dont une 
cabine est adaptée pour accueillir les chaises roulantes.
Les planchers et autres passages de câbles sont également adaptés afin de 
faciliter le déplacement de chacun.

Une assistance gratuite est disponible dans la Gare Bruxelles-Central. 
Plus d’infos au 02/528 28 28.

Toutes les infos sur www.plaisirsdhiver.be

DES GOBELETS RÉUTILISABLES
Comme lors du récent Hello Summer, la Ville de Bruxelles et les organisateurs 
affichent clairement la volonté de réduire le volume des déchets générés par 
les événements organisés en espace public et d’en améliorer ainsi la propreté 
générale.

Depuis dix ans, durant Plaisirs d’Hiver, les verres à vin, les flûtes à 
champagne et autres récipients sont remplacés par des gobelets 
réutilisables.

Une caution de 1€ est demandée pour chaque gobelet. 
Cette démarche citoyenne permet d’économiser environ deux tonnes 

de déchets. 
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UN LABEL DE QUALITÉ
Ce label est devenu un point de repère : il est affiché par vingt-quatre 
artisans-producteurs qui dévoilent leurs savoir-faire et passion en 
proposant leurs plus belles réalisations.

Dans l’optique durable que la Ville de Bruxelles poursuit pour ses 
événements, ce label est indéniablement un fer de lance.

LA PROPRETÉ, un enjeu important 
pour la Ville de Bruxelles et pour les 

organisateurs
Des zones de tri à destination des commerçants sont prévues sur 
chaque site afin de collecter leurs déchets et de les adresser à la bonne 
filière de tri.

Brussels Major Events asbl, organisateur de l’événement, prévoit une équipe 
pour acheminer les déchets des commerçants des chalets vers les zones 
aménagées à cet effet.

Près de 150 structures de poubelles sélectives sont déployées sur les 
différents sites de Plaisirs d’Hiver. La collaboration avec les équipes de la 
Voirie de la Ville, présentes quotidiennement, permet d’offrir au public le plus 
beau visage de l’événement. Le parcours est d’abord nettoyé tous les jours 
par des équipes mécanisées. Les zones Grand-Place, Bourse, Monnaie, de 
Brouckère et Vismet sont nettoyées simultanément dès 6h30.

Une fois les chalets ouverts, des équipes à pied prennent le relais et assurent 
l’entretien du site et la vidange des corbeilles publiques. En semaine, une 
présence est assurée jusqu’à 20h00 tandis que le week-end, les équipes de  
la propreté sont à pied d’œuvre jusqu’à 22h00.
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14.  LA MOBILITÉ, un enjeu crucial 
durant Plaisirs d’Hiver

Suite à une enquête réalisée en 2019, un plan de mobilité multimodal 
a été étudié pour Plaisirs d’Hiver, en collaboration avec la société 
Fluxology. Plusieurs mesures sont donc mises en œuvre dans le 
but d’harmoniser la cohabitation des différents flux au sein et 
autour de l’événement :
La Gare de Bruxelles-Central, au cœur de Plaisirs d’Hiver, 
occupe une place stratégique dans le centre-ville. Il est 
donc vivement conseillé d’utiliser le train pour se rendre à 
l’événement. www.belgiantrain.be

Les nombreux transports publics desservant Plaisirs d’Hiver 
constituent un atout majeur en termes d’accessibilité. Les stations 
Gare Centrale, Bourse et de Brouckère permettent aux visiteurs 
d’arriver au beau milieu de l’événement via les lignes de métro 1 et 5 et les 
trams 3 et 4. www.stib-mivb.be

Le vélo reste un moyen de transport facile et flexible. Des parkings gratuits 
et sécurisés sont disponibles dans les stations Bourse et de Brouckère (www.
cycloparking.brussels). Un parking vélo extérieur est également à disposition 
au quai Marché au Porcs, à deux pas de la grande roue ainsi que sur la place 
de l’Albertine, à proximité de la Gare Bruxelles-Central. 
La location de vélos partagés est également possible via Villo!, Blue Bike, 
Swapfiets, Billy…  Toutes les informations sur
www.mobilite-mobiliteit.brussels/fr/se-deplacer/mobilite-partagee-apps-de-
mobilite

Si aucune autre alternative ne peut être envisagée, l’événement reste 
également accessible en voiture. Afin d’éviter tout désagrément, il est 
fortement conseillé de naviguer avec Waze ou Google Maps jusqu’à un Park & 
Ride (Ceria ou Crainhem) au prix de 3€ et même gratuit le weekend durant la 
période de Plaisirs d’Hiver (26.11 - 02.01). De là, le cœur de Plaisirs d’Hiver est 
à seulement vingt minutes en métro.
Les places de stationnement en voirie dans le quartier Sainte-Catherine faisant 
partie d’une zone de parking événement (10€/h), il est fortement recommandé 
de garer votre véhicule dans un Interparking situé dans la zone Rogier 
(parkings Botanique, City 2, Passage 44 ou Rogier), dans la zone 2 Portes 
(parkings Toison d’Or, 2 Portes et Entre Deux Portes) ou dans le parking Loi. 
www.parkandride.brussels - www.parking.brussels

De plus, la zone autour du Vismet devient une zone à accès limité durant 



les heures d’affluence : du vendredi au dimanche de 16h à 23h. Cette zone 
à accès limité n’est accessible qu’aux riverains, aux commerçants et aux 
personnes à mobilité réduite, grâce à deux zones de filtrage. 
 
Deux zones de Kiss and Ride restent enfin accessibles à toutes et tous : au 
total, ce sont 69 places qui sont à disposition aux deux extrémités de la zone 
du Vismet : elles peuvent servir de point de drop-off et de pick-up pour les 
clients des restaurants du quartier.

Les différents points mentionnés ci-dessus sont intégrés dans la carte 
interactive de Plaisirs d’Hiver. Pour plus d’informations, consulter le chapitre 2 : 
Des nouveautés étincelantes.
www.plaisirsdhiver.com/mobilité

En outre, avec la “Pcard+ Brussels”, il est possible d’accéder à tous les 
parkings du réseau Interparking à Bruxelles. Cela permet d’éviter les files 
d’attente aux caisses, d’entrer et sortir des parkings 24h/24h, 7j/7j. Les 
détenteurs de la carte reçoivent 15€ de crédit parking ainsi que 15€ sous 
forme de bon cadeau à dépenser dans des commerces bruxellois participants.
Inscription gratuite sur : brussels.pcard.be

15. INFOS PRATIQUES
Du vendredi 26.11.2021 au dimanche 02.01.2022.

Horaires 
Tous les jours de 12h à 22h sauf les vendredis 24 et 31.12.2021 : de 12h à 18h

Mesures sanitaires sur le parcours  
de Plaisirs d’Hiver 

•   Port du masque sur tous les sites de l’événement 
•   Gel à disposition sur l’ensemble du parcours
•   Distanciation physique conseillée
•   Une signalétique claire indique le sens de circulation à respecter  
    (garder sa droite) aux endroits à haute fréquentation
•    La patinoire et son enceinte sont soumises au protocole  

 Covid Safe Ticket à partir de 16 ans 
•    Respect des « bulles » et de la distanciation physique lors de la 
consommation d’aliments et boissons.

Comment s’y rendre : www.plaisirsdhiver.be > onglet Mobilité

P0
34

www.plaisirsdhiver.be

P0
34

PD
H

20
21



www.plaisirsdhiver.be

CONTACTS PRESSE
Ville de Bruxelles
Maïlys Charlier Zenari
Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements 
mailys.charlierzenari@brucity.be
+32 (0)490 14 07 90
Wafaa Hammich
Cabinet du Bourgmestre
wafaa.hammich@brucity.be
+32 (0)484 87 06 61

Organisation
Marina Bresciani, 
Brussels Major Events asbl
m.bresciani@bmeo.be
+32 (0)478 22 61 59

16. PLAN DU PARCOURS
Un nouvel outil de cartographie digitale voit le jour. Accessible via le site internet 
de Plaisirs d’Hiver, il est facile d’utilisation pour permettre aux visiteurs une 
expérience optimale. En effet, cette carte interactive offre une vue aérienne et 
permet une vision globale de l’événement.
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16. LES PARTENAIRES
La Ville de Bruxelles et les organisateurs sont heureux de compter sur le soutien de 
partenaires dynamiques. Nous tenons à les remercier tous chaleureusement !
Grâce à ces partenariats multiples, des activités créatives et ludiques sont organisées 
permettant aux visiteurs de se sentir encore plus chouchoutés.
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