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HOPLA ! 7e édition 

Un événement de la Ville de Bruxelles 

 
 

Bruxelles, le 15 avril 2013 – Ce dimanche, la Ville de Bruxelles vient de clôturer 
la 7ième édition de son festival HOPLA ! Du 11 au 14 avril, ce sont 12.000 
spectateurs qui sont venus applaudir près de 250 artistes. 
 
 
La Fête des arts du cirque de Bruxelles s’est clôturée ce dimanche 14 avril au cœur de 
Bruxelles. « Avec 12.000 spectateurs, on peut dire que c’est un succès et la preuve que, 
plus que jamais, cet art décloisonnant les genres et mêlant les générations attire la 
curiosité du plus grand nombre, amateurs ou initiés » affirme l’Echevine de la Culture de 
la Ville de Bruxelles, Karine Lalieux. 
 
Tous les spectacles ont affiché complets en commençant par BARDAF, la Cabaret Cirque 
organisé le jeudi soir à Laeken, au sein de Cité Culture, mêlant les disciplines et les 
publics. 

L’après-midi du vendredi accueillait le Centre Européen de Funambulisme pour la 
désormais traditionnelle traversée du Canal. Ensuite, c’est le chapiteau de l’Ecole de 
Cirque de Bruxelles qui emboîtait le pas pour présenter sa soirée « Complètement 
Cirque » dès 20h30. 

« Le point d’orgue de Hopla reste résolument le week-end « Cirques en fête » qui 
présentait au grand public, et toujours gratuitement, une programmation cirque moderne 
et de qualité » ajoute Karine Lalieux. 

Durant tout le week-end, de la place Sainctelette à la Place Sainte-Catherine, en passant 
par le Marché aux Poissons, on a pu admirer des compagnies professionnelles, des 
jeunes artistes amateurs issus de la Fédécirque (écoles de cirque de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles), des futurs professionnels issus de l’ESAC (Ecole Supérieure des Arts 
du Cirque), de belles performances ‘impressionnistes’ sur les 12 câbles tendus au dessus 
du Grand-Bassin du Marché aux Poissons, des initiations différentes techniques 
circassiennes sous la houlette des formateurs de ZonderHanden. « En tout, plus de 250 
artistes ont marqué de leur empreinte le public nombreux venu les voir, et je suis 
extrêmement fière que la Ville de Bruxelles puisse produire un tel évènement » conclut 
l’Echevine de la Culture, Karine Lalieux.   

Revivez le festival en découvrant les plus belles photos de l’édition 2013 qui seront 
prochainement publiées sur www.hopla-cirk.be. 
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