POP IN BRUXELLES - OUVERTURE DES INSCRIPTIONS !!!
Transformez-vous en chimiste de l’extrême, jury de « Frite Voice », funambule, dessinatrice de BD…
Participez au raid urbain féminin Pop In the City qui va chambouler Bruxelles, le 26 septembre 2015 !
Durant 8 heures de course, les 550 participantes en équipe de 2 devront réaliser un maximum des 25 challenges répartis
dans la ville. Les binômes sont amenés à repousser leurs limites et créer des expériences uniques à travers des défis
sportifs, culturels, artistiques, extrêmes et solidaires, tous en lien avec l’histoire, la culture et les traditions de la ville. Les
participantes peuvent faire du stop et demander l’aide des locaux.
La course est suivie d’un diner et d’une soirée de clôture qui ont lieu dans un lieu magique.
Les challenges restent secrets jusqu’au moment où les participantes arrivent sur le lieu du challenge.

5 challenges bruxellois révélés…
Sport : se faire guider par un chorégraphe de danse classique exigeant au Conservatoire de Danse Studio Maison Béjart.
Art : s’essayer au light painting, une technique de prise de vue photographique, avec le talentueux street artist Eyes-B. Ce
challenge se déroulera à l'Allée du Kaai, une zone d'action spontanée destinée à encourager les projets sociaux, culturels
et sportifs dans le quartier.
Culture : rivaliser de créativité dans un combat des chefs autour du chocolat orchestré par Laurent Gerbaud, chocolatier
passionné, dans son atelier.
Extrême : se jeter en tyrolienne depuis l'Atomium, le rêve de tout Bruxellois !
Solidarité : disputer un match de HandiBasket avec l'association Le 6ème Sens pour sensibiliser au handicap.

Pop In the City, le projet…
Pop In the City a pour habitude de faire découvrir des villes confidentielles telles que Porto, Utrecht ou Bologne. Bruxelles
est donc la première capitale à accueillir une édition Pop In the City. Prenant part dans la Capitale Européenne, cette
édition bruxelloise sera d’autant plus symbolique car tournée vers l’Europe avec la volonté de faire rencontrer des
nationalités différentes. « Bruxelles a évidemment beaucoup à offrir pour alimenter ces challenges. Les musées, les
monuments et les bâtiments remarquables, le folklore bruxellois, notre gastronomie, les associations et les institutions
internationales qui y ont leur siège – l’Europe n’étant pas la moindre - et nos talents dans le monde de la mode sont autant
de fleurons qui s’offrent à l’imagination des organisateurs pour rendre cette édition bruxelloise passionnante », dixit Philippe
Close, Echevin du Tourisme et des Finances de la Ville de Bruxelles. Parmi les 3 éditions Pop In the City de l’année 2015,
Bruxelles est la seule ville hors France. Cela en fait une édition très attendue par nos participantes.
Soutenu par la Ville de Bruxelles et visit.brussels, le projet est perçu comme étant « moderne, frais et audacieux ».
Mohamed Ouriaghli, Echevin de l’Egalité des chances de la Ville de Bruxelles, se réjouit de pouvoir accueillir ce raid urbain
féminin à Bruxelles : « Pop in the City est un événement innovant et vivifiant. Il s’inscrit pleinement dans le plan d’actions
pour l’égalité entre les femmes et les hommes porté par la Ville. D’une part il stimule l’appropriation de l’espace public par
les femmes, espace qui leur appartient tout autant qu’aux hommes. D’autre part, il met à l’honneur l’entreprenariat féminin
puisque les conceptrices de Pop in the City sont trois femmes qui sont parvenues à développer un projet qui rencontre la
demande, 550 participantes étant annoncées pour cette neuvième édition ».

Informations importantes
Inscriptions ouvertes sur : www.popinthecity.com
Coût : Course + Dîner + Soirée de clôture = 195€ // Course seulement = 160€
Retrouvez Pop In the City sur les réseaux sociaux : Facebook // Twitter // Instagram
Contact Pop In the City Maëva Guichaoua – maeva@popinthecity.com ou par téléphone au +33 6 82 53 56 00
Contact Ville de Bruxelles Alexandre Van der Linden – alexandre.vanderlinden@brucity.be ou au +32 2 279 41 35

