
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Bruxelles, le 25 juillet 2019 - Conçus pour consolider la dynamique événementielle au nord de la 
capitale, « Les Feux de Laeken » ont déjà accueilli 100.000 personnes lors des deux premières 
éditions ! Cet événement rencontre indéniablement un succès grandissant tant auprès des 
habitants du quartier que des visiteurs venus des quatre coins de Bruxelles et d’ailleurs.

Consciente de l’importance des événements de proximité, la Ville de Bruxelles propose la troisième 
édition des « Feux de Laeken » sous l’impulsion de Delphine Houba, Échevine de la Culture, du 
Tourisme et des Grands événements. Lors de cinq vendredis consécutifs, du 26 juillet au 23 août, le 
ciel de la capitale sera illuminé à 23h par un spectacle pyrotechnique exceptionnel tiré chaque soir 
par un artificier différent au pied du Palais 5 de Brussels Expo. C’est à partir de 18h qu’un village 
convivial proposera de nombreuses activités ludiques organisées pour tous les publics autour de 
cinq thèmes.

Pour ouvrir les festivités, rendez-vous ce vendredi 26 juillet aux alentours de 
l’Atomium pour découvrir l’imaginaire du « Fantasy World ».

Cette première soirée promet une plongée dans un monde fantastique où tous les rêves sont 
permis : une ambiance aérienne faite de nuages flottants, d’arcs-en-ciel, de licornes et de 
cerfs-volants colorera trois zones différentes. Alice au Pays des Merveilles nous entrainera 
dans un labyrinthe de 64 m². Dans le monde de Peter Pan, les enfants pourront s’aventurer sur 
un parcours d’accrobranches de 12 mètres de long, écouter un conte amérindien sous un tipi 
et admirer des jongleurs de feu sur fond de tams-tams. Ils développeront leur imagination et les 
parents seront replongés dans leur enfance en visitant le pays des licornes. Monsieur Bulles ffera 
virevolter des bulles de savon féeriques pour le plus grand des enchantements. Les plus jeunes 
pourront jouer avec des cartes géantes et s’initier aux échecs XXL. Également au programme : 
un rodéo, des bricolages tout en paillettes, un château gonflable, des ateliers de grimage et de 
décalcomanies… et une photo souvenir qui immortalisera ce moment unique.
Des foodtrucks viendront apaiser les petites faims avec des mets variés et de qualité, sucrés et 
salés.
Ce vendredi 26 juillet, à 23h, le tant attendu feu d’artifice sera tiré par Arteventia.

Ensuite, quatre autres moments de partage sont à noter :
• Le vendredi 2 août, pour un voyage « Around the World » durant lequel les visiteurs feront 

étape sur les six continents qu’ils pourront découvrir à l’aide d’un quizz. Chaque destination sera 
déclinée autour d’un décor, d’une activité culturelle, de mets culinaires du monde entier et d’une 
ambiance musicale enjouée.

• Le vendredi 9 août, place au « Green Feeling » ! Cette soirée 100% écologique proposera de 
nouveaux modes de consommation à travers des pratiques durables, le retour à l’essentiel, le zéro 
déchet et le « fait maison ». Le tout, grâce à des activités amusantes et participatives.

• Le vendredi 16 août sera rafraichissant. Lors de cette soirée « Water Splash » les jeux d’eau 
seront les protagonistes. Pêche aux canards, Water Balls, glissades sur le ventre, bacs à sable, 
parcours d’obstacles gonflables… le tout dans une ambiance de palmiers, transats et cabines de 
plage.

• Lors du dernier rendez-vous du vendredi 23 août, la musique sera à l’honneur. Dans un décor de 
Broadway, le « Musicals Day » proposera une rétrospective sur le thème des grandes comédies 
musicales. Initiation de danse, flashmob et cover band non-stop pour cinq heures de chants et 
danses aux sons de Grease, Dirty Dancing, Sister Act, Mamma Mia…

Et pour que l’expérience de ces cinq soirées festives soit vraiment unique, l’Atomium et Mini-Europe 
proposeront exceptionnellement des visites nocturnes. 
Infos  : www.atomium.be - www.minieurope.eu
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