Communiqué de presse

Un nouveau lieu culturel au cœur du Parc de Bruxelles
Bruxelles, le 16 juin 2017 – Après l’ouverture du Centre culturel de Neder-Over-Heembeek,
place Saint-Nicolas, la réouverture du Centre culturel Bruegel dans les Marolles,
l’ouverture du Théâtre Royal des Cœurs de Bois à Laeken et de la Garde-Robe MannekenPis au centre-ville, la Ville de Bruxelles ouvrira cet été un nouveau lieu culturel, au cœur du
Parc de Bruxelles, le Vaux-Hall.
Après 5 ans de restauration minutieuse menée par le Département du Patrimoine et de
l’Urbanisme de la Ville de Bruxelles, le Vaux-Hall, ancien lieu de divertissement du début du
20ème siècle, retrouve sa fonction originale. Le Collège de la Ville de Bruxelles a en effet
décidé de dédier celui-ci à la Culture. Celui-ci accueillera le public tous les week-ends, du 1er
juillet au 20 août, pour des événements gratuits : des cours de danse, des projections de
films et des jeux en tout genre. « Un appel à projets avait été lancé aux opérateurs culturels
pour assurer la gestion du lieu et sa programmation. Les gagnants, face à l’ampleur de la
tâche, se sont désistés. C’est donc le Service de la Culture qui a mis sur pied, pour les mois de
juillet et d’août, une programmation familiale et respectueuse du lieu, intitulée Vaux-Hall
Summer » explique Karine Lalieux, Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles. « Avec ce
nouveau lieu, la Ville de Bruxelles poursuit sa volonté de soutenir les artistes et les acteurs
culturels bruxellois et de rendre la Culture, sous toutes ses formes, accessible à tous »
poursuit l’Echevine. Le Service de la Culture a, pour se faire, travaillé avec trois opérateurs
culturels bruxellois : Expression Latina Dance Company, Un Soir… Un Grain asbl et le Brussels
Games Festival.
La programmation « Vaux-Hall Summer » démarrera le 1er juillet dès 16h. Plus d’infos :
www.bruxelles.be/vaux-hallsummer.

SAVE THE DATE : rencontre presse et visite du lieu le 30 juin à 12h00. Une invitation
suivra.
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