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ÉDITO
La 19e édition des Plaisirs d’Hiver sera organisée sous le thème de la
rencontre. C’est donc vers une découverte de soi et de l’autre que nous allons,
croisant ainsi les cultures, les histoires, les différences, les générations…
Car ce sont bien l’ouverture, la diversité et le sens du partage qui caractérisent
les Belges en général et les Bruxellois.e.s en particulier.
Les Plaisirs d’Hiver soulignent cette volonté d’envisager notre ville avec un
regard chaleureux et bienveillant.

Également au programme, la traditionnelle grande roue, la patinoire couverte,
les chalets, les manèges, les nombreuses activités pour petits et grands,
sans compter les installations artistiques et les illuminations donnant à la
capitale cette ambiance unique. Cette année, l’invité d’honneur est de taille,
55cm exactement : c’est le Manneken-Pis dont les 400 ans seront célébrés
avec une foule d’activités festives.
Chaque année, la Ville de Bruxelles redouble d’efforts pour produire un
événement encore plus qualitatif et harmonieux, au profit de ses habitant.e.s
et des nombreuses personnes venues de toute part. L’an dernier, cet
événement en a attiré près de trois millions ! Un succès qui ravit aussi
les hôtels et les commerçants du centre qui affichent une fréquentation
remarquable.
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Dès le 29 novembre et jusqu’au 5 janvier, cet événement incontournable
revient au cœur de Bruxelles et, avec lui, la garantie de vivre un moment
convivial et gourmand dans les rues du centre-ville et de s’émerveiller sur
la Grand-Place grâce à un son et lumière inédit et à un sapin somptueux.

De plus, afin de faire voyager la magie des fêtes de fin d’année, le village
itinérant Winter Pop fera escale dans quatre quartiers de la Ville. Chaque
week-end, des animations gratuites y seront proposées en collaboration
avec les associations et autres acteurs locaux. Roulottes, lumières,
braséros, artistes en tout genre, musique, jeux… Pour la troisième année,
Winter Pop apportera la féerie des Plaisirs d’Hiver aux quatre coins de la
Ville de Bruxelles.
Durant cinq semaines, la capitale brillera de mille feux. Rencontrons-nous
pour partager ces moments de fête !
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Delphine Houba, Échevine de la Culture,
du Tourisme et des Grands Événements de la Ville de Bruxelles.

www.plaisirsdhiver.be
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Une incroyable expérience
immersive…
Et tellement plus que ça !
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Les chalets recèlent
des merveilles.

8. L A CULTURE
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Lumières féeriques, activités culturelles qualitatives,
animations ludiques pour petits et grands, de nombreuses
nouveautés… et un des marchés de Noël les plus prisés d’Europe
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La 19e édition célébrera en outre l’anniversaire du Manneken-Pis qui, sans
prendre une ride, souffle cette année ses 400 bougies du haut de ses
55cm. Le plus echte des brusseleirs sera l’invité d’honneur des Plaisirs
d’Hiver !
Des moments de partage inoubliables attendent donc petits et grands
durant cinq semaines !
Avec ses 2,9 millions de visiteurs, les Plaisirs d’Hiver est l’événement
immanquable de fin d’année à Bruxelles qui, pour l’occasion, revêt ses
habits de fête et sort le grand jeu, entre tradition et découvertes
innovantes.
De nombreuses nouveautés attendent les visiteurs ! La Ville de Bruxelles
et les organisateurs mettent un point d’honneur à dénicher chaque année
de nouvelles animations originales. C’est justement la combinaison d’un
marché de Noël féerique et d’une grande variété d’activités qui fait
l’unicité de cet événement qui compte parmi les plus prisés d’Europe.
Pour cette 19e édition, un dôme high-tech se dressera sur la place de
la Monnaie. Dans cette installation surprenante, des performances
audiovisuelles et films à 360° et des activités pour les familles scelleront
le mariage entre les arts visuels et sonores et les nouvelles technologies en
proposant une expérience immersive unique.
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Pour sublimer les façades de l’église Sainte-Catherine et du Casino Viage, deux
vidéo-mappings feront la part belle à la créativité audiovisuelle, transformant les
bâtiments en œuvre d’art mouvante.
Les grands classiques seront également au rendez-vous : un son et lumière
éblouissant, le sapin majestueux et la crèche grandeur nature à la GrandPlace, la patinoire, la grande roue, les illuminations dans le centre-ville,
les diverses expositions, les nombreux spectacles et fanfares…

2019

Cerise sur le gâteau, l’invité d’honneur de cette année sera un echte
brusseleir ! Qui d’autre si ce n’est le Manneken-Pis pouvait revêtir ce
rôle prestigieux justement l’année de ses 400 hivers ?
Du 29 novembre au 5 janvier, les Plaisirs d’Hiver illumineront le cœur
de la capitale dont l’attractivité ne fait que croître.

2. U
 N INVITÉ D’HONNEUR
JEUNE DE 400 ANS !
Les Plaisirs d’Hiver accueilleront cette année un invité d’honneur très
spécial !
Symbolisant le sens de l’humour et l’indépendance de ses habitants, c’est
depuis 1619 que, du haut de ses 55cm, le Manneken-Pis veille sur la capitale.
Quoi de plus normal, donc, que de célébrer comme il se doit son 400e anniversaire
en l’invitant durant les cinq semaines de l’événement populaire
bruxellois le plus apprécié ?
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Du vendredi 29 novembre au dimanche 5 janvier,
l’ambiance feutrée et joyeuse des Plaisirs d’Hiver
enveloppera le cœur de Bruxelles et de ses visiteurs,
venus de toutes parts.

Et le fameux marché de Noël avec ses 250 chalets qui, recelant des
trésors, ravissent les yeux des curieux et les papilles des gourmands.
Pour la troisième année consécutive, les villages itinérants Winter Pop
amèneront la féerie des fêtes dans quatre quartiers de la Ville de Bruxelles.

L’incroyable garde-robe du ketje de Bruxelles
raconte l’universalité de l’enfance, riche de mille
possibles, livre ouvert sur lequel les destins les plus
divers peuvent s’écrire. C’est là, sans doute, que réside
le secret de l’attachement des Bruxellois à leur menneke et
sa popularité auprès des visiteurs du monde entier qui
viennent en nombre pour l’admirer (plus de 30.000 chaque
jour), ce qui fait de lui la deuxième attraction de la capitale.
Comme quoi, il ne faut pas être grand de taille pour être
une grande icone !
C’est une des histoires que le Manneken-Pis nous raconte. Notre premier citoyen
retrace surtout le destin du peuple de Bruxelles qui, de l’époque espagnole aux
époques autrichienne, française et hollandaise a su garder son autonomie et
faire son chemin dans l’histoire.
Aujourd’hui ville métissée et multiculturelle, Bruxelles propose avec notre
Manneken-Pis aux mille et un costumes, un miroir du cosmopolitisme à l’échelle
urbaine.
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1. LES PLAISIRS D’HIVER,
LIEU DE RENCONTRE
ET DE PARTAGE

Le Molenbeekois est le premier artiste urbain à avoir été décoré, en février
dernier, de la médaille de la reconnaissance de la Ville de Bruxelles pour la
promotion de la capitale dans le monde.
Avec plusieurs succès à son actif dont le gimmick célèbre « Vous êtes fous ! »,
l’artiste cumule les titres internationaux et mixe dans les clubs du monde entier.
Il anime également la plus grande émission de radio hip-hop/RNB en Belgique
sur Radio Contact, le partenaire francophone officiel de cette soirée à l’accent
populaire.
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MNM sera également acteur de cette grande fête : un des gagnants révélés
par l’émission « Start to DJ » sera aux platines avant Daddy K et chauffera la
Grand-Place.
Infos : Le jeudi 19.12, de 19h30 à 21h00, Grand-Place.

Un sapin de Noël Noir-Jaune-Rouge pour l’anniversaire du ketje
de Bruxelles
Pour célébrer le Manneken-Pis, le sapin sera décoré aux couleurs du drapeau
belge. En plus de 120 boules et d’1,5 km de guirlande, 50 figurines en bois du
Manneken-Pis et des boules contenant le ketje seront également suspendues
çà et là.

À la recherche du Manneken-Pis au cœur des Plaisirs d’Hiver
Du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2020, les visiteurs partiront à la recherche
du petit bonhomme dont plusieurs représentations se cacheront sur le parcours
des Plaisirs d’Hiver. Pour cela, une grande chasse au trésor sera organisée
et sera disponible via une application de géolocalisation qui permettra aux
joueurs de tous âges de progresser dans leurs recherches pour trouver les
indices, résoudre les mystères et remporter, pour les plus persévérants, des
récompenses à l’effigie du célèbre symbole bruxellois. Ce parcours ludique
donnera aux joueurs l’occasion de (re)découvrir les points d’intérêt du centre de
Bruxelles, parfois méconnus du grand public.
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Retrouvez tous les détails sur le site des Plaisirs d’Hiver : www.plaisirsdhiver.be
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Les musées et les écoles de Bruxelles invitent les jeunes bruxellois à réaliser
une nouvelle tenue pour le ketje. Chaque école fondamentale de la Ville pourra
proposer un projet sous forme de dessin ou de prototype. Place à l’imagination !
Le projet sélectionné sera transformé en costume par la couturière officielle et,
estampillé 400 ans, il intégrera la prestigieuse collection de la garde-robe, à la
suite d’une cérémonie le 7 mai 2020.
Une exposition présentera également tous les projets des écoles.

Pièce souvenir « 400 ans Manneken-Pis »
La Monnaie royale belge et la Monnaie royale néerlandaise ont édité la nouvelle
pièce belge de 2,5 euros pour célébrer cet illustre anniversaire. Elle sera
emballée dans un coincard coloré et a déjà cours légal en Belgique.
La pièce est disponible sur www.herdenkingsmunten.be.

3. LA PLUS BELLE PLACE DU MONDE
SORT LE GRAND JEU
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Le 19 décembre, un DJ bruxellois à la renommée internationale fera
vibrer les pavés de la Grand-Place avec des hits actuels ou intemporels :
Daddy K, pionnier et figure incontournable du mouvement hip-hop belge,
déposera ses platines sur le prestigieux balcon de l’Hôtel de Ville et fêtera avec
le public ses 30 ans de carrière et les 400 ans d’un autre Bruxellois autrement
plus connu.

Dessine un costume pour les 400 ans de Manneken-Pis !

Le sapin de Noël
Cette année, la ville de Stavelot fera cadeau d’un magnifique sapin à la Ville de
Bruxelles en commémoration de la solidarité dont cette dernière a fait preuve à
son égard suite à la bataille des Ardennes en 1945. Il sera dressé au centre de
la Grand-Place faisant de ce lieu exceptionnel l’une des nombreuses attractions
incontournables des Plaisirs d’Hiver.
Entre le Parc Naturel des Hautes Fagnes, dont elle fait partie, et la haute vallée
de l’Amblève, qui la traverse, Stavelot est une des communes vertes de la Haute
Ardenne. Parmi les 8500 hectares qu’elle occupe, 49,7% sont boisés, ce qui
représente quelque huit millions d’arbres !
La totalité de la forêt stavelotaine est certifiée PEFC(*). Le sapin Nordmann
(Abies nordmanniana) qui sera dressé au cœur de Bruxelles est âgé d’environ
50 ans et, arrivé à maturité, il a déjà organisé sa succession puisque deux jeunes
plants poussent à son pied. De plus, en accord avec le propiétaire du terrain où il
a grandi, la Ville de Stavelot procédera à la plantation d’un Nordmann de même
qualité.
Après avoir été fraîchement coupé la veille, l’arbre sera transporté à
la capitale en convoi spécial et érigé le 21 novembre, à côté de la
traditionnelle crèche grandeur nature.
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XMAS PARTY @ GRAND-PLACE - special guest :
Manneken-Pis

Come, be Welcome !,
le spectacle son et lumière de la Grand-Place

PDH

Sur les façades de la Grand-Place, classées au patrimoine mondial de
l’Unesco et équipées depuis plusieurs années de lumières pérennes, le collectif
de concepteurs lumières magic monkey en collaboration avec Sonix et le
compositeur bruxellois Charles de Moffarts, a créé un spectacle son et lumière
à 360° sur le thème de la découverte de l’autre et de la richesse des rencontres.
Rien de tel que de rire, danser et s’émerveiller ensemble dans le décor féerique
de la plus belle place du monde, sublimée par un jeu de lumière hypnotisant et
une composition sonore originale.
Crédits :
Création : magic monkey, Daphné Delbeke & Marc Largent
Composition sonore : Charles & Chris de Moffarts
Opérateur lumière : Jimmy Stas
Infos : Du 29.11 au 05.01. Durée : 8 minutes
- D
 u dimanche au jeudi :
à partir de 17h, toutes les heures, dernier spectacle à 22h.
- Les vendredis et samedis :
à partir de 17h, toutes les demi-heures, dernier spectacle à 22h30.
- Le mardi 31.12 : dernier spectacle à 18h.

4. THE DOME, RENCONTRES
ET DÉCOUVERTES
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L’année dernière, les boulevards du centre accueillaient pour la première fois
The Dome. Cette installation immersive high-tech à 360°, qui abritait la projection
de courts-métrages et des performances diverses, avait rencontré un beau
succès. Cela a incité la Ville de Bruxelles à réitérer l’expérience avec l’intention
de toucher un public très hétéroclite au moyen d’une programmation encore plus
large et variée. Ce sera un lieu de de rencontres et de découvertes.
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The Dome, composé de deux coupoles de tailles différentes, s’érigera sur la
place de la Monnaie. Une structure de 14 mètres de diamètre et de 8 mètres
de haut pour 150 m2 accueillera de nouvelles technologies grâce auxquelles
le savoir-faire belge et international sera mis en avant. Confortablement
installé dans des poufs disposés au sol, le public pourra alors profiter de divers
spectacles immersifs. Les spectateurs y auront accès par un premier dôme,
plus cosy, qui les accueillera dans un décor douillet de fauteuils, tapis et plantes
et qui leur permettra de partager une boisson chaude avant ou après la séance.

La programmation de l’édition 2019 s’adressera à tous les publics :
Les enfants

découvriront des dessins animés éducatifs et ludiques sur des
thèmes tels que l’écologie, la vie animale, les sciences etc, une boum de SaintNicolas ainsi que ATELIER 360° conçu par MUS-E(*) sous forme d’initiations
aux arts numériques.
En collaboration avec l’European Union Space Programme(**), d’autres ateliers
seront organisés pour les écoles grâce au projet Copernicus, le programme
européen d’observation de la terre.
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(*) PEFC est une organisation non-gouvernementale, active dans la certification pour la gestion
forestière durable dont le label garantit que l’arbre provient de forêts gérées durablement.

Et c’est bien ce thème qui sera mis en avant une fois de plus, soulignant ce qui
caractéristique les Bruxellois et les Belges en général : l’ouverture, la diversité et
le sens du partage. Les familles et les enfants, les amateurs et les professionnels
des arts numériques, les acteurs culturels bruxellois et les artistes… Tous y
trouveront leur compte.

Pour les jeunes et les adultes, The Dome accueillera des projections
immersives de documentaires, fictions, films d’auteur.
Il fera également la part belle aux collaborations avec différents festivals
internationaux en proposant une programmation soignée, mettant ainsi à
l’honneur ce qui se fait de mieux en matière de technologie 360° en Europe : le
Jena Fulldome Festival (Allemagne) proposera les films lauréats de sa dernière
édition et le Berliner Festspiele (Allemagne) mettra en avant des collaborations
entre artistes électroniques expérimentaux et artistes visuels.
Les vendredis et samedis soir, des talents bruxellois et internationaux viendront
partager leurs arts et leurs pratiques lors de performances live.
De plus, dans les moments où aucune activité n’est prévue dans The Dome, les
visiteurs pourront contempler de magnifiques images satellitaires de la Terre
offertes par l’European Union Space Programme(**).
Du 29 novembre au 5 janvier, cette expérience unique emmènera les spectateurs
de tous âges dans une exploration des sens et de l’esprit.
Infos : The Dome, place de la Monnaie. Accessible à tous les âges.
Toute la programmation sera bientôt disponible sur le site www.plaisirsdhiver.be
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Pour célébrer le Manneken-Pis, le somptueux conifère sera décoré aux couleurs
du drapeau belge. Le dimanche 24 novembre, 8 hommes se relaieront 10 heures
durant pour habiller le sapin de 40 bulles de lumières rouges, de 120 boules aux
couleurs nationales et d’1,5 km de guirlande scintillante. 50 petits MannekenPis seront également suspendus çà et là pour fêter les 400 ans de notre ketje
préféré !

Pour les ateliers, une réservation est obligatoire : info@bmeo.be - 02/318.64.70
Plus d’infos sur www.plaisirsdhiver.be

La féerie sur la façade du Grand Casino Brussels Viage

5. LE CENTRE-VILLE
S’ILLUMINE
INLIGHT UNITY et la façade de l’église
Sainte-Catherine prendra vie !
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Rendez-vous très prisé des Plaisirs d’Hiver, un vidéo-mapping
totalement inédit sublimera l’architecture majestueuse de la façade de
l’église Sainte-Catherine.
Avec une mise en valeur dynamique, colorée, graphique et originale, l’œuvre
de cette édition jouera avec le cercle, symbole d’unité et du cycle de la vie,
sans début et sans fin, en perpétuelle évolution. Il sera le point de départ pour
célébrer La Rencontre. Décliné dans la plupart des traditions, sa forme invite à
la découverte de différentes civilisations, cultures et histoires.
Ce vidéo-mapping est conçu et réalisé par Milosh Luczynski, artiste visuel et
intermédia, light-artist, créateur d’installations multimédia monumentales.
Plasticien de formation, il façonne ses créations comme des œuvres plastiques
à part entière, de véritables fresques vivantes. Pionnier du VJing en Europe dans
les années 1990, il a travaillé aux côtés de nombreux musiciens électroniques
contemporains. Depuis plus de vingt ans, ses travaux s’exportent à travers
le monde : le Palais de Tokyo à Paris, The Museum of Contemporary Art à
Chicago, la Kunsthause Baselland à Bale, le Musée d’art moderne de Varsovie
ainsi que de nombreux Festivals de Lumière (Lyon, Singapour, Gand, Cascais,
Skopje, Shenzen…).

Infos vidéo-mapping INLIGHT UNITY : à partir de 17h, toutes les demi-heures
- du dimanche au jeudi, dernier spectacle à 22h
- les vendredis et samedis, dernier spectacle à 22h30
- les 24 et 31.12, dernier spectacle à 18h

Sur le boulevard Anspach, c’est la façade du Grand Casino Brussels Viage qui
prendra vie sous les mains expertes de Loom Prod. Ce studio lillois, producteur
chevronné de vidéo-mappings, proposera In My Opinion, une expérience
sensorielle scintillante, vive et colorée. Créée sur mesure, cette œuvre
décompose et restructure le bâtiment du Grand Casino Brussels
Viage et en exalte ainsi l’architecture mêlant le charme du travail
manuscrit avec des effets 3D.
C’est la preuve qu’au Grand Casino Brussels
Viage, tout est possible !
Ce complexe en plein cœur de Bruxelles
offre aux visiteurs un cadre moderne de plus
de 14.500 m² et une ambiance détendue et festive.
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(*) MUS-E est une plate-forme bilingue grâce à laquelle les artistes mettent leurs pratiques à la
portée d’enfants, entre autres. Plus d’infos sur www.mus-e.be.
(**) Le programme spatial de l’Union Européenne permet des solutions qui relèvent des défis tels
que la durabilité, le changement climatique, les urgences et la mobilité. Les programmes phares
de l’Union Européenne (Copernicus, Galileo et Egnos) jouent un rôle important dans
nos activités quotidiennes et favorisent les services innovants qui répondent aux
besoins des citoyens du monde entier.
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Crédits : Conception et réalisation : Milosh Luczynski // Motion design :
Jean Baptiste Boiteux - Matthieu Foulet // Musique : A Man Called Adam
// Productrice créative : Luz Mando

Les traditions sont respectées et un petit grain de glamour
et d’inattendu vient toujours les pimenter : en plus du casino, des
concerts, des spectacles, des repas délicieux et des bars sont à la
disposition du public.
Cette année encore, le Grand Casino Brussels Viage présente The
Great Gatsby, un spectacle qui immerge les spectateurs dans la magie
des années folles. Idéal pour la fin d’année, ce show peut également être
complété par un diner et un DJ set pour terminer une soirée unique.
Crédits : C - Loom Prod, société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) associée
au Video Mapping European Center qui regroupe de nombreux talents et
rassemble des compétences artistiques, techniques, logistiques, de production
et d’administration.
Infos vidéo-mapping In My Opinion : à partir de 17h, toutes les demi-heures
- du dimanche au jeudi, dernier spectacle à 22h
- les vendredis et samedis, dernier spectacle à 22h30
- les 24 et 31.12, dernier spectacle à 18h.
Infos et tickets The Great Gatsby : www.viage.be
Du 2 novembre au 21 décembre, du jeudi au samedi
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Prix
- P
 rojections pour enfants < 12 ans : 5€ (pas de réservation)
- Projections (> 12 ans) et performances : 10€ (pas de réservation)
- Ateliers enfants, initiations aux arts numériques (8-12 ans) : 12€
- A
 teliers scolaires, initiations aux arts numériques (8-12 ans) : 8€
/enfant, groupes de 20 enfants et un accompagnant
- A
 teliers scolaires Copernicus (8-12 ans) : groupes de 25 enfants et un
accompagnant - gratuit

Chaque année, la Ville de Bruxelles met tout en
œuvre pour que les illuminations fassent rayonner
les principaux quartiers du cœur de la capitale durant
la période hivernale, confirmant ainsi la ferveur pour ce projet
amorcé en 2014.
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Lors de cette 7e édition, les Commerces en lumière changent
de nom et deviennent Brussels By Lights. Ce projet, qui ne
cesse de s’étendre, inclut cette année 131 rues et artères
commerçantes, dont 9 nouvelles.
En 2019, le quartier laekenois De Wand sera mis à l’honneur. Il se verra doter
d’un tout nouveau projet d’illuminations et d’un renouvellement complet de son
réseau électrique (avec 28 nouveaux câbles). C’est ainsi que plusieurs rues,
dont la célèbre rue de Wand, seront parées d’un tout nouveau motif dynamique.
Les arbres de la rue Wannecouter seront également habillés de lanternes aux
lumières oscillantes.
Le centre-ville ne sera pas non plus oublié. Outre la continuité des programmes
entamés en 2018 tels que la prolongation de l’illumination de la rue du Midi
ou de la rue Haute, la Ville a répondu présent à la demande de nouveaux
quartiers tels que la place Jardin aux Fleurs qui arborera une étoile en
3D de 6 mètres de haut. Le réseau électrique du quartier Saint-Jacques
a également été remis à neuf, un projet concernant 14 rues qui se clôture
après neuf mois de travaux. La place De Brouckère sera aussi mise en
valeur par une boule de Noël aux couleurs chatoyantes de 4m50 de
haut. Une occasion de se prendre en photo dans le cadre magique des
35 arches scintillantes qui habilleront les boulevards du centre.

La Ville de Bruxelles affiche sa volonté de délocaliser les événements afin
d’assurer une meilleure habitabilité du centre-ville et proposer des activités
festives aux habitants des autres quartiers. Ce souhait a été concrétisé depuis
quelques années avec Winter Pop et, l’été dernier, Hello Summer.
À l’occasion des Plaisirs d’Hiver, les petites roulottes conviviales de Winter Pop
font voyager la féerie des fêtes pour la partager avec le plus grand nombre.
Depuis la première édition en 2017, ce village itinérant remporte un vif succès
là où il fait halte.
Cette année, il s’installera durant quatre week-ends successifs au Square
Ambiorix, dans les Marolles, à Neder-Over-Heembeek et à Laeken.
En collaboration avec les associations locales, une foule d’animations ludiques
et créatives pour petits et grands seront organisées : ateliers, spectacles,
initiations, vidéo-mappings, concerts, fanfares, danses,
manèges, chorales participatives, dessins animés,
contes, déambulations festives…
De plus, une petite restauration sera disponible,
parfois en collaboration avec les commerçants
des quartiers.
Pour certains lieux où l’architecture est particulièrement
remarquable, des visites guidées seront également
organisées.
Le village Winter Pop répandra l’atmosphère enjouée
des Plaisirs d’Hiver au cœur des quartiers de la Ville de
Bruxelles.

Submergence, une œuvre lumineuse immersive
Brussels By Lights inaugurera la saison hivernale 2019 avec une œuvre
lumineuse immersive qui colorera les marches du Mont des Arts : Submergence.
Conçue par la société anglaise Squidsoup, elle arrivera à Bruxelles après un
succès retentissant à Londres et à DubaÏ.
C’est au son d’une musique enveloppante que les visiteurs seront plongés dans
un océan de points lumineux suspendus. Dans cet espace extratemporel, le jeu
de lumière combiné à la chaleur des corps interagira, ne faisant plus qu’un.
Durant douze minutes, un savant mélange de sons, de couleurs et d’intensité
offrira une expérience quasi cosmique à vivre absolument !
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7. WINTER POP : UN VILLAGE ITINÉRANT
POUR QUE LA FÉERIE VOYAGE
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6. BRUSSELS BY LIGHTS

Infos
- Tous les vendredis et samedis : de 15h à 21h
- Tous les dimanches : de 14h à 19h
-

square Ambiorix : 29 et 30.11 et 01.12
place de la Chapelle, dans les Marolles : 06, 07 et 08.12
place Peter Benoît, à Neder-Over-Hembeek : 13, 14 et 15.12
place Willems, à Laeken : 20, 21, 22.12.

Rendez-vous le 27.11 à 18h30 pour l’inauguration de Brussels By Lights
Palais de la Dynastie, Mont des Arts.
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Infos : du mercredi 27.11 au dimanche 05.01, de 11h à 01h00.
Accès gratuit.

Les Plaisirs d’Hiver, c’est aussi l’occasion de profiter de l’offre culturelle
exceptionnelle proposée au centre-ville.

CENTRALE for contemporary art. Roger Ballen, « The Theatre of
the Ballenesque » // Ronny Delrue, « Correspondances »

Musée de la Ville de Bruxelles – Maison du Roi

CENTRALE propose un dialogue inédit entre deux artistes, deux œuvres
originales.
Roger Ballen, l’un des photographes américains les plus importants de sa
génération, basé depuis plus de trente ans en Afrique du Sud, nous propose
une immersion dans son monde singulier qu’il nomme The Theatre of the
Ballenesque.

Une salle du Musée de la Ville est consacrée à la célèbre fontaine sur laquelle
trône le Manneken-Pis et à son histoire mouvementée. Y est retracée l’histoire, du
15e siècle à ce jour, de ce monument qui, au coin des rues de l’Étuve et du Chêne,
est un passage obligé pour tous les curieux. L’engouement multiséculaire qui
entoure le ketje de Bruxelles y est également dévoilé, expliquant le phénomène
complexe qui conserve encore à nos jours une part de mystère.
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Exposition The Grand-Place to be – du 04.10.2019 au 05.01.2020
L’exposition The Grand-Place to be dévoilera tous les secrets de ce lieu
emblématique de l’architecture et de la vie bruxelloises, classé au patrimoine
de l’UNESCO. Du haut de ses 5 mètres, la statue originale de Saint Michel,
spécialement déplacée pour l’occasion, guidera le visiteur à travers des
pièces rares et inédites. Tableaux, objets, gravures, photographies,
illustrent l’histoire mouvementée, les divers fonctions et usages ainsi
que les transformations de la place du 12e siècle à nos jours. Les
chantiers de restauration seront présentés pour la première fois au public.
Une véritable découverte des coulisses de la plus belle place du monde !
Infos : Musée de la Ville de Bruxelles - Maison du Roi, Grand-Place
Du mardi au dimanche de 10h à 17h. Fermé le lundi, le 25.12 et le 01.01.
www.museedelavilledebruxelles.brussels

Garde-Robe de Manneken-Pis
Manneken-Pis, dont la statue originale est conservée au Musée de la
Ville de Bruxelles, fête cette année ses 400 ans. Il s’agit indéniablement de
la plus grande star de Bruxelles. Il possède plus de 1000 costumes et en ajoute
régulièrement de nouveaux à sa déjà incroyable collection. Il s’agit de la seule
statue au monde à disposer d’une telle garde-robe et à être habillée plus de
170 jours par an. Le musée qui lui est consacré présente près de 150 costumes
exceptionnels issus du monde entier et classés selon divers thèmes.
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Infos : rue du Chêne 19, 1000 Bruxelles
du mardi au dimanche de 10h à 17h. Fermé le lundi, le 25.12 et le 01.01.

Ronny Delrue, plasticien belge à la fois peintre, dessinateur et sculpteur, partage,
quant à lui, ses œuvres personnelles : Correspondances, fruit d’échanges
créatifs avec des artistes de par le monde, dont Roger Ballen.
À travers des photos, des vidéos, des installations et des dessins, ce dialogue lève
le voile sur les spécificités et les affinités des deux artistes : scruter l’inconscient
à travers la création. Ces deux projets s’accompagnent de collaborations
exceptionnelles avec des institutions belges majeures : l’Ancienne Belgique
(Bruxelles), qui fête ses 40 ans en 2019 et le S.M.A.K. (Gand).
Infos : du 14.11.2019 au 14.03.2020
CENTRALE for contemporary art, place Sainte-Catherine 44 - 1000 Bruxelles
Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h30 à 18h.
Fermeture le 25.12 et le 01.01. LA CENTRALE - www.centrale.brussels
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La salle Manneken-Pis – exposition permanente
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Cet hiver, CENTRALE proposera divers rendez-vous :

CENTRALE.box. Mathieu Harel Vivier, « Prendre coutume »
L’artiste français (lauréat Watch this Space, Biennale de l’art
contemporain du réseau 50° Nord, France-Belgique) s’intéresse à
la Nouvelle-Calédonie. Par sa situation en mer de corail et dans
l’océan Pacifique Sud, son exploitation minière, mais également
son métissage culturel et ses coutumes, chaque pan du territoire
calédonien s’organise autour de flux qui régissent nombre d’activités
et construisent un paysage singulier. L’enjeu des recherches de l’artiste
réside dans le déplacement des usages de la coutume kanak vers une
réflexion sur le déploiement d’images dans l’espace d’exposition. Photos,
sculptures, enregistrements sonores et visuels et archives seront présentés à
la CENTRALE.box (ainsi à l’Espace 36 à Saint-Omer et en collaboration avec le
Centre Régional Photographique à Douchy-les-Mines).
Infos : du 14.11.2019 au 12.01.2020
CENTRALE.box, place Sainte-Catherine 44 - 1000 Bruxelles
Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h30 à 18h.
Fermeture le 25.12 et le 01.01.
P017
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8. LA CULTURE A SES PLAISIRS
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Infos : du 14.11.2019 au 12.01.2020
CENTRALE.lab, place Sainte-Catherine 16 - 1000 Bruxelles
Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h30 à 13h,
et de 13h30 à 18h. Fermeture le 25.12 et le 01.01.

Musée Mode et Dentelle – « Beautiful Lace & Carine Gilson »
Portées par des actrices célèbres, photographiées par les plus grands,
les pièces de la Maison Carine Gilson réunissent savoir-faire et modernité.
Sa signature : l’incrustation de dentelle. À travers cette nouvelle exposition, une
des premières du genre, la créatrice bruxelloise dévoile ce qui l’inspire, raconte
ses collaborations et puise dans les réserves du musée pour célébrer la dentelle
de Bruxelles notamment dans la lingerie. Une rencontre étonnante entre 200 ans
d’Histoire de la dentelle et 30 ans de création de lingerie couture… en dentelle !
Infos : jusqu’au 19.04.2020
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

« Sois Belge et Tais-Toi », le spectacle qui fait du bien !
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Pour la 22e année consécutive, Sois Belge et Tais-Toi ! révèle le potentiel
comique d’un pays souvent surréaliste. Le résultat est parfois absurde, souvent
piquant mais toujours drôle et pertinent. Ils se moquent de tout et de tout le
monde.
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Infos : À partir du 30.11 à Bruxelles
La Madeleine, rue Duquesnoy 14 – 1000 Bruxelles
et partout en Belgique jusqu’au 01.04.2020. www.soisbelge.be

Brussels Craft Days
Dans ce lieu emblématique bruxellois que sont les Halles Saint-Géry, une
trentaine d’étudiants et alumnis de l’Institut Jeanne Toussaint (Campus Arts
& Métiers) exposeront leurs œuvres en maroquinerie, bijouterie et confection.
Les visiteurs pourront découvrir l’univers des créateurs et créatrices bruxellois
de demain et stimuler l’artisanat local en offrant un cadeau de Noël unique.
Infos : du 13 au 29.12, de 14h à 20h (fermé le 25.12)
Halles Saint-Géry, place Saint-Géry 1 – 1000 Bruxelles
Vernissage le jeudi 12.12 à partir de 19h
Accès gratuit

19e Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles
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Son expérience dans différentes disciplines (danse, design) a amené Doris
Boerman (née à Arnhem, Pays-Bas, en 1988) à s’intéresser aux différentes
formes et modèles de présentation et de représentation. Travailler dans différents
contextes et inclure l’espace de présentation dans la réflexion sont de nouveaux
aspects importants de sa démarche artistique. La dualité entre construit et
authentique, privé et public, art autonome et design appliqué, fascine l’artiste.
L’année dernière, Doris Boerman s’est concentrée sur les aspects croisés entre
la personne en tant que modèle de présentation de soi et l’espace d’exposition
en tant que modèle de présentation de l’art. L’imbrication des aspects matériels,
par exemple, du vêtement et de la peinture, des aspects décoratifs tels que
les bijoux ou les encadrements, et l’assimilation du mur d’exposition à la
peau d’une personne fait partie de son vocabulaire visuel. Depuis peu,
elle intègre la performance à son travail dans la perspective de
connecter performeurs et œuvre exposée.

C’est à deux pas de la Grand-Place, dans la prestigieuse
salle La Madeleine, que le spectacle prendra ses quartiers
entre le 30 novembre et le 21 décembre ainsi que le soir du Nouvel
An. Grâce à un partenariats avec quelques restaurants renommés du
centre-ville, les spectateurs pourront se restaurer avant ou après le spectacle.
Une formule VIP incluant un walking dinner est également disponible.

Le Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles est un des événements culturels
qui fait de notre capitale une ville ouverte, colorée et tolérante.
Installé depuis de nombreuses années au Botanique, il s’offre un
nouvel écrin pour fêter ses 30 ans. En effet, du 29 novembre au 7
décembre, Cinemamed investit les salles du Cinéma Palace.
C’est dans ce lieu emblématique du cinéma d’auteur qu’une
sélection inédite de fictions et de documentaires, courts ou
longs, issus des pays de la Méditerranée sera proposée.
Lieu d’échange, de diversité et de réflexion, le Festival offrira
également de nombreux débats et rencontres, des soirées, des concerts et
des ateliers gratuits ainsi qu’un marché pour goûter aux senteurs du bassin
méditerranéen.
Infos : du 29.11 au 07.12
Cinéma Palace, Cinéma Aventure et Bozar
www.cinemamed.be
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CENTRALE.lab.
Doris Boerman, « Skin »

De la Grand-Place à la grande roue, les Lampadophores rythmeront un
gracieux ballet urbain qui illuminera les rues du centre-ville lors du spectacle
d’inauguration des Plaisirs d’Hiver. Tel un rêve qui s’évaporera après leur
passage, huit marionnettes lumineuses ou illuminées de tailles, formes et
personnalités différentes emmèneront les visiteurs dans leur monde enchanté,
habité de chants, danses et idiomes du vaste monde. Trois pirouettes, un
refrain… les spectateurs se retrouveront dans leur rond de lumière. Et ce sera
douillet, idéal pour débuter cinq semaines de féerie.
Le vendredi 29 novembre, rendez-vous à la Grand-Place à partir de 17h30.
Spectacle créé par Picto Facto.
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Le Pavillon Leffe, passage obligé du marché de Noël !
En plein cœur des Plaisirs d’Hiver, Leffe vous accueillera dans une atmosphère
chaleureuse pour savourer les différentes variétés de cette bière unique. Vous
aurez ainsi l’occasion de découvrir toute la gamme de la célèbre brasserie et
pourrez en apprendre davantage sur les origines de la Leffe et sur son processus
de brassage, résultat d’un héritage unique et de la passion de ses brasseurs. De
plus, durant les Plaisirs d’Hiver, Leffe réserve des surprises aux visiteurs curieux !

Journée Mondiale de la Lutte contre le Sida
samedi 30.11.2019
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La Plateforme Prévention Sida et ses partenaires se mobilisent une fois de plus
à l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida. Des rubans rouges
et des préservatifs seront distribués aux Plaisirs d’Hiver le samedi 30 novembre
dès 14h. Il est en effet important de rappeler que la lutte contre le VIH/sida est plus
actuelle que jamais : en Belgique, près de trois personnes sont diagnostiquées
séropositives chaque jour. De plus, l’association organisera un événement festif
rue Marché aux Poulets de 14h00 à 20h00 : percussions brésiliennes, jonglerie,
bowling contre les IST dans la capote géante, photomaton, dépistage gratuit du
VIH… et un DJ set de Liam Summers à 18h00 !
Le projet Zéro Discrimination est également lancé. Le défi est de récolter un
maximum de photos de mains formant un zéro parce que toute personne
vivant avec le VIH a droit à une vie sans discrimination.
Rendez-vous sur www.zero-discrimination.be ou sur Facebook et Instagram
pour poster une photo (anonyme ou pas). La participation de chacun compte
pour plus de soutien aux personnes vivant avec le VIH !
Plus d’infos sur www.preventionsida.org.
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Fidèle à la tradition et fort de sa longue expérience, Make-A-Wish Belgium a
pour mission de réaliser les voeux 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 pourrez acheter une étoile magique sur laquelle écrire un
souhait ou un rêve. Vous contribuerez ainsi à la réalisation d’un voeu 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, 2 week-ends : samedi 07.12, de 11h à 21h et dimanche
08.12, de 11h à 18 ainsi que le samedi 14.12 (mêmes horaires les deux jours).
Make-A-Wish Belgium South 02/420.22.24 — bureau@makeawishsud.be

10. …ET ENCORE D’AUTRES
RENDEZ-VOUS FESTIFS !
Winter Vox, les chœurs au cœur de la ville
Déjà quatre ans que des chorales enjouées expriment l’âme de Noël au cœur
de la capitale ! Cette année, Bozar Singing Brussels et À Cœur Joie s’associent
aux Plaisirs d’Hiver pour que le projet Winter Vox donne de la voix. Au rythme
de trois groupes par jour, des professionnels ou des amateurs revisiteront les
traditions de Christmas Carols, le Gospel, les chants sacrés ou la Pop. La
programmation promet d’être riche et variée. De beaux moments de rencontre
et de partage en perspective !
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Une INAUGURATION féerique, vendredi 29 novembre dès 17h30

Make-A-Wish

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

Des déambulations lumineuses et des artistes de rue
Deux parades scintillantes déambuleront dans les rues du centre-ville.
Ces cortèges de lumière offriront une rencontre insolite et poétique aux visiteurs
émerveillés, à la découverte des splendeurs du marché de Noël. Des artistes
de rue animeront aussi le parcours des Plaisirs d’Hiver. Comédiens déjantés,
armés parfois d’outils incongrus ou étrange machine à écrire des textes lumineux
éphémères sur le sol, ces moments magiques raviront petits et grands.
Programme
- 3
 0.11 : Nyx, par HH Producties – artistes de rue de 17h30 à 20h30
- 14.12 : L
 es Vérificateurs de Noël, par Cie Créalid artistes de rue de 14h00 à 18h00
- 21.12 : L’Attribut des Oiseaux Rares, Quartier de Nuit déambulation dès 19h00
- 28.12 : Night colors, par Teatro Pavana – déambulation à partir de 19h00.
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9. LES INCONTOURNABLES

Populaires, intergénérationnelles et divertissantes, dix fanfares coloreront
les Plaisirs d’Hiver. Parfois virtuoses, toujours joyeuses, elles enchainent les
rythmes vivifiants en entremêlant les instruments dans un tourbillon de notes
pour un moment de rencontre et de fête, pour le plus grand plaisir des passants.

Infos : Les deux dates : de 12h à 19h - entrée gratuite
www.brusselsvintagemarket.be

… et la Fanfare de Bel RTL

Zumba Flash Mob Party

Notre fidèle partenaire Bel RTL sait comment parler au public ! Sa fanfare,
formée d’une quinzaine de musiciens tout de rouge vêtus, déambulera au cœur
de l’événement le 27 décembre.

Chaque année, le samedi avant Noël, les élèves du groupe de Zumba Gold
du service senior de la Ville de Bruxelles, accompagnés par leur instructeur
Jacques Husdens, organisent un flash mob afin de permettre au public de
découvrir cette discipline dans un cadre exceptionnel et dans la bonne humeur.
La Zumba Gold est une discipline festive qui génère une atmosphère joyeuse
lors d’un formidable moment accessible à tous et surtout aux personnes âgées.
Cette année, une giga Zumba de Noël animera le Carrefour de l’Europe durant
une heure, invitant le public de tous âges à rejoindre les danseurs pour ce
fantastique antidote à la morosité et à la solitude. Amusement garanti !
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La machine à bienveillance
Cette année, avec la complicité du Quartier des Spectacles de Montréal, les
visiteurs pourront mesurer leur prédisposition à la bienveillance !
Pour prévenir les comportements déviants, nos sociétés nous scrutent et nous
étudient constamment. Mais que se passerait-il si les algorithmes
des systèmes de surveillance mesuraient plutôt notre disposition à la bonté ?
C’est la question posée ici par Ensemble Ensemble, un collectif de
créateurs multidisciplinaires. En se laissant scanner par l’immense caméra, le
spectateur recevra une prédiction personnalisée de ses actes altruistes. Une
joyeuse invitation à refuser la méfiance ordinaire !
Crédits :
Création et réalisation : Ensemble Ensemble // Conception sonore : DJ Mini
Conception graphique : TagTeam. Une coproduction de l’Office national du film
du Canada et du Partenariat du Quartier des spectacles.

Brussels Vintage Market - Xmas edition
Devenu une tradition, le Brussels Vintage Market occupera les magnifiques
Halles Saint-Géry en décembre pour proposer deux rendez-vous :
• L
 e dimanche 1er, les visiteurs découvriront le traditionnel marché vintage
où ils pourront dénicher de nombreux trésors : vêtements, accessoires,
décoration, petit mobilier rétro, vinyles…mais également des créations
originales de designers bruxellois. Saint-Nicolas y fera un tour à 16h !
Douceurs et bonbons assurés pour petits et grands !
• L
 e dimanche 8, Christmas Designers Market : une édition spéciale axée
sur les fêtes de fin d’année pour le plus grand marché de créateurs de la
capitale !
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Infos : samedi 21.12 à 14h30, Carrefour de l’Europe.
Pas d’inscriptions. www.facebook.com/jacques.husdens

11. DES ATTRACTIONS FÉERIQUES
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Infos : les jeudis et vendredis du 05.12 au 03.01, entre 18h00 et 20h00
Fanfare de Bel RTL : le 27.12 de 20h à 22h

P022

Plus de 50 exposants présenteront leurs créations : bijoux, luminaires, papeterie,
décoration, vêtements, accessoires, objets en tous genres...
Une étape incontournable pour trouver le cadeau idéal !

La Patinoire
Un tout nouveau décor attend la patinoire ! En effet, c’est sur la place De
Brouckère que sera installée la plus sportive des attractions des Plaisirs d’Hiver.
Pour un plus grand confort, un toit transparent couvrira la piste dont la superficie,
plus grande que les années précédentes, mesurera 800m².
Les patineurs seront encadrés par des animateurs compétents et les tout-petits
pourront s’essayer au patinage en toute sécurité dans une zone de 60m² qui leur
sera dédiée. Des patinettes pouvant être accrochées aux chaussures seront
également mises à disposition. Les parents ou accompagnants auront accès
à une terrasse pour assister aux premiers pas de leurs enfants ou pourront
accéder à la glace sans patins si leur aide était nécessaire.
Aucune réservation n’est demandée sauf pour les écoles (voir infos). La patinoire
est également accessible aux chaises roulantes avec accompagnant, sur la
glace et en dehors.
Infos : du 29.11 au 05.01
- T
 ous les jours de 12h00 à 22h00 (dernière entrée à 21h00)
- 2
 4 et 31.12 : 12h00 à 18h (dernière entrée à 17h00)
- 2
 5.12 et 01.01 : 12h00 à 22h00 (dernière entrée à 21h00)
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Des fanfares festives

Réservations possibles dès maintenant, uniquement pour la période entre le
16 et le 20 décembre entre 12h et 17h : info@bmeo.be, 02/318 64 70.
Les organisateurs suggèrent d’éviter les heures de très grande affluence et
de privilégier les lundis, mardis et jeudis de 12h à 17h.

Situé au cœur de Bruxelles, le marché de Noël des Plaisirs d’Hiver, un des plus
prisés en Europe, est le mélange parfait entre tradition et modernité. Pendant
cinq semaines, 250 chalets en bois investiront le centre-ville offrant l’occasion
rêvée de (re)découvrir notre belle capitale en hiver. Recelant des trésors, ils
raviront les yeux des curieux et les papilles des gourmands : on y dégustera
des spécialités du monde entier et on y dénichera le cadeau original à offrir ou à
s’offrir. À la tombée de la nuit, ce lieu de rencontre montrera son visage féerique :
les lumières, les décorations colorées et l’ambiance chaleureuse contribueront
au partage de moments uniques.

Offrant une vue imprenable sur Bruxelles et sur
le centre-ville en fête, la grande roue est une des
attractions incontournables des Plaisirs d’Hiver.
Les quarante-deux cabines monteront jusqu’à 55m.
L’installation accueillera également les personnes à mobilité
réduite qui disposeront d’une cabine spécialement outillée pour elles.
Tarifs : adultes 8€ / - de 12 ans 5€
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Dream Space – virtual reality
Confortablement installés dans des fauteuils enveloppants montés sur vérins,
les visiteurs du Dream Space vivront d’incroyables expériences virtuelles :
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 !
Tarif : à partir de 5€

Les Manèges d’Andréa
Au cours des années, ces manèges enchantés sont devenus incontournables.
Caméléon géant, cheval ailé, hippocampe... Leurs personnages fantastiques
entièrement faits à la main feront vivre aux plus petits un moment magique dans
l’univers merveilleux et poétique de Jules Verne.

En arrivant de la Grand-Place, les premiers chalets du marché de Noël, situés
à l’arrière et dans la rue de la Bourse, enchanteront les visiteurs avec toutes
sortes de gourmandises et d’objets cadeaux. Certains artisans belges parmi les
plus fidèles du marché de Noël y occuperont quelques échoppes.

La place de la Monnaie
Devenu désormais un des lieux privilégiés des
visiteurs, la place de la Monnaie se modernise pour
accueillir The Dome. L’installation high-tech à 360°
accueillera des nouvelles technologies et abritera
différents spectacles immersifs s’adressant à un public
très hétéroclite.
La programmation riche et variée transformera la place de la Monnaie
en un lieu de découverte et de rencontre où les visiteurs pourront
également déguster un paquet de frites ou une délicieuse boisson chaude.
De plus, un décor de Noël unique de plus de 50m² sera réalisé par notre
confiseur.

Tarif : 2,5€

La place De Brouckère

Ice Monster

Cette année, quelques modifications permettront la découverte d’un tout nouvel
espace qui constitue le trait d’union parfait entre la place de la Monnaie et le
Vismet : la place De Brouckère. Récemment aménagée en espace piétonnier,
elle accueillera la patinoire ainsi que de nombreux chalets et six terrasses
couvertes pour donner vie à un village chaleureux.
À sa proximité immédiate, en face du bureau de bpost au début du boulevard
Anspach, de nombreuses échoppes, dont des artisans, mettront l’eau à
la bouche avec des mets gourmets, des articles cadeaux et des terrasses
couvertes et chauffées.

Seulement sept exemplaires existent au monde et seulement un en Europe :
celui des Plaisirs d’Hiver ! Conçu par une société américaine (Le Seigneur des
Anneaux, Harry Potter etc.), le dinosaure de 45m de long a un appétit féroce et
engloutira petits et grands le temps d’une promenade effrayante, agrémentée
d’effets spéciaux. Frissons assurés !
P024

La Bourse

Tarif : 4€

PDH

La grande roue
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12. UN MARCHÉ DE NOËL CHALEUREUX
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- T
 arifs (location de patins comprise) : adultes 9€ / 12 > 17 ans 7€
< 12 ans 5€ (déconseillé aux enfants de moins de 6 ans).

Avec ses préparations à base d’érable et autres produits typiques au goût
inimitable, le Québec y occupera plusieurs espaces qui proposeront,
entre autres, la mythique Poutine. Ce coin enchanteur sera également
occupé par quelques commerçants mongols qui feront connaître leurs
spécialités culinaires ainsi que des productions artisanales dans une
magnifique yourte.

PDH

Sur cette jolie place, une scène en forme d’igloo accueillera des chorales
qui feront résonner leurs chants amplifiant ainsi la magie du lieu.

L’hiver arrive et, comme chaque année, l’Antenne de la Petite Enfance se prépare
à accueillir les plus jeunes visiteurs pour les plus grands Plaisirs des Tout-petits.

Depuis cinq ans, un label de qualité identifie les artisans-producteurs qui, lors
des Plaisirs d’Hiver, dévoilent leurs savoir-faire et passion en proposant leurs
plus belles réalisations. Devenu un point de repère, il en identifie une trentaine
cette année.

Pour cette 11e édition, de nombreuses activités leur seront proposées ainsi qu’à
leurs parents. Des artistes musiciens et une troupe de théâtre stimuleront leur
créativité grâce à un programme varié et de qualité. Immergé dans l’ambiance
féerique des Plaisirs d’Hiver, à quelques pas de la Tour Noire, cet espace feutré
offrira aux familles des moments de partage privilégiés.

Les terrasses communes couvertes constituent le point de rencontre du

Des gobelets réutilisables
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.
C’est depuis trois ans qu’un système de gobelets réutilisables est donc mis en
place durant les Plaisirs d’Hiver : les verres à vin, les flutes à champagne et
autres récipients seront remplacés par des gobelets réutilisables. Une caution de
1€ sera demandée pour chaque gobelet. Cette démarche permet d’économiser
environ deux tonnes de déchets.

La propreté, un enjeu important pour la Ville de Bruxelles
et pour les organisateurs.
Des conteneurs seront prévus sur la place de la Monnaie, le long
de la Bourse et du site Bruxella 1238 et non loin d’une station de
métro au Vismet afin de rassembler les déchets des commerçants.

2019

13. LES PLAISIRS DES TOUT-PETITS

Un Label de qualité

parcours. C’est dans ces espaces protégés, aménagés, éclairés et chauffés que
les visiteurs se poseront paisiblement.
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Une fois le site nettoyé et les chalets ouverts, des équipes à pied prendront le
relais pour assurer l’entretien du site et la vidange des corbeilles publiques.
En semaine, une présence sera assurée jusqu’à 20h00. Le week-end,
les équipes de la propreté seront à pied d’œuvre jusqu’à 22h00.

Toutes les activités seront gratuites et encadrées par des professionnels.
Cependant, afin de garantir leur qualité dans une ambiance décontractée,
une inscription préalable est obligatoire.

PDH

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 des Plaisirs d’Hiver.

Ils seront vidangés une à deux fois par jour. Brussels Major
Events, organisateur de l’événement, prévoit une équipe pour
acheminer les déchets des commerçants des chalets vers les
zones aménagées à cet effet. La zone des activités sera nettoyée
chaque jour par des équipes mécanisées. Les zones Grand-Place, Bourse,
Monnaie, de Brouckère et Vismet seront nettoyées simultanément dès 6h30.

Infos : Antenne de la Petite Enfance,
place Sainte-Catherine 17-18, 1000 Bruxelles
Tél : 02/279 36 32 - christel.demeyer@brucity.be
Les samedis et dimanches du 30.11 au 22.12.
Programme
- Inauguration : samedi 30 novembre et dimanche 1 décembre : 0-3 ans
14h00-15h00 et 16h00-17h00 : Raconte-moi…. Chatpar, Marianne Gielen
- S
 amedi 7 et dimanche 8 décembre : 18 mois-3 ans
14h30-15h30 et 16h00-17h00 : Bap, par la Compagnie La Mattina
- S
 amedi 14 et dimanche 15 décembre : 0-3 ans
14h00-15h00 et 16h00-17h00 : Caban, par Le Théâtre de Spiegel
- S
 amedi 14 décembre : 2,5-6 ans : À la Montagne Magique
(rue des Marais 57, 1000 Bxl) — 15h00 : Qui vive !, de Zététique Théâtre
- S
 amedi 21 et dimanche 22 décembre : 18 mois-3 ans
14h30-15h30 et 16h00-17h00 : Seuil, par Thomas et Elise.

P027

2019

La Tour Noire

Un petit coin chaleureux et équipé sera également
disponible au nr 4, place De Brouckère, (le bâtiment qui a
abrité la Maison du Tour), pour changer le bébé et réchauffer
le biberon ou le repas en toute tranquillité.

Pour rejoindre le centre-ville durant les Plaisirs d’Hiver, la Ville de
Bruxelles recommande vivement l’utilisation du métro et des trams, du
train et du vélo. Des parkings couverts sécurisés sont disponibles dans les
stations métro Bourse et De Brouckère.

Infos : Tous les jours de 12h00 à 22h00.
Place De Brouckère, 4 – 1000 Bruxelles

Toutes les infos utiles se trouvent sur www.cycloparking.brussels.

D’autres activités pour les enfants
À deux pas de l’Antenne de la Petite Enfance, la petite scène installée à la Tour
Noire sera le théâtre de divers spectacles pour les enfants. Plus d’informations
suivront prochainement.

Une méga-boum à The Dome
pour l’arrivée de Saint-Nicolas !

PDH

The Dome accueillera, quant à lui, une boum mémorable pour tous les enfants !
L’avant-veille de Saint-Nicolas, les enfants s’éclateront lors d’animations
ludiques aux sons d’un DJ amusant. Sans oublier la participation
exceptionnelle du Grand Saint !
Infos : le mercredi 04.12 de 14h00 à 18h00
The Dome, place de la Monnaie.
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14. MOBILITÉ

La location de vélos, trottinettes ou scooters est possible via les divers sites ou
applis Villo!, Blue Bike, Swapfiets, Billy, Jump, Lime, Dott, Scooty, Poppy, Felyx
… avec lesquelles il sera possible de se garer à proximité du marché de Noël
(pas à l’intérieur).
La STIB vous invite à privilégier les métros 1 et 5 (stations Sainte-Catherine,
De Brouckère, Gare Centrale) et les trams 3 et 4 (stations Bourse, De Brouckère).
Pour cela, le site www.stib-mivb.be et la nouvelle appli sont disponibles.
À partir du 15.12, la SNCB proposera une nouvelle formule de voyage
promotionnelle. Plus d’infos suivront vers la mi-novembre.
D’ici-là, un Billet Week-end est proposé : il permet de bénéficier d’une réduction
de 50% sur l’aller/retour en train par rapport au prix du Billet Standard.
Infos sur www.belgiantrain.be/fr/tickets-and-railcards/weekend-ticket
Si toutefois l’utilisation de la voiture pour se rendre aux Plaisirs d’Hiver se révélait
indispensable, il est recommandé de privilégier les parkings aux alentours dont
les infos se trouvent sur le site www.parkandride.brussels.
Ceux disponibles dans le centre de Bruxelles se retrouvent sur les sites
www.bruxelles.be/parkings et www.parking.brussels.

PDH
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Baby Corner

Enfin, pour se déplacer plus facilement dans le centre-ville, un plan interactif
sera également disponible sur www.plaisirsdhiver.com/mobilité

Metro

P029

P028

Tram

2019

2019

Les PMR, au centre de la réflexion
Depuis plusieurs années, la Ville de Bruxelles porte une attention particulière
aux personnes à mobilité réduite et met en œuvre plusieurs moyens pour leur
garantir un accès aisé sur l’ensemble du site des Plaisirs d’Hiver.
Bien que l’utilisation de certaines lignes de métro puisse nécessiter une aide
ponctuelle, les stations de métro Bourse, De Brouckère et Sainte-Catherine,
équipées d’ascenseurs, leur sont accessibles, tout comme les Interparking
Ecuyer et Monnaie (bénéficiant d’ascensceurs et d’emplacements de parking
adaptés).
Dans les environs de la place Sainte Catherine, l’ensemble des places de
parking PMR seront préservées durant toute la durée de l’événement. Deux
places supplémentaires leur seront réservées sur la rue du Marché aux Porcs,
à proximité de la grande roue.

À la place De Brouckère, l’accès à la patinoire sera possible grâce à une rampe
placée à l’entrée.

PDH
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Pour ce qui est des aménagements, l’ensemble des toilettes installées sur le
parcours de l’événement seront facilement accessibles aux personnes à mobilité
réduite et ce, à l’aide de rampes spécialement conçues sur mesure.
Les planchers et les passages de câbles seront adaptés afin de faciliter le
déplacement en chaise roulante.

À la grande roue, une cabine accessible aux personnes en chaise roulante sera
prévue et des tables adaptées seront installées sous les terrasses couvertes au
centre du Vismet.

P031
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Toutes les infos sur www.plaisirsdhiver.be

www.plaisirsdhiver.be
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Sint-Katelijne

www.plaisirsdhiver.be

Du vendredi 29.11.2019
au dimanche 05.01.2020.

Elfi Dombret,
Cabinet de l’Échevine
de la Culture, du Tourisme
et des Grands Événements,
elfi.dombret@brucity.be,
+32 (0)487 56 30 28

Ville de Bruxelles

Horaires
Tous les jours de 12h à 22h
sauf les mardis 24 et 31.12.2019 :
de 12h à 18h

Parcours

PDH

Lors des Plaisirs d’Hiver, c’est un
parcours long de près de 2,5 km qui
sillonne le cœur de la capitale !
Cette année, plusieurs modifications
permettront la découverte de nouveaux
espaces tels que la nouvelle place
De Brouckère, où déménagera la
patinoire, ou le début du boulevard
Anspach, à proximité immédiate, qui
accueillera de nombreuses échoppes.

Wafaa Hammich,
Cabinet du Bourgmestre,
wafaa.hammich@brucity.be,
+32 (0)484 87 06 61

400

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

17. LES
PARTENAIRES
La Ville de Bruxelles et les organisateurs sont heureux de pouvoir
compter sur le soutien de partenaires
dynamiques. Nous tenons à les
remercier tous chaleureusement !
Placées sous le signe du partage et de
la convivialité, des activités créatives
et ludiques organisées grâce à leur
collaboration ponctueront l’événement
afin que les visiteurs se sentent
toujours plus choyés.
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D’autre part, les lieux chers aux
visiteurs dévoileront également leur
féerie : la Grand-Place, la rue de la
Bourse, la place Sainte-Catherine, la
Tour-Noire, le Vismet et la place de la
Monnaie qui cette année accueillera
The Dome.
Comment s’y rendre :
www.plaisirsdhiver.be
> onglet Accès/Mobilité
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16. INFOS
PRATIQUES

www.plaisirsdhiver.be
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