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Festival des Arts de la rue - Straattheater festival

Horaires / Uren
17/08 : Dès-Vanaf 18.30
18/08 : Dès-Vanaf 16.30
19/08 : Dès-Vanaf 13.30
20/08 : Dès-Vanaf 13.30

Infos pratiques / Praktische infos 
L’entrée du festi val est gratuite mais vous serez invités à alléger vos poches dans nos chapeaux.
De ingang van het festi val is grati s maar een hoed zal langskomen na sommige voorstellingen.

Des réservati ons sont nécessaires pour certains spectacles. Ouverture des réservati ons le 24 juillet.
Voor sommige voorstellingen moet op voorhand worden gereserveerd. Dit kan vanaf 24 juli.

Avec/Met
Retour en Algérie – Nourrir l’humanité c’est un méti er – Cendrillon fait grève – La porte du diable – La Grande 
Répéti ti on – Trashpeze – Colon(ial)oscopie – O’Fakir – Kontrol – Stage de réinserti on joviale – Transit Cabaret – Le 
dit du corbeau – The Yelling Kitchen Prince – Premiers secours – Mon Ami le Monstre – Pow pow pow – Les frères 
Sifl ingue – Trois têtes et un chapeau – Amin ‘N’ Kamal – Les pti ts bouts de conte – Circus – Down Tiger Down – Poé-
sie du feu et de la terre – Happy apéricide – Les balançoires de Margot – Hoboes !

ET BEAUCOUP D’AUTRES ! EN VEEL ANDEREN !

Embarquez dans l’univers coloré, à la fois festi f et 
poéti que, du Festi val Théâtres Nomades ! Du 17 
au 20 août 2017, roulott es, gradins et chapiteaux 
s’installent au cœur du Parc de Bruxelles pour 
le plus grand plaisir des peti ts et des grands… 

Durant 4 jours, vous pourrez y découvrir plus de 
30 spectacles en tout genre dans une ambiance 
conviviale. Du cirque, du théâtre engagé, des 
contes, de la musique, des spectacles pour enfants 
et plein d’autres surprises vous seront proposés 
gratuitement en plein air ou sous chapiteau. 

Venez vous plonger dans l’univers des arts de la 
rue, vous diverti r dans notre allée des entresorts et 
profi ter de notre traditi onnel souk associati f où des 
animati ons, stands et découvertes culinaires vous 
att endent… Le tout dans une démarche durable. 

Treed binnen in het kleurrijk, feestelijk en poëti sch 
universum van het Festi val Théatres Nomades! 
Van 17 tot 20 augustus nemen woonwagens, 
tribunes en circustenten het hart van het 
Warandepark in om groot en klein te vermaken…

Gedurende 4 dagen is het park het gezellige decor voor 
meer dan 30 uiteenlopende voorstellingen – allemaal 
grati s – in openlucht of in de tenten: circusacts, absurd 
theater, verhalen, muziek, voorstellingen voor kinderen 
en nog veel andere verrassingen staan u te wachten.

Dompel u onder in de wondere wereld van de 
straatkunstenaars, steek je hoofd eens binnen in 
één van de circuswagens en laat je verrassen, of 
bezoek onze traditi onele soek waar het bruist van 
de animati e en waar je verschillende (eet)standjes 
kan ontdekken, telkens met oog voor duurzaamheid.

  Accès•Toegang
Parc/Park
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Palais/Paleis

Ducale/Hertog

Arts-Loi/Kunst-Wet
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Une initi ati ve de l’Echevinat de la Culture de la Ville de Bruxelles | Een initi ati ef van het Schepenambt van Cultuur van de Stad Brussel.

Like us on 
Facebook


