


Rendez-vous incontournable 
depuis 50 ans, la Fête des  
Fleurs prend place au cœur  
de Watermael-Boitsfort après  
deux années de report en raison  
de la pandémie. 

Depuis des mois, l’équipe de  
La Vénerie prépare en coulisse 
cette journée pour vous en  
mettre plein les yeux !  

L’implication du secteur  
associatif, de nombreux  
bénévoles et la présence des 
artistes de rue, danseur·euse·s 
musicien·ne·s, circassien·ne·s 
témoigne d’une volonté de 
participer au développement 
culturel territorial et d’ouvrir  
des horizons.
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11h45 > 12h30 PARADES D'OUVERTURE  
Les géants du Coin du Balai - La fanfare du Coin du Balai - Robert La Licorne

12h FANFARE JOUR DE FÊTE 2

12h30 ASIMO
PALESTINIAN CIRCUS 
SCHOOL

 5

12h30 > 15h30
LA MONTAGNE  
ENDORMIE

CIE LES ZERKIENS 8

13h
COURIR LES YEUX FERMÉS AU 
BORD D’UN RAVIN

ELÉONORE VALÈRE 
LACHKY

11

13h ENCORE UNE FOIS TRIPOTES LA CIE 1

13h NATURALISATION CIE E42 9

13h30 > 14h15 FANFARE JOUR DE FÊTE 2

13h30 > 14h15 ROBERT LA LICORNE

13h45 LA BÊTE BABYLAB BAZAAR 9

14h EN ATTENDANT KYOTO MAX VANDERVORST 7

14h L’ARBORÉOGRAPHIE MAMI KITAGAWA 3

14h ESSENCE IN SITU SARAH CAVENAILE 6

14h
COURIR LES YEUX FERMÉS  
AU BORD D’UN RAVIN

ELÉONORE VALÈRE 
LACHKY

11

14h > 18h LA YOURTE MAUVE LES NOUVEAUX DISPARUS 3

14h30 > 16h HEP ! TOILETTES !

14h45
COURIR LES YEUX FERMÉS  
AU BORD D’UN RAVIN

ELÉONORE VALÈRE 
LACHKY

11

14h45 MEMBRE FANTÔME CIE NICOLAS LONGSHOW 1

15h EN ATTENDANT KYOTO MAX VANDERVORST 7

15h PLAYGROUND COLLECTIF PRIMAVEZ 5

15h NATURALISATION CIE E42 9

15h L’ARBORÉOGRAPHIE MAMI KITAGAWA 3

15h30 ESSENCE IN SITU SARAH CAVENAILE 6

15h30 > 16h15 LES ZINSECTES & ROBERT LA LICORNE

15h45
COURIR LES YEUX FERMÉS  
AU BORD D’UN RAVIN

ELÉONORE VALÈRE 
LACHKY

11

15h45 LA BÊTE BABYLAB BAZAAR 9

16h EN ATTENDANT KYOTO MAX VANDERVORST 7

16h L’ARBORÉOGRAPHIE MAMI KITAGAWA 3

16h30 MEMBRE FANTÔME CIE NICOLAS LONGSHOW 1

17h ESSENCE IN SITU SARAH CAVENAILE 6

17h L’ARBORÉOGRAPHIE MAMI KITAGAWA 3

17h30 > 19h HEP ! TOILETTES !

17h30 PLAYGROUND COLLECTIF PRIMAVEZ 5

17h30 > 20h UNE NOUVELLE HISTOIRE CIE GINKO 9

17h30 > 18h15 LES ZINSECTES

18h15 ENCORE UNE FOIS TRIPOTES LA CIE 1

18h30 Y A DE LA JOIE ARTS NOMADES 10

18h45 LE GRAND FOIRE LE KLARK THÉÂTRE 8

19h ASIMO
PALESTINIAN CIRCUS 
SCHOOL

5

19h15 > 20h LES ZINSECTES

20h Y A DE LA JOIE ARTS NOMADES 10

20h15 CONCERT
LES DEUX MOISELLES  
DE BRUXELLES

2

22h CONCERT KERMESZ À L’EST 4

23h45 DJ SET MISS POM POM GRRR 4

x  = ZONE DE JEUX         = SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
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- CIRQUE - 

Partant du postulat que les meilleures va-
leurs sont celles qui privilégient le “Toutes 
et tous ensemble”, l’école du cirque pa-
lestinienne mêle théâtre, cirque et cho-
régraphie pour  nous inviter à un périple 
dans le monde de l’invention d’un scien-
tifique fou. Bon voyage ! 

Asimo
PALESTINIAN CIRCUS  
SCHOOL

HORAIRE  
12h30 > 13h15 
19h > 19h45

ZONE DE JEUX  5

ÂGE  Tout public

DURÉE 45’

- THÉÂTRE JEUNE PUBLIC  - 

Devant nous… un gros caillou poilu ou 
monstre endormi ? Laissons-nous trans-
porter par l’histoire relatant les origines 
de “La montagne endormie”. Ensuite lais-
sons les petits explorer et découvrir cette 
montagne pas à pas et mettons leurs 
sens en éveil. 

 

la montagne  
endormie
CIE LES ZERKIENS

HORAIRE  
installation :  
12h30 > 15h30

Spectacle : 
13h > 13h45 
14h > 14h45 
15h > 15h45

ZONE DE JEUX  8

ÂGE  6 mois > 4 ans

DURÉE 45’

s
p

e
c

ta
c

le
s

s
p

e
c

ta
c

le
s



HORAIRE  
13h, 14h, 14h45  
et 15h45

ZONE DE JEUX   11

ÂGE  tout public

DURÉE 15’

- DANSE - 

Une prise de parole dansée 
sur la crise écologique. Parce 
qu’autour de nous, rien n’est 
vraiment fait pour que nous 
ayons conscience de l’impact 
de nos comportements sur 
l’environnement. Il est impor-
tant que cette parole s’invite 
dans des lieux où on ne s’y 
attend pas. Eléonore danse 
pour nous faire comprendre 
qu’il est temps de réagir ! 

- CIRQUE - 

« Encore une fois » est l’idée 
précise que l’erreur est per-
mise. Voilà̀ peut-être ce qui 
nous différencie de la machine. 
Le travail est de redécouvrir 
notre agrès acrobatique ; dé-
saxer le mouvement et exploi-
ter au maximum le lieu. Une 
jonglerie humaine accompa-
gnée d’une création musicale !

encore une fois
LA CIE

HORAIRE  
13h et 18h15

ZONE DE JEUX   1

ÂGE   tout public

DURÉE 45’

courir les yeux 
fermes au brod 
d’un ravin
ÉLÉONORE VALÈRE  
LACHKY 
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HORAIRE  

13h et 15h

ZONE DE JEUX  9

ÂGE  tout public

DURÉE 35’

naturalisation 
CIE E42

- MUSIQUE  - 

Journée historique ! Une plante va recevoir 
une personnalité juridique. 
Deux membres de la communauté trans-
végétaliste nous invitent à participer à la 
cérémonie de remise des papiers d’iden-
tité et nous convient, par la suite, à un 
concert… très végétal ! Par le biais d’élec-
trodes posés sur les feuilles de la plante, 
les variations de résistance électrique de 
la plante vont être captées et être trans-
formées en musique. 
Que le concert commence ! 

HORAIRE  
13h45 et 15h45

ZONE DE JEUX  9

ÂGE  dès 6 mois

DURÉE 45’

- DANSE JEUNE PUBLIC - 

Un duo de danse multicolore tout terrain 
qui dépeint la rencontre étrange entre deux 
créatures-humanoïdes se dévoilant l’une 
à l’autre. Qui est là en dormance assoupi 
sous les strates de notre histoire ? Qui se 
cache derrière notre brillante armure ? Et 
qui devenons nous quand nous osons nous 
dévoiler l’une à l’autre... Quand nous osons 
aimer ? « La Bête » soulève ces questions au 
travers de la danse, composée en temps 
réel. 

la bete
BABYBLAB BAZAAR
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- DANSE - 

Partageant un lien fort avec la nature et 
cela depuis l’enfance, Mami Kitagawa nous 
offre une rencontre entre une danseuse et 
un arbre. Elle établit une confiance avec lui 
et bouge en douceur pour ne pas lui-faire 
de mal. Elle danse, vers le haut, autour, en 
suspension, en équilibre, sur et avec tous 
les éléments de son partenaire; racines, 
tronc, branches, rameaux et feuilles. 

HORAIRE  
14h, 15h, 16h et 17h

ZONE DE JEUX  3

ÂGE  tout public

DURÉE 15’

HORAIRE  

Spectacle :  
14h, 15h, 16h

Installation :  
14h > 16h30

ZONE DE JEUX  7

ÂGE  tout public

DURÉE 30’

- MUSIQUE / INSTALLATION - 

L’artiste nous offre une installation sonore, 
rendant hommage au protocole de Kyoto, 
accord international signé en 1997 et visant 
à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Cependant, vingt ans plus tard, la 
glace des pôles continue à fondre… Atten-
dons-nous passivement notre immersion 
totale ? Un spectacle pour attiser notre 
conscience et nous donner force de réagir ! 

(Belgique)

en attendant 
kyoto
CURIEUX TYMPAN ABSL
MAX VANDERVORST 

l’arboreographie
MAMI KITAGAWA

s
p

e
c

ta
c

le
s

s
p

e
c

ta
c

le
s



- DANSE - 

Au détour d’un chemin, une fée apparait 
pour dévoiler son rituel sacré autour d’un 
mât enrubanné… Une célébration de la 
force de la nature et une allusion au renou-
veau. Entrainée dans une spirale d’énergie 
qui relie la terre et le ciel, elle nous invite à 
revenir à l’essentiel, à entrer en connexion 
avec tout ce qui vit et est en mouvement 
dans le monde. Univers magique et poé-
tique !  

essence 
in situ performance
SARAH CAVENAILE

HORAIRE  
14h, 15h30 et 17h

ZONE DE JEUX  6

ÂGE  tout public

DURÉE 15’

- THÉÂTRE / INSTALLATION - 

En entrant dans ce lieu magique et coloré, 
les spectateurs découvrent dans un coin, 
une étonnante jardinière où les discussions 
sont entremêlées de poésie, de musique, 
de rythmes qui résonnent jusqu’à la création 
d’une petite comptine célébrant la diversité.

Cette fable-spectacle nomade aborde la 
question du vivre-ensemble et de la tolé-
rance.

la yourte mauve
LES NOUVEAUX DISPARUS

HORAIRE  
14h et 18h

ZONE DE JEUX  3

ÂGE  tout public

DURÉE 50’
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- CIRQUE - 

Les artistes dépendent-ils de 
leur public? Bien sûr, sans spec-
tateurs, le spectacle n’existe pas 
et inversement ! Mais peuvent-
ils également en dépendre phy-
siquement ? C’est le challenge 
que se risque « Playground ». 
Assis sur 8 chaises reliées à un 
mât, le public participe avec 
le regard mais aussi avec son 
corps au spectacle. Il se ma-
térialise en soutien pour l’ar-
tiste durant sa performance et 
montre que celui-ci a besoin 
du public pour que le montage 
reste à flot.  

playground
COLLECTIF PRIMAVEZ

- JONGLERIE - 

L’homme à trois bras existe-t-il ? Peut-on nager dans 
l’air en lévitation ? Une balle de jonglage peut-elle 
se retrouver à deux endroits en même temps ? Voilà 
les questions que Nicolas Longuechaud nous pose. 
Grand fervent des effets d’optiques et des manipu-
lations d’objets, notre jongleur du jour souhaite dé-
fier notre perception. Il aspire nous offrir un spec-
tacle de jonglerie, tout en plaisir et en partage ! 

HORAIRE  
14h45 et 16h30

ZONE DE JEUX  1

ÂGE  tout public

DURÉE 30’

HORAIRE  
15h et 17h30

ZONE DE JEUX  5

ÂGE  tout public

DURÉE 45’

membre fantome
CIE NICOLAS LONGSHOW
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- THÉÂTRE - 

Les spectat·eur·rice·s deviennent act·eur·rice·s ! 
Les agents de la Joy Prevention Team 
veulent nous présenter les dangers des 
joies sauvages. Sous forme de groupes, 
ils nous présenteront quatre formes de 
théâtre d’objet pour évoquer les risques 
encourus liés à ces dangers de joies sau-
vages : perte de contrôle, retour à la vie 
sauvage, partage excessif… Laissons-nous 
entraîner dans un tourbillon onirique…  

y a de la joie
ARTS NOMADES

HORAIRE  
18h30 et 20h

ZONE DE JEUX  10

ÂGE  tout public

DURÉE 45’

HORAIRE  
18h45

ZONE DE JEUX  8

ÂGE  tout public

DURÉE 70’

- THÉÂTRE - 

Un spectacle décalé, drôle, persiffleur et 
sarcastique.

Derrière la tribune rouge s’agite Paul Klut, 
humoriste recyclé en conférencier poli-
tique. Il est assisté de Maurice, son fiévreux 
acolyte à la recherche de son heure gloire. 
Le duo refait notre monde. On grince, on 
rit, on s’émeut. On parle de nos mamans 
sur Facebook, des loueurs de caves aux 
Afghans, des notices de médicaments. On 
rappe aussi pour les pipistrelles… À l’écoute 
de ce véritable conte de fées, on n’a qu’une 
envie, « faire front ». Délirant et salutaire. 

le grand foire
LE KLARK THÉÂTRE

s
p

e
c

ta
c

le
s

s
p

e
c

ta
c

le
s



- SPECTACLE / INSTALLATION - 

Ou comme des secrets qu’on ne garderait 
pas pour soi
Qui ne seraient pas perdus
Qui profiteraient à tout le monde
Secret d’une vie
Secret d’un combat
Secret d’une honte ou d’une trahison
Secret d’une cicatrice guérie
Secret d’une joie retrouvée
Qu’on se passerait
Un parcours vivant
À travers les voix de ceux que nous avons 
pu croiser
Quelques heures, quelques minutes, 
quelques secondes
Pour ne pas oublier
 

une nouvelle histoire
CIE GINKO 
DANS LE CADRE DE UN FUTUR POUR LA 
CULTURE

HORAIRE  
Installation : 
17h30 > 20h

ZONE DE JEUX  9

ÂGE  tout public

DURÉE 60’

- SPECTACLE DÉAMBULATOIRE - 

Robert et René délivrent au dé-
tour des rues des pets magiques 
et crottes sucrées pour le plaisir 
des petits et des grands.

- TOILETTES SÈCHES  
AMBULANTES - 

Un petit coin de paradis pour 
nous sensibiliser sur le manque 
de toilettes dans les espaces 
publics et sur le fonctionne-
ment des toilettes sèches.

- SPECTACLE DÉAMBULATOIRE -

Trois «Zinsectes» déambulent 
sur le dos de trois comédiens 
manipulateurs. Curieux, ils dé-
couvrent le monde qui les en-
toure et l’explorent. Ces trois 
compères se déplacent tous en 
musique et nous invitent pour 
une petite danse.

robert la licorne
BOÎTE À CLOUS

hep ! toilettes !
CIE DIS MOI OUI 

les zinsectes
CIE TOUT EST MÛ

HORAIRE  
12h, 13h30 et 15h30 
DURÉE  
40’

HORAIRE  
15h30, 
17h30 et 
19h15 
DURÉE
45’

HORAIRE  
dès 14h30 et 17h30
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Les Deux 
Moiselles de 
Bruxelles :
20h15 
ZONE DE JEUX  
2

KermesZ à 
l’est : 22h

Miss Pom Pom 
Grr r: 23h45
ZONE DE JEUX  
4

Dès les premiers signes du soleil couchant, 
l’emblématique kiosque à l’arrière de la 
Maison communale accueillera les Deux 
Moiselles de Bruxelles. Un duo déjanté qui 
vous régalera de chansons d’hier et d’au-
jourd’hui revisitées et épicées par son petit 
grain de folie ! 

La journée se clôturera  sur la Place Payfa 
avec les rythmes festifs de KermesZ à L’est. 
Entre mélodie des balkans, électro, métal, 
mathrock et free jazz, ils vous emmèneront 
pour un show musical frénétique !
Le concert sera sivi par un DJ Set avec Miss 
Pom Pom Grrr qui vous fera danser jusqu’au 
bout de la nuit.

Si l’envie vous a déjà pris·e de 
vous transformer en oiseau pour 
décoller librement, venez fabri-
quer vos ailes et tenter une ex-
périence collective de l’envol !

Tout le monde est jongleur. 
Tout le monde est acrobate. Au 
moins dans la tête ! Il suffit de le 
décider, d’essayer, de rater, et 
surtout de s’amuser  !

toutes acrobates  
tous jongleurs
ATELIER DE JONGLERIE-  
ÉQUILIBRE

l’envol
ANIMÉ PAR LES ATELIERS  
VÉNERIE ET L’ART À PETITS PAS

HORAIRES  

Atelier :  
13h30 > 17h30
ZONE  6

1er envol :  
14h > 18h
ZONE  6

2e envol :  
15h30 > 16h
ZONE  3

envol final :  
17h30 > 18h
ZONE  3  & 6

HORAIRES  
Ateliers : 

 (1) 13h >  13h45 
(2) 14h > 14h45

(3) 15h30 > 16h15

Spectacle : 
17h > 17h15 

17h30 > 17h45

ZONE  10

ÂGE :
Atelier (1) : dès 6 ans

Atelier (2) : parents-enfants
Atelier (3)  : adultes 

la soiree
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Un dispositif pour réaliser des grafitis nu-
mériques. Rapide et précis, venez décou-
vrir les sensations du réel avec les possibili-
tés infinies du numérique et repartez avec 
votre création.

Vous avez la tête à la fête ? 
Venez créer un brin de folie et 
coiffez-vous de plaisir...
À partir d’un simple papier re-
cyclé, venez réaliser les cha-
peaux les plus chics, les plus 
drôles ou les plus excentriques. 

funny hats
WABO

picturae
CIE LES DALTONIENS

Initiations gratuites aux tech-
niques de cirque : balles, dia-
bolos, massues, assiettes, bâ-
tons-fleurs, ...

Envie de passer un moment de franche rigolade au-
tour d’une table ? En famille, entre voisins, entre amis 
présents ou futurs, l’occasion de se (re-)découvrir, de 
rebattre les cartes et d’ouvrir le dialogue, avec hu-
mour. Venez participer à un atelier ludique original et 
insolite pour adultes et enfants.

10 ans de Kftricot, élixir d’éner-
gie, source d’amitié et souffle 
de vie.
Notre prochain défi : 1000 fleurs 
tricotées aux couleurs de la 
joie, de l’amour et de l’espoir.
Envie de partager notre en-
train, venez nous rejoindre 
quelques mailles plus loin.

HORAIRES  
13h > 15h30 
16h > 18h

DURÉE
30 min. / atelier

ZONE  8

ÂGE 
10 - 14 ans

HORAIRES  
14h15 > 15h 

15h15 >16h

16h45 >17h30

ZONE  3

ÂGE 
dès 8 ans

HORAIRES  
12h > 17h

ÂGE
tout public

HORAIRES  

13h15 > 14h
14h > 14h45

ZONE  5

15h45 > 16h30 
et 17h15 > 18h

ZONE  1

ÂGE 
dès 12 ans

HORAIRES  
de 14h  

à 17h

ZONE  3

initiation a la  
jonglerie
CIRQU’CONFLEX

le khaleidoscope  
de l’inclusion
INCLUSIVE GAMES

la venus 
aux  
milles 
fleurs
KF TRICOT - ATELIERS VÉNERIE
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Atelier 1: 
Le cabinet de graines des curieux

Une biologiste passionnée trimballe sa col-
lection de graines. En nous confiant les se-
crets des plantes, elle nous offre un nou-
veau regard sur le monde inconnu de nos 
cousines vertes et enracinées. 

Atelier 2 : 
Atelier des gardiens des graines 

Les semences sont des promesses de fleurs, 
de minuscules cadeaux pour les jours à ve-
nir... Venez façonner un petit gardien de 
terre et d’argile qui veillera sur vos graines 
jusqu’à la germination. A confier à la na-
ture, à poser dans le jardin ou à offrir.

les heures  
buissonnieres  
de maya
MAYA SHUITEN

Ateliers 1 : 
14h > 15h 

ÂGE :
10 ans

Ateliers 2 : 
16h > 17h

ÂGE
dès 6 ans

DURÉE
15 min. / atelier

ZONE  8
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Associations 
et citoyens 
prennent part  
a la fete !

Sur la place Payfa, venez va-
gabonder entre les tentes ber-
bères et rencontrer, découvrir, 
participer, vous informer, jouer, 
tisser… Un panel d’associations 
vous accueille afin de rêver le 
monde ensemble. 

Prenons élan et prenons le 
temps de ré-imaginer le vivre 
ensemble, l’intergénérationnel, 
l’alimentation, la mobilité… Dans 
une ambiance colorée et festive !

3,2,1... 

RETROUVEZ AUX STANDS 
DE 13H A 18H :
> Via de nombreuses 
associations, ancrées et 
émergentes, repensons 
ensemble la transition 
environnementale et sociale. 

La Ferme du Chant des Cailles, 
Fresque du climat, Worms,  
Les Frigo Récup, La Recyclerie, 
le Musée du Capitalisme, 
Poopeedo, l’espace transition, 
On Sème des mots, Les 
Marcottes, Le Gracq, Vélo 
Pipette, le Vélo Blender de 
l’Atelier Voot. 



S’INFORMER

SE DÉPLACER

PARTICIPERBIODIVERSITÉ

TOILETTES SÈCHES

Échangeons sur les enjeux de 
transition environnementale et 
sociale au village associatif.

BOIRE & MANGER

Alimentation durable, boissons 
locales et zéro déchet, verres 
et assiettes consignés.

Viens pédaler pour faire ton 
propre smoothie.

Parking à vélos, 
réparation de vos 
deux roues et 
informations

En triant vos déchets et vos 
mégots, vous participez 
à rendre le festival éco-
responsable.

Prenons soin de ce 
qui nous entoure.

Un petit coin parfumé par les 
copeaux de bois pour éviter le 
gaspillage d’eau.

UN 

FESTIVAL 

ECO-

RESPONSABLE
i
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UNE SCENE AMATEURS
Un festival dans le festival  !

Retrouvez des représentations 
boitsfortoises tout au long de 
la journée. Entre chants, mu-
siques, déclamation et danses, 
venez à la rencontre de cette 
programmation du terroir.  

Sur scène : 
Les visiteurs du vendredi 13, 
l’Académie de musique & des 
arts de la scène de Watermael-
Boitsfort, Les archets Suzuki, 
Tradidanse, Les Voix des 
Garennes, Les Immenses, 
Bibliothèques de Watermael-
Boitsfort : The  Crazy Socks. 

> Une tente 100% boitsfortoise ! 

Pour rencontrer celles et ceux 
qui poétisent chaque jour Wa-
termael-Boitsfort :

Abbeyfield, l’Athénée royal 
d’auderghem (La Brise), 
CheCoPa, Les Compagnons 
du Quartier Floréal, l’Espace 
Mémoire, Hisciwab, United 
Stages, Racontance.

> Autour des tentes

Des expos et des capsules 
sonores pour redécouvrir 
Watermael-Boitsfort et ses 
habitant·e·s.

CherryRadio 1170, Les 100 ans 
du Logis, la Maison de Quartier 
des Cités-Jardins.

> Le village solidaire

Fondation Mbeka, Kenbé Fem, 
Plateforme Palestine Water-
mael-Boitsfort, Terres Rouges, 
Ti Suka.

Tendez l’oreille : Lucky 
est au micro pour vous 
annoncer le programme 
tout au long de la  
journée !

LUCKY
RADIO 



L’information comme vous l’entendez pour
s’informer, décrypter et s’inspirer.

Dès 7 heures sur Le Soir et vos plateformes
de podcasts préférées.

Le nouveau podcast
quotidien du Soir
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AVEC LE SOUTIEN DE



lafetedesfleurs.com
lavenerie.be

DIMANCHE 5 JUIN 
2022 DÈS 12H 
AUTOUR DE LA 
MAISON 
COMMUNALE 
DE WATERMAEL-
BOITSFORT


