DÉCOUVERTE DU QUARTIER
LES ARBRES QUI PARLENT • EN CONTINU • PARCOURS

Baladons-nous parmi les arbres habillés de tricot urbain et découvrons
les capsules sonores créées par les enfants de l’atelier radio «Longueurs
d’ondes» via des QR codes. Dynamique 3 Zen Âge & CEC «Artisanou»

DANS LA RUCHE ! • EN CONTINU • VILLAGE

Découvrons le monde fantastique de nos amies les abeilles ! Matériel
apicole et outils didactiques nous permettront de voir ce qui se passe à
l’intérieur d’une ruche en toute sécurité. Quartiers durables City Zen & L’Uni-Vert

MON QUARTIER, NOTRE AVENIR ! • EN CONTINU • EXPO

FESTIVAL GRATUIT • SAMEDI 15 JUIN • QUARTIER PLATON
SPECTACLES & PERFORMANCES ATELIERS
A FLEUR DE PEAU • MAQUILLAGE • 14h>15h30 • 16h30>18h • MOBILE

Une semeuse de couleurs transporte avec elle des liquides précieux
dans des flacons aux milles colorations... Grâce à sa technique magique,
métamorphosons-nous en une créature unique !
Compagnie «C’est dans la boîte»

LET’S TWIST AGAIN • SCULPTURE DE BALLONS & MAGIE
• 14h>15h30 • 16h>17h30 • 18h>19h30 • MOBILE

PEINTURE COLLECTIVE • EN CONTINU • VILLAGE

Enfilons de vieux vêtements et participons à une giga-peinture collective sur un cube géant ! Nous pourrons enduire, tracer, superposer des
formes pour créer un environnement étrange peuplé d’arbres extraordinaires !

LONGUEURS D’ONDES • EN CONTINU • VILLAGE

Sous nos yeux ébahis, Bruce déambule et improvise des sculptures de
ballons et des numéros inédits! Cirque Farrago

Nous détournerons quelques vieilles radios pour les utiliser comme des
instruments. CEC «Artisanou»

THE FUNKY BODDING • FANFARE • 14h30>15h15 • 16h30>17h15 • MOBILE

TRICOTONS ! • EN CONTINU • VIllAGE

Comment voyons-nous notre commune ? Cette exposition présente les
témoignages de près de 250 habitants sur leurs habitudes de vie, leurs
préoccupations et leurs envies pour le quartier.

Un feu d’artifice de sonorités et de rythmes endiablés, une énergie explosive à la bonne senteur des années funk, une ambiance décalée et
entraînante… Le tout à la mode bruxelloise… Intemfestif !

Découvrez les projets urbains et solidaires de ce groupe de femmes aux
doigts de fée et initiez-vous au tricot ! Dynamique 3 Zen Âge

CE QUI SE TRAME ICI • 14h15>15h • 16h15>17h • 18h15>19h • STAND INFO

POULETTE ET PETIT COQ • CONTE 2-5 ANS • 15h>15h30 • LOCAL PCS

Que nous soyons petits ou grands, nous pourrons créer un marque-page
coloré, transformer des livres de manière rigolote et créative ou encore
écrire et dessiner notre vision d’Evere et de ses environs.

Suivons l’artiste Pauline Richon et découvrons une installation en cours
de création dans le «Bloc brun» (ex-Ieder Zijn Huis).
CEC «Artisanou» & PCS «De Là Haut»

INAUGURATION VALVES CITY ZEN • 14h30>14h45 •

Inaugurons ensemble les valves du quartier durable et citoyen «City
Zen» ! Les panneaux d’information seront disposés de part et d’autre du
«Bloc brun». Quartier durable et citoyen City Zen

TOUS AU POTAGER ! • 15h>15h45 • 15h15>16h • STAND INFO (DÉPART)

Nous aussi, nous aimons la nature, la culture de la terre et la nourriture
saine ! Alors, allons ensemble visiter le potager collectif et le site rucher
du quartier Platon. Quartier durable et citoyen City Zen

BALADE À VÉLO • 16h30>17h • PARCOURS

Amenons notre bécane et suivons le tricycle de notre guide pour une
promenade dans les sentiers et allées vertes du quartier. Pas de vélo
sous la main ? Aucun problème, trois bicyclettes sont mises à notre disposition. Quartier durable et citoyen City Zen

Pour Poulette et Petit Coq, se rabibocher entre potes, c’est toute une
histoire. Un spectacle en mots et en notes qui mènera nos petites et
grandes oreilles jusqu’à l’harmonie d’un bal joyeux et festif. Anne Grigis

TROIS TÊTES ET UN CHAPEAU • CIRQUE • 16h>16h30 • VILLAGE

Découvrons l’univers déjanté de trois artistes qui se lancent, s’élancent
et se balancent sur la piste avec acharnement et bonne humeur ! Un
spectacle plein d’humour et de poésie, pour toute la famille !
Cie Balancetoi

BALADE CONTÉE • CONTE & DÉCOUVERTE • 17h>18h • PARCOURS

Il était une fois un village très haut perché. De là-haut, prose de Platon et
vers de François Villon guident nos pas... Envie d’en savoir plus ? Prêtons
donc nos oreilles et nos jambes au fil de l’histoire ! Philippe Baudot

GANSAN • CONCERT • 18h45>19h45 • KIOSQUE

La musique de Gansan est une langue universelle qui relie l’Europe à
l’Afrique. Rythmes, mélodies et harmonies dansent dans un tourbillon
de joie et de fraternité ! Prêts pour le voyage ?

ICI, ON SÈME... • EN CONTINU • VILLAGE

Semons ensemble des fleurs et des légumes et dégustons la nouvelle
confiture confectionnée avec la rhubarbe du potager du quartier !
Quartier durable et citoyen City Zen

RÉPARE TON VÉLO • EN CONTINU • DEVANT LOCAL PCS

Cet atelier propose des trucs et astuces pour entretenir notre vélo et
faire face à toutes sortes de petits problèmes qu’on peut rencontrer au
quotidien. Quartier durable et citoyen City Zen

CRÉONS UN PETIT ORCHESTRE •
• 14h>14h20 • 14h30>1450 • 15h>15h20 • 15h30>15h50 • VILLAGE

Quelques instruments nous attendent sous la tente : violons, violoncelle, trompette, cymbale, guitare, mandoline, piano... Essayons-les,
puis offrons au public notre concert éclair ! Ecole de devoirs
Initions-nous à cet étrange objet sonore, sorte d’ovni aux mélodies envoûtantes... Techniques de frappe, jeux rythmiques et harmoniques
nous seront proposés pour apprivoiser cet instrument unique !

CIRCUIT VÉLO • EN CONTINU • PRÉAU

Puissance 4, passe-trappe, billard hollandais, bowling de table, Mikado, jeu de palets, échasses... Quel que soit notre âge, on aura de quoi
s’amuser comme des petits fous ! Ludothèque La Boîte à joujoux

Ici, nos bambins de 2 à 6 ans s’essaient à toutes sortes de véhicules à
pédales sur un parcours original qu’ils peuvent décorer eux-mêmes avec
des craies de couleurs. Quartier durable et citoyen City Zen

QUEL EST TON TALENT ? • EN CONTINU • VILLAGE

COIN BÉBÉS • 15h>17h30 • STUDIO PLATON

Ce jeu de cartes en bois invite à la discussion et à la découverte de nos
propres ressources et compétences. Dynamique 3 Zen Âge et son réseau solidaire

Bibliothèque Romain Rolland

HANDPAN • 16h>18h • VIllAGE

JEUX & ANIMATIONS
JEUX GÉANTS • EN CONTINU • VILLAGE

AUTOUR DU LIVRE... • EN CONTINU • VILLAGE

Patageons un moment de lecture plaisir avec nos petits bouts dans un
espace chaleureux et convivial ! Une table à langer est également accessible dans cet espace. Bibliothèque Romain Rolland & Dynamique 3 Zen Âge

CEC «Artisanou»

RYTHMES & MUSIQUES D’AFRIQUE • 18h>18h45 • LOCAL PCS

Explorons les rythmes, chants et instruments africains ! Nous pourrons
ensuite expérimenter nos découvertes lors du concert de clôture.
Gansan
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