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EDITO
Après toutes ces semaines de confinement durant lesquelles le secteur culturel 

a extrêmement souffert, je suis tellement heureuse de vous annoncer que cet été,  

à Bruxelles, il y aura des concerts, du théâtre pour petit.e.s et grand.e.s, des animations 

dans les rues et dans les musées, du cinéma sous les étoiles… On vous promet une 

programmation ambitieuse, aventureuse et généreuse, dans le respect des mesures 

de sécurité. Que ce soit dans les quartiers, à Laeken et Neder-Over-Hembeek, dans le 

centre, sur l’esplanade de la Cité administrative ou au Vaux-Hall, à la terrasse d’un café 

en mode happening ou dans l’hémicycle du Théâtre de Verdure, vous aurez l’embarras 

du choix pour célébrer comme il se doit notre culture, hors les murs, à ciel ouvert, dans 

une ambiance festive et conviviale. 

Et parce que cet été nous resterons plus que jamais tou.te.s ensemble, ce sera vraiment 

l’occasion de (re)découvrir notre scène culturelle bruxelloise, toutes celles et ceux qui la 

font vivre et qui en vivent, toutes disciplines confondues. Cette crise sanitaire a permis, 

dans l’adversité, de susciter l’innovation, stimuler la créativité, fortifier la solidarité. Et 

pour cette édition très spéciale de HELLO SUMMER, il me tenait énormément à coeur de 

rendre hommage à nos actrices et nos acteurs culturels qui ont connu des moments 

difficiles : cet été est le leur, et cette programmation leur est dédiée. C’est pourquoi 

nous avons privilégié les collaborations, les cartes blanches, les partenariats en tous 

genres… Et mis l’accent sur nos artistes émergent.e.s qui font virevolter notre Ville. 

Ce sera vraiment l’occasion de découvrir la richesse et la diversité de notre scène 

artistique bruxelloise, que l’on soit d’ici ou d’ailleurs.

Je tiens bien entendu à remercier les différents services de la Ville et l’asbl Brussels 

Major Events, qui ont fait un travail remarquable dans des délais extrêmement courts, 

tributaires de la situation sanitaire. C’est grâce à ces équipes si ce programme se révèle 

si ambitieux… Sans oublier, soulignons-le, notre volonté de le rendre le plus durable 

possible, et sécurisant pour tous – surtout pour toutes. 

On vous le promet : cet été sera unique. Bon bain de culture à toutes et tous.  

Delphine Houba, 
Échevine de la Culture, 
du Tourisme et des Grands événements
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1.  HELLO SUMMER 2020,  
une édition très spéciale !

La vie, imprévisible, a ses plans. C’est comme ça que 2020 a été secoué par une 
situation totalement inédite, absolument inattendue, et que, en quelques semaines à 
peine, le monde a été bouleversé. Nous avons tous été obligés de revoir nos modes 
de fonctionnement et l’organisation de nos activités privées et professionnelles. 
La culture en a payé le prix fort. 

Mais notre capitale est une ville en constante évolution, bouillonnante de nouvelles 
initiatives, vivante. Une ville qui bouge !

La Ville de Bruxelles a donc décidé de prendre la balle au bond et transformer cette 
situation difficile en une nouvelle opportunité de réinventer ses activités estivales.

L’objectif est clair : soutenir les acteurs du secteur événementiel et, par la même 
occasion, l’image de notre magnifique capitale, en offrant aux Bruxellois et autres 
visiteurs les joies de l’été grâce aux talents de nos artistes et techniciens, de nos 
associations, de nos commerçants, des habitants eux-mêmes.

Alors, du 3 juillet au 30 août, place à la culture et à de nombreux 
autres rendez-vous.

Des activités très diversifiées prendront place dans des lieux différents, s’adressant 
à des publics variés, offrant une programmation qualitative pour (se) faire du bien, 
prendre soin de soi et des autres. Le tout, aux couleurs de Hello Summer, dont la 
mission cet été est de regrouper tous les rendez-vous que la Ville de Bruxelles a 
concoctés avec attention pour ses habitants.

À la lumière de la situation sanitaire, encore très sensible, toutes les mesures néces-
saires seront prises pour assurer la sécurité des visiteurs et des équipes.

2.  DE BELLES  
COLLABORATIONS 

Depuis plusieurs années, la Ville de Bruxelles tient à dynamiser ses événements en 
mettant l’accent sur les collaborations avec les associations, les collectifs d’artistes, 
d’autres asbl actives dans les secteurs concernés, les riverains… 

C’est particulièrement le cas cet été. L’initiative vise à soutenir de manière renforcée 
le secteur culturel, parmi les plus touchés par l’arrêt des activités dû à la situation 
sanitaire actuelle.

C’est comme cela que le Service de la Culture de la Ville de Bruxelles et Brussels 
Major Events travaillent main dans la main dans le but de multiplier la créativité et 
augmenter l’efficacité lors de la programmation et de la communication de plusieurs 
rendez-vous.

Fifty Session participe également à cette démarche en proposant, les jeudis, une 
programmation musicale au Vaux-Hall. En effet, le label rendra hommage en toute 
intimité aux festivals qui ne peuvent avoir lieu cet été. 

Dans cette même optique, des rendez-vous musicaux ont lieu sur l’esplanade de la 
Cité administrative, derrière la Colonne du Congrès. Plusieurs collaborations sont 
finalisées avec différents opérateurs du secteur dont des festivals et des collectifs de 
la scène nightlife.

La capacité est limitée, une réservation est indispensable.

Riches de leur expérience sur le terrain, les associations actives dans les quartiers 
travaillent également en étroite coopération avec les organisateurs afin de renforcer 
la programmation et offrir aux habitants un été rayonnant et « sur mesure ».

Le sport n’est pas en reste, plusieurs acteurs actifs dans la capitale sont sollicités 
pour un partage d’expertise et de connaissances.

Toutes les activités se déroulent dans le respect des mesures sanitaires.
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3. UNE PROGRAMMATION  
QUALITATIVE POUR UNE FOULE 
D’ACTIVITÉS AUX QUATRE COINS 
DE LA VILLE ! 
Durant les deux mois de cet été très spécial, la Ville de Bruxelles prend particulière-
ment soin de ses habitants, de ses commerçants, de ses artistes et techniciens et du 
monde associatif en les soutenant lors d’une reprise économique lente, mais certaine.

De nombreuses activités sont organisées aux quatre coins de la Ville pour aller à la 
rencontre des petits et grands Bruxellois : divers quartiers et lieux emblématiques 
ou méconnus seront le théâtre d’une programmation variée et qualitative, miroir du 
caractère non-discriminatoire de la capitale, de sa mixité et de son ouverture.

3.1 
VAUX-HALL SUMMER
Du vendredi 03.07 au dimanche 23.08.2020

En 1913, a été aménagé un lieu de divertissement en plein air entouré d’une galerie 
couverte avec rotonde, construite en structure de treillages unique en Belgique dans 
un style Louis XVI. Son nom vient de l’anglais et remonterait au manoir occupé près 
de Londres par un certain Falke de Bréauté au XIIIe siècle. Au cours du temps, il s’est 
transformé de « Falke’s Hall» en « Fox Hall » puis « Vaux-Hall ».

Ce lieu situé dans le parc de Bruxelles, aussi exceptionnel que méconnu et longtemps 
abandonné, a fait l’objet de quatre années d’une restauration minutieuse menée par 
la Ville de Bruxelles qui, dès 2017, l’a rendu à sa fonction initiale. 
Une programmation culturelle et familiale y est assurée durant les week-ends d’été 
sous le nom de Vaux-Hall Summer.

En 2020, ce projet de programmation estivale intègre exceptionnellement Guignolet 
dans le Parc et Fifty Summer Sessions, le tout aux couleurs de Hello Summer qui  
regroupe cette année toutes les activités de l’été à Bruxelles.

De l’art en plein air dans un lieu magique.

www.vauxhallsummer.brussels

Du jeudi au dimanche, ce magnifique lieu est l’écrin d’une programmation riche 
et variée pour que tous les publics soient choyés.

Bien que toutes les activités soient gratuites, une réservation est indispensable 

pour y assister : https://shop.agenda.brussels/fr/expo/init/2868

En plus d’un espace où 
se restaurer, le Vaux-Hall 
Summer propose…  

Guignolet dans le Parc
gratuit

Du vendredi au dimanche,  
à 13h00 et à 15h30  
(durée : 30 minutes).

Cette année, Guignolet installe excep-
tionnellement son castelet dans le cadre 
magnifique du Vaux-Hall pour sa saison 
de marionnettes en plein air proposée 
par la Ville de Bruxelles. Le Théâtre royal 
Les Cœurs de Bois y présente des spec-
tacles qui revisitent les classiques du 
théâtre de marionnettes, pour le plus 
grand bonheur des enfants comme des 
plus grands. Les marionnettes en bois 
utilisées sont fabriquées de A à Z dans 
des ateliers bruxellois. Cette initiative 
s’inscrit donc également dans une volon-
té de valoriser le savoir-faire local avec la 
rencontre entre l’art et l’artisanat. 

www.guignolet.brussels

Un peu été
gratuit

Tous les vendredis, du 03.07 
au 21.08, de 18h30 à 23h00.

Une terrasse musicale est installée sur le 
site historique du Vaux-Hall, en collabo-
ration avec Un Peu asbl. Présentant des 
concerts d’une programmation inédite, 
elle rassemble les deux principaux para-
digmes musicaux : la musique ancienne/
classique et celle du monde du jazz, rock, 
métal, pop. Une décoration faite de cinq 
pétales d’or et des vidéos lumineuses 
vient s’ajuster à cet espace enchanté 
dont l’atmosphère fait osciller les visi-
teurs entre « le live et le living ».

Concerts de la Chapelle 
musicale Reine Elisabeth
gratuit

Tous les samedis, 
du 04.07 au 22.08, 
de 17h00 à 18h00.

Le public assiste aux récitals des meil-
leurs solistes de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth dans le cadre magique 
du Vaux-Hall.

Depuis 1939, cette institution prestigieuse 
offre une formation à de jeunes talents. 
Centre d’excellence au rayonnement in-
ternational, elle accompagne l’élite mu-
sicale de demain dans les disciplines du 
piano, du violon, du violoncelle, de l’alto, 
de la musique de chambre et du chant. 

Nosotros Tango
gratuit

Les samedis 11, 25.07 et 08.08, 
de 18h30 à 21h30.

Cet été, la Ville de Bruxelles invite les  
visiteurs à partager un bout d’histoire et 
à rencontrer Buenos Aires au cœur du 
parc de Bruxelles pour un moment d’éva-
sion après ces mois de confinement. 

Qui dit que Tango et distanciation so-
ciale ne font pas bon ménage ? De par 
leur histoire, les Argentins se sont vus 
souvent contraints de pratiquer le tan-
go seuls, entre hommes, entre femmes... 
cette danse, sensuelle par excellence, 
peut en effet être pratiquée sans par-
tenaire. Il est possible de participer à 
une belle création collective et, en fin de 
programme, les danseurs chevronnés 
peuvent virevolter sur la piste du Vaux-
Hall avec leur partenaire. Le tout ac-
compagné par la mélodie envoùtante du 
bandonéon, magistralement interprétée 
par le trío TANGO 02. 
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Easy summer swing
gratuit

Les 18.07, 15 et 22.08, 
de 18h30 à 21h30.

L’univers particulier des années folles 
et la passion pour le swing et pour les 
danses vintages des années 1920 à 1940 
séduisent de plus en plus d’adeptes. 
Des initiations de danses dynamiques en 
solo sont proposées par Easy Swing, telles 
que le Charleston, le Jazz roots et le Lindy 
hop. Le tout, au son d’un live band !

Vaux-Hall Latin Summer
gratuit

Les 04.07 et 01.08, 
de 18h30 à 21h30.

Expresion Latina Dance Company,  
une des écoles de danses latines les plus 
connues, invite les afficionados de la Sal-
sa et de la Bachata dans le cadre somp-
tueux du Vaux-Hall. Depuis plusieurs an-
nées, ses professeurs qualifiés organisent 
des initiations et des bals dansants lors 
des grands événements de la Ville 
de Bruxelles.

Cinéma
gratuit

Les samedis, 
de 22h00 à 23h00 

Brussels Short Film
Festival
> Courts métrages

* Les 4, 11, 18 et 25.07

Depuis vingt-trois ans, l’asbl Un Soir… Un 
Grain se dédie au film court et organise 
le Brussels Short Film Festival. Ces films 
de brève durée relèvent tous le même 

défi : ils ont trente minutes maximum 
pour convaincre, émouvoir, faire rire…  
Au programme de ces séances estivales, 
une invitation au voyage autour de la 
planète cinéma dans le magnifique décor 
du Vaux-Hall.
4 séances et 4 thématiques pour un été 
étoilé. Pas de doute l’été sera sho… rt !

L’Heure d’été
> longs métrages

* Les 1er, 8, 15 et 22.08

Cinéma Galeries vous emmène cette 
année à Berlin pour (re)découvrir les 
richesses du cinéma allemand pré et post 
chute du mur. En 2020, nous célébrons 
le 30e anniversaire de la réunification de 
l’Allemagne. Berlin est une ville au cœur 
de l’histoire européenne du 20e siècle :  
le symbole brillant de la force et de 
l’histoire de l’Allemagne, une métropole 
moderne et cosmopolite au cœur de 
l’Union européenne, un havre de bons 
restaurants et de bars branchés, de clubs 
avec une vie nocturne inlassable… 
La capitale allemande est aussi une star-
lette cinématographique et Heure d’été 
Berlin en est le témoignage.
En partenariat avec la Ville de Bruxelles, 
la Région de Bruxelles-Capitale, la Lote-
rie Nationale et le Goethe Institut Brüssel.

Initiations au yoga
gratuit 

Tous les dimanches, 
de 10h30 à 11h30

Pour une expérience vraiment unique 
dans ce lieu très spécial, des initiations au 
yoga ont lieu tous les dimanches matin.

*  Les 5, 12, 19 et 26.07 :  
initiations pour adultes

*  Les 2, 9, 16 et 23.08 :  
initiations pour parents-enfants

Les participants sont invités à apporter 
leur matériel (tapis, essui). Sinon, des 
tapis seront disponibles sur place.

Un brunch pour un
dimanche tranquille

Tous les dimanches, 
de 11h30 à 16h00

Pour ses brunches, l’Entrepote choisit 
des produits de qualité respectant l’en-
vironnement. Tous les plats et les ac-
compagnements sont « faits maison » et 
sont améliorés avec des aromates de son 
potager urbain. Délices garantis ! 

Vaux-Hall Summer Games
gratuit

Tous les dimanches du 05.07
au 23.08, de 17h00 à 20h00.

Coordonnée par Ludiris asbl, cette initia-
tive du Service de la Culture de la Ville 
de Bruxelles n’en est pas à son premier 
essai. En effet, les équipes d’animation 
et les partenaires du Brussels Games 
Festival reviennent cet été au Vaux-Hall 
pour le transformer en un vaste terrain 
de jeux. 

Rendez-vous tous les dimanches 
après-midi pour découvrir, en famille 
ou entre amis, toute la diversité de la 
production ludique actuelle : jeux d’am-
biance ou party games, jeux de stratégie 
et de gestion, jeux du monde, jeux de 
rôle, jeux adaptés, jeux d’extérieur… sans 
oublier le fameux Mölkky, le jeu de quilles 
finlandais, à la fois tactique, convivial et 
surtout très addictif. Des moments de 
folie et de partage en perspective, pour 
tous les goûts et tous les âges.

Pour des raisons sanitaires, seules les 
personnes venues en groupe pourront 
s’asseoir à la même table de jeux.

Le Baby Corner
Installé à la place De Brouckère durant  
la dernière édition de Plaisirs d’Hiver,  
un Baby Corner avait rencontré les fa-
veurs de centaines de familles.  
Ce succès a montré que ce concept  
répond à un réel besoin.

C’est la raison pour laquelle la Ville de 
Bruxelles, dans le respect des règles sa-
nitaires en vigueur, renouvelle l’initiative 
et propose au Vaux-Hall un endroit équi-
pé pour changer le bébé et réchauffer le 
biberon ou le repas en toute tranquillité.

Il est accessible du 3 juillet au  
23 août, aux jours et horaires 
d’ouverture du Vaux-Hall.
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3.2 
LA MUSIQUE DE 
HELLO SUMMER 
En cet été exceptionnel, les festivals et 
tous ceux qui les animaient (artistes, 
organisateurs, programmateurs, techni-
ciens…) ont vu leurs activités annulées. 

En proposant des formules intimes pour 
respecter les dispositions sanitaires en 
vigueur, la Ville de Bruxelles a pris le parti 
de mettre le secteur culturel et événe-
mentiel à l’honneur.
 

Fifty Summer Sessions 
au Vaux-Hall
gratuit,, réservation 
obligatoire

Du 09.07 au 20.08, 
tous les jeudis 

Dans cette optique, Fifty Session est 
chargé de la programmation des ren-
contres musicales qui ont lieu les jeudis 
au Vaux-Hall. Ce label est renommé pour 
l’organisation de concerts très soignés. 
Depuis quatre ans déjà, un artiste belge 
et un artiste international émergent 
jouent une fois par mois à Bruxelles de-
vant un public d’amateurs de musique et 
de professionnels. Tous les genres musi-
caux sont proposés pour tous les goûts, 
les couleurs, les cultures… Soutenus par 
de nombreux partenaires médias dyna-
miques (Focus Vif & Knack Focus, Pure, 
La Libre Belgique, BRUZZ, Tarmac…), 
ces talents bénéficient de visibilité et 
d’une scène où acquérir de l’expérience. 
Ce moment constitue souvent le début 
d’une belle carrière.

C’est donc du 9 juillet au 20 août qu’une 
version revisitée de ce concept est pro-
posée au Vaux-Hall : 
Fifty Summer Sessions présente des 
talents qui devaient se produire cet été 
lors d’un festival. En plus de soutenir les 

artistes, cela donnera un petit goût de 
ces manifestations estivales annulées :

09.07 : COULEUR CAFÉ
16.07 : DOUR
23.07 : PARADISE CITY 
30.07 : LES ARDENTES
06.08 : KIOSK RADIO
13.08 : HORST
20.08 :  BRUSSELS SUMMER 

FESTIVAL

Afin de pouvoir respecter les mesures 
sanitaires, c’est devant un petit parterre 
de 117 privilégiés que deux artistes et un 
Dj belges se produisent chaque jeudi soir 
dans le magnifique cadre du Vaux-Hall.
Ces moments musicaux sont gratuits et 
ouverts à tous, mais, vu la jauge limitée 
du lieu, une réservation est obligatoire, 
comme pour toutes les activités qui se 
déroulent au Vaux-Hall.

Et puisque cet été il sera exceptionnel 
d’assister à une performance live, les 
organisateurs invitent d’ores et déjà les 
personnes disposant d’une place à ne 
pas bouder leur chance et à se rendre au 
concert choisi ! De cette façon ils sou-
tiendront les artistes et ne priveront pas 
d’autres personnes de cette opportunité.

Cité administrative,
Colonne du Congrès
gratuit, réservation 
obligatoire

Du 06 au 30.08, 
du jeudi au dimanche.

En plus des concerts proposés par Fifty 
Summer Sessions au Vaux-Hall, la Ville de 
Bruxelles souhaite élargir l’offre musicale 
dans le cadre de Hello Summer, toujours 
en formule intimiste. 

Cela offre un espace d’expression et une 
visibilité supplémentaires aux acteurs 

culturels impactés par la crise sanitaire, 
particulièrement aux artistes belges et 
bruxellois.

Durant le mois d’août, du jeudi au dimanche, 
une programmation variée est présentée 
sur l’esplanade de la Cité administrative, 
derrière la Colonne du Congrès.

Certains collectifs et festivals de la capitale 
y présentent divers genres musicaux, 
allant du jazz au rock, en passant par le 
hip-hop et l’électro, à l’image de la ri-
chesse et de la diversité culturelles de 
Bruxelles.   

3.3 
UN ÉTÉ SPORTIF 
Dans le programme de l’été 2020 de  
la Ville de Bruxelles, le sport ne pouvait 
pas manquer !

Afin de promouvoir sa pratique en ville, 
de nombreuses activités et initiations 
gratuites ont lieu en juillet et août dans 
le cadre de Hello Summer.

Au Vaux-Hall, du 3 juillet au 23 août, 
des initiations de yoga sont données 
le dimanche matin, en juillet pour les 
adultes et en août, pour les parents et 
leurs enfants.

Des tables de ping pong sont installées 
à divers endroits de la Ville et des initia-
tions à différents sports ont lieu tous les 
dimanches du 12 juillet au 30 août avec 
une formule itinérante, en partenariat 
avec les clubs de la Ville de Bruxelles.
Ces clubs sont également actifs en août 
dans les quartiers Versailles et Cité Mo-
dèle et au Square Ambiorix où, pour 
assurer l’accès de tous les publics à dif-
férentes disciplines, des espaces multis-
ports dotés de mobilier urbain sont mis 
en place : tables de ping pong, quilles 
de Mölkky et de Kubb, terrains de pé-
tanques et de Badminton…

3.4 
LES ANIMATIONS 
CULTURELLES DANS 
LES MUSÉES
Afin de persévérer dans sa volonté de 
soutenir le secteur artistique bruxellois,  
la Ville de Bruxelles propose tout l’été aux 
Musées de rencontrer les arts vivants.  
Les Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, le Musée de la Ville de Bruxelles 
et celui des Égouts offrent de nombreuses
activités et animations artistiques : contes,
ateliers, concerts, théâtre… 

3.5 
LES BOULEVARDS DU 
CENTRE RAYONNENT
En juillet et en août, le farniente prend 
ses quartiers dans le joli cadre du grand 
piétonnier qui relie les places de Brouc-
kère et Fontainas. Des artistes talentueux 
animeront cet axe qui se prête à la flâne-
rie, encadrés des commerçants qui font 
battre le cœur de la capitale. Musique, 
cirque contemporain, danse, poésie… 
autant de disciplines qui égayeront l’été 
bruxellois.

3.6 
ENJOY THE CITY !
Du 15.07 au 22.08, 
du mercredi au samedi, 
de 14h à 18h et de 18h à 22h, 
en fonction des quartiers.

Tout en respectant les règles d’hygiène 
et de distanciation sociale, la volonté de 
la Ville de Bruxelles  est de soutenir les 
commerces impactés lourdement durant 
le confinement. 
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Des animations sont prévues dans plu-
sieurs artères et quartiers commerçants 
de la Ville.

En juillet et août, est proposée une pro-
grammation composée d’un savant 
mélange d’artistes déambulatoires plus 
originaux les uns que les autres. 

Envie de se balader dans les ruelles pa-
vées du centre-ville, de se plonger dans la 
chaleur estivale, de profiter des terrasses 
de Bruxelles tout en (re)découvrant les 
jolies boutiques de notre ville ? 
Enjoy the city !

3.7 
HELLO SUMMER 
RETROUVE 
LES QUARTIERS  
Depuis plusieurs années, l’habitabilité est 
un enjeu majeur pour la Ville de Bruxelles 
qui met un point d’honneur à réunir ses 
habitants autour de moments festifs dans 
leurs propres quartiers.

Bien que cet été soit particulier, l’idée 
n’est pas abandonnée pour autant !  
Et ce sera dans le respect des règles 
d’hygiène en vigueur. 
Dès lors, des événements tout public, 
gratuits et en extérieur sont organisés en 
août à Neder-Over-Heembeek (Versaille, 
du jeudi 6 au dimanche 9 août), à Laeken 
(Cité Modèle, du jeudi 13 au dimanche 16 
août) et à Ambiorix (Square, du jeudi 20 
au dimanche 23 août).

Les différents services de la Ville et l’asbl 
Brussels Major Events travaillent avec de 
nombreux opérateurs locaux pour offrir 
aux riverains une expérience citadine 
estivale.
La programmation de chaque lieu s’est 
tissée de concert avec eux. 
Les nombreuses pistes déjà imaginées 
sont soutenues et étoffées, qu’elles soient 
culturelles, sociales ou sportives.

Le but est donc de renforcer les initiatives 
locales émanant tant des associations que 
des artistes, des centres et maisons de 
jeunes, des clubs sportifs… en apportant 
une expertise et des moyens techniques 
et logistiques. 

3.8 
PLACE DES MUSÉES
Le projet Detours Cyphers propose des 
moments de convivialité dont le public est 
l’acteur. Mettant en avant les qualités de 
chaque personne, les Detours Cyphers in-
vitent le public à rentrer dans la ronde, en 
osant des pas de danse et en rencontrant 
les acteurs de la culture urbaine. Des per-
formances uniques à la croisée des arts, 
sur la place du Musée, apportent un vent 
funky et groovy aux rythmes du hip-hop.

3.9 
BRUSSELS MEETS 
EUROPE, CINÉMA EN 
PLEIN AIR AU PARC 
LÉOPOLD
Les mercredis de l’été,  
dates à confirmer 

Brussels Meets Europe lance le défi de 
proposer un rendez-vous cinématogra-
phique convivial comme un événement 
fédérateur des usagers du quartier euro-
péen et des Bruxellois. Il ne s’agit pas de 
proposer seulement un cinéma de plein 
air, mais aussi un cinéma plus chaleureux 
comme à la maison favorisant les ren-
contres et les échanges culturels.  
Trois écrans de télé géants projettent 
simultanément le même film, chacun avec 
des sous-titres dans des langues euro-
péennes différentes.

Une initiative de l’asbl eQuama.

4. LA VILLE AGIT
La Ville de Bruxelles affiche clairement son engagement à propos de la durabilité, 
une matière qui lui tient particulièrement à cœur.

Brussels Major Events travaille donc depuis quelques années à rendre durables les 
événements qu’il organise.

Progressivement, diverses dispositions ont déjà été prises telles que l’installation de 
toilettes sèches ou d’un baby corner (présent également au Vaux-Hall du 3 juillet au 
23 août), l’utilisation de gobelets réutilisables (démarrée il y a dix ans déjà !) et l’amé-
lioration de l’accessibilité des sites pour les personnes à mobilité réduite. 
Cette année, des fontaines d’eau potable sont installées et un dispositif de tri sélectif 
est déployé sur les sites-mêmes des divers rendez-vous.

Un responsable en matière de durabilité a également été chargé d’étudier le sujet en 
profondeur tout au long de l’année afin d’envisager toutes les possibilités.

Par ailleurs, la Ville de Bruxelles est fière de collaborer avec Plan International, une 
organisation qui prône l’égalité pour les filles et les droits de l’enfant dans plus de 
septante pays dans le monde. Dans le cadre de son action « Safer City », Plan In-
ternational a créé une plateforme numérique qui permet aux jeunes, et aux filles en 
particulier, de partager les lieux où ils.elles se sentent ou pas en sécurité. Car les rues 
de Bruxelles sont à tout le monde et c’est avec la participation citoyenne que des 
changements durables sont possibles. 
Hello Summer soutient cette campagne en sensibilisant les visiteurs à la lutte contre 
le harcèlement de rue avec la signalétique placée sur les différents lieux qui ac-
cueillent les rendez-vous.

Durant les événements, une équipe veille au respect de l’ensemble des décisions, 
ce qui permettra à la Ville et à l’organisateur de vérifier sur le terrain ce qui fonc-
tionne ou ce qu’il faut améliorer.
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CONTACTS 

Ville de Bruxelles
Cabinet de l’Échevine de la Culture,  

du Tourisme et des Grands événements

Jérémie Sanem 
jeremie.sanem@brucity.be  

+32 (0)490 14 07 90 
(jusqu’au 12 juillet)

Grégory Escouflaire 
gregory.escouflaire@brucity.be  

+32 (0)485 94 06 58 
(à partir du 13 juillet)

Cabinet du Bourgmestre

Maïté Van Rampelbergh 
maite.vanrampelbergh@brucity.be

+32 (0)498 48 37 13

Organisateur
Brussels Major Events asbl

Marina Bresciani 
Communication Advisor 
m.bresciani@bmeo.be 

+32 (0)478 22 61 59


