JUILLET ET AOÛT 2022

ÉDITO
Balades contées dans les parcs de Bruxelles tous
les dimanches d’été
L’été revient, comme une trêve au milieu du
tumulte, une accalmie face à l’instabilité du monde.
Avec lui, l’occasion de nous réapproprier l’extérieur
et d’arpenter de nouveaux sentiers. C’est dans neuf
écrins de verdure, aux quatre coins de Bruxelles,
que viendront s’exprimer, en chuchotements,
en refrains ou à gorge déployée, les voix de nos
conteuses et conteurs. Il est temps de redécouvrir
la ville, de la voir par au-dessus, dans toute sa
forme
organique. Ainsi les espaces se livrent à
parcours
nousaccidenté
comme autant de parcours possibles, comme
autant de ramifications donnant à votre aventure
un nouveau
tournant. Venez construire ensemble
repas
compris
le décor
d’histoires inexplorées, dans une ville dont
vousFRêtes
les héro·ïnes.
NL
bilingue

accès PMR *

PROGRAMME
public
averti

accès aux PMR
accompagnées

Toutes nos balades sont accessibles aux
PMR accompagnées.

en intérieur
03
JUILLET 2022 Rouge Cloître – 15h
Avec Anne Borlée et Gilles Kremer
RDV devant le centre d’art, 4 Rue du Rouge
lieu de repli
Cloître,
1160 Auderghem
en cas de pluie

10 JUILLET 2022 Festival Interculturel du
Conte de Chiny – 15h
Avec Christine Andrien et Corinne Pire
RDV entrée principale du festival, au coin de la
rue de l’Embarcadère et du « Paquis », 6810 Chiny
17 JUILLET 2022 Quartier du Sablon – 15h
Avec Philippe Baudot et Ludwine Deblon
RDV Bibliothèque Brand Whitlock, 10 Rue SainteAnne, 1000 Bruxelles
24 JUILLET 2022 Parc Roi Baudoin – 15h
Avec Fahem Abes et Iota Gaganas
RDV devant le buste de Baudoin 1er, à l’entrée du
parc Rue Eugène Toussaint, 1090 Jette
31 JUILLET 2022 Carré Tillens – 15h
Avec David Giuliano et Kyung Wilputte
RDV à l’entrée au 9 rue Joseph Bens, 1180 Uccle
07 AOÛT 2022 Cimetière du Dieweg – 14h
Avec Julie Boitte et Roxane Ca’Zorzi
RDV à l’entrée du parc, 95 Rue Dieweg, 1180
Uccle
14 AOÛT 2022 Jardin d’Erasme – 15h
Avec Muriel Durant et Elodie Mora (Fr.)
RDV Jardins de la Maison d’Erasme, 31 Rue de
Formanoir, 1070 Anderlecht
21 AOÛT 2022 Parc Meudon – 15h
Avec Ria Carbonez et Cindy Snessens
RDV à l’entrée du parc, en face du 12 Rue du
Ramier, 1120 Neder-Over-Hembeek
28 AOÛT 2022 Site Alma – 15h
Avec Vi Indigaïa (Fr.) et Nadine Walsch (Qc.)
RDV à la sortie de la bouche de métro Alma, 1200
Woluwe-Saint-Lambert

INFOS PRATIQUES
• Quand : tous les dimanches de juillet et août à 15h
(sauf le 7 août à 14h)
• Durée : 1h30 environ
• Prix libre
• Réservation indispensable : jauge limitée
• À partir de 10 ans
• Balades accessibles aux PMR accompagnées
(plus d’infos sur notre site ou par téléphone)
• Merci de venir avec votre propre matériel (tabourets, parapluies, coussins ou autres), car nous
ne serons pas en mesure de vous les fournir
• Attention, les balades commencent à l’heure et
ont lieu même en cas de mauvais temps.
Les balades du 17/07, 14/08 et 28/08 prévoient un
lieu de repli en cas de pluie.
Bonne balade à toutes et à tous, au plaisir de vous
rencontrer sur ces nouveaux sentiers du conte !
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