Attention !
Nous vous rappellons que l’accueil au festival s’effectuera selon les normes sanitaires
en vigueur.

Programme du festival
Adresses
Centre d’Art Fantastique (CAF) - 18 rue de la glacière - 1060 - Bruxelles
Musée d’Art Fantastique (MAF) - 7 rue américaine - 1060 - Bruxelles
Anciennes glacières de Bruxelles (AG) - 18 rue de la glacière - 1060 - Bruxelles
Hôtel de ville de Saint-Gilles (HDV) - Place van meenen - 1060 - Bruxelles
Centre Culturel Jacques Franck (CCJF) - 94 chaussée de Waterloo -1060 - Bruxelles

nom / intitulé / date / Lieu
Declic Photography / Shooting photo / Tout le festival / CAF
Steampunk / Exposition/ Tout le festival / CAF
Golf Imaginarium / Animation / Tout le festival / CAF
Atelier Badge / Animation / Tout le festival / CAF
Train des vaporistes / Animation pour enfants / Tout le festival / CAF
Soucoupe des steamers / Animation pour enfants / Tout le festival / CAF
Passe-tête / Animation / Tout le festival / CAF
Cafétéria / Espace / Tout le festival / CAF
Collection permanente / Musée / Tout le festival / MAF
Golf Imaginarium * (9 euros / participant) / animation / tout le festival / CAF
Marché Steampunk / marché d’Artiste / tout le festival - 11h > 18h / CAF
Pique-nique steampunk / Animation / Samedi 4 juin - 12h > 14h / AG
Inauguration du costume steampunk de la porteuse d’eau / Samedi 4 juin / 16h / HDV
Cie Gami / Spectacle / Dimanche 5 juin / CAF
Duels de thé / Animation / Dimanche 5 juin - 15h > 16h / CAF
Cinéma / Diffusion d’un film (selon les tarifs du Centre Culturel Jacques Frank) / Dimanche 5 juin - 20h / CCJ
Cie Tiguidap + FTL / Spectacle / Lundi 6 juin / CAF
Steam-tram** + Accès au festival (12euros / participant) / Animation * / Lundi 6 juin / 14h - 16h30 / CAF
Shooting des vaporistes / shooting photo / Lundi 6 juin / 17h15 / HDV
* (réservation obligatopire sur www.fantastic-museum.be)
** (le voyage de 16h est strictement réservé aux personnes habillées en steampunk))

Descriptif des activités
Spectacles

Cie Tiguidap + FTL

Les Compagnies Tiguidap et LTF présenteront un spectacle fantasque et poétique.

Cie Gami

Cette troupe théâtrale de talent proposera de nombreux impromptus pour le plus
grand plaisirs des vaporistes.

Animations

Declic Photography

Declic Photography proposera un espace shooting photo (dress code steampunk
obligatoire)

Golf Imaginarium

Ce mini-golf au décor fantasque vous fera voyager le long de ces 18 trous. Une animation pour petit et grand steamers (9 euros / participant sur réservation obligatoire)

Atelier Badge

Un atelier de création de badge (selon tarifs en vigueur) sera également proposé. Les visiteurs
pourront ainsi réaliser leur propre badge steampunk soit en illustrant eux même
leurs badges, soit en coloriant des canevas mis à disposition.

Train des vaporistes

Un petit train sera accessible et proposera aux visiteurs de voyager au sein de cette
machine infernale le tout au sein d’une antre mêlant bruits tonitruants et scénographie
fantasque.

Soucoupe des steamers

Les jeunes vaporistes pourront se promener au sein d’une soucoupe pilotée
par un steamers du CAF.

Passe-tête

Un passe-tête à thématique steampunk sera également accessible pour que le public
puisse également se photographier.

Marché Steampunk

Le Centre d’Art Fantastique abritera un marché de créateurs dédié à l’artisanat d’art
qui proposera bijoux, chapeaux, cannes, habillement et autres création originales.

Duels de thé

Des duels de thé encadrés par la Cie Gami vous permetteront d’affronter vos amis
lors de joutes amusantes et fantaisistes.

Shooting des vaporistes

Un shooting photographique de l’ensemble des participants du festival sera organisé
devant l’Hôtel de ville de la commune de Saint-Gilles.

Steam-tram

Le Steam-Tram sera certainement l’un des points d’orgue du Festival International
Pinksteren Steampunk. Fruit d’un partenariat entre le Musée d’Art Fantastique et le
Musée du Tram, le Steam-Tram est une ancienne motrice qui accueillerales visiteurs
et steamers du festival le long d’un parcours dans Bruxelles. Spectacles, et surprises
en pagaille seront au programme. Plusieurs départs seront organisés, le départ de
16h est strictement réservé au voyageurs habillé en steampunk. L'achat d'un billet
au Steam-Tram donne également l'accès au festibval.(12 euros / participant sur réservation obligatoire et

nombre de voyageurs limités à 40 par session / la séance de 16h est strictement réservée aus personnes habillées en styeampunk)

Expositions
Steampunk

Le festival abritera une exposition collective dédiée au steampunk.

Collection permanente

La collection du Musée d’Art Fantastique sera accessible durant toute la durée du
festival. (selon le tarif en vigueur à cette période)

Cinéma

Diffusion d’un film

Le Centre Culturel Jacques Franck proposera la diffusion du film d’animation Avril et
les Mondes truqués (selon le tarif en vigueur au Centre Culturel Jacques Franck)

