Programmation
Halloween Festival
du 31 octobre

Parc Pierre Paulus / 17h - 19h
(1060 - Bruxelles)

-

Le Bal des Enflammés
Spectacle jonglerie
La Course aux zombies
Animation
Compagnie Pagan Noz
Spectacle musical déambulatoire
Asbl Matissa			
Spectacle musical déambulatoire
Compagnie Gami 		
Spectacle théâtral déambulatoire
Stand Ballons / CPAS
Animation
Fx Bubbles 			
Atelier maquillage
Restos du coeur / CPAS / Notre cercle
Soupe maléfique
Vlan / Vanspringel						
Photomaton

Place Morichar / 18h45 - 19h30
(1060 - Bruxelles)

- 18h45 / Le Bal des Enflammés		
- 19h00 / T&T Fireworks				
- 19h30 / Balade des lumières et esprits

Spectacle jonglerie
Feu d’artifice
Parade

Musée d’Art Fantastique / 20h

(7 rue américaine - 1060 - Bruxelles)
- Halloween Man			

Animation

Centre d’Art Fantastique / 20h30

(18 rue de la glacière - 1060 - Bruxelles)
- 20h30 / Sorcier Ragnagna			
- 21h15 / Compagnie Pagan Noz		

Spectacle conte
Spectacle musical

Le Bal des Enflammés

Le Bal Des Enflammés est un rassemblement de jongleurs
bruxellois partageant tous une grande passion pour la
jonglerie et une étrange fascination pour le feu. Lorsque la
nuit tombe, les flammes s’éveillent! Au programme : staff,
bâton à fleurs, bolas, cordes à sauter, cracheurs, balles de
jongles et plein d’autres surprises enflammées à vous coupez
le souffle! Que le Bal commence!

La Course aux zombies

C’est une course pas comme les autres qui sera proposée
aux jeunes turfistes en herbe. Pariez pour votre zombie
favori et, s’il reporte la course, gagnez un badge horrifique
spécialement édité pour l’occasion.

Compagnie Pagan Noz

Ces hardfolkeux en délire vous réservent bien des surprises,
afin de réveiller le troll qui sommeille en chacun de vous.
Entre déambulation, concert et autres pérégrinations, Pagan
Noz partage son univers, raconte ses histoires, vous fait
chanter jusqu’à perdre haleine.

Asbl Matissa

L’asbl Matissa fera danser les trolls et les créatures aux
rythmes de leurs percussions infernales. Un spectacle
musical endiablé et étonnant.

Compagnie Gami

Répondez à l’appel des esprits! Ce 31 octobre, lors de la nuit
de Samhain, les portes entre les mondes s’entrouvrent et les
chamans se rassemblent. Placez-vous sous leur protection
et aidez les à protéger votre tribu. Serez-vous à la hauteur
? Combien d’entre vous seront emportés par les démons ?

Stand Ballons

Les jeunes créatures du parc Pierre Paulus recevrons un
ballon fântome lumineux. Une animation gratuite, dans la
limite des stocks disponibles.

Fx Bubbles

Spécialiste du maquillage et des effets de plateaux, l’équipe
de Fx Bubbles viendra grimer les petits monstres afin que
ceux-ci se transforme en véritable créature de la nuit.

Soupe maléfique

En partenariat avec le CPAS de Saint-Gilles, les Restos
du coeur et Notre cercle, une soupe aux potirons sera
gratuitement servie à tous les monstres affamés.

Photomaton

Le Vlan en partenariat avec Vanspringel, vous proposeronst
un espace photomaton afin d’immortaliser les monstres
dans leurs plus beaux apparats.

Le Bal des Enflammés

Ces jongleurs en folie proposeront un numéro pyrotechnique
de haute volée pour le plaisir des monstres rassemblés sur
la place Morichar.

Feu d’artifice

Le grand feu d’artifice illuminera le ciel de mille feux. Un
spectacle pyrotechnique détonnant et un rendez-vous désormais
incontournable qui ébouriffera petits et grands monstres de la
place Louis Morichar.

Balade des lumières et esprits

Le parc Pierre Paulus revêtira ses habits de lumière dans une
scénographie étincelante qui guidera la horde des sorcières
le long d’une balade enchanteresse. La parade débutera de
la place Morichar dès la fin du feu d’artifice et menera la
foule des monstres jusqu’au Musée d’Art Fantastique.

Halloween Man

L’Halloween Man viendra lancer bonbons et sortilèges du
haut du balcon du Musée d’Art Fantastique pour le plaisir
des monstres gourmands.

Sorcier Ragnagna

Le Sorcier Ragnagna sera de sortie pour Halloween avec
un spectacle décapant, agrémenté de grands moments de
rire et d’un dynamisme conçu à l’attention des enfants. Un
spectacle idéal pour permettre à chacun de vivre une nuit
d’Halloween inoubliable. Evidemment, chacun est invité à
venir déguisé.

Compagnie Pagan Noz

Pagan Noz clôturera en beauté cette folle journée d’Halloween
avec un concert à l’ambiance survoltée comme eux seuls
savent en proposer.

Les activités proposées au parc Pierre Paulus se dérouleront en continu. L’ensemble
des activités et animations sont gratuites, à l’exception de l’atelier de maquillage (5 €)
et sont succeptibles de connaitre des changements selon les conditions climatiques. A
noter que les enfants sont sous la responsabilité des leurs parents et accompagnateurs.

