Attention !
En raison de la crise sanitaire actuelle, nous vous rappellons que le port du masque
est obligatoire et que les personnes désireuses d’accéder au festival doivent
obligatoirement réserver leurs places gratuites via notre site

www.fantastic-museum.be

Adresses

Programme du festival

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
Centre Culturel Jacques Franck (CCJF) - 94 Chaussée de Waterloo - 1060 - Bruxelles
Hôtel de ville de Saint-Gilles (HDV) - Place van meenen - 1060 - Bruxelles
Vidéo express (VE) - 241 Chaussée de Waterloo - 1060 - Bruxelles

nom / intitulé / date / Lieu

Aperisteam / Ouverture du festival / 2 octobre - 19h > 23h / CAF
Cie Tiguidap + FTL / SPECTACLE / tout le festival / CAF
Cie Gami / SPECTACLE / tout le festival / CAF
Tour de Samme / spectacle / tout le festival / CAF
Declic Photography / shooting photo / tout le festival / CAF
Steampunk / exposition/ tout le festival / CAF
Daub-o-graphic / exposition / tout le festival / CAF
Golf Imaginarium * (8 euros / participant) / animation / tout le festival / CAF
Atelier Badge (selon tarif en vigueur) / animation / tout le festival / CAF
Train des vaporistes (2 euros / participant) / animation pour enfants / tout le festival / CAF
Soucoupe des steamers (2 euros / participant) / animation pour enfants / tout le festival / CAF
Passe-tête / animation / tout le festival / CAF
Photomaton / animation / tout le festival / CAF
Cafétéria (selon tarif en vigueur) / espace / tout le festival / CAF
Collection permanente (selon tarif en vigueur) / Musée / tout le festival / MAF
Marché Steampunk / marché d’Artiste / 3 octobre + 4 octobre - 10h > 18h / CAF
Les Imprimeurs / Impression t-shirt (selon tarif en vigueur) / 3 octobre - 10h > 18h + 4 octobre - 10h > 17h / AG
Fx Bubbles / démonstration découpe laser / 3 octobre + 4 octobre - 10h > 18h - AG
Steam-tram (11euros / participant) / Animation * / dimanche 4 octobre / 14h - 17h / CAF
Duels de thé / Animation / dimanche 4 octobre / 15h > 16h / CAF
Shooting des vaporistes / shooting photo / 4 octobre / 19h / HDV
Projection du film «la cité des enfants perdus»** (selon tarif en vigueur) / 4 octobre / 20h / CCJF
Vidéo express / Sélection de films steampunk / tout le mois d’octobre / VE
* (réservation obligatopire sur www.fantastic-museum.be)
** (réservation obligatopire sur lejacquesfranck.be)

Aperisteam

Descriptif des activités

ouverture du festival

L’ouverture du festival s’articulera autour d’un apéristeam remplie de surprises.

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.

Tour de Samme

La Tour de Samme proposera spectacles et animations pour le plus grand plaisir des
petits et grands visiteurs.

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 (8 euros / participant sur réservation obligatoire)

Atelier Badge

Un atelier de création de badge 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 piloteéepar
un steamers du CAF.

Passe-tête

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

Photomaton

Un espace photomaton permettera aux visiteurs de s’immortaliser.

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 jouttes amusantes et fantasistes.

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.

Les Imprimeurs

A l’occasion du Festival Les imprimeurs vous accueilleront dans leur atelier pour vous
faire découvrir les différentes techniques d’impressions textile artisanal. Vous aurez
la possibilité de personnaliser vous même vos vêtements en quelques minutes ou
découvrir des designs très originaux.

Fx Bubbles

Fx Bubbles proposera une démonstration de découpe laser permentant de créer des
engrenages et des éléments a vocation steampunk.

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 cadeaux
en pagaille seront au programme. 5 départ seront organisés, le premeier départ est
réservé au voyageurs habillé en steampunk. (11 euros / participant sur réservation obligatoire et nombre de

voyageurs limités à 40 par session)

Expositions
Steampunk

Le festival abritera une exposition collective dédiée au steampunk.

Daub-o-graphic

Une exposition de Daub-o-graphic sera également disponible.

Autres activités
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.

Projection

Le Centre Culturel Jacques Franck proposera la projections du film “la cité des enfants
perdus”.

Vidéo express

Sélection de films à thématique steampunk et rétro-futuriste.

