Le festival SuperVliegSuperMouche se dédouble suite à son grand succès
09.06 – 10.06.2018
Bruxelles - Le festival poétique SuperVliegSuperMouche grandit d’année en année.
Après un très grand succès en 2017 avec plus de 15.000 visiteurs, l’organisation du
festival a décidé que la septième édition se déroulerait durant tout un week-end dans le
parc de Forest du samedi 09.06 au dimanche 10.06.2018.
« Pour organiser ce festival des arts pour familles, nous travaillons avec plus de 30
organisations. L’enthousiasme contagieux des partenaires mais surtout des enfants, des
parents et de tous les bénévoles nous a poussé à développer le festival sur 2 jours. Le
public peut donc choisir de venir le samedi ou le dimanche ou les 2 jours pour avoir
l’occasion de tout découvrir. 40 compagnies sont impatientes de rendre ce weekend
magique avec du théâtre, de la danse, de la musique et des installations interactives
dans le parc le plus vert de Bruxelles », annonce Benoit De Wael, coordinateur
SuperVliegSuperMouche du WIELS.
Tous les ingrédients qui font son succès seront réunis :
•
•
•
•
•
•

Une quarantaine d’activités à la fois surprenantes, touchant notre imaginaire et
malicieuses, ouvertes à tous et en plein air sont proposées : au total 88
représentations et 17 installations/ateliers permanents ;
Programmation identique le samedi et le dimanche avec quelques exceptions ;
Plus de 30 organisations se retroussent les manches autour d’une initiative
commune ;
Une localisation dans un cadre de verdure de 13ha : le Parc de Forest (à 10 minutes
de la Gare du Midi) ;
300 bénévoles et collaborateurs par jour pour accueillir le public chaleureusement ;
De nombreux bars extérieurs, projets locaux de restauration et une scénographie en
bambou : le Parc de Forest devient LE hotspot nature de la capitale pendant tout ce
week-end de juin.

Un petit avant-gout
• Des vaches dans le parc pour un lotto bouse complètement fou, venez tenter
votre chance pendant que des corps des alpes vous font voyager en Suisse !
• L’espace cyclophones pour émettre des sons et créer un monde fantastique tout
en pédalant.
• « Esquerdes » mêle équilibre, éléments aériens et musique entre le désir et la
fuite.
• « Rolando Bruno » vous apporte de la musique exotique « cumbia fuzz » depuis
l’Argentine.

•
•
•
•
•

« La Route », une course poursuite déjantée avec un éléphant et un cochon.
Le nid sonore dans lequel les tout petits (0-2 ans) sont invités à une expérience
sonore et visuelle pleine de douceur.
Les manèges fitness : une dizaine de mini-manèges à actionner par énergie
musculaire parentale. Echauffez-vous !
Seppe Baeyens (Ultima Vez) déplace son « atelier quartier » au parc et
déambule avec la corde géante “Rope” de Ief Spincemaille.
La programmation complète est disponible sur le site :
http://www.supervliegsupermouche.be/fr/events/Programme-2018

Avec SuperVliegSuperMouche, les organisateurs veulent incarner les forces de Bruxelles
par une fête vibrante, chaleureuse, multilingue, multicolore, multidisciplinaire et qui
dépasse les frontières.
L’affiche HD est disponible ici : http://www.supervliegsupermouche.be/fr/125/Presse
Des visuels haute définition sont téléchargeables ici :
https://www.dropbox.com/sh/dkxg0c095a9dyu0/AACY2gN16avav9NnSF1qDmrba/HR%
20pics%20production/0_%20pics%20HR%20COM%20SVSM%202018/Derni%C3%A8res
%20photo%20HR%20ok?dl=0
Infos pratiques :
http://www.supervliegsupermouche.be/fr/125/Presse
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