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Descriptif des artistes 
 
CHE CIRQUE 

 
Avec « Jump ! », le 
titre de son spectacle, 
la compagnie Che 
Cirque met en scène 
un boxeur raté dans 
ses délires de super-

héros.  L’humour et l’impro sont 
omniprésents mais la poésie et l’émotion 
ont aussi leur place au cœur de cette 
prestation tout en jongleries et acrobaties, 
que ce soit avec un simple chapeau, une 
balle en cristal ou encore un vélo difficile à 
dompter.  Un voyage visuel, sonore, 
délirant et drôle qui captivera enfants et 
adultes. 
 
JOANN 
 
On a coutume de dire que 
la valeur n’attend pas le 
nombre des années !  À 6 
ans, Joann débutait des 
cours de guitare et de 
batterie avant d’apprendre 

le piano tout seul et de créer, 4 années plus 
tard, son 1er groupe…  Âgé de 15 ans 
aujourd’hui, il fait preuve d’un bel aplomb, 
au-delà de son incontestable talent !  
Accompagné de sa guitare, il puise dans un 
large répertoire pop-rock pour proposer 
des reprises très réussies de morceaux qui 
ont cartonné dans les charts, de Téléphone 
à Pixies, de Stromae à Vianney.   
 
ADVENTURE BOX 
 
Une équipe férue de spéléologie et 
soucieuse de faire découvrir sa passion du 

monde souterrain à l’aide 
de différentes activités 
originales telles qu’un 
simulateur (Spéléo Box) ou 
encore des parcours 
aériens adaptables à tous 
les types d’environnement. 

Idéal pour les aventuriers en culottes 
courtes !  
 
 
 
 
 
 

CIRCOMÉDIE 
 
Habituée de la 
Dynamifête, cette école de 
cirque et compagnie de 
spectacle amène dans ses 
valises un duo d’amuseurs 
publics qui déambulent 
sur le site, au milieu du 
public.  Un petit air de 
musique, quelques jongleries, deux ou trois 
tours de passe-passe ou sculptures de 
ballons, ils ne manquent vraiment pas 
d’idées pour divertir leur auditoire.   
 
RIK’S MAGENTA & CAVAPROD 
 

Jeune rappeur bruxellois de 19 ans, Rik’s 
Magenta est très présent sur YouTube et 
SoundCloud.  Pour ses prestations lors de 
cette journée du 1er septembre, il sera 
accompagné de Cavaprod, un collectif de 
rappeurs, chanteurs et beatmakers qui a 
récemment sorti son tout premier EP.   



 
LA COMPAGNIE AIR BLOW 
 

En solo ou à deux, dans 
les pas de l’autre ou 
chacun dans son coin, au 
gré de sa nouvelle 
création intitulée « Sit 
Down », la Compagnie 
Air Blow explore de 
manière subtile les 

rencontres de la vie et sublime la relation 
entre partenaires.  Les  spectaculaires 
enchaînements de portés acrobatiques et 
dansés hors du commun, présentés par ce 
duo d’artistes, ne devraient laisser 
personne indifférent.  D’autres rendez-vous 
seront encore au programme de ce 
dimanche : « In Natura », une animation 
« body-participative » et « Cabaret 
Airblow », une prestation très visuelle et 
musicale mêlant harmonieusement cirque, 
beatboxing et body percussions.   
 
VIS-À-VIS THÉÂTRE 
 
 « The holidays of 
Mister Girafe » est 
un spectacle visuel, 
amusant et interactif 
destiné à familiariser 
le jeune public à la culture anglaise et à la 
langue de Shakespeare.  Résidant au grand 

zoo de Londres, Mister Girafe se rend sur le 
continent pour un périple touristique mais 
lorsque ses vacances touchent à leur fin, il 
se rend compte qu’il a égaré son 
passeport… Oh, My God ! Comment va-t-il 
faire pour retourner au pays de sa 
Gracieuse Majesté ?  Il demande aux 
enfants de l’aider mais rien n’y fait.  Il ne 
lui reste plus qu’à montrer aux enfants 
comment on vit de l’autre côté de la 
Manche… 
 
THE FUNKY BODING 
 

Du funk à l’accent 
bruxellois !  Cette 
fanfare haute en 
couleur, qui dégage 
une énergie 

explosive et communicative, revisite les 
sonorités et les rythmes endiablés 
particulièrement en vogue dans les années 
70… Impossible de rester de marbre en 
écoutant ces morceaux aux basses 
appuyées et cuivres omniprésents.  
Dynamique, entraînant et… « intemfestif » !   
 
 
En marge de cette déferlante de 
saltimbanques, le public pourra également 
s’essayer aux jeux en bois géants, plus ou 
moins traditionnels (Weykick, Élasticum, 
Passe-Trappe, Mölkky, Mikado, Jenga, Golf 

des hussards), qui composeront l’atelier 
animé par l’équipe de Let’s Play Together, 
participer aux animations de LS4U autour 
du maniement des sabres laser ainsi 
qu’aux expériences de réalité virtuelle 
proposées par Raven.  Ou encore applaudir 
les démonstrations de différentes écoles de 
danse (Rythm & Dance Poséidon, Alaeti 
Dance Center, DanZa, Sourisdanse, Move 
& Tap) et de plusieurs clubs sportifs 
(Europa Gym, Brussels GR, Rem Aiki Dojo, 
Philorythme, École du Dragon rouge - 
Qwan Ki Do, Peak Taekwondo, Krav Maga 
Coaching, Brussels Qwaffles Quidditch 
Club,…) de la commune.   
 
Cette Dynamifête proposera aussi un 
espace « grimages », un stand ludique sur 
la thématique des fruits et légumes, une 
animation autour de la ferme urbaine, un 
mur d’escalade, un benji/multi-
trampoline, des  ponts de singes et filets 
géants suspendus, de spectaculaires 
châteaux gonflables, un espace « paint-
ball », un parcours de go-karts ainsi 
qu’une spectaculaire attraction surprise à 
découvrir le jour même !…   
 
La section locale de la Croix-Rouge et le 
service communal de la Prévention seront 
également présents de même qu’une 
équipe déléguée par la zone de police 
Montgomery qui réalisera gratuitement des 



gravures d’identification de vélo.  Et, en 
cette fin de grandes vacances, à l’aube 
d’une nouvelle saison,  de nombreux clubs 
sportifs, groupements associatifs et unités 
scoutes de Woluwe-Saint-Lambert seront 
aussi de la partie pour informer le public 
sur leurs activités.  Tout comme les 
départements communaux de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie associative, JJJY-Xtra 
et Wolu-Services.  Enfin, on n’oubliera pas 
la traditionnelle brocante, de 10h à 18h 
(renseignements et réservations 
d’emplacements : 02 761 03 48) et le « Bal 
des petits » qui ponctuera cette belle 
journée, de 17h30 à 18h.  


