
 
 

Le 13 mai 2016               
 

Communiqué de presse  

Mois de mai festif à Berchem-Sainte-Agathe 
 

Les 21 et 22 mai prochains, la Kermesse de Printemps prendra ses quartiers dans les rues de la commune. 

Les festivités démarreront dès le samedi 21, à 7h avec la brocante. La journée se poursuivra avec des 

animations festives dans les rues et notamment, à 10h30, l'immanquable ouverture officielle avec la 

fanfare du Berchem's Music Band. 

A ne pas manquer cette année, la venue du groupe de hip-hop "De Luxe" qui parcourra le périmètre de la 

brocante durant la journée en faisant des haltes à certains carrefours. Ce groupe de danseurs mêle 

différents styles de danse urbaine : breakdance, locking (danse du bassin, des pointes, des expressions du 

visage), popping  (danse dont le principe de base est la contraction et la décontraction des muscles en 

rythme) ou krump (danse agressive et visuellement étonnante, alternative à la danse hip hop habituelle) et 

offre un spectacle diversifié et détonant. Retrouvez-les de 14h à 17h. 

A partir de 14h également, la compagnie Carré Curieux (présente aussi au Festival Visuel le 25 juin 

prochain) racontera son "Ode à Lyoba", un projet qui met en scène une vache et un citadin et qui 

questionne le rapport à la campagne de l'homme des villes.  

Plus tard, la fanfare du RWDM et les géants sillonneront la commune; ambiance garantie en préambule à 

un spectacle de feu inédit – "Mondria"- à 22h au Jardin des Sources.  

Dimanche 22 mai, et pour la première fois, le Comité Officiel des Fêtes organisera un rallye de voitures 

anciennes. Les voitures seront exposées dès 9h au centre culturel flamand De Kroon (19, rue J.-B. 

Vandendriesch). Elles partiront vers 9h30 pour parcourir un circuit bucolique à travers les Brabants flamand 

et wallon. Le retour, au point de départ, est prévu vers 13h30 et sera suivi de la remise des prix, d'un 

barbecue et d'un concert des "Running Clowns" qui interpréteront dès 14h15 les plus beaux tubes des 

années 60 et 70 (entrée libre).   

Durant le week-end, les abords de la place de l'Eglise accueilleront également une exposition de peinture 

"Entre Verone, Shanghai & Dakar". Quatre peintres (Laurence Turina, Djibril Niang, Bei-An Cao et Ming-Xin 

Wen) exposeront leurs œuvres dans trois lieux ("Rêves et réalité" au 300  de la rue de Grand-Bigard, à 

l'Ancienne église et au "Viool"). 

Sans oublier, la présence des attractions foraines du 18 au 25 mai.  

 

Faire la fête, aussi entre voisins 
La semaine suivante, le vendredi 27 mai, ce sera aux voisins de faire la fête ensemble!  

Face à l’isolement et à l’indifférence qui règnent souvent dans nos villes, la Fête des Voisins est un rendez-

vous qui tente de créer une dynamique de convivialité et de renforcer les liens de proximité. 



 
 

Cette année encore, la commune a décidé de promouvoir et de soutenir l'opération sur le plan logistique. 

D'édition en édition, le nombre de participants augmente. Ce seront près de 20 fêtes qui seront organisées 

ce 27 mai entre voisins berchemois !   

 

Retrouvez tous les détails de ces festivités sur notre site : www.1082berchem.brussels 
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