
  

COMMUNIQUE DE PRESSE – SUPERVLIEGSUPERMOUCHE   
5E EDITION -  12 JUIN 2016 

SuperVliegSuperMouche est un festival des arts pour enfants  qui s’adresse plus 
particulièrement aux enfants jusqu’à 12 ans mais qui fera également le bonheur de tous, de 0 à 
99 ans. Plus de 60 associations soutiennent l’initiative et plus de 60 activités seront présentées 
gratuitement dans l’une des plus belles oasis de la capitale : le parc de Forest, unissant les 
communes de Saint-Gilles et de Forest. La programmation est tirée au cordeau : toutes les 
animations sont relatives à l’art contemporain et sont sélectionnées selon leur puissance 
poétique ou leur effet de surprise. L’attention est particulièrement portée sur les activités 
mettant à profit les espaces naturels du parc et un tiers des animations vise une participation 
active des visiteurs. Lors de l’édition précédente, le festival, qui souhaite démontrer que 
Bruxelles est une capitale jeune, ouverte, sympathique, conviviale et verte, a attiré plus de 10.000 
visiteurs. SuperVliegSuperMouche est une illustration du dynamisme bruxellois actuel, mettant 
en valeur une collaboration entre toutes les communautés. Une attention particulière est à 
nouveau donnée à l’accessibilité : toutes les animations ont lieu en extérieur et sont gratuites, la 
restauration est assurée par des projets d’économie sociale et les riverains sont étroitement 
impliqués dans la réalisation du festival. 
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1. LE  FESTIVAL 

 
SuperVliegSuperMouche est un festival urbain dans le sens large du terme. Plus de 60 associations 
bruxelloises donnent vie à la manifestation ; la programmation s’inspire largement des artistes qui 
vivent à Bruxelles ou qui y résident temporairement (avec entre autres Benjamin Vandewalle, Cie des 
Chaussons Rouges, Antoine Boute, Boîte à Clous …) ; 14 parcours voisins assurent une grande 
implication dans les écoles et dans les lieux autour du Parc 
de Forest et enfin, le décor avec les rubans a été réalisé en  
collaboration avec les voisins du Parc et des associations 
socio-culturelles des deux communes.  

SuperVliegSuperMouche investit plus que jamais dans le 
park art (ou Parc Art ???) - une forme d'art dans laquelle 
l'espace public devient une expérience sensorielle 
stimulante pour petits et grands. Cela se traduit 
principalement par le biais d’installations et d’ateliers 
interactifs (tels que la construction de la Mini Odyssée de 
Fred Martin, le SlakSpirale d’Isabelle Chavepeyer L'Arbre 
Carillon de Catherine Evrard et Didier Leemans ou encore 
Trouc Mouche D'Office ) . 

Karuselo Rakonto, une production coup de coeur  de SuperVliegSuperMouche en 2015, a été relooké! 
Lors des vacances de Pâques, les enfants ont en effet créé des nouveaux personnages. Cette année, 
le Karuselo a été sélectionné pour plusieurs autres festivals et activités en plein air. 

Avec plus de 60 activités recouvrant toutes les disciplines artistiques (théâtre, cinéma, musique, parc 
art, danse, cirque contemporain), il y en aura pour tous les goûts ! Le festival s’adresse aux enfants 
jusque 12 ans et réserve une partie de sa programmation aux bébés. C’est aussi ce qui fait la 
particularité de SuperVliegSuperMouche puisqu’on ne retrouve pas cette priorité dans les autres 
festivals des arts pour enfants. Une accessibilité maximale est assurée : toutes les animations ont lieu 
en plein air, sont gratuites et se fondent sur une interaction avec le public (du questionnement lors 
des performances artistiques à la participation active durant les ateliers).  
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2.  LOCALISATION : LE PARC DE FOREST 

 
Le Parc de Forest se situe à la frontière des communes de Forest et Saint-Gilles. Cet espace vert 
d’environ 13 hectares a été construit à la demande du roi Léopold II, offrant ainsi un panorama unique 
sur la capitale. Le parc en forme de S relie les zones les plus hautes de Bruxelles (l’Altitude 100 et la 
Place Albert), caractérisées par leurs demeures prestigieuses ? et leurs avenues majestueuses, avec 
les zones les plus basses de la capitale (la Gare du Midi et ses alentours), densément peuplées. Ce 
parc assez vallonné comporte de nombreux recoins secrets à découvrir. SuperVliegSuperMouche 
occupe l’ensemble de cet espace et y propose quatre domaines d’activités différentes et divers lieux 
de restauration.  

3. SUPERMANIFEST 

 
Afin de garder une cohérence entre les différents groupes de travail qui réalisent le festival, les 
membres du comité de pilotage ensemble avec le comité artistique ont écrit le SUPERmanifeste qui 
reprend le coeur et la philosophie du festival. Chaque groupe de travail y tient compte :

SuperVliegSuperMouche bourdonne  
dans son oasis de verdure au coeur de la ville! 

Festival d'art magique pour les enfants, 
point d'orgue de processus participatifs, 

de collaboration entre communautés et communes, 
sans clivage linguistique, 

rendez-vous des familles et de tous les passionnés 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d'aventures sociales et artistiques. 
En chaque coin du parc, 

découvrez une programmation surprenante, 
tantôt déjantée, poétique, expérimentale, magique... 

Petits et grands s'émerveillent ensemble  
ou se retroussent les manches pour des ateliers 

pleins de surprises et de découvertes. 
Un joyeux chaos artistique et convivial, 

soucieux du développement durable  
et du respect de l'autre, 

dans le grand jardin de ville  
qu'est le Parc de Forest.

4. LA PROGRAMMATION 

 
Le festival propose plus de 60 activités regroupées dans 5 grandes zones thématiques : park art (19 
productions), musique (10 productions), performances (8 productions), théâtre (8 productions) et 
ateliers créatifs (20 productions). Nous vous présentons quelques coups de cœur par discipline, qui 
témoignent de la grande diversité et richesse de l’offre. 

4.1  PARK ART  

4.1.1 
FRED MARTIN – MINI-ODYSSÉE (TOUS LES AGES) 

Le travail de Fred Martin, L’ÊTRE, est une sculpture monumentale d’une tête de 6 
mètres de haut émergeant de terre pour se dresser au cœur du parc de Forest. 

La bouche ouverte telle une porte invite les visiteurs, les promeneurs, les curieux 
à la rejoindre, à entrer en elle pour lui donner vie et ainsi se l’approprier le temps 
d’une performance, d’un concert, d’une lecture ou d’une rencontre. L’intérieur de 
l’Être devient une scène ouverte à tous. 

L’ÊTRE est une construction collective, réalisée avec la participation des habitants 
des deux communes. 

Cette tête au visage anonyme sera ainsi empreinte de tous ceux qui lui ont donné 
corps et elle évoquera l’humanité entière, au-delà de toute appartenance culturelle. 

Par son long processus de création, l’œuvre s’inscrit tout à la fois dans la durée et dans l’éphémère. 
Une fois l’événement terminé, elle retourne à la terre et disparaît. 

Concept “l’Être”: Fred Martin  
Création “Odyssée”: David Robichon, Carole Bonneau, Christophe Aubert, Gérald Aubert 
Mise en scène: Clovis Hougron 
Production dans le cadre du “Parcours d’Artistes 2016” de Saint-Gilles et de Forest. 
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4.1.2 

J. VAN OOSTERWIJCK – STAMPING (6+) 

L’artiste Joris Van Oosterwijck réalise des sérigraphies des gens qu’il 
rencontre. Il le fait soit dans son atelier, soit en plein air comme durant 
SuperVliegSuperMouche. Avec ce projet, l’artiste invite tant les 
enfants que les adultes à se rouler dans la peinture (de quoi vous laver 
et des vêtements de rechange sont prévus, ne vous inquiétez pas) afin 
d’être sérigraphiés à taille réelle. Une autre manière de laisser une 
trace ! 

 

Concept: Joris van Oosterwijk 

4.1.3 

EXOOT – AMI 6 (ALLE LEEFTIJDEN) 

La petite voiture Citroën fait sa première belge à 
SuperVliegSuperMouche ! La dernière création du 
designer et artiste de rue néerlandais Tristan 
Kruithof promet de laisser le public sans voix. 
L’Ami 6 peut s’envoler jusqu'à 2 mètres et une fois 
en place, ses portes ouvertes se déplient ... Juste 
de quoi vous en mettre plein les yeux et vous 
laisser bouche bée!  
 
Cette première a été rendue possible grâce au 
soutien de l'Europe par PeopleSoft et fait partie du 

programme culturel officiel de la présidence néerlandaise de l'UE.  
Conception et production : Tristan Kruithof  

Concept Kleed: Valerie Le Roy   Productie: Kartelle 

4.1.4 

TROUC MOUCHE – D’OFFICE (3+) 

Le Trouc-Mouche est un char en forme de mouche se déplaçant 
grâce à la force de deux cyclistes adultes. Il peut contenir deux 
enfants de 4-10 ans (environ), chacun doté d'une longue vue à 
vision kaléidoscopique (imitant celle d'une mouche). Le char 
avance et les enfants re-découvrent le paysage du parc. 
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Concept: Arthur Clam, Eglantine Bironneau, Laureline Mahéo, Pedro Seromenho 
Production en collaboration avec Papa Douala asbl et KASTAR asbl. 

4.1.5 

SLAKSPIRALE – I. CHAVEPEYER  (1+) 

 
L’escargot intéresse tous les petits. Il est connu des enfants dès le plus 
jeune âge. Il est également l’une des premières représentations dans 
l’imaginaire collectif des jeunes enfants : il habite leurs comptines, leurs 
jeux, leurs livres d’images. 

Cette installation consiste à observer l’évolution des escargots sur des 
troncs d’arbre et entre les troncs d’arbre. De suivre leurs chemins ou leur 
immobilisme. En se déplaçant, les escargots laissent une trace de leur 

passage; des chemins se dessineront sur le papier. L’observation est active, c'est-à-dire que les bébés 
et leurs parents évolueraient eux-mêmes avec les escargots, au rythme donné par ces derniers.  
Concept: Isabelle Chavepeyer  
Performance : Isabelle Chavepeyer & Céline Laloire  

4.2  MUSIQUE  

4.2.1 

KETMIX  - MOUFADHEL ADHOUM (TOUS LES AGES) 

Moufadhel Adhoum est un musicien originaire de 
Tunis. Depuis ses douze ans, il joue de l’oud, un 
instrument à cordes traditionnel du Moyen-
Orient. Ce musicien magistral vous propose un 
mélange de jazz et de musique arabe à hauteur 
d’enfants. Sa musique est une rencontre entre 
l'Ouest et les rythmes non - occidentaux. Dans le 
cadre de SuperVliegSuperMouche, Moufadhel a 
collaboré avec Jeugd&Muziek Brussel et des 
enfants de l’école primaire De Wimpel à Ixelles 
pour plusieurs ateliers intensifs. Avec trois 

musiciens de Hijazz cette joyeuse bande monte en scène pour offrir un superbe  concert. 

Musique: Moufadhel Adhoum & Hijazz 

Durée: 60 minutes  
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4.2.2 

FRENE – LA NOVIA (TOUS LES AGES) 

Toad, un des groupes de la Novia, nous invite à 
découvrir des rythmes anciens venus d’Auvergne 
et d’ailleurs. C’est au son de la vielle à roue qu’ils 
accompagneront les déambulations de la 
Superfarandoleke menée par les Barbarubans et 
Suikerlint. 

Musique: Yann Gourdon 
Durée: 45 minutes  

3.2.3 

WHY THE EYE? (TOUS LES AGES) 

Why the eye? est un groupe de musique électronique tribale qui vous emballe avec leurs airs joués sur 
des instruments faits maison. Vêtus de robes blanches et de masques, ils mèneront en transe tous les 
âges sur des airs low-fi expérimentaux. 

Durant le printemps 2016, Why The Eye? était en résidence aux Ateliers Claus afin de préparer leur 
tournée d'été 2016. 

Production des instruments: djP 
Musique: Toto (tseg), Damien (Zoft), Nico (Zoft), djP 
Durée: 45 minutes Productie instrumenten: djP 

3.3  PERFORMANCES  

3.3.1 

CIE DES CHAUSSONS ROUGES – PETITE NAVIGATION CÉLESTE (ALLE LEEFTIJDEN) 

Comme toutes les histoires, c'est celle 
d'une rencontre. Celle-ci est lente et douce, 
faite d'observations, de face à face et de 
rapprochements ténus. Recherche sur la 
légèreté, le rythme et le souffle. Une 
respiration pour deux, un balancier pour 
deux. Les corps sont tantôt unis, tantôt 
déliés, ramassés, déployés, valsant, 
tanguant ou brièvement immobilisés. 
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Funambules: Marta Lodoli & Audrey Bossuyt 
Musique: Jean-Benne Burrion 
Mise-en-scène: Claude Esselen 
Durée : 20 minutes  

3.3.2 

LES FÉES – LES MURMUREURS DE MOTS (TOUS LES AGES) 

A l’aide d’un tuyau, des mots sont soufflés dans l’oreille des passants. 
Des mots poétiques, des mots marrants, des mots gentils adaptés à 
chaque fois à celui qui écoute. 
 
Concept: Camille Albaret & Marine Mechri 

3.3.3 

LA BURRASCA – OBSTINÉES (TOUS LES AGES) 

Deux acrobates, une musicienne, 500 kg de matériel pour faire de la voltige et du trapèze, en voilà de 
beaux ingrédients pour essayer, malgré les péripéties, d’où le titre, Obstinées,  d’offrir un spectacle 
visuel et drôle où le spectateur est pris à partie pour son plus grand plaisir. 

Première à Bruxelles. 

Creation et jeu: Viola Grazioli & Alexia Fremaux 
Musique: Pauline Bourguere 
Mise-en-scène: Yann Ecauvre (Cirque Inextremiste) 
Durée: 50 minutes 

Cie La Burrasca est soutenue par Cheptel Aleïkoum.  

3.3.4 

BENJAMIN VANDEWALLE – INTER-VIEW / ENTRE-VUE (6+) 

Jeune chorégraphe flamand, Benjamin 
Vandewalle aime jouer de dispositifs 
ingénieux pour redécouvrir les espaces 
du quotidien. Avec un groupe de 
participants issus de la société civile, il 
expérimente l’essence même du théâtre, 
à l’aide de petits théâtres individuels 
placés dans l’espace public. 
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Ses petits théâtres sont matérialisés sous la forme de 3 boites dans lesquelles un seul participant est 
enfermé à chaque fois. Le public lui est installé à l’extérieur et, un par un, les spectateurs s’assoient 
confortablement sur un fauteuil et glissent leur tête dans la boite afin de rencontrer le participant et 
d’avoir un échange insolite, un vrai tête à tête. 

Les boites seront posées dans un espace public, lieu de passage de public lambda, attisant la 
curiosité de chacun et laissant l’opportunité pour tous de s’installer pour quelques minutes.  

Création: Benjamin Vandewalle 
Assistante : Shosha Van Kranendonk  
Décor : Benjamin Vandewalle, Jan Palincks, Bram Rombout 
Production : Le Manège de Reims 
Coproduction : Kaaitheater  

3.3.5 

CIE GORILLA – IK ZIT HIER! (3+) 

La Cie Gorilla est une compagnie de théâtre qui met l’accent sur des représentations imaginatives où 
la distance entre le public et les joueurs, à la fois propre et figurée, est aussi courte que possible. 
Mise en scène: Willem Verheyden  
Jeu: Jona den Aantrekker & Johannes Vanbinnebeek 
Durée: 30 minutes + 15 minutes d'atelier pour le public 

3.4  THEATRE  

3.4.1 

FROEFROE, HAMERMANS (E. BASSIER, 6+) 

Venez découvrir l’histoire d’Hamermans, un petit 
bonhomme en bois passionné par l’acier et le bois. Un 
jour, il rencontre une jolie dame, faite dans un autre bois 
que lui et en tombe follement amoureux. 

Un spectacle de marionnettes sans paroles d’Erik 
Bassiers. 

Création et jeu: Erik Bassier 
Durée: 20 minutes  
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3.4.2 

THÉÂTRE MAGNÉTIC, LES 3 PETITS COCHONS (FR, 8+) 

Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs maisons près de la forêt. Mais dans la forêt, ça 
sent le sapin, car un loup y vit, et il est malin! L’histoire populaire est ici revisitée en théâtre d’objet 
décalé grâce à l’imagination d’un narrateur exalté. Il égratigne avec humour le vernis de bons 
sentiments qui émaille la version édulcorée connue de tous.  
 
Creation et jeu: Bernard Boudru 
Durée: 20 minutes 

3.4.3 

ALPHA OUMAR BARRY, HOND ZONDER STAART (NL, 3+) 

Kolentimbo est arrivé il y a onze ans aux Pays-Bas. Quand il habitait avec ses parents en Afrique, il était 
strictement interdit d'avoir un animal de compagnie. Maintenant qu’il est devenu un Hollandais, il a, 
comme beaucoup d'autres Néerlandais, également un animal de compagnie : un chien qu’il a appelé 
M'Kulele (chien sans queue). Ils sont très heureux ensemble parce qu'ils se ( ?) comprennent. 

Un jour,  Kolentimbo reçoit une lettre de son papa qui lui annonce qu’il vient le voir aux Pays-Bas. C’est 
une très bonne nouvelle mais, le père ne sait pas que son fils a un chien…Venez découvrir comment 
se passeront les retrouvailles et la rencontre. 

Création et performance: Alpha Oumar Barry 
Durée: 35 minutes 

3.4.4 

MEANDERTAAL, PAPER CUTS (3+) 

Meandertael, un chevalier au costume hétéroclite se balade 
dans le parc en jouant avec les différentes parties de son 
costume. 

Production: Griet Herssens et Jelle Van Rossem 
Musique: Harmen Goosens 
Jeu: Jelle Van Rossem 
Durée: 40 minutes 

 

3.5  ATELIERS  
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3.5.1 

SPINNEMOUCHE, KADANJA (ALLE LEEFTIJDEN) 

Les habitants et les organisations de quartier de Saint-Gilles et 
de Forest ont réalisé des installations fantasques et créatives 
sur leurs places et dans leurs rues. En collaboration avec les 
collectifs Kadanja et Patrimoine à Roulettes, les communes et le 
parc sont connectés avec des rubans. Admirez leurs créations 
vivantes et joyeuses! 

3.5.2 

FIETS JE EIGEN SCHILDERIJ / PÉDALE TA PEINTURE (3+) 

Commencez à pédaler, choisissez vos couleurs et voyez 
comment elles se mélangent. Variez votre rythme de pédalage 
et vous découvrirez que, chaque fois, le résultat est différent. Le 
séchage de votre peinture se fait au rythme du vélo.  

Les enfants découvrent de manière ludique les forces 
centrifuges, la théorie du mélange des couleurs et la 
persévérance Etonnez-vous et laissez-vous surprendre !  

 
3.5.3 

KARUSELO RAKONTO, MUS-E & CEMÔME, MACHINERIE (3+) 

 
Le carrousel créé par les enfants était un des must du festival de 
l’an dernier. Nous sommes très fiers de vous annoncer son retour 
avec de nouveaux personnages que les enfants ont créés durant 
les vacances de Pâques lors des stages oraganisés par Cémôme 
et MUS-E. Venez vous laisser emporter par la magie du carrousel !
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Production: WIELS, MUS-E Belgium, Machinerie vzw 
Avec le soutien de: Brede School Vorst, Beste Buren, VGC, Brede School Vorst, Dynamo3 
Artistes: Paul Govaerts, Patries Wichers, Karolien Vanderstappen, Elyse Galiano 
Concept: Maarten Janssens 
Partenaires: CEMôme, BS De Puzzel, BS De Wereldbrug, BS Sint-Augustinus, BS Parkschool  

3.5.4 

PARCO MAGICO, I. BALTMISKYTE & M. VAN WUYTSWINKEL (6+) 

Au cours de cet atelier, vous pouvez convertir vos impressions 
de SuperVliegSuperMouche en clips vidéo et audio. L'idée est 
de créer une promenade visuelle multicolore avec les 
impressions de chacun dans le parc. L'atelier aura lieu en 
permanence tout au long de la journée. Les enfants pourront 
toujours enrregistrer du son ou de l’image. Toutes les images 
seront traitées suivant la technique du stop-motion pour 
donner  un vrai film d'animation auquels auront participé des 
dizaines de visiteurs. De quoi nous donner une mémoire 
magique du festival! 

Concept : Ieva Baltmiskyte & Marieke Van Wuytswinkel 

3.5.5 

SADOKU, ATELIER KALEIDOSCOPE & BADJE (6+) 

Le senbazuru est une guirlande de grues, animal symbole de longévité au Japon. La tradition veut que 
quiconque plie mille grues de papier voie son vœu exaucé. L’installation prendra la forme d'un flux 
migratoire de grues, un nuage mobile, un passage éphémère et poétique apportant un message de 
culture de paix aux habitants et aux visiteurs. 

La grue d'origami est devenue un symbole de paix en raison de l'histoire de Sadako Sasaki. Sadako a 
été exposé, enfant, au rayonnement du bombardement atomique d'Hiroshima. Entendant la légende, 
elle décida de plier 1000 grues pour guérir. Elle mourut de leucémie en 1955 à l’âge de 12 ans après 
avoir plié 644 grues. Ses compagnons de classe plièrent le nombre restant et elle fut enterrée avec la 
guirlande de 1000 grues. 

Dans une version de son histoire, Sadako écrit un haïku :  
“J'écrirai la paix sur vos ailes, 
et vous volerez autour du monde, 
de sorte que les enfants ne meurent plus de cette façon." 

Ce parcours artistique mènera à une séance de sensibilisation et création où nous inviterons les 
participants à s’essayer à cet art vieux comme le monde qu'est l'origami. 
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Ils pourront alimenter l’oeuvre de l’Atelier Kaléidoscope en posant leur réalisation où ils le souhaitent. 

Ils pourront apprendre le pliage de la fameuse grue, mais aussi d’autres animaux. Ainsi, nous verrons 
apparaitre un petit monde imaginaire fait de papier au sein du Parc de Forest. 

Concept: Lira Campoamor 

3.5.6 

DADDY K7 (9+) 

« Ramener vos cassettes à la vie » est le point de départ de Daddy K7 qui vous invite à plonger dans un 
univers mêlé de nostalgie et de découvertes à travers la manipulation d’une collection ahurissante de 
cassettes audio! 

Au sein d’un espace d’expérimentation, ils (les artistes ?) proposent aux différentes générations de 
farfouiller, assembler, déposer, arranger, trafiquoter des cassettes et leurs boitiers pour créer des 
assemblages insolites, spontanés et éphemères. 

Plusieurs postes d’écoute sont aussi en place pour (re)découvrir le plaisir d’écouter des tubes grâce 
aux walkmans (aux quoi? Aux Walkmans!!) 

Concept: Henry Debay 

4. Partenaires 

 
SuperVliegSuperMouche est une initiative du 

WIELS, la Commune de Forest, la Commune de Saint-Gilles, GC Pianofabriek, GC Ten Weyngaert, le 
Jacques Franck, BRASS 

Avec le soutien du 

Vlaanderen, Cocof, VGC, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Fédération Wallonie-Bruxelles, Loterie 
Nationale Loterij, Thalie Art Foundation, Europe by People, Smart 

Partenaires sociaux et artistiques 

Afrokata, Apomsa asbl, Ateliers Claus, BADJE, Bazart, Bibliothèque FR de Forest, Bibliothèque FR de 
Saint-Gilles, Bib NL Sint-Gillis, BLI:B, BON, Brede School Vorst, Brede School Sint-Gillis, Brusselleer, 
CEMôme, CVO Lethas, De Lork, Femma Quartier, Jeugd&Muziek Brussel, Jeunnesses Musicales, 
Kadanja, Kid’s Percu, La Roseraie, Leefmilieu Brussel (Parckdesign 2016 & Milieufestival), Maison des 
Jeunes de Forest, Maison de Quartier Saint-Antoine, Medina, Miro, MUS-E Belgium, Papa Douala, 
Parcours d’Artistes, Patrimoine à Roulettes, Petite Maison du Peuple, QuartierWielsWijk, ReMua, Une 
Maisone en plus, Val des Roses,Tutti Frutti 

Les écoles impliquées 
BS Balder Sint-Gillis, Bronschool Sint-Gillis, BS De Puzzel Vorst, Ecole 6 Forest, Ecole du Parvis Saint-
Gilles, Ecole JJ Michel Saint-Gilles, Ecole Sainte-Marie Saint-Gilles, Ecole Ulenspiegel Saint-Gilles  
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Les partenaires logistiques et média 

Art2Work, Atelier Groot Eiland, Athénée royal André Thomas, Brasserie de la Senne, Clavie, Cosmos 
vzw, Green Corner Toilet, Kidsgazette, L’heureux Nouveau, Lochten&Germeau, Maison Clothes, 
Maison Eco-Huis Sint-Gillis, Muntpunt, ORDAL, Resto du Cœur de Saint-Gilles, Rock the City, 
Solidarcité, Forest National. 

5.  Praktische informatie  

SuperVliegSuperMouche 
Samedi 11 juin 2016 de 18h à 24h : pré-soirée d’ouverture  
Dimanche 12 juin 2016 de 10h à 19h : festival 
Parc de Forest 
Festival en plein air gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
www.supervliegsupermouche.be  
https://www.facebook.com/supervliegsupermouche?ref=hl 
 
Le festival en 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=b7xa7_k2_MQ.  

6.  Perscontact  

Micha Pycke, WIELS, Avenue Van Volxem 354, 1190 Forest 
micha.pycke@wiels.org  
T +32 (0)2 340 00 51  
G +32 (0)486 680 070
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