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Bruxelles, le 28 avril 2021

La Fête de l’Iris se réinvente et propose une programmation hybride inédite
La Fête de l’Iris se réinvente pour son édition 2021. Les 32 ans de la Région de BruxellesCapitale seront célébrés sous une nouvelle formule adaptée aux mesures sanitaires en vigueur.
Le week-end des 8 et 9 mai et les jours qui suivent, la programmation rassemblera des
évènements en ligne et en présentiel. Des rendez-vous à l’ADN 100% bruxellois qui raviront
petits et grands, proposés en partenariat avec de nombreuses institutions et artistes de la
région.
La Fête de l’Iris revient avec une nouvelle formule alliant des activités originales et des rendez-vous
digitaux. L’idée est de rassembler les Bruxellois et les Belges autour de l’anniversaire de la Région
de Bruxelles-Capitale, de célébrer sa créativité et de (re)découvrir ses richesses.
Voici les grandes lignes de ce programme. Celles-ci sont susceptibles d’évoluer en fonction des
nouvelles mesures sanitaires.
‐

A la découverte des symboles architecturaux bruxellois en musique !
Plusieurs concerts enregistrés spécialement pour la Fête de l'Iris dans des lieux
emblématiques de la capitale seront diffusés en ligne. Une programmation noire jaune rouge
hors-du-commun. En coproduction avec la RTBF.

‐

Des Brussels Card Discovery à gagner !
La Fête de l’Iris, en partenariat avec Brussels Museums, mettra un coup de projecteur sur la
nouvelle Brussels Card Discovery. Une carte unique permettant de visiter 3 musées à un
prix très avantageux. De nombreuses cartes seront à gagner à l’occasion de la Fête de l’Iris.
Plus d’infos sur la Brussels Card Discovery : https://visit.brussels/fr/lists/discovery

‐

Visites guidées
Les organismes bruxellois de visites guidées feront découvrir au public les secrets des
quartiers de la capitale. Au programme : découverte de l’art urbain, des bâtiments Art
nouveau, de lieux insolites, d’initiatives locales, de projets durables, etc.

‐

Des jeux de piste pour découvrir des quartiers bruxellois
Le public pourra accéder gratuitement à deux jeux de pistes virtuels grâce à l’application
pour smartphone “totemus”. Une belle opportunité d’en apprendre davantage sur Bruxelles
et les trésors cachés de Flagey et du quartier européen.

‐

L’humour bruxellois sous les projecteurs
La Fête de l’Iris s’associe au collectif bruxellois What The Fun Production pour présenter
une série de capsules humoristiques sur la vie à Bruxelles écrites par Fanny Ruwet et Dena
en collaboration avec de nombreux artistes de la jeune scène humoristique belge. Une belle
occasion de découvrir le meilleur du stand up bruxellois et belge.

‐

Découverte des organismes d’intérêt public (OIP) régionaux
Plusieurs OIP régionaux organiseront des activités en petit comité pour faire découvrir leur
travail quotidien : visites à vélo de projets de développement urbain, pêche au plastique en
kayak sur le canal, démonstration d’exercices de plongée par les sapeurs-pompiers, …

‐

Le village ULB à See-U
Une dizaine de stands d’entités de l’ULB accueilleront les visiteurs dans une ambiance
familiale et festive pour présenter leurs projets. L’occasion de découvrir les expériences
menées par les FabLabs, de se renseigner sur le Réseau des Musées de l’ULB, de relever le
défi proposé par Schola ULB sur la thématique de l’égalité des chances à l’école et, pourquoi
pas, de participer à l’une des activités sportives proposées par ULB Sports.

« Aujourd’hui, nous vivons toujours des moments particuliers et difficiles à cause de la crise. Mais
avec la résilience et le courage dont font preuve les Bruxelloises et Bruxellois et la vaccination qui
avance, nous apercevons enfin la lumière au bout du tunnel. Si cette année encore, la Fête de l’Iris
aura une saveur particulière, je suis heureux que visit.brussels ait pu malgré tout organiser un
certain nombre d'activités ludiques auxquelles les citoyennes et citoyens pourront participer en
toute sécurité. Je souhaite une très belle fête de l’Iris à tous les habitants de notre belle région.
Célébrons Bruxelles comme il se doit et comme elle le mérite en continuant à se protéger les uns et
les autres, et rendez-vous, physiquement cette fois, en 2022 ! » se réjouit le Ministre-Président de
la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort.
Plus d’infos et accès au programme sur www.fetedeliris.brussels (site régulièrement mis à jour)
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