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INFORMATIONS
PRATIQUES
Bienvenue à Zomer van Antwerpen
Au programme, des concerts de musique des quatre
coins du monde, des spectacles de danse, de théâtre et
de cirque de compagnies locales et étrangères sur les
sites les plus improbables. Pas de salles de concert ou de
théâtre, mais des chapiteaux, des bâtiments désaffectés,
le plein air pour un voyage exotique dans notre ville!

RESTEZ INFORMÉS

Tout déjà savoir de la 27e édition
de ZVA ? Souscrivez au bulletin
sur www.zva.be et suivez-nous
sur les réseaux sociaux via
#zva2021

EN TOUTE SÉCURITÉ

ZVA respecte les mesures sanitaires et collabore étroitement
avec la Ville d’Anvers à cet égard.
D’éventuelles mesures supplémentaires seraient immédiatement appliquées. Informations
en ligne sur les dernières mesures sanitaires en vigueur sur:
www.zva.be/veiligheid.

EN COMPAGNIE

Vous assistez au spectacle avec
les personnes pour qui vous
avez commandé des billets.
Vous pouvez acheter un maximum de dix billets par spectacle:
votre bulle peut donc compter
jusqu’à dix personnes.
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RÉSERVEZ VOS BILLETS

La billetterie en ligne est ouverte
depuis le 12 juin sur www.zva.be.
Si vous ne parvenez pas à nous
joindre en ligne, n’hésitez pas
à nous appeler au numéro suivant: +32 3 224 85 39
Les billets achetés ne seront ni
remboursés ni échangés.
Si vous avez des questions
supplémentaires sur notre
billetterie, consultez la page
www.zva.be/billeting. Si vous
ne trouvez pas la réponse à
votre question, envoyez un mail
à billeting@zva.be. N’oubliez
pas de mentionner le numéro de
transaction de votre commande.

LES RETARDATAIRES NE
SONT PAS BIENVENUS!
Afin de ne pas déranger les acteurs et le public, nous ne laisserons pas entrer les retardataires.
Assurez-vous donc de venir 20
minutes à l’avance. Vous aurez
encore le temps de prendre un
verre avant le spectacle.

FAIM, SOIF?

Tous les bars de l’Été d’Anvers
fonctionnent sans cash. Vous
pouvez en toute sécurité payer
vos consommations avec une
carte bancaire ou une carte de
crédit.

COMMENT VENIR?

Prenez votre vélo ou les transports publics car le nombre de
places de parking est souvent
limité. Si vous venez quand
même en voiture, tenez compte
de la zone de basses émissions
(LEZ) et partez en temps voulu.
Pour plus d’informations:
www.slimnaarantwerpen.be

SUR LA PHOTO!

Nous respectons votre vie
privée et la prise de photos en
fait partie. Vous allez peut-être
croiser nos photographes
attitrés pendant le festival. Si
vous vous reconnaissez sur
une des photos publiées par
nos soins et que vous n’avez
pas donné votre accord,
contactez sanne@zva.be. Vous
trouverez notre Déclaration de
Confidentialité intégrale sur
notre site Internet.
Quelles que soient les directives
que nous devons respecter,
nous faisons tout notre possible
pour faire de votre visite une
expérience inoubliable.

L’ÉTÉ POUR TOUS
Et ce n’est pas juste un slogan. Nous nous efforçons
de rendre l’Été d’Anvers accessible à tous. Aussi donc
aux plus démunis et aux personnes qui souffrent d’un
handicap.

MODULE DE DONATION CARTE A
Les personnes généreuses
peuvent faire lors de leur réservation en ligne une donation.
Leurs dons permettront à
d’autres personnes moins
fortunées de profiter aussi de
l’Été d’Anvers. Nous collaborons à ce projet avec VRIJUIT
et quantité d’autres organismes similaires.

N’oubliez pas d’emporter
votre carte A au Zomerbar, à la
Zomerfabriek et aux concerts
de Musique dans le quartier
car vous pouvez accumuler
des points.
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CARTE A À TARIF
CHANCES

Les détenteurs d’une carte
A à tarif Chances peuvent
commander un billet à tarif très
réduit. Ces billets ne peuvent
être réservés que par téléphone au +32 3 224 85 39.

ACCESSIBLE À TOUS

Presque tous les spectacles
sont accessibles aux personnes
en chaise roulante. Ils sont identifiables à l’icône . Faites-nous
part à l’avance de vos besoins
spécifiques – comme une place
pour une chaise roulante ou
aux premiers rangs pour les
personnes malentendantes – en
contactant nathalie@zva.be.
Nous veillerons à vous trouver
une place qui vous convient.

Nous avons prévu au Zomerbar
des places de stationnement
pour détenteurs d’une carte
handicapé.
Certains spectacles sont équipés pour l’audiodescription
et l’aide auditive
ou
la conversion de la parole à
l’écrit
.
Cinema Urbana dispose d’une
boucle magnétique
pour
les personnes portant une aide
auditive. Les malvoyants et les
malentendants peuvent voir le
film ”The Invisible Man” avec
l’aide de l’appli Earcatch
.
N’hésitez pas à nous contacter
au 03 224 85 28 si vous avez
des questions sur l’accessibilité de l’Été d’Anvers.

© SIGRID SPINNOX
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29 juin

29 août

ZOMERBAR
Une oasis urbaine.

Une chaude soirée d’été à deux ou une après-midi ensoleillée entre amis, pendant que les enfants s’amusent dans
le fantastique bois ludique: notre Zomerbar dans le coude
de l’Escaut est une véritable oasis.
Les plus actifs peuvent s’essayer au trapèze ou faire des
tours sur notre piste de patins à roulettes.
Et vous croiserez peut-être un clown à qui rien ne réussit…
Venez planter vos orteils dans le sable ou vous étaler dans
un hamac avec un bon livre. Le Zomerbar, c’est aussi un
endroit pour venir manger et boire à petits prix.
S’évader, quoi ! Et çà à quelques encablures de la ville!
On vient aussi naturellement au Zomerbar pour assister à
des spectacles exceptionnels et des numéros de cirque
inédits et pour donner de la joie aux enfants, même les
plus petits.
29 juin - 29 août
(pas le lundi)

© SIGRID SPINNOX

14h - 24h
GRATUIT
Sloepenweg, 2030 Het Eilandje
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6 juillet

17 juillet

BLACK BLUES
BROTHERS
Les Black Blues Brothers font une tournée mondiale avec
une spectaculaire ode au film The Blues Brothers. Entrez
dans un bar américain, où soudain les tables et les chaises
participent aux acrobaties des cinq frères kényans.
Un spectacle entre cirque et comédie musicale mené
tambour battant. Une immersion dans le Rhythm & Blues
et les vibrations africaines. Vous serez bluffés par les
spectaculaires acrobaties des acteurs. Ils déploient avec
beaucoup d’humour pyramides humaines, saltos inimaginables, spectacles de feu… Et quand vous penserez qu’ils
ont atteint l’impossible, les Black Blues Brothers vous
surprendront encore. Un spectacle renversant qui laissera
toute la famille bouche bée!
Ces super acrobates jouent en plein air et touchent le ciel
avec leurs pyramides humaines. Trouvez-vous un bon coin
et laissez-vous emporter dans leur tourbillon. Apportez
votre imper en cas de pluie, mais un short et un t-shirt
suffiront si le soleil brille.
6 juillet - 17 juillet
(pas le dimanche et lundi)

© Gabriele Tomè

16h
GRATUIT
Zomerbar
Sloepenweg, 2030 Het Eilandje
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11

7 juillet

31 juillet

BITBYBIT
MOVEDBYMATTER & Collectif Malunés

L’essence même du cirque familial. Deux frères inséparables, Vincent et Simon. Ils ont grandi ensemble et sont
devenus artistes de cirque ensemble. Puis leur chemins
se sont séparés et ils ont ressenti une grande perte. Le
duo de frères se retrouve pour la première fois sur la piste.
Ils jouent un jeu dangereux d’attraction et de rejet. Ils
expérimentent comme deux jeunes chiens fous mordant
tout ce qu’ils trouvent, se disputant un câble d’acier avec
les dents. Leur équilibre est précaire et ils dépendent
entièrement l’un de l’autre pour leur sécurité.
Les frères rivalisent. Ils se forment à l’image virile de
l’autre ou tentent d’y échapper. C’est un exercice d’équilibre périlleux entre fraternité et résistance, jusqu’à la
chute inévitable.
BITBYBIT est un spectaculaire duel rythmé par une
bande-son enlevée. Toute la famille est conviée dans le
nouveau chapiteau circulaire des deux frères. Vous êtes
assis sur des bancs en bois autour de la piste.

© Kris Dewitte 2 - Zoë Hoornaert

7 juillet - 31 juillet
(pas le lundi, mardi et
dimanche)
20h
12€
Zomerbar
Sloepenweg, 2030 Het Eilandje
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4 août

29 août

TINA
Théâtre d’un jour

Tina est un conte circassien.
5 enfants, comme par hasard tous des acrobates, sont
sauvés d’une mort certaine par une mystérieuse femme.
Elle les enferme dans un château dans une forêt. Et chaque
soir, elle les endort avec la même berceuse. Le train-train,
la vie de famille. Jusqu’à ce qu’elle meurt et que les enfants
découvrent le monde extérieur. Un monde merveilleux et
palpitant s’ouvre à eux…
Les cinq acrobates se livrent à des acrobaties à couper le
souffle, tiennent en équilibre les objets les plus étranges,
tandis qu’un trio enchaîne de beaux morceaux de jazz et
de soul.
Ce singulier conte circassien pour toute la famille se déroule sous chapiteau. Vous êtes assis sur des bancs en bois
autour de la piste.
4 août - 29 août
(pas le lundi et mardi)

20h (dimanche à 16h00)
12€
Zomerbar
Sloepenweg, 2030 Het Eilandje
© Fred Limbrée Boermans
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6 juillet

31 juillet

A SENSITIVE CASE
Bert Berg

Rien n’est plus beau qu’une souricière. Six morceaux de
cuivre durci, deux clous, une plaque en bois de hêtre et
un ressort à 19,5 boucles. Toutes des pièces légères et
fragiles.
A Sensitive Case se déroule dans un jardin couvert où ont
été minutieusement bâties des installations de souricières.
453 pour être précis. L’artiste de cirque Bert Vanden
Berghe se déplace sur les pieds et les mains dans ce labyrinthe de sa construction.
Il vous invite à le suivre dans ce jardin zen à travers son
fragile univers de souricières. Etonnant comment il garde
son équilibre au milieu de ces constructions éphémères. Il
parvient comme par miracle à échapper à l’imprévisibilité
de ses souricières. Mais pas toujours…
C’est un univers étrange que celui de Bert, et pour vous une
expérience passionnante pleine d’acrobaties minutieuses,
de réactions domino et claquements soudains de ressorts.
Bert installe ses souricières dans une ancienne chapelle
et vous côtoyez les souricières de très près. Palpitations
assurées!
© Rudy Carlier

6 juillet - 31 juillet
(pas le lundi et dimanche)
20h
6€

De Kapel, Floraliënlaan 400,
Berchem
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17

7 juillet

29 août

A GAME OF YOU
Ontroerend Goed

Pour ceux qui ne nous connaissent pas.
Nous sommes cinq.
Cinq acteurs désireux de vous rencontrer,
de se glisser dans votre peau,
de vous connaître mieux que nous-mêmes.
Juste un moment bien sûr.
Certains disent que nous sommes trop directs,
manipulateurs, peu fiables,
ou même méchants.
Rassurez-vous, ils se trompent.
Nous sommes acteurs et nos intentions sont honorables.
Notre seul but dans la fausse vie
est de vous faire découvrir comment peut être la vraie
et de jouer avec vous.
Vous êtes en sécurité.
Nous nous chargeons de tous.
Après des centaines de représentations en Belgique et à
l’étranger, Ontroerend Goed fait un remake du spectacle à
succès A Game of You avec les étudiants du Conservatoire
d’Anvers.
La pièce se déroule dans un labyrinthe. Vous entrez un à un
pour une expérience singulière.
7 juillet - 29 août
(pas le lundi et mardi)
Du mercredi au samedi: 14h - 21h30
Dimanche: 12h30 -19h30
6€
Oud Postgebouw, Uitbreidingstraat 331,
Berchem
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19

10 juillet

21 juillet

DÉSIR, TERRE ET SANG
Les Baladins du Miroir

Cette troupe de théâtre de Jodoigne se produit dans le
monde entier depuis 40 ans déjà. Du Québec à la Suisse, de
la France à l’Afrique. Les Baladins du Miroir plantent leur chapiteau pour la première fois en Flandre pour jouer du théâtre
populaire festif.
Les femmes jouent le rôle principal dans Désir, Terre et Sang.
Il s’agit d’une adaptation poétique originale de la trilogie de
Federico Garcia Lorca : Noces de Sang, Yerma et La Maison
de Bernarda Alba. 16 acteurs, musiciens et chanteurs vous
entraînent jusqu’au cœur d’un village espagnol. Découvrez la
puissance et la douleur de ces femmes dont la guerre a fait
des veuves. Entrez dans l’inoubliable univers de Lorca et participez au premier rang aux traditions festives espagnoles et
à ses histoires de famille.
Ce drame moderne débordant de passion, de désir et de
résistance est un véritable festin visuel. Théâtre, danse,
musique live, chant, tout converge pour vous entraîner dans
la ronde. Vous allez chanter avec Les Baladins.
Les Baladins vous invitent dans leur village de chapiteaux et
de roulottes. Ils se produisent sous le grand chapiteau, vous
êtes assis sur des bancs en bois autour de la piste de cirque.
Certains acteurs parlent néerlandais, d’autres non, mais le
sur-titrage est prévu.
10 juillet - 21 juillet
(pas le 13 et 19 juillet)
20h

© Pierre Bolle
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6€
Park Groot Schijn, Deurne
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8 juillet

1 août

AUTOMATA CARROUSEL
Geert Hautekiet

Geert Hautekiet est largement connu comme un fantastique conteur. Il a même fait la une du New York Times
avec les machines sonores de son invention et ses ingénieux décors rouillés.
Bois recyclé, vieux cuivre et un incroyable sens de l’humour, voilà les ingrédients des machines narratives mécaniques qu’il construit. Elles répondent au nom d’Automata.
Toutes de petite taille, mais grandes par leur impact. Elles
émeuvent, étonnent et font fonctionner les zygomatiques.
Vous tournez et tout se met en branle. Fascinant!

© Geert Hautekiet

Vous entrez avec votre bulle dans le manège enchanté
du Carrousel. Vous prenez place dans une petite loge et
déclenchez à chaque minute une autre Automata pour
écouter des petites histoires poétiques et drôles. Un
peep-show d’un genre particulier qui fera le bonheur des
petits et des grands.
Les loges de Automata Carrousel sont couvertes mais
ouvertes sur un côté.
8 juillet - 1 août
(pas le lundi)
15h - 19h
2€ (à payer sur place)
Stadspark
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26 août

29 août

BOREALIS
Dan Acher

Rien ne vaut la beauté de la nature. Prenez par exemple
les aurores boréales d’Anvers. Vous n’y croyez pas ? Et
bien si, cette mystérieuse lumière du nord va se répandre
quelque temps dans le ciel d’Anvers. Enfin, presque.
Un jeu magique de lumières vertes et bleues va illuminer
la ville. Un ‘vrai’ miracle de la nature. Une peinture céleste
d’une beauté époustouflante. Et ces tableaux célestes
changent chaque jour en fonction du temps.
BOREALIS relève de l’univers onirique de l’artiste suisse
Dan Acher, fondateur du Happy City Lab, qui fait du milieu
urbain son terrain de jeu.
C’est une expérience unique qui suspend le temps.
BOREALIS se déploie dans le ciel, lorsque le soleil cède
la place à d’autres tons. C’est donc une balade le nez en
l’air que l’on vous propose ici, quand vous voulez et aussi
longtemps que vous voulez.
26 août - 29 août

© Chloe Elizabeth
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21h - 24h
GRATUIT
Theaterplein, Antwerpen
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11 juin

5 sep

1 juillet

COUCHER DU SOLEIL
Le soleil se couche chaque soir, partout dans le monde. Mais
le spectacle n’est nulle part aussi beau que dans le coude
de l’Escaut. Là où le soleil caresse l’eau à la fin d’une chaude
journée d’été. Et où le ciel se teinte de rouge et de rose.
Vous avez de notre tribune en bois une vue magnifique sur
ce jeu quotidien de lumières. Venez-vous asseoir au bord de
l’eau pour un moment de détente et de magie.
Vous trouverez les heures du coucher du soleil sur notre
calendrier. N’oubliez pas de venir une demi-heure plus tôt,
car le spectacle commence dès le crépuscule.
11 juin - 5 sep
GRATUIT

© Sigrid Spinnox

a côté du Zomerbar
Sloepenweg, 2030 Het Eilandje

5 sep

LA ROUTE DES
DÉCROTTOIRS
Hausgemacht

Vous avez sans doute déjà remarqué ces petits niches au
bas des façades de maisons anciennes, juste à côté de
la porte. La barre de fer qu’elles contiennent servait à se
nettoyer les semelles des chaussures avant d’entrer.
Si vous n’avez jamais remarqué les décrottoirs jusqu’ici,
vous le ferez certainement cet été, car Elke Lemmens y
a réalisé des tableaux miniatures, leur donnant ainsi une
nouvelle vie. Elle a parlé avec les habitants de ces maisons pour trouver une scène à leur image. C’est donc un
regard curieux qu’elle vous offre dans la vie et les pensées
de 45 familles.
Un guide audio d’Anke Van Meer vous accompagne sur la
route des décrottoirs, au fil de ces petites histoires. Vous
pouvez aussi suivre votre propre itinéraire avec le code
QR placé à côté des décrottoirs.

1 juillet - 5 sep
permanent
GRATUIT

26

© Elke Lemmens

tout autour de la ville

27

13 juillet

21 juillet

RADMAN
Schippers & Van Gucht en
Het Zuidelijk Toneel

Radman vous donne l’occasion d’écouter les sons de la
ville. Vous le rencontrez dans une grande roue à 18 mètres
du sol, munis d’un casque audio et de jumelles. Avec son
impressionnante performance, Radman domine tout et tout
le monde. Il jouit d’une vue imprenable. Il porte son regard
sur les villes et murmure à votre oreille les secrets du ciel
et de la terre. Car que fait chaque matin cette femme au
numéro de la rue au drôle de nom ? Qu’est-ce qui arrive aux
arbres du petit parc du coin ? Et, au fond, quel goût ont les
nuages?
Radman voit tout et sait beaucoup de choses. Il entend encore mieux. Il y a tant d’histoires à voir et à entendre. Et tout
est lié. Rien ne tourne sur soi-même. Radman non plus.
C’est une expérience théâtrale et musicale pour tous,
enfants et adultes, amateurs de culture et amateurs de
kermesses, avec votre propre ville comme décor.
© Wannes Cré

Vous prenez place dans une gondole avec votre bulle et
survolez la ville. Les casques audio et les jumelles – désinfectés – vous sont remis sur place.
13 juillet - 21 juillet
(spectacle toutes les
demi-heures)
14h - 20h
2€
Godefriduskaai, Antwerpen

28

29

9 août

21 août

LES TROIS
MOUSQUETAIRES

Theatergroep De Warme Winkel
Ils sont connus depuis des siècles pour leur témérité et
un sens de l’honneur qui ferait rougir l’Anversois moyen.
Cet été, ils dégainent à nouveau leur épée et aident les
jeunes à réaliser leur rêve: préparez-vous pour les Trois
Mousquetaires ! Dames de la cour, intrigants et ennemis
défilent et se disputent leur attention.
Les Trois Mousquetaires ne sont pas à une mort près s’ils
peuvent apporter un peu de lumière dans cette fin de
Moyen-Âge marquée par l’obscurantisme. La plus célèbre
troupe de théâtre néerlandaise ouvre tous les registres
pour donner une forme nouvelle à ce roman historique.
Le résultat ? Une adaptation personnelle qui allie réalisme
héroïque e thumour gras, et offre un spectacle total pour
tous publics.
Vous suivez leurs péripéties de très près, assis sur une
grande tribune en plein air, à la lumière du soleil couchant.
N’oubliez pas un vêtement chaud ou imperméable si
nécessaire.
À partir de 12 ans.

9 août - 21 août
(pas le 15 août)
20h
12€

© Lisa Groot

30

Zomerfabriek
Minkelersstraat 2, Berchem

31

6 juillet

28 août

DE LANGE NACHT
VAN MOOISMEIER
De kleine expeditie

Il faudra descendre dans les entrailles de la ville pour écouter
l’incroyable histoire de Gustaaf Moosmeier. Elles grondent
depuis quelque temps déjà. Et tout cela a à voir avec les
rêves et le projet de ce grand Anversois. Il s’est caché trop
longtemps, bien trop longtemps. Moosmeier se nourrissait
de curiosité et osait sortir des sentiers battus. Est-ce un
hasard si ses projets voient maintenant le jour ? Son rêve devient-il enfin réalité ? Serons-nous encore là pour voir cette
mythique ‘ville souterraine’ recevoir la place qu’elle mérite?
Vous partez en expédition pour une promenade commentée
dans les Ruien. Venez voir l’endroit où Moosmeier a vécu et
travaillé. Découvrez ce qui l’a inspiré, ce qui lui faisait peur
et que la vie lui réservait. Cette promenade est bourrée de
vérités entièrement imaginées et de mensonges crédibles.

© Miles Fischler

Ceux qui sont déjà descendus dans les Ruien savent que
des bottes en caoutchouc sont indispensables. Oubliez
l’élégance pour cette soirée très spéciale et choisissez des
vêtements confortables et que vous n’avez pas peur de
salir. Et si vous arrivez quand même aux sandales et tenue
légère, sachez qu’on vous prêtera des bottes et une tenue
de protection.
À partir de 10 ans.

6 juillet - 28 août
(pas le dimanche et lundi)
20€
Stadsmagazijn, Keistraat 5,
2000 Antwerpen

32
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13 juillet

25 juillet

DIVA
FroeFroe

Diva est l’histoire étonnante et émouvante de deux frères
jumeaux. Angelo et Ricardo Brossi grandissent dans l’Italie
du 18e siècle. Ils sont inséparables et délicieusement arrogants. Leur vie tourne autour de la musique et de l’opéra.
Ils partagent leurs succès et leurs amours. Jusqu’à ce que
l’ambition les sépare.
Diva, c’est du théâtre de marionnettes accompagné de musique live. FroeFroe vous entraîne dans un joyeux univers
où gravitent marionnettes déjantées, authentiques chanteurs lyriques et acteurs de talent. Son spectacle s’inspire
du film Farinelli et raconte l’histoire d’un singulier amour
fraternel, mais où l’on trouve aussi des cochons et du romantisme, le tout enveloppé dans de divines mélodies.

© Marc Maillard

Venez regarder et écouter en famille. Vous vous installez
sur de grands gradins, au milieu d’un ancien terrain industriel. Tenez compte des caprices du climat belge, car tout le
spectacle est en extérieur.
Aged 12 and older.

13 juillet - 25 juillet
(pas le lundi)
20h
6€
Zomerfabriek,
Minkelersstraat 2

34

35

11 août

29 août

DE EERSTE KEER
Dahlia Pessemiers

Nouer tes lacets pour la première fois. Aller seul au magasin pour la première fois. Voir la mer pour la première
fois. Ton premier baiser. Ton premier animal domestique.
Ainsi de suite. Dahlia Pessemiers s’est mise an travail à
l’invitation du festival temporel MoMeNT avec une liste de
130 premières fois.
Car la vie est un enchaînement de premières expériences,
de grands et petits moments-clés. Dahlia a posé la
question à beaucoup de gens : quelle a été votre première
expérience particulièrement marquante?
Elle a rencontré des gens, a écouté et regardé. Elle
présente le résultat de cette enquête dans un spectacle,
une histoire universelle de mots récupérés dans un décor
récupéré. Une ode au lien et à la reconnaissance.
Dahlia vous invite dans un beau jardin. Vous serez assis
sur les beaux sièges réalisés avec des palettes du scénographe Sibren Hanssens. Le soleil peut taper fort dans la
journée, il peut faire plutôt frais le soir. Consultez la météo
avant de venir régaler de ce spectacle.

© Sibren Hanssens

11 août - 29 août
(pas le lundi et mardi)
Mercredi et vendredi : 20h
Jeudi et samedi : 16h - 20h
Dimanche : 16h
6€
Berkenrijs, Lodewijk
Mortelmansstraat 13, Wilrijk
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3 août

21 août

CINEMA URBANA
Rien de plus délicieux qu’un bon film en plein air. Et gratuit
en plus. Venez-vous nicher devant notre écran géant au
bord de l’Escaut. Cinema Urbana est depuis des années
un grand moment pour les fidèles de l’Été d’Anvers. Étalez
votre matelas sur le sable ou emportez votre chaise. Ceux
qui connaissent l’endroit savent qu’un vent frais peut
souffler et que le ciel peut réserver d’autres surprises
qu’un firmament. Une écharpe et un parapluie seront donc
peut-être utiles…
3 août - 21 août
(pas le dimanche et lundi)
22h
GRATUIT
Cockerillkaai
Scheldekaaien zuid

3 août

4 août

MONOS
Rebelles dans les
Andes

RIDE YOUR WAVE
Film d’animation
romantique

5 août

6 août

MISBEHAVIOUR
Women’s
Liberation
Movement

ROCKS
Adolescentes à
Londres

7 août

10 août

THE LIGHTHOUSE
Deux marins
embrumés

SHIRLEY
L’autrice hantée

11 août

12 août

I AM GRETA
Le portrait d’une
militante climatique

PARASITE
The black & white
version

13 août

14 août

ETE 85
Premier amour gay

THE INVISIBLE MAN
Thriller de
science-fiction

17 août

18 août

THE SINGING CLUB
Un vrai film feel
good

RELIC
De l’horreur soft
sur la mémoire

19 août

20 août

JUMBO
Amoureux d’une
attraction foraine

BABYTEETH
Histoire d’amour et
d’apprentissage

21 août
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WENDY
Peter Pan vu par
Wendy
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7 juillet

1 août

musique dans le quartier

musique dans le quartier

7 juillet

Juntaca.

8 juillet

LABESS

Juntaca.

9 juillet

Juntaca.

10 juillet

Juntaca.

11 juillet

Juntaca.

12 juillet
13 juillet
14 juillet

Labess

15 juillet

WALLY

Labess
Labess

18 juillet
19 juillet
20 juillet
Wally
Wally

22 juillet

Wally

23 juillet
24 juillet

NELE BAUWENS
& THE MOONLOVERS

27 juillet

31 juillet
1 août
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Vous connaissez sans doute Wally comme
le complice de Tourist Lemc, mais sachez
qu’il vient de sortir son premier album solo.
Wally vous surprendra, avec ses textes
structurés, ses chansons douces et son
style singulier. Du pur bonheur!

Wally

26 juillet

30 juillet

21 - 25 juillet

Wally

25 juillet

29 juillet

‘Tout va bien !’, c’est ce que veut dire
‘labess’. C’est aussi la devise avec laquelle
ce joyeux fêtard algéro-canadien traverse
la vie. Sa guitare l’accompagne littéralement partout et, avec son groupe, il nous
offre une rumba-flamenco estivale sur des
rythmes entraînants.

Labess

17 juillet

28 juillet

14 - 18 juillet

Labess

16 juillet

21 juillet

7 - 11 juillet

L’Anversois d’origine argentine Anversois
Kiké ne veut entrer dans aucune case. Son
tango flirte avec le hiphop et le reggae
et ne craint pas de se frotter au rock. Un
concert énergique, de la musique de tango
comme vous n’en avez jamais entendu!

Borgerhout

Berchem

Wilrijk

Linkeroever

Noord

EL JUNTACAVERES

Nele
Nele
Nele
Nele
Nele

28 juillet
- 1 août

Nele Bauwens est artiste de cabaret, actrice
et... chanteuse. Après des passages réussis
au big band mambo El Tattoo del Tigre, au légendaire groupe féminin et à Jukebox 2020,
elle interprète maintenant un savoureux
cocktail de chansons pour Musique dans
le quartier. Des chansons et des standards
dans le mixer de Nele Bauwens entourée des
meilleurs musiciens de nos contrées.
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4 août

29 août musique dans le quartier

musique dans le quartier

4 août

Tutu
Tutu

5 août
6 août

LES ÂMES PERDUES

Tutu

7 août
Tutu

8 août
9 août
10 août
11 août

LAP

12 août

LAP

13 août

LAP

PAMELA BADJOGO

LAP

17 août
Pamela
Pamela

19 août
20 août

Pamela

21 août
Pamela

22 août
23 août

RUMBARISTAS

24 août
25 août
26 août
27 août

Rumbaristas
Rumbaristas
Rumbaristas

28 août
29 août
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Rumbaristas

18, 19, 20
& 22 août

Vous avez déjà entendu la voix de Pamela
si vous avez vu le film d’animation Kirikou,
ou la cérémonie de clôture de la Africa
Cup, ou un concert de Salif Keita ou
Oumou Sangare. Cette biologiste engagée
a chanté pendant le confinement un album
complet et reprend maintenant avec plaisir
ses tournées. Du pop africain à dimension
universelle.

16 août
18 août

11, 12, 13
& 15 août

Le groupe anversois Les Âmes Perdues
(LÂP) feuillète 65 ans d’histoire du
concours de l’Eurovision. Il propose ses
propres versions de ses chansons favorites. Pot-pourri des dernières chansons
primées, étranges “Wild Dances”, trios satiriques et véritables odes, de Viva Victoria
à Ding-a-Dong!

14 août
15 août

4, 5, 6
& 8 août

Tutu est née dans un township proche de
Pretoria (Afrique du Sud), mais a atterri en
Belgique à l’issue de ses études. Elle s’est
rapidement fait remarquer pour son talent
de chanteuse de jazz par Bart Peeters et
Toots Thielemans. Elle a monté avec son
quartet des projets autour de Nina Simone,
Joni Mitchell et Billie Holiday. Elle vous
offre les plus belles chansons.

Merksem

Zurenborg

Antwerpen

Ekeren

TUTU PUOANE

25, 26, 27
& 29 août

L’Espagnol Willy Fuego explore le monde
entier avec un intense cocktail de tarentelle sicilienne, de cumbia colombienne, de
ska & balkan, sans oublier naturellement la
rrrruuumbaaa cubaine ! Rumbaristas, c’est
la garantie d’une fête estivale et exotique.
Que demander de plus?
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7 juillet

29 août

17 juin

MUSIQUE DANS LE
QUARTIER
Musique dans le quartier vient chez vous. Notre caravane
de musiciens étrangers et locaux se déplace de quartier
en quartier. Et c’est toujours la fête. L’occasion aussi de
faire une causette avec vos voisins. Venez danser et vous
réchauffer le cœur à la musique et à la belle compagnie.
Chaque quartier, chaque place a sa particularité. Mais
vous y trouverez toujours des stands de plats exotiques et
un petit bar. Vous aurez parfois du mal à faire votre choix
entre tous les food trucks…
Programme complet sur le site.
Juillet
7 juillet - 1 août

Aoûtust
4 août - 29 août

Mercredis: 19h
Noord, Stuivenbergplein

Mercredis: 19h
Ekeren, Hof de Bist

Jeudis: 18h
Jeudis: 18h
Linkeroever, Elegastplein Antwerpen, De Coninckplein
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Vendredis: 19h
Wilrijk, Bist

Vendredis: 19h
Zurenborg, Dageraadplaats

Samedis: 18h
Berchem, Zillebekelaan

Dimanches: 14h
Merksem, Bouckenborghpark

Dimanches: 14h
Borgerhout, Krugerplein

7 juillet - 29 août
GRATUIT
commence entre 14h et 19h30

5 septembre

ZOMERFABRIEK
Your secret urban garden

Le coin le plus reculé de Berchem rouvre ses portes du 17
juin au 5 septembre ! Avec cette année encore un agenda
estival pour tous les goûts. La fête jour après jour!
The Classics, Grab the Mic et The Jams, ces soirées animées par des talents à découvrir sont évidemment toujours
au programme.
Près de 100 jeunes créatifs ont envoyé cette année ont
répondu à notre Open Call avec des idées géniales. Le
jury a choisi de concocter un cocktail original de performances, d’expositions, d’ateliers, de concours de danse,
avec même un vrai festival brésilien et bien d’autres surprises encore! Et grand atout de notre Zomerfabriek: tout
est entièrement gratuit!
Vous avez tout l’été pour vous installer sur notre terrasse et
vous régaler de boissons fraîches, de petits plats latinos et
de bonnes vibrations. Retrouvez le programme complet sur
www.zomerfabriek.be. Ne manquez pas non plus de nous
suivre sur Instagram et Facebook.
La plupart des activités
sont à prendre au vol,
mais pour certaines,
nous vous demanderons
de réserver votre billet
gratuit. Vous aurez ainsi
l’assurance d’avoir une
place. Les billets sont
mis à disposition une
semaine à l’avance sur
www.zomerfabriek.be

17 juin - 5 sep
(not on Mondays)
15u - 01u
GRATUIT
Minkelersstraat 2, Berchem
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QUELQUES TEMPS FORTS
OPEN AIR GRAFFITI
MUSEUM

Toujours ouvert et entièrement
gratuit ! Parcourez les rues de
notre Open Air Graffiti Museum
et découvrez les grandes
fresques de graffitistes cools.
Plus de 80 artistes du monde
entier et quantité de talents
locaux ont travaillé à la plus
grande concentration européenne de street art dans
notre fabrique. Chanceux que
nous sommes! Nous préparons pour début septembre
une nouvelle collection avec
Meeting of Styles.

IQALUIT (BERLIN)

Partez pour le grand Nord et
installez-vous confortablement
dans un igloo. Vous pouvez pendant tout l’été venir écouter les
récits magiques des habitants
de Iqaluit, la nouvelle capitale
des Inuits au Pôle Nord. Pas de
souci, les températures ne tomberont pas au-dessous de zéro!

SKIN MUTTS

SAMBA D’ANVERS

Musique tropicale et ambiance
estivale : vous vous croirez
sous le soleil brésilien pendant
Samba d’Anvers! Le Carnaval
de Rio, mais pas plus loin qu’à
la Zomerfabriek!

PHENOMENAL
WOMXN

Trois femmes règlent leurs
comptes avec leur passé. Une
Rwandaise, une Marocaine et
une Tibétaine ont chacune
un combat à mener, mais ont
une chose en commun: le rejet
des préjugés. Spoken word,
musique, théâtre et mode.

KROESHAAR

They’re Back ! Celebrating
Black Hair, plus grand et
meilleur que jamais! Atelier de
tressage ou de sharp fade ?
Check!
Hiphop & Urban Beats?
Check!
Black Owned Vendors?
Check!
Et bien plus encore…

THE TINDER MYTHOLOGY

Virage à droite avec la
Tindermythology! Faites la
connaissance de quelques
déesses Tinder et inspirez-vous de leurs singuliers
récits et sortilèges. Une
exposition réjouissante, un rendez-vous à ne pas manquer.

POCXHABIBI

Etre LGTB et musulman, est-ce
compatible ? Wim Peumans
vient chez nous présenter
son formidable nouveau livre
Habibi ! Dix portraits poignants
de musulmans LGTBQI+- et le
récit de la quête d’amour, d’un
habibi. Nous clôturons la présentation par un débat et de la
musique sur notre terrasse.

Where do you belong ? Skin
mutts est un événement sur
l’identité culturelle associant
l’art plastique, le spoken word,
les débats et les ateliers interactifs. You don’t want to miss
this one!
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CHAQUE SEMAINE
MARDIS

Mardi est le jour d’exceptionnels doubles concerts des
étudiants du Conservatoire.
Posez-vous et profiter d’une
belle soirée de musique classique contemporaine.

MERCREDIS

Des envies de briller sur scène?
Saisissez votre chance pendant
Grab the Mic ! Slam, spoken
word, a lot of love & good vibes!

JEUDIS

Des échanges à cœur ouvert
entre deux artistes sur le
HipHop, la culture de la
rue et la créativité urbaine.
Venez écouter pendant les
BookSMart Podcasts du jeudi.

DIMANCHES

Nous clôturons le week-end
avec les légendaires performances live de Jams ! Amenez
votre instruments et venez
enflammer la soirée.

L’EQUIPE DE ZOMER VAN
ANTWERPEN
Programmation: Patrick De Groote
Direction administrative: Veerle Eyckmans
Accueil: Fulya Akyazili
Communication avec les groupes-cibles: Elisabeth
Verwaest, Nathalie Bougos
Production technique: Heleen Haest, Eric Engels, Mehran
Khodaie, Luc Galle
Coordination des bénévoles: Boke Marissen
Nous réalisons cet Été d’Anvers avec nos fantastiques
collaborateurs et une équipe fidèle et enthousiaste de
collaborateurs.
Mise en forme: Joud Toamah
Zomer van Antwerpen travaille en étroite collaboration
avec la Ville d’Anvers et jouit aussi du soutien des autorités
flamandes.

www.zva.be

