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INTRO

PLUS PERSONNE NE PEUT ÉCHAPPER AUX VALEURS BOURSIÈRES EN CHUTE LIBRE, à la baisse du pouvoir d’achat ou encore
au chômage. Il est grand temps de considérer l’économie sous un
nouvel angle. Oubliez un moment le Dow Jones, les profils de poste
et posez-vous la question : quels sont mes savoir-faire ? Vos projets,
activités et ambitions, menés individuellement ou dans le cadre
d’une organisation, contribuent plus que jamais à faire tourner
l’économie, qu’ils soient à but lucratifs(ou non), pour aider les autres
ou pour expérimenter de nouvelles choses.

Micronomics est sans cesse à la recherche de personnes ayant
des activités, peu communément appelées « travail », qui vendent
équitablement, échangent leurs savoir-faire ou simplement créent et
expérimentent des choses à petite échelle. Au festival Micronomics,
vous rencontrerez des personnes qui sont passées à l’action. Les
activités concernées sont très variées : reliage de livres, techniques
de massage, réparation d’ordinateurs, photographie, mais aussi des
projet d’échange, des ateliers de récupération, de la mode et du
design, des bibliothèques pour enfants, des médiathèques, de la
musique et même de la restauration.

Bien que ces initiatives soient souvent invisibles dans le portait
dressé par la presse et la sphère politique, Micronomics constate
que pour certaines personnes ces activités vont au-delà du loisir et
deviennent un réel moyen pour gagner leur vie. De plus, ces acti-

vités proposent des moyens durables pour produire et consommer.
Les initiateurs ne sont pas uniquement issus de la classe moyenne
créative, ils peuvent aussi être des fonctionnaires, des sans-papiers,
des employés de banque ou encore des travailleurs sociaux.

Le 1er mai, à l’occasion du festival, la rue d’Alost se transformera
pour un jour en un marché créatif avec une fête de rue. La porte du
MicroMarché sera tambourinée dans une ambiance festive et des
politiciens nous démontreront comment ils comptent soutenir les
micro-initiatives. Des films, livres, sites Internet et extraits sonores
seront consultables en permanence au centre du festival, dans le
Point Doc. Le 1er et le 2 mai, il y aura pour les lève-tôt un petit-déjeuner cinéma et pour les couche-tard de la musique. Le 2 mai, les
hommes d’action pourront retrousser leurs manches au MicroMarché ‘En Chantier’. En parallèle, les chercheurs viendront confronter
leurs idées à celles des participants aux workshops lors d’un forum.
Et non-stop bien sûr un peu partout : des micro-initiatives.

Micronomics croit en effet que ce sont les gens qui font l’économie,
et non l’inverse. Pour nous, chaque petite activité contribue aussi à
la prospérité, c’est pourquoi elles doivent être reconnues et méritent d’être soutenues. Avec ce festival et l’intégralité du programme
Micronomics, City Mine(d) attire l’attention sur les micro-initiatives,
connecte les initiateurs entre eux, et influence l’agenda politique.
Nous faisons tous l’économie et ça se fête le 1er mai !
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CUISINE INTERNE KEUKEN /
AT WORK
Constant (Bxl) - www.constantvzw.com/cuisine
Z33 (Hasselt) - www.z33.be
Radio Campus (Bxl) - http://radiocampus.ulb.ac.be Radio Panik (Bxl) - www.radiopanik.org
Point Doc / Centre du Festival
Interview – audio : à la recherche
d’ingrédients, d’ustensiles de
cuisine et de recettes pour microinitiatives.

rend visible l’organisation
interne de l’industrie
culturelle en interrogeant
des artistes sur leur
expérience, sur les lois
écrites ou non, sur les systèmes de valeurs et processus
décisionnels. L’infrastructure
on-line de ce projet est depuis
peu disponible et le projet connaît
déjà différentes variantes.
Ecoutez les entretiens sur le
site Internet de Micronomics ou
faites-vous interviewer au Point
Doc pendant le festival. Du 27
juin au 27 septembre 2009, les
entretiens seront aussi intégrés
dans “Werk Nu / Work Now”,
l’exposition estivale de Z33 sur les
tenants et aboutissants du travail
aujourd’hui.

BANQUE A GAUFRES
Une micro-initiative est-elle
un travail, une vocation ou un
loisir? Qu’est-ce qui motivent les
individus à l’entreprendre? Quel
est l’impact d’une micro-initiative? Pour trouver une réponse à
ces questions et à bien d’autres,
Micronomics a envoyé des journalistes de radio Panik et de radio
Campus se promener, armés
du logiciel de Cuisine Interne
Keuken.
Cuisine Interne Keuken est un
projet audio de l’asbl Constant qui
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Avec Fou de Coudre
Vendredi 1er mai 13:00 - 20:00
Filiale de la Banque de Gaufres au centre du festival
Investisseurs en micro-initiatives
A la Banque à Gaufres, ce sont
vos savoir-faire qui constituent
le capital. Fondée à Londres en
2008 – année de catastrophe financière – la Banque a depuis ouvert
ses portes à Bruxelles et à Berlin.
Elle offre à ses clients une gaufre
belge en échange d’un chèque de
talent, d’habilité, d’ambition ou
d’idée. Jusqu’à présent, la Banque
à Gaufres était une caisse d’épar-

gne: des chèques de savoir-faire
y étaient encaissés et le capital
réuni était proposé au public dans
l’espoir de trouver preneur. Pour
le festival, la Banque subit une
réorientation: la Banque à
Gaufres devient une banque d’investissement. Les
banquiers ont composé
un portefeuille de projets
et le visiteur de la banque
peut maintenant choisir
lui-même où ses talents
sont investis. Les projets du
portefeuille vont de la préparation du bâtiment du MicroMarché le 2 mai, à des cadres dans
lesquels des projets personnels
peuvent être développés, en passant par des réseaux d’échanges.

SEMINAR
Micro-initiatives, chercheurs et responsables politiques
Social Polis – www.socialpolis.eu
Jeudi 30 avril – Vendredi 1er mai
Espaces collectifs des 5 Blocs / Rempart des Moines
Workshops ouverts aux micro-initiatives, chercheurs et responsables
politiques seulement
Début 2009, nous avons demandé
à 5 chercheurs de formuler un
point de vue sur l’intérêt des
micro-initiatives dans le développement urbain et économique.
Chacun d’entre-eux a écrit une
proposition sur une thématique
spécifique, allant de 1) THEORIE:
le vocabulaire qui est utilisé
et détourné dans l’économie
sociale ; 2) TOOLS: les instruments
qui existent et qui manquent pour
soutenir les micro-initiatives;
3) GEOGRAPHIE: l’impact des
micro-initiatives sur la ville et le
quartier; 4) ACTORS: qui sont les
acteurs les plus importants dans

l’économie sociale; à 5) CHANGE:
changements possibles pour
stimuler et valoriser les initiatives
à petite échelle.
Les 30 avril et 1er mai, des
initiateurs de micro-initiatives,
chercheurs et responsables politiques issus de toute l’Europe se
positionneront, lors de workshops
et chercheront des convergences.
Le 1er mai, les politiciens pourront
faire connaître au public leurs
ambitions concernant les microinitiatives [ voir rubrique SOIREES]
et le 2 mai tout le monde sera
le bienvenu pour discuter des
conclusions
[ voir rubrique WORKSHOPS].
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POSTER PROJECT

David Helbich (Bxl) - http://davidhelbich.blogspot.com
Jeudi 30 avril – Des 5 Blocs à Dansaert
Vendredi 1er mai, samedi 2 mai – compte rendu en
images et en mots de Move for a Day au Point Doc

Installation poétique permanente

Déviation de parcours locaux,
échange d’espaces de travail

Provenant d’un précédant projet
narrative poster project, ces
séries changent la nature communicative de l’affiche et offrent
un récit de ville fictionnel dans
des langues parlées localement.
Chaque récit réfléchit sur les
habitants de la ville et incite le
lecteur à réfléchir sur sa propre
position et responsabilité par
rapport à son environnement et
à sa communauté. Abordant le
phénomène de la vie côte à côte,
ce sont des histoires de quartiers,
d’une ville et de ses habitants, de
leurs dialogues et gestes.
Les trois récits sont chacun
traduits dans douze langues les
plus parlées à Bruxelles. Deux
semaines avant le festival, les
affiches seront diffusées dans le
quartier environnant le Centre du
Festival.
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MOVE FOR A DAY

Andrea Wilkinson (Nouvelle Zélande)
www.andreawilkinson.com
13 avril au 2 mai– en continu
Des 5 Blocs à Dansaert

Imaginez-vous qu’un jour dans
votre quartier tout change soudain de place. Les enfants vont
à l’école chez le boulanger, le
boulanger cuit ses petits pains
dans une galerie chic, la galerie
expose dans les espaces d’une
organisation pour réfugiés...
Le 30 avril, plusieurs organisations, commerces, institutions et
micro-initiatives échangent le
temps d’une journée leur espace
de travail. Clients, élèves et public
empruntent un nouvel itinéraire
pour arriver là où ils veulent se
rendre. Et celui qui était en chemin vers un lieu, fait inopinément
connaissance avec l’autre.
D’une manière ludique, ce projet
veut rendre visible la présence
d’activités sociales, économiques
et urbaines parallèles et stimuler
les relations locales. Les lieux sont
cartographiés sur un petit plan.
Plus d’information suivra.
Vous êtes invité le 30 avril à venir
vous-même jeter un coup d’œil.
Le 1er et le 2 mai, vous pourrez
observer l’effet de ce move sur le
quartier au Point Doc. (Photographie:
Catherine Antoine).

(R)APPORTER - portrait habit(er)
Ccil Michel (Bxl)
Jeudi 30 avril et samedi 2 mai - 13:00-18:00,
Vendredi 1er mai -13:00 - 19:00
Vitrine rue Dansaert
Vêtements, textes, photographies et histoires
(r)apportées

Le principe est simple.
Chez vous, un vêtement reste dans
un coin...Vous nous l’apportez.
Sur une belle étiquette, vous
transmettez son histoire. Il sera
ensuite choisi par quelqu’un
d’autre. L’autre se l’apprivoisera
et le transformera avec l’aide de
textile designer-couturier(es)
venus d’ailleurs... De votre côté,
vous choisirez peut-être un autre
en échange... Pourquoi ne pas y
inscrire une phrase à propager
sur l’espace public ou un portrait
photographique ? Votre nouveau
vêtement enfilé pour la première
fois. La fabrication d’une série,
la trace de ce qui se tisse petit à
petit et collectivement durant le
festival...

FOIRE AUX SAVOIR-FAIRE
www.foiresavoirfaire.org
Vendredi 1er mai – 13:00-19:00
Rue d’Alost – 1000 Bruxelles
Ateliers et échanges de savoir-faire
Savoir faire de saison et savoir
faire hors-saison - parce que
pour le 1er mai c’est important de
savoir prendre son temps sans le
perdre. Ces deux thèmes répondent chacun à leur manière aux
préoccupations d’autonomie et de
récupération. La Foire aux SavoirFaire est une asbl qui organise des

foires, des ateliers,
des rencontres pour
échanger et transmettre des savoir-faire utiles dans la vie de tous
les jours. L’objectif de
ces activités est de donner envie
de faire par soi-même. Donner
envie de réparer, de réutiliser, de
récupérer, de détourner, de créer
du neuf avec du vieux, d’inventer
du beau, de l’original.

MICROMARCHÉ: UN MARCHE
CREATIF
Micromarchands
www.micromarchemidi.be
Vendredi 1er mai - 13-19h
Rue d’Alost – 1000 Bruxelles
Démonstrations, mini-catwalks,
vente et workshops en plein air.
Venez regarder, découvrir et
sentir ce que les MicroMarchands
ont à offrir… [ Voir rubrique MICROMARCHE]

UNDOCUMENTED TRAILS
UN
Simona Sofronie, Thomas Laureyssens, Tina Bastajian
http://undocumentedtrails.wordpress.com/
Vendredi 1er mai – 13:00-19:00
Samedi 2 mai – 18:30 - Présentation du projet et de ses
conclusions
Rue d’Alost – 1000 Bruxelles
Cartographie
Le projet Un
Undocumented Trails
veut créer un marché où le public
pourra entrer en contact avec des
travailleurs sans papiers (undocumented workers) du Boulevard
de Dixmude/Diksmuidelaan par
le biais d’un processus de cartographie. Le travail qui sera exécuté est atypique: les travailleurs
doivent marcher dans chaque rue
d’une zone définie de Bruxelles
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avec un GPS Track Log (journal de
trajet). A leur retour, les données
GPS seront visualisées et évaluées, de sorte qu’à la fin du festival, le plan entier du centre de
Bruxelles sera méticuleusement
coloré. Les rues sillonnées et les
traces visualisées deviennent un
champ d’essai pour souligner les
questions des sans papiers et de
la migration, laissant littéralement
une ‘trace sur papier’.
L’absurdité du travail est une provocation incitant des travailleurs,
participants au festival et des
passants à activer et contribuer à
cette micro-initiative détournée et
collaborative.

ARRIERE COURS
La Bande asbl (Bxl): Nelly Framinet, Sophie Cocheteux
Depraeter, Sophie Jaskulski, Rémi Pons et invités
Vendredi 1er mai – 13:00-19:00
Rue d’Alost – 1000 Bruxelles
Ecriture, théâtre, performance, installation
Pour Micronomics, La
Bande asbl propose
une installation/performance dont l’objectif sera
d’écrire, de lire, de construire,
d’interpréter, en direct, une histoire de la face cachée du quartier
où se déroule le festival. Minute
par minute, nous inventerons les
événements qui tissent l’économie sociale de ce quartier et nous
donnerons à voir, à entendre, cette
richesse.
Pour cela, un écrivain public prendra note des événements qu’il
imaginera au fur et à mesure de
la journée. Quelques messagers
récolteront les notes prises par
l’écrivain et iront les distribuer à
une centrale de récolte. En chemin, ils les clameront, ils les liront
aux passants. Dans sa centrale de
récolte, une plasticienne récupérera quant à elle les messages
envoyés minute par minute par
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l’écrivain et créera une installation retraçant visuellement cet
après-midi fictif dans le quartier.
L’installation résultant de cette
performance dressera ainsi un
portrait foisonnant célébrant cette
activité non reconnue par l’économie officielle.

VENTE PUBLIQUE DES STATUETTES
DU PISPOTTENFESTIVAL
Pispottenfestival
http://tinyurl.com/Pispotten-Festival-o9
Bij Ons / Chez Nous
http://users.skynet.be/cheznous.bijons
JES – www.jes.be
Vendredi 1er mai – 13 :00-19 :00 / 20:00 : Vente publique
Présentation du catalogue pour la
vente publique
Une vente aux enchères de
statuettes du Manneken Pis – ou
comment soutenir une micro-initiative de façon Micronomics. La
maison d’accueil Bij Ons/Chez
Nous réclame à travers sa Fête
des Pispots plus d’hygiène et
des toilettes publiques gratuites
pour tous. Pour promouvoir ce
festival, le groupe de travailleurs
de rues de l’asbl JES a réalisé,
en collaboration avec Bij Ons/
Chez Nous, une cinquantaine de
petits Manneken Pis en plâtre. Ces
derniers, une fois durs et secs,
seront offerts en pâture aux âmes
créatives qui fréquentent chaque
jour le restaurant Chez Nous.
L’objectif est que ces statuettes
en plâtre - d’une grande valeur
artistique nous l’espérons – soient
exposées dans les étalages et
cafés du pentagone avant d’être
vendues aux enchères à des prix
exubérants lors du festival (mercredi 29 avril – Nouveau Marché
aux Grains– 1000 Bruxelles).
Une partie des statuettes ne sera
mise aux enchères que lors de la
Soirée Micronomique
Micronomiqu
(vendredi 1er mai – 20:00)

MICRONOMICS
MACHINES
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SPIN OFF
Gijs Van Vaerenbergh - www.gijsvanvaerenbergh.com
Jeudi 30 avril, vendredi 1er et samedi 2 mai – en continu
Rue Dansaert – 1000 Bruxelles
Chorégraphie à deux nacelles
Une installation dynamique avec
deux nacelles d’où surgit la
silhouette d’une araignée géante,
telle une créature qui attaque l’espace public. Un vrai phénomène.
L’installation bouge, se déplace,
apparaît et disparaît. A chaque
moment clé du festival, débute
une petite chorégraphie.
Spin Off est une architecture
vivante qui fait ses premiers pas

au festival Micronomics et qui
poursuivra son développement
jusqu’à devenir une araignée
adulte.
Gijs Van Vaerenbergh (GVV)
est l’alter ego des architectes
Pieterjan Gijs et Arnout Van
Vaerenbergh. Le nom évoque ce
qu’ils font et ce qu’ils recherchent:
une symbiose d’éléments qui
génèrent une nouvelle chimie.
Avec nos remerciements à Heli nv.
Wetteren

ST-AIR
Sannah Belzer (Bxl) & Dries Verbruggen (Anvers) - www.
St-Air.eu
Vendredi 1er mai – 13:00 – Joyeuse Entrée
Vendredi 1er mai – 13:00-22 :00
Rue d’Alost – 1000 Bruxelles
Poste d’observation sur l’espace
public
St-Air, une installation itinérante
avec escalier
panoramique,
voyagera le 1er
mai de l’Ever
Mass Land à
Schaerbeek (Marthe Van Dessel
– nadine) jusqu’au Festival Micronomics. Là, elle ouvrira la fête de
rue avec une Joyeuse Entrée des
Micronomics Machines. Plus tard
dans la journée, le St-Air vous
offrira une vue unique sur le futur
site du MicroMarché.
Il y a des dizaines de façons de
regarder la ville mais le plus
souvent nous ne la regardons pas
vraiment. En observant la ville, en
tant qu’usagers de celle-ci à partir
d’un autre point de vue, d’habitude inaccessible, on s’ouvre à
nouveau pour regarder sa propre
ville. La ville dévoile ainsi de
nouvelles facettes, se dévoile une
autre ville, une ville nouvelle.
Ces vues inédites de la ville
peuvent exceptionnellement être
contemplées grâce à St-Air. Pour
ensuite ramener notre regard au
niveau quotidien.
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GUAGUA
Hilde Steenssens – Spek en Kunst – www.spekenkunst.be
Vendredi 1er mai – 13:00 - Joyeuse Entrée
Vendredi 1er mai – 13:00-19:00 – MicroMarché
Rue d’Alost – 1000 Bruxelles
Caravane à glaces
Le 1er mai, la
caravane rose
guaGua se joint
aux Micronomics Machines
et ouvre la fête
de rue par une
Joyeuse Entrée.
Ensuite, elle se transformera en
glacier proposant une crème
glacée au piment psychédélique
ou encore un sorbet combinant
audacieusement café et lavande.
Pendant des années, la guaGua
a été une plateforme digitale, multifonctionnelle pour notamment
la diffusion de logiciels libres et
de créations open-source. Elle a
également souvent servi de base
lors d’actions urbaines de City
Mine(d) (http://www.citymined.
org)
La guaGua sert maintenant de
labo mobile aux projets artisticoculinaires et artisanaux de Spek
en Kunst.

FOTOMATON
Vincen Beeckman & Recyclart (Bxl) - www.recyclart.
be - www.vimeo.com/1829469
Vendredi 1 mai – 13:00-21:00
Rue d’Alost – 1000 Bruxelles
Boîte photographique
Le Fotomaton est une petite boîte
photographique à l’image de
celle que l’on retrouve dans les
gares et lieux publics.
Elle a quelques particularités
tout de même dont la principale
est un photographe qui se trouve
derrière la vitre de prise de vue
et qui entame une discussion avec
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le photographié.
Elle se déplace dans les
quartiers, les
événements et
projets artistiques pour capter
les visages des
modèles curieux
et envieux de
jouer le jeu
de cet étrange
studio de prise de vue.
Pour le festival, on vous prend en
photo de manière micronomique.
Comédienne et écrivaine Katrien
Vanderbiest vous aidera à trouver
votre pose.

TABLE CUISINE
Globe Aroma, Time Circus, habitants du Petit Château www.globearoma.be - www.timecircus.org
Vendredi 1er mai, samedi 2 mai – 13:00-20:00 – 30 min
par session culinaire - € 5
Samedi 2 mai – 18:30 - débat
Rue d’Alost – 1000 Bruxelles
Machine culinaire
Globe Aroma, Time Circus et les
habitants du Petit Château vous
invitent à prendre place à la
Table Cuisine.
La Table Cuisine est une machine
culinaire où les goûts du monde
sont préparés pour la satisfaction
de vos estomacs. Vous pourrez en
même temps répondre à quelques
questions concernant le droit au
travail des sans-papiers.
Rejoignez-nous à table et composez un repas inconnu à vos
papilles!
Conversez ensuite avec les chefs
coqs sans-papiers. Car non, nous
ne nous taisons pas mais mangeons en bavardant!

MICRONOMICS
SOIREES
SOIREE MICRONOMIQUE
Micro-initiatives, Steven Vanackere [CD&V], Sven Gatz
[Open VLD], Olivia P’tito [PS], Marie Nagy [Ecolo] et Elke
Roux [Sp.a]
Vendredi 1er mai – 19:30
Centre du festival
Micronomics Awards, Speakers
Corner, Vente de statuettes, MicroMarché évalué
Le soir du 1er mai, nous libérons la
scène pour un Speakers Corner
avec des mandataires politiques,
la remise des Micronomics
Awards et une vente publique
d’art. Durant le Speakers Corner,
5 politiciens auront chacun 3 minutes pour faire le compte-rendu
du Seminar et expliquer ce qu’ils
changeraient s’ils étaient élus.
Des promesses préélectorales
en quelque sorte. Sur la même
scène, 3 projets recevront un prix
de mérite pour le développement
de leur initiative. On offre ainsi
une reconnaissance à des projets
qui d’une manière créative tout
en étant légale se sont frayés
un chemin à travers la jungle
administrative par où chaque
initiative est contrainte de passer.
La soirée Micronomique sera
aussi l’occasion de présenter le
MicroMarché, un projet qui veut
mettre en valeur des micro-initiatives tout en contournant les
rigueurs administratives. Et enfin
des statuettes de Manneken Pis
réinterprétées par des sans abris
seront vendues aux enchères
afin de conscientiser et récolter

un peu d’argent pour combler le
manque de toilettes publiques à
Bruxelles. [ voir rubrique FETE DE RUE]

SOIREE – SOUTERRAIN
meets FOTON
www.souterrain.be - www.foton.be
Vendredi 1 mai – 21h-...
Centre du Festival
Concerts/fête
Souterrain Production se présente
comme une structure polyvalente
où les dimensions artistiques,
associatives et événementielles
s’imbriquent les unes aux autres
pour répondre à une même
finalité culturelle. Les membres
de Souterrain se proposent de
promouvoir et de soutenir les
initiatives issues de la rue en tant
qu’espace d’expression et de
création. Symbole du dépassement de soi et de la canalisation
de ses sentiments en un état
d’esprit positif - symbole de
l’éducation de toute une jeunesse
vers l’Art par l’émulation que la
hip hop génère - symbole d’une
pédagogie alternative auprès
d’une jeunesse en marge des
Institutions - symbole d’un impact
social qui a poussé des gens
à s’organiser - symbole d’un
engagement socio-politique pour
certains également … voilà ce
qu’est Souterrain après bientôt
quinze ans d’activités menées par
la passion.
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La clôture de la soirée est concoctée par la pieuvre multi-artistique
bruxelloise Foton, sous forme de
deux sets dj festifs.
MIKKI
Jeune dj qui a déjà présenté ses
sets de hip hop, soul, jazz, house &
funk au Smak, Charlatan, 10 Days
& KVS.
NSA CREW: Brad Smith &
Dj Substanz
Le cv de Brad Smith, gagnant et
membre de jury de plusieurs
compétitions DMC, montre un parcours dj élaboré: Gallery Louise,
Soho, You, Studio 44, Zulu Nation,
Hip-hop(e), …

Dans l’entourage de Dj Substanz
on retrouve des noms comme Dj
Dutam et Le Saint. Le public a déjà
pu l’écouter à Who’s Who’s Land,
le Factory (resident), la Bodega,
Gazon, Dour, …
INVADERZ
Invaderz, c’est S.kaa, Béhybé, Sabeer et Hofusk, issus de plusieurs
groupes: La Tourbe, HNS, S.kaa
& Barok, RainyDayz. Leur état
d’esprit: aller plus loin et sortir
des carcans hip hop.
MARI’M
Le rap de Mari’M dévoile ses doubles racines: Orient et Occident,
Syrie et Belgique. La combinaison
des richesses de ces deux mondes est sa force.
LOWDJO (Foton – B)
http://lowdjo.blogspot.com/
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Un des djs les plus éclectiques
de la Belgique: du kwaito africain,
en passant par le favela funk du
Brésil, jusqu’aux bangers des
Balkans, le tout épicé avec le
meilleur dans l’électro occidentale contemporaine.

ANTZ (Foton – B)
www.foton.be
Hans De Man aka Antz crée des
sets dj intenses et schizophréniques, où l’électro glacial, le ragga
en chaleur, le speedcore saturé et
le psychobilly gaiement dérangé
se donnent tous la main.

RE-VUE MICRONOMICS
Mohamed Ouachen (Bxl) – www.urban-legend.be
Willy Thomas (Bxl) – www.kvs.be
Samedi 2 mai – 21 :00
Centre du Festival
Théâtre
Mohamed Ouachen et Willy Thomas sont tous deux des conteurs
urbains notoires, célèbres pour
leurs spectacles de théâtre avec
Dito’Dito, Lezarts Urbains, Théâtre
National, KVS, etc.
Du 30 avril au 2 mai, ils s’immergent dans le monde étonnant de
l’économie. Leur point de départ
n’est pas “money makes the world
go round”, mais bien : “we all
make the economy”. En outre, ils
suivent sans préjugés les événements dans ainsi qu’aux alentours
de la rue d’Alost et explorent toutes les facettes de cette nouvelle
édition du festival Micronomics.
Véritables éponges, ils absorbent
tout – les débats, petits marchés,

workshops, spectacles, films, fêtes
du troc, concerts – et vous relateront cela au début de la soirée
de clôture.
Une conférence animée avec
observations ‘on the spot’, considérations critiques et associations
absurdes.

SOIREE – LES ATELIERS CLAUS
meets FOTON
www.lesateliersclaus.be - www.foton.be
Samedi 2 mai – 20:00-…
Centre de Festival
Concerts/fête
A l’occasion de la soirée de
clôture du festival Micronomics,
les Ateliers Claus invitent trois
des groupes qui ont dynamité les
soirées mensuelles de la salle
de la Rue Crickx. Trois groupes
qui piochent dans chaque style
pour en faire une musique libre
et décomplexée, trois façons de
repousser les limites des genres
et d’y foncer tète baissée, trois
énergies communicatives.
La partie dj de cette soirée est
concotée par Foton.
COOLHAVEN
(Rotterdam/NL)
www.coolhaven.nl/cd.html
Pour Coolhaven toutes les
influences sont bonnes: d’une
électro-country à un cabaret
cancan en passant par le hip-hop
le plus groovy. Leurs étranges
chansons côtoient le punk russe,
le théâtre dada, et le syndrome de
La Tourette.

FALLING MAN (Gent/B)
www.myspace.com/fallingman
Sam Louwyck, le leader de Falling
Man, met sa voix primale et sa
gestuelle hors-normes au service
d’un mélange d’explosion blues,
de riffs tueurs et d’un son brut et
viscéral.
FUNK SINATRA (Bruxelles/B)
www.funksinatra.com - www.myspace.com/amazingfunksinatra
Les chansons frénétiques de Funk Sinatra
empruntent aussi
bien à la pop qu’au
jazz le plus déjanté,
au twist et à l’excentricité anglo-saxonne.
Le groupe de rock’n
roll le plus distingué
dont on puisse rêver.
PHONETICS (54Kolaktiv – B)
www.54kolaktiv.com - www.myspace.com/thedjphonetics
Dj Phonetics présente multiples
styles UK bass, mélangés avec
d’autres genres qui lui sont
proches au cœur : funk, breakz,
baile funk, minimal, breakcore,
jungle, hip hop, jazz, dirty south,
oldschool, ...
PETER VAN HOESEN /
VANNO (Time To Express,
Foton – B)
www.t2x.eu - www.foton.be
Ce fameux dj et producteur
bruxellois, entretemps connu loin
en dehors de la frontière belge,
présente pour Micronomics un
set où il combine techno, dub et
breakbeats.
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MICRONOMICS
CINEMA
IT’S A FREE WORLD
Ken Loach, 2007, 93’, vost fr
Vendredi 1Mai - Petit déjeuner à partir de 11:00, début de
la séance à 11:30
Point Doc - Centre du Festival
Petit déjeuner du cinéma
It’s a Free World
propose une
plongée réaliste
dans le quotidien
des travailleurs
immigrés
qui paient en
conditions de vie et de travail
déplorables la richesse qu’ils
viennent chercher dans un pays
plus prospère que le leur. Ken
Loach nous plonge au cœur du
‘miracle anglo-saxon’, une réalité
faite de travail flexible, de globalisation, d’horaires doubles, pour le
plus grand bonheur des heureux
consommateurs…

PROGRAMMATION DE COURTSMETRAGES JEUNE PUBLIC
Samedi 2 Mai - Petit déjeuner à partir de 10:00, début de
la séance à 10:30
Point Doc - Centre du Festival
Petit déjeuner du cinéma
Pour ce Petit déjeuner du cinéma
destiné aux plus jeunes, nous
vous invitons à découvrir toute
une sélection de courts-métrages
d’auteur et de films d’animation
réalisés par des enfants, en
12

collaboration avec Kidscam et de
l’atelier Caméra Enfant Admis.
Qu’ils soient comiques, ludiques
ou poétiques, ces films abordent à
leur manière des sujets sensibles
que sont la ville, le travail, le commerce équitable, l’économie…
(Programmation complète en ligne)

Cette sélection a été réalisée en
collaboration avec vzw Filemon.
(Plus d’infos sur www.filemon.be)

SKIPPING WASTE
Lili Barlow, 2009, 42’, vostfr
Samedi 2 mai – 13:00
Point Doc - Centre du Festival
Documentaire
Les chaînes de supermarchés détenant le monopole dominent les
ventes alimentaires. Des bananes
de Colombie et des avocats du
Brésil remplissent les caddies tout
au long de l’hiver européen. Ces
habitudes de consommation non
durables induisent un gaspillage
énorme, nécessitent une énorme
quantité de pétrole et font déborder les sites d’enfouissement des
déchets. Cherchant désespérément une alternative, les ‘Dumpster Divers’ descendent dans la
rue, nourrissant des centaines
de gens avec de la nourriture
trouvée. Skipping Waste suit ces
communautés en France et aux
Pays-Bas qui récupèrent et réutilisent ce que la société capitaliste
considère comme des ‘déchets’.

MICRONOMICS
JEUNE PUBLIC
PLAINE DE JEUX D’AVENTURE : CREE
TON PROPRE CADRE DE VIE ET DE JEU !
Cristina Braschi (Bxl) - www.espacioapropiado.
blogspot.com
Vendredi 1er mai – 13:30-16:30
Samedi 2 mai – 13:00-16:30 : inauguration et animations
Rue d’Alost – 1000 Bruxelles
8-12 ans / Accès libre
Atelier de création de jouets et de
modules de jeu: murs d’un château
enchanté, parcours d’aventure,
escalators...
Viens créer les éléments d’une
plaine de jeux! Tu vas peindre,
couper, coller, monter et t’amuser
avec des objets recyclés pour
donner forme à tes jeux. Rêve ta
plaine de jeux, dessine-la et crée-

la à ta guise! Le projet veut voir
les enfants comme partie active
de l’utilisation d’une ville, en leur
donnant une voix et des outils
pour la rendre plus humaine.
Ainsi, nous voulons développer un
atelier de création de jeux comme
forme de création participative et
éducative: créer et aménager des
espaces de vie par l’utilisation
d’objets recyclés sur la voie
publique.
Le recyclage est envisagé comme
une sorte d’économie alternative
permettant aux enfants de s’investir pour devenir des acteurs
créatifs de leur espace de vie,
tout en les sensibilisant à d’autres
manières d’appréhender la ville
comme un lieu pouvant évoluer.
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PROGRAMMATION DE COURTMETRAGES JEUNE PUBLIC
Samedi 2 Mai – Petit déjeuner à partir de 10:00, début de
la séance à 10:30
Au menu de ce Petit Déjeuner,
des court-métrages et films
d’animation réalisés par ou pour
des enfants … [ voir rubrique CINEMA]

DES COUSSINS ET DES BOUQUINS
Bouquinerie babou – Martine Schuermans baboulire@skynet.be
Vendredi 1er mai - 13 :00-19 :00 - Rue d’Alost
Samedi 2 mai – 14 :00-18 :00 - Centre du Festival
Venez faire une pause dans «
les coussins et les bouquins » !
Babou invite les enfants (petits
ou grands) à choisir un livre dans
sa malle aux trésors et à lire ou à
écouter les lectures faites par les
parents ou par l’animatrice de la
bouquinerie. (Entrée libre sans
obligation d’achat, inscription non
nécessaire.)
Babou scs, bouquinerie junior, est
un petit magasin niché dans une
maison centenaire à Bruxelles.
Vous y trouverez des livres de
seconde main (sauf BD) destinés à
des jeunes de 0 à 20 ans. Pour une
utilisation responsable des ressources naturelles et culturelles,
en portant une attention particulière aux dimensions intergénérationnelles et interculturelles : les
livres sont de différentes époques
et en différentes langues.
babou scs, 22 rue du Beau Site, 1000 Bruxelles

MICRO POINT DOC
Parce que les enfants ont aussi le
droit de flâner, de bouquiner ou
de regarder des films, Micronomics crée cette année le Micro
Point Doc, un espace de lecture
animée par la Bouquinerie Babou
et une vidéothèque proposant une
sélection de courts-métrages et
de films d’animation jeune public,
à visionner au Point Doc.
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MICRONOMICS
WORKSHOPS

asion de découvrir des micro-initiaLe festival vous offre amplement l’occ
de les fêter. Lors des workshops,
tives, de les examiner, de les écouter et
us des propos des politiciens et
ez-vo
pens
Que
r.
rveni
ce sera à vous d’inte
iatives et urbanisme? Ou
o-init
micr
entre
des chercheurs? De la relation
il des sans-papiers?
encore du droit/de l’interdiction au trava

FORUM
Accès libre – http://micronomics.citymined.org
Samedi 2 mai – 11 :30-13 :00
Centre du Festival
Le forum constitue la conclusion
du Micronomics Seminar. Suite
aux workshops du 30 avril et du
1er mai [ voir rubrique MICRONOMICS :
DE QUOI S’AGIT-IL ?] et aux promesses
préélectorales du 1er mai [ voir
rubrique SOIREES], place enfin à une
consultation populaire. Le samedi
en fin de matinée, 5 chercheurs
présenteront leur point de vue
ainsi que les constats issus des
workshops. Puis, la parole vous
sera donnée. Tout ceux qui ont
une opinion sur les différents
thèmes Theorie, Tools, Geographie, Actors, Change, ou sur les
initiatives à petite échelle en
général, sont invités à venir la
défendre ici. Tout sera minutieusement enregistré et transmis aux
instances compétentes. Et sera de
plus intégré au programme Micronomics qui ambitionne d’avoir
un impact durable sur la politique

concernant les micro-inititives - au
moyen d’actions et de recherchesactions.

IDEES EN CHANTIER : 7 propositions
pour une ville micronomique
Collectif Marvayus – Chloé Dewolf & Joël Larouche (Liège)
www.marvayus.net
Samedi 2 mai – 14:00-17:30
Centre du Festival
Inscription nécessaire – max. 15 personnes
Plus d’infos sur : marvayus@gmail.com
Cet atelier prospectif s’intéressera à la forme urbaine : comment
peut-elle favoriser l’éclosion de
multiples pratiques de la microéconomie ? Nous nous avancerons du côté de l’imagination,
sur le terrain toujours libre des
nombreuses formes et pratiques
qui restent encore à inventer.
Bruxelles sera notre sujet. Formuler des propositions, faire naître
des possibles, communiquer ces
idées, voilà notre programme.

15

L’atelier est ouvert à tous et nul
besoin d’être un expert pour avoir
des idées. Chaque participant(e)
est invité à apporter une idée
(une phrase et/ou une image) qui
alimenteront la discussion. Ensemble nous retiendrons 7 idées
réalisables qui seront enrichies et
communiquées. Le résultat sera
un micro-traité participatif d’urbanisme au caractère imaginatif,
qui sera diffusé sur les tribunes
du festival.
Cette formule n’a pas été testée
sur les animaux.

TALK SANS-PAPIERS
Accès libre
Samedi 2 mai – 18:30-20:00
Rue d’Alost – 1000 Bruxelles
Au cours du festival Micronomics,
plusieurs interventions artistiques
traitant de la problématique des
sans-papiers à Bruxelles seront
réalisées. Lors de cet événement
public, les artistes présenteront
un compte-rendu audiovisuel de
leurs actions durant ces trois jours
de festival. Les sans-papiers ayant
participé à ces projets bénéficieront d’une plateforme pour
partager leurs expériences et
interagir avec le public.

MICRONOMICS
ET MICROMARCHÉ
Le MicroMarché est un projet où
les créateurs et artistes peuvent
tester et vendre DIRECTEMENT des
objets et services au public.

souhaitent se professionnaliser
y trouveraient aussi un espace
de travail et un contact avec le
« guichet d’économie locale », un
réseau d’organisations de conseil
et d’accompagnement.

Ces micro-initiatives rencontrent
donc plus aisément un public
et la structure du MicroMarché
leur permet d’expérimenter sans
trop d’obstacles financiers et
administratifs.
L’objectif est maintenant de
rendre le projet durable en
occupant un lieu fixe et d’ouvrir
le Micro-Marché 2 à 3 fois par
semaine. Les MicroMarchands qui

Dans sa PHASE DE TEST (de
septembre 2007 à décembre 2008
inclus) le MicroMarché s’est tenu
55 fois sous le pont à la Gare du
Midi, lors du festival Recyclart et
au Nouveau Marché aux Grains.
135 candidats s’y sont inscrits, un
cadre légal a été développé : la
SCRL Urban Product, portée sur
les fonts baptismaux par les trois
organisations - Beursschouwburg,

UN MICROMARCHE A BRUXELLES?
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Overmolen et City Mine(d) - lors
du Festival Micronomics 2008.
[ voir rubrique FETE DE RUE]

Nous sommes actuellement en
PHASE PILOTE. Le MicroMarché
cherche un bâtiment qui lui sera
consacré et où il pourra, avec une
large coalition des MicroMarchands et d’acteurs urbains, faire
aboutir son projet. Et chacun est
libre d’y participer !

MICROMARCHÉ EVALUÉ
Vendredi 1er mai – 19:30
Centre du festival
Présentation du projet
Le MicroMarché bénéficie de
soutiens, non seulement de la
part des MicroMarchands, mais
également d’individus, d’organisations et de pouvoirs publics.
Mais tout reste ouvert. C’est
pourquoi, nous proposons un
état des lieux intermédiaire
du projet pour évaluer les
moyens, les soutiens (certains
et manquants) et les besoins et
avantages d’un bâtiment fixe. Le
MicroMarché reste une histoire
en constant développement, donc
“watch this space”!

MICROMARCHÉ EN CHANTIER
Accès libre
Samedi 2 mai – 14 :00-…
A conﬁrmer
Appel à tous les bricoleurs,
prêteurs, chercheurs, entrepreneurs, preneurs d’initiatives, débrouillards, innovateurs, amoureux
de la ville.
Une fois installé dans un bâtiment
à lui, le MicroMarché sera le tout
premier marché créatif du pays.
A l’heure actuelle, nous avons
encore grandement besoin de
bras, d’esprits éclairés et de
moyens financiers. Le lendemain
de la fête du travail, le MicroMarché propose à ses sympathisants
de retrousser leurs manches. En
fonction des évolutions, ils seront
répartis au balai, à la brosse à récurer ou au pinceau, ou encore au
crayon et papier. Mais tout soutien
moral, intellectuel, physique et
financier sera utilisé avec compétence et beaucoup de plaisir pour
réaliser le MicroMarché.
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MICRONOMICS
POINT DOC
Entrée libre
Jeudi 30 avril – 13:00-21:00
Vendredi 1er mai -11:00-22:00
Samedi 2 mai -10:00-22:00
Centre du Festival

Au beau milieu de toute cette activité festivalière se trouve le Point
Doc, un espace de détente pour
certains, laboratoire de réflexion
pour d’autres, où on est libre de
s’asseoir pour flâner, bouquiner,
regarder une vidéo, écouter des
interviews, tout en dégustant un
bon café…
Situé dans les profonds sous-sols
du Centre de Festival, le Point Doc
vous invite à découvrir tout un
florilège d’ouvrages et de revues
questionnant notre rapport au travail et son impact sur nos modes
de vie, ou mettant en lumière des
initiatives urbaines atypiques qui
expérimentent d’autres façons de
gagner sa vie, produire, diffuser,
échanger des biens et services,
consommer…
Vous aurez ainsi le plaisir de
consulter des ouvrages issus des
Editions Aden, des publications
émanant de l’Agence Alter, de
regarder des vidéos mais aussi
d’écouter des entretiens audio
extrait du projet Cuisine Interne
Keuken… [ voir rubrique MICRONOMICS : DE QUOI S’AGIT-IL ?]
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VIDEOTHEQUE
La vidéothèque du Point Doc
propose une large sélection de
documentaires, de fictions, de
courts et longs métrages abordant
des thématiques Micronomics.
Vous y trouverez donc des classiques (Les glaneurs et la glaneuse
d’Agnès Varda, It’s a free world de
Ken Loach), des documentaires
surprenants sur les effets du travail sur nos vies (Ils ne mourraient
pas tous mais tous étaient frappés
de Marc-Antoine Roudil et Sophie
Bruneau, Travailler pour 110
euros par mois de Nora Agapi et
Stéphane Luçon) ou encore des
docu-fictions atypiques (The Yes
Men de Dan Ollman, Sarah Price
et Chris Smith, Surplus de John
Zerzan). Et bien plus encore…
Afin de bien préparer votre
visionnage, le catalogue est
disponible sur le site internet du
festival.
Pour enrichir sa vidéothèque,
City Mine(d) s’est entouré de
partenaires incontournables que
sont le P’tit Ciné, 68/Septante asbl,
le Centre Vidéo de Bruxelles et
Libération Films.

/UNVERMITTELT EXPO
workstation Ideenwerkstatt Berlin e.V. - NGBK www.unvermittelt.net – www.ngbk.de
Après avoir présenté
leur projet au festival
Micronomics 08 et leur
campagne estivale (où
City Mine(d)/Micronomics
a été invité), /Unvermittelt a
créé une exposition itinérante.
La préoccupation principale du
projet est de traduire de nouveaux
concepts et systèmes de valeurs
pour un large public. Il explore
des chemins de pensée et d’action qui ne sont pas régis par les
menaces du chômage.

/Unvermittelt opte pour le
format d’une campagne et des
interventions publiques afin
de promouvoir des concepts et
pratiques de travail au-delà du
manque et de la surcharge de
travail. Des activistes, artistes et
académiciens d’Argentine, de Belgique, d’Allemagne et de Russie
sont engagés dans ce processus
d’échange pour rendre visible et
faire connaître d’autres positions
que la conception traditionnelle
du travail.

CUISINE INTERNE KEUKEN /
AT WORK
[ voir rubrique MICRONOMICS : DE QUOI
S’AGIT-IL ?]

TEST DE COMPREHENSION ORALE
Franc Rottiers - http://cici.ugent.be
Jerry Galle – www.kask.be
Brussel Behoort Ons Toe – Bruxelles Nous Appartient –
www.bna-bbot.be
Installation audio à propos des
sans-papiers
Franc Rottiers, chercheur à
l’Université de Gand a réalisé un
montage audio en collaboration
avec BNA-BBOT. Ces sans-papiers,
sont-ils supposés être des «havenots» ? Non! Leur parcours: pas de
documents, pas de présence, mais
bien une voix ! Cette voix perce
une brèche dans la ‘situation
‘normale’? Assurément! Cette
brèche, cet incident avec lequel
surtout ‘nous, les gens normaux’
avons des problèmes, a largement
la parole dans ce projet. Des
extraits d’interviews qui peuvent
chacun être écoutés à part (max
1 minute) confrontent l’auditeur
à ‘cette brèche’. Ecoutez les 10 extraits ensemble et vous entendrez
leur histoire micronomique, leur
situation particulière.

PLATFORM KANAL
www.platformkanal.be
Publication
Platform Kanal présente son
Journal Kanal disponible au
Point Doc. La plateforme est un
mouvement citoyen né l’été passé
pour faire connaître et donner de
la visibilité aux forces créatives
de la zone urbaine du canal (T&TAbattoirs-Bourse-Gare de l’Ouest)
et rassembler le potentiel de la
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population locale afin de contribuer à une ville plus créative. Elle
veut faire émerger des liens. Des
liens spatiaux, sociaux, culturels
et économiques entre les rives du
canal, entre secteurs politiques,
entre énergies et forces, ...
Comme premier signe de vie
“officiel”, la plateforme a édité
une publication le 25 avril, lors de
la clôture des Etats Généraux de
Bruxelles: le Journal Kanal.

DERIVIATION
Jérôme Giller (France) - www.jeromegiller.net
Jeu urbain à l’usage du piéton
Dériviation est le nom d’un jeu et
d’une action itinérante de mise en
application du jeu. Ce jeu consiste
en un parcours piétonnier à
effectuer dans une ville selon une
combinaison de chiffres donnée
par un jet de dés. Ce jeu s’inspire
des techniques surréalistes et
situationnistes de dérive. Le jeu
n’a pas de but en soit, sinon de
découvrir la ville par le hasard, de
traverser des quartiers ignorés,
des ambiances variées.
Le jeu Dériviation réhabilite
le piéton et la marche comme
attitude libertaire. Le jeu appliqué
à la technique chère aux avantgardes permet de faire de la
dérive, un moment de convivialité,
de partage et d’observation de
l’espace urbain.
Donc avant de vous rendre au
Point Doc, n’oubliez pas de vous
munir de vos dés !
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THE EVER MASS LAND – VOIDPOINTER – RESEAU CITOYEN
http://ooooo.be/indexhibit - http://L45.be/voidpointer
Vendredi 1er mai
Schaarbeek meets Point Doc
2 ateliers d’art de Schaerbeek se
joignent au festival
Autour de la thématique du May
Day, nous connectons deux ateliers à Schaerbeek, The Ever Mass
Land et voidpointer à Schaarbeek,
au site du festival Micronomics.
Et ce physiquement, en envoyant
le St-Air sillonner la ville. Une
connexion virtuelle est aussi
faite via le Réseau citoyen (lieu
collaboratif sur les technologies
des réseaux sans fil reliant différents individus dans et autour de
Bruxelles).
void*ptr (voidpointer) est un espace qui n’a pas d’influences sur
le type, la structure ou la forme
des activités qui se déroulent en
son sein – tout comme l’utilisation du vide * en programmation
C/C++ : adressage d’un objet
de type/structure inconnue. Il
accueille chaque semaine des
rencontres de l’hackerspace_BXL
et des transformations spatiales.
The Ever Mass Land est un lieu
de résidence de six mois pour
bolwerK, mis à disposition par
nadine, connectant et canalisant
des projets sur l’ « intersectionalité », réseaux et noding, cadres
d’organisation,
Beehive / playground 0:1:1,2 /
spatial_config(1) / Logement /
St-Air / et bien plus

INFO
PRATIQUES

Centre du Festival Centrum
Aalststraat/rue d’Alost 7-11
1000 Bxl

5 Blocks
Rempart des Moines/
Papenvest - 1000 Bxl

Où?
Des 5 BLOCS à DANSAERT

Le festival se concentre cette année au croisement entre la chaussée de Gand, le canal et
la rue Dansaert. Un quartier de Bruxelles qui regorge de micro-initiatives en tout genre. Un
lieu avec une économie locale oscillant entre les commerces ethniques et de créations de
mode et design, les tours d’habitations des 5 blocs et les lofts le long du canal, une zone du
canal à développer...

RUE D’ALOST: bâtiments industriels vides – Centre d’entreprises
Dansaert – centre du festival

Au centre de ce quartier, il y a la rue d’Alost, une minuscule ruelle sans charme parallèle
au canal. Au bout de cette rue se trouvent maintes vieilles usines entourées de nouveaux
lofts. Un autre lieu, pratiquement inutilisé, est le bar du Centre d’entreprises Dansaert.
Recherchant une utilisation temporaire et par sympathie pour Micronomics, le centre
d’entreprise a mis cet endroit à disposition du festival. Entouré de petites entreprises qui
démarrent et de bâtiments vides qui nous permettent de rêver du futur, notre programmation de trois jours fera découvrir toute une panoplie de micro-initiatives ...

INFO

Centre du Festival – Rue d’Alost 7-11 – 1000 Bruxelles
Jeudi 30 avril – 13 :00-21 :00
Vendredi 1er mai – 11 :00-03 :00
Samedi 2 mai – 10 :00-03 :00

Le Centre du Festival est le centre nerveux de Micronomics durant le festival.
Vous y trouverez :

le Point Info, où vous pourrez vous rendre pour des premiers contacts, découvrir les
modifications de dernière minute et retrouver vos tantes ou ours en peluche perdus;

le Point Doc, où toutes les informations de base de Micronomics dans tous les médias
possibles sont à votre disposition; - un podium pour la Soirée Micronomique et le Forum;

une filiale de la Banque de Gaufres;

des tables et des chaises pour souffler un peu lors des fêtes de rue;

un patio pour des soirées festives jusqu’aux petites heures.

L’accès au festival est gratuit

Pour plus d’info: passez à City Mine(d) Boulevard d’Ypres 66 – 1000 Bruxelles, téléphonez
au 02 779 59 00 ou envoyez un email à info@citymined.org

http:// micronomics.citymined.org

BOIRE ET MANGER

petits-déjeuners [ voir rubrique CINEMA]

Durant le festival, vos appétits culinaires ne seront pas oubliés:

lunch et souper [ voir TABLE CUISINE dans la rubrique MACHINES]

gaufres, glace, soupe [ voir rubrique GUAGUA, BANQUE A GAUFRES et FETE DE RUE ]

bar : Ouvert non-stop au centre du festival

