COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 11 avril 2022

La Fête de L’iris revient ces 7 et 8 mai
Après deux ans de pause ou de formule hybride, La Fête de l’Iris est de retour dans sa
forme originelle, les 7 et 8 mai prochain. La Région de Bruxelles-Capitale célèbre son 33e
anniversaire en grande pompe. Entre l’Electro Night, le centenaire des cités-jardins, l’Iris
Food Corner et les villages thématiques, les visiteurs auront l’embarras du choix.
L’occasion pour les Belges de se rassembler et de redécouvrir leur capitale en toute
convivialité.
La Fête de l’Iris revient les 7 et 8 mai. Le samedi, ce sera le come-back de l’immanquable
Electro Night sur la Place des Palais, premier événement gratuit en plein air depuis la levée
des mesures sanitaires mais aussi des activités de la Journée de l’Europe avec en bonus le
Centenaire des Cités Jardins. Le dimanche, le Parc de Bruxelles accueillera le Parc en Fête
qui met en valeur la diversité et la richesse de l’offre bruxelloise. Et ce n’est pas tout ! Cette
année, les visiteurs auront l’opportunité de s’offrir une petite escapade culinaire à l’Iris Food
Corner ou encore de s’émerveiller face aux performances d’artistes de rue talentueux et un
défilé de trams historiques. Un week-end entier de festivités à ne pas manquer.

Le programme
Samedi
A la découverte des cités-jardins en compagnie d’un guide
À l’occasion du centenaire de la naissance des cités-jardins de la Région de BruxellesCapitale, visit.brussels, urban.brussels, la Commission communautaire flamande (VGC), le
CIVA, la Société du Logement de la Région bruxelloise et 16 communes bruxelloises
collaborent et mettent en lumière ce patrimoine unique. Plusieurs visites guidées gratuites
permettront aux visiteurs de partir à la découverte de cités-jardins remarquables et de leur
histoire d’Anderlecht à Woluwé et de Laeken à Watermael-Boitsfort, entre autres.
Journée de l’Europe
Les Institutions européennes ouvrent leurs portes pour faire découvrir aux citoyens leur rôle
essentiel. Une occasion unique d’en apprendre plus sur l’Europe au travers des débats
publics, de visites guidées et de jeux originaux.
Electro Night
Avis aux amateurs de dancefloor ! Avec le Palais Royal en toile de fond, le cœur des bruxellois
battra à nouveau au rythme des dj sets d’artistes belges et français lors de l’Electro Night.
Deux premiers noms sont déjà confirmés : Todiefor et Jérémie Charlier. D’autres seront très
prochainement dévoilés…

Dimanche
Le Parc en fête
Le parc de Bruxelles accueillera quatre villages thématiques. Les institutions présentes
proposeront des activités familiales pour en apprendre plus sur leur fonctionnement ou sur
le monde tout simplement... Un rendez-vous ludique et gratuit !
Nouveau ! Iris Food Corner
Cette année, la Fête de l’Iris propose une escapade gustative durant 2 jours grâce à son
festival de Food Trucks. Ils auront l’embarras du choix parmi pas moins de 40 Food Trucks.
Art de rue
L’art de rue se déploiera sous toutes ses formes dans le parc de Bruxelles. Cirque, théâtre de
rue, voltige, magie, performances créatives, battles de danse… Il y en aura pour tous les goûts.
Défilé de trams
La STIB sera également de la partie avec un défilé de tram le long de la rue Royale. Une parade
exceptionnelle qui retracera l’histoire fascinante de ce moyen de transport : des chevalines
aux trams 3000, en passant par les trams 4000. Et, cerise sur le gâteau, le public pourra même
monter à bord.
Plus d’infos sur www.fetedeliris.brussels (site régulièrement mis à jour)
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