
L'une des plus prestigieuses foires d'art en 

Europe reprend à Bruxelles 

Quelques idées de sorties culturelles. 
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Brafa Art Fair 2022 

Elle est considérée comme l’une des plus prestigieuses foires d'art en Europe. 

Les collectionneurs et amateurs pourront découvrir des œuvres de première 

qualité, allant de l'archéologie à l’art contemporain en passant par le design, 

dans un décor raffiné propre à la Brafa. 115 exposants venus de 15 pays 

différents proposeront à la vente des objets rares (tableaux anciens, modernes 

et contemporains, mobilier, dessins, gravures, planches originales de bandes 

dessinées, bijoux, argenterie, art tribal, art asiatique, céramiques, tapis...). 

Du 19 au 26 juin, Brussels Expo (Heysel), place de Belgique 1, 1020 Laeken. 

Carnaval du Roeulx 

Retrouvez les Gilles, Paysans et Tyroliens ainsi que d’autres sociétés 

folkloriques. Munis de tambours et de cuivres, ils battront le pavé dès l'aurore 

le dimanche. 2022 sera synonyme d'originalité avec l'installation d’une scène 

musicale et d'un espace dédié aux foodtrucks et aux bars. Retrouvez 

également, le samedi 25 juin, les Compagnons des Feux de la Saint-Jean. 

Après un magnifique cortège aux flambeaux à travers la ville en fin d'après- 

midi, rendez-vous au stade de football du Roeulx pour la mise au feu du 

bûcher, le soleil couché.
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: ANIMATIONS EN CENTRE-VILLE 
: GRAND FEU DE LA SAINT-JEAN #2 

pn 

; DÈS L'AUBE, SORTIE DES SOCIËTÉS FOLKLORIQUES {£ 
: 16H00 CORTÈGE - 23H00 FEU D'ARTIFICE 
* 18H00 SCÈNE DJ ( DJ LILO ) 

: SORTIE DES SOCIÉTÉS FOLKLORIQUES 
: 11H00 APÉRO CONFETTI - 22H30 BRÛLAGE DES BOSSES 
: 19H00: KIDS PARTY - 20H00 SCÈNE DJ (DJ CHARLEY) 

2 NOSTALGIE   
Du 25 au 27 juin, 7070 Le Roeulx. 

Verdur Festival 2022 

Après un arrêt momentané en 2017, les rééditions 2018 et 2019 couronnées 

de succès et les annulations obligatoires de 2020 et 2021 suite à la pandémie 

Covid-19, le plus ancien festival de Wallonie se tiendra à nouveau au Théâtre 

de Verdure à Namur le samedi 25 juin 2022 ! Et le festival chéri des Namurois 

fêtera cet été sa 35e édition dans une mouture proche de celle des grandes 

années : gratuite et plus jeune ! 

  
Le 25 juin, Citadelle de Namur, route Merveilleuse 64, 5000 Namur.
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