
  
 
 

AU PROGRAMME : 
 
(Dé)construction urbaine 
Voici un workshop qui fera la part belle au travail manuel? Portes, sols, plafonds,…en 
collaboration avec Jes Stadslabo, le public aura l’occasion de réellement déconstruire la 
pièce !  
Assez démoli ? Ce sera l’occasion d’offrir une deuxième vie à ce matériel récupéré. 
 
En continu de 12h à 18h 
Maximum : 10 participants à la fois.  
Convient aux enfants à partir de 10 ans.  
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte. 
 
Freestyle Dance 
Une ancienne salle de travail sera transformée en piste de danse improvisée. Sur des 
rythmes hip-hop, house et funk, la plateforme Freestyle Dance Lab et ses B-Boys et Fly 
Girls invitent le public à danser avec eux. 
 
13h00 - 14h30 : House 
15h00 - 16h30 : Funk  
18h 00 - 19h30 : Hip-hop 
 
Convient aux jeunes et aux « moins » jeunes. 
 
Graffiti 
Interdit, les graffitis ? Pas dans le cadre des ateliers de la Demolition Lab. Accompagnés de 
street artists aguerris, le public pourra s’initier à la peinture en aérosol, créer son propre tag 
ou participer à la réalisation d’une grande fresque murale.  
En continu de 13h00 à 22h00 
Convient aux jeunes et aux moins jeunes. 
 
Wall print & Demolition  
Ice Screen est un atelier de sérigraphie artisanale qui sévit à Bruxelles. Ce collectif de la 
BAF (Bruxelles Art Factory) produit et accompagne divers projets liés à l’impression. 
Les participants pourront découvrir la sérigraphie et imprimer les murs de ce lieu 
emblématique de Bruxelles, et repartir avec les débris customisés! 
 
14h00 – 20h00 
Convient aux enfants à partir de 10 ans.  
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte. 
 
Woodcutter  
WoodCutter est le premier lieu dédié au lancer de hache en Belgique. Pour le Demolition 
Lab, une équipe d’experts initiera le public à cette technique originale.  



 
20h00 – 00h00 
A partir de 18 ans 
 

Hangar - No. 7 - Electronic Music Experience 
12-Hour Indoor Festival  
Du Samedi 22.02.20 - 18:00 au Dimanche 23.02.20 - 06:00  
 
Line -up: 
Room 1  
Âme 
Colyn (Afterlife) 
Maxim Lany 
 
Room 2 
Rampue 
Deer Jade 
Nicolas 

 


