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UNE FÊTE, DE L'ART,  
DU SENS, AUTREMENT.
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LES BONS PLANS 
POUR PROFITER 
D’ESPERANZAH!
EN FAMILLE

G U I D E  FA M I L L E



ESPERANZAH!, 
FESTIVAL KIDS FRIENDLY !

Et oui, vivre un festival en famille 
c’est possible et c’est même super 
amusant. En marge des concerts, 
une foule d’activités pour petits 
et grands sont à découvrir. 

Quel que soit l’âge de vos enfants, 
Esperanzah! leur a prévu un ac-
cueil cinq étoiles.  Tout est orga-
nisé pour que vous puissiez pro-
fiter au maximum de ces quatre 
jours de détente et vous fabriquer 
des souvenirs indélébiles. 

Emmenez votre marmaille  
et suivez le guide !
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POZ’BB 
Situé  au  cœur  du  Village  des  Enfants,  le  festival  
dédie  un espace  aux  tout  petits  afin  de  les  accueillir  
au  mieux  dans  la  douceur  de  l’été.  Les  petits  bouts  
et  les  heureux  parents  jouiront  sans  entrave  d’un  
endroit  tempéré  et  au  calme,  tout  à  fait  adapté  aux  
petites  toilettes,  à  l’allaitement,  au  repos  de  circons-
tance  et  autres  papouilles  familiales.  Vous  y  trouverez  
un  frigo,  un  four à  micro-ondes,  une  table  à  langer. 

Poz’BB  est  le  lieu  de  détente  par  excellence pour  les  
jeunes  parents. 

VILLAGE ENFANTS 
Au cœur du festival, proche du Village des Possibles, les terrasses dissimulent 
un espace coloré animé de rires et de cris. Tel un monde imaginaire, le Village 
des Enfants accueille les marmots pour y vivre de folles aventures au travers 
d’une multitude d’ateliers et animations.

Zones d’activités : dinettes, petits magasins, bacs à sable, cabanes, scène 
ouverte théâtre/concert (par et pour les enfants), jeux en bois, coin lecture 
et cabane à histoire avec animations, toboggans et autres modules de jeux,…

Ateliers créatifs basés sur la récupération: création de doudou, atelier clou-
clous, atelier photo,….

HORAIRES  D’OUVERTURE VILLAGE DES ENFANTS & POZ’BÉBÉ

Le  Village  des  enfants  n’est  pas  une  garderie,  chaque  enfant  devra  donc  

toujours  être  accompagné  d’un  adulte. Attention, l’espace ferme ses portes à 

20h, la dernière entrée aux ateliers se fera donc vers 19h15.

JEUDI 28.07   
16h00 > 20h00  

VENDREDI 29.07
13h00 > 20h00 

SAMEDI 30/07 
13h00 > 20h00 

DIMANCHE 31.07
13h00 > 20h00 

FESTIVAL KIDS FRIENDLY

POUR LES  PLUS PET IT ·ES

POUR LES  MARMOTS

POUR TOUTE LA FAMILLE
 MUSIQUE
Les concerts pardi ! Les familles peuvent découvrir la pro-
grammation à la maison via nos playlists Spotify et Deezer. 
Des casques de protection auditive pour les enfants sont mis 
à disposition gratuitement au stand info du festival (dans la 
limite des stocks disponibles). 

 ARTS DE LA RUE
Une vingtaine de compagnies ont pour mission d’émouvoir, 
surprendre, faire rêver et rire petit·es et grand·es tout au long 
du week-end ! (voir la programmation pages suivantes)

        CINÉMA KIDS FRIENDLY
Chaque jour, une séance de courts-métrages pour enfant en lien 
avec la thématique sera diffusé dans l’Espace Tout Va Bien. 

 ANIMATIONS SOLIDAIRES
Nos ONG et associations partenaires Médecins du Monde, 
Oxfam Belgique, AFS International, AVIQ seront présentes 
avec des stands proposant des animations pour petit·es 
et grand·es. N’hésitez pas à aller leur rendre viste pour en 
apprendre davantage sur leurs campagnes.

ESPERANZAH! EST ASSURÉMENT UN FESTIVAL  
QUI PEUT SE VIVRE EN FAMILLE.  
L’entrée est gratuite pour les enfants jusqu’à 11 ans inclus et comme chaque 
année, une attention toute particulière est accordée aux enfants de tous âges.  



PROG KIDS FRIENDLY

FANFARES

ESPERANZAH!, C’EST AUSSI LA MAGIE DES ARTS DE LA RUE. 
Une sélection variée de projets et talents des 4 coins du monde seront présents 
pour cette 20ème édition. Spectacles aériens, circassiens, clownesques, 
poétiques, fanfares, déambulatoires… Les yeux en l’air ou les pieds sur terre, 
il y en aura pour tous les goûts ! 

Tout le monde mérite une belle pelouse! 
Tondue ou sauvage, soyeuse ou râpeuse, 
moelleuse ou rêche, avec ou sans rosée. 
L’important, c’est de pouvoir s’y rouler. 
Sortez vos truelles, mettez vos sabots de 
danse et laissez-vous prendre dans cette 
aventure horticole sur-le-champ!

Un voyage énergisant et déjanté à travers 
les Balkans... et plus ! Un band de musique 
qui transpire le groove et le plaisir de jouer  
ensemble. Cinq musiciens bourrés de talent 
qui se donnent à fond pour vous et avec vous. 
Avec Oktaba, la fête sera au rendez-vous !

Steam Machines, brass band à l’univers 
steampunk, traverse les frontières de l’es-
pace et du temps, emportant avec lui le 
meilleur de chaque époque pour en faire un 
tableau sonore en 4 dimensions : des compo-
sitions patchwork représentant des styles de 
musique n’ayant pas coexisté, des mashups 
puissants d’artistes n’ayant jamais côtoyé 
les mêmes scènes et des arrangements fous 
croisant les styles et bousculant les origines 
des morceaux, le tout dans une énergie sans 
limite.

« Multi-instrumentiste, Alex a participé à des 
projets musicaux variés. Passant du métal au 
gnawa et du reggae au hip-hop, il étudie le 
rythme sous toutes ses formes, à travers ses 
rencontres et ses voyages. » 

Il crée son univers imprégné d’influences dub, 
reggae, électro, hiphop, aux sonorités à la fois 
contemporaines, traditionnelles et souvent 
ethniques. Il remixe dans un style unique les 
paysages sonores du monde et de la musique 
en pleine mutation. Pour la 20ème édition 
d’Esperanzah!, « Balaphonik » vient accom-
pagné de « Circus Guests » pour faire bouger 
les foules dans des performances inédites 
épousant ses vibrations de folie, d’amour et 
de paix ! One Love !

SPECTACLES
IN PETTO
PAR LA CIE OKIDOK

Le tout nouveau spectacle de la compa-
gnie Okidok ! De l’italien « in petto » (en 
secret), lui-même du latin « in pectore » 
(dans la poitrine). Comment survivre quand 
le monde s’écroule perpétuellement sous nos 
pieds ? Une charrette à la fois logis, loge et 
promontoire de notre duo clownesque, elle 
est en équilibre instable. Elle bascule sans 
cesse, les balance d’un côté à l’autre et les 
tourmente. In petto, ils tenteront de trouver 
dans un moment suspendu, un compromis, 
une solution salutaire pour poursuivre leur 
route, le chemin de leur vie. CRINOLINA & HYPNOSE

PAR CAMILLE JUDIC

Solo de sangles aériennes par la talentueuse 
Camille Judic, qui a notamment performé pour 
le Cirque du Soleil. Deux numéros tout en 
poésie à ne pas manquer. Pour cette perfor-
mance, elle sera rejointe par Baptiste Pageot 
et sa «Vaste Valse» acrobatique et dansée. 

+ GUEST : VASTE VALSE 
PAR BAPTISTE PAGEOT 

Le court récit d’un homme qui nous emmène 
avec lui et nous livre ses épreuves. À travers 
le langage dansé et acrobatique, il nous livre 
sans un mot, le dilemme qu’il n’oserait pro-
noncer. La tristesse enfermée dans un corps 
le fait-il dépérir ?

LATIN CIRCUS 
PAR LA CIE ADM 

Quatre étrangers nous invitent à voyager à 
travers leurs pays, leurs coutumes et leurs 
rituels. Un spectacle en quatre tableaux cir-
cassiens : jonglerie, mât pendulaire, cerceau 
aérien et portés acrobatiques. Des moments 
dynamiques et inédits qui invitent à découvrir 
les caractéristiques les plus précieuses de 
l’Amérique Latine telles que la nourriture, la 
musique, les danses, le football et le cirque. 
Un spectacle touchant et généreux où la force 
et la performance des acrobates créent un 
voyage partagé inoubliable.

CATCH YOU LATER
PAR HOPSCOTCH CIRCUS CIE

Mary et Anne ont créé une expérience de 
cirque interactive et follement amusante, et 
vous invitent dans leur monde, plein d’ima-
gination, de surprises et de joie d’être à l’en-
vers. Lorsque ces filles sont ensemble, elles 
se complètent. Des opposées, unies par les 
cerceaux, collaborant en équipe pour gagner 
les jeux du cirque qui ne peuvent pas être 
joués seuls. Le hula hoop est réinventé et il 
est audacieux, frais et funky.



DÉAMBULATOIRE

TATOUMAGES
Les Tatoumages avaient quitté la terre pour 
propager la couleur dans d’autres parties de 
l’univers. Après de longues traversées inter- 
stellaires, ils reviennent sur la planète bleue. 
L’appel vibrant des terriens de vivre dans l’har-
monie et la joie leur a suscité l’idée de faire 
un grand retour avec leurs fantaisies colorées. 
Pour ce faire, ils vont encore une fois partager 
l’art ancestral des tatouages magiques.

MÉCANIQUE PYROTECHNIQUE
PAR MR MAGMA

Tout commence, au-delà des terres de fer, 
berceau des monstres mécaniques et autres 
engrenages vivants ! Loin, et même très loin, 
existe la demeure de l’un des derniers pyro-
techniciens : « Mr Magma » ! Un talentueux 
maître dans l’art du feu, un personnage hors 
du commun qui vous fera vibrer. Parapluie 
embrasé, horloge explosive, lance-flammes 
pacifiste,… Inventions d’un nouveau genre ! 
Prenez le risque de vous laisser emporter ! Mr 
Magma ne reculera en tout cas devant rien 
pour cette chaude et folle 20e édition ! 

PEAU D’ÂME
PAR CAMILLE JUDIC

Peau d’âme, c’est l’histoire d’une femme. En 
apparence, c’est une femme d’un chic dérou-
tant, à l’allure iconique, qui vit au travers 
de ses rêves et s’imagine au sommet de sa 
gloire. Se débarrassant progressivement de 
ses couches. Matérielles et émotionnelles. 
On voit d’abord apparaître une femme perdue 
et tourmentée. Laissant place ensuite à une 
femme fragile qui se bat, nue mais possédée, 
vivante mais perturbée. Une mise à nu pro-
gressive, laissant réfléchir sur le contrôlable 
et l’incontrôlable, la beauté et la laideur, la 
force et la faiblesse. 

MR MISSTERRE 
PAR LA CIE THEATRE OF DETAILS

Les spectateurs et spectatrices sont invi-
té·es à interagir avec une marionnette géante 
de plus de 3 mètres de haut, qui intègre 
dans son manteau un ensemble scénogra-
phique composé de différentes scénettes qui 
prennent tour à tour vie au fil du parcours. 
Dans chacune de ces scènes, les spectateurs 
découvrent la vie quotidienne des migrant·es 
à travers différentes générations. Mr. Miss-
Terre parle de ces histoires enchevêtrées, 
de voisinages rhizomiques, de nos origines 
diverses et de notre besoin commun d’avoir 
un chez-soi. Les scènes mêlent la nostalgie 
du passé, la poésie du présent et les incerti-
tudes du futur.

DRAGOBUS  
PAR LA CIE BOÎTE À CLOUS 

Vous souhaitez partir vers de nouvelles 
contrées? Vous aimez l’aventure mais appré-
ciez aussi d’être assis bien confortablement ? 
Vous désirez dresser des créatures sauvages 
et les chevaucher fièrement ? C’est très 
simple: prenez un Dragobus ! Il vous emmène, 
ondulant où bon vous semble, en prenant le 
plus de détours possibles. C’est une créature 
très docile, qu’une demi douzaine de passa-
gers peut aisément manipuler. Bon voyage !

LILA • 9MIN

Lila, une jeune fille rêveuse, utilise son ima-
gination et ses dessins pour réinventer le 
monde et changer le cours des choses. 

RÉALISATION : Carlos Lascano 
PRODUCTION : Elemental Films

PLANTAPOLIS • 6,30MIN

Film d’animation inspiré de la crise sanitaire 
qui se déroule à Plantopolis, une métropole 
peuplée de plantes.
RÉALISATION COLLECTIVE sous la direction de 
Simon Medard et Siona Vidakovic 
PRODUCTION : Camera-etc

ADIEU LA TERRE • 8,20MIN

Film d’animation sur le thème du futur réa-
lisé durant l’année scolaire par des élèves 
de 5e et 6e primaire, leur institutrice et les 
animateurs de Camera-etc.
RÉALISATION COLLECTIVE : (élèves de 5e/6e pri-
maire et leur institutrice de l’école fondamentale 
Wandre II à Rabosée) 
PRODUCTION : Camera-etc

PLASTIC • 7MIN

Film d’animation sans paroles entre fonds ma-
rins et surface, gorgés de plastique.

RÉALISATION : Sébastien Baillou
PRODUCTION : La Cambre Animation

DROPS • 7MIN

Une maigre et excentrique goutte d’eau nom-
mée Philly est née dans un nuage au-des-
sus du Danemark. Elle atterrit et prend vie 
parmi d’autres gouttes. Philly rencontre Lilly 
et ensemble ils explorent leur matérialité. 
Lorsque le soleil réapparaît, les gouttes sont 
confrontées au fait que la pluie ne peut pas 
durer éternellement. La peur se répand. Mais 
la personnalité naïve et curieuse de Philly le 
rend différent des autres gouttes. Ensemble, 
lui et Lilly vont affronter leur destin et décou-
vrir ce qui se passe lorsqu’ils sortent au 
soleil. Dans un univers imaginatif, le réali-
sateur Karsten Kjærulf-Hoop donne vie à des 
personnages peints à la main à l’aquarelle 
et raconte une histoire sur le cycle de la vie.
monde et changer le cours des choses. 

RÉALISATION : Karsten Kjærulf-Hoop  et Sarah Jungen 
PRODUCTION : Gotfat Productions

LUCE & LE ROCHER • 12MIN

Luce  mène  une  vie  heureuse  dans  un  
petit  village  paisible,  avec  sa  mère  et  les  
autres  Villageois.  Chaque jour se ressemble, 
et c’est très bien comme ça.  La  seule  chose  
dont  Luce  a  peur,  c’est  de  l’obscurité,  mais  
heureusement  ses  petits  bâtons-lumineux  
lui  permettent  de  se  sentir  en  sécurité  !  
Un  jour,  un  énorme  Rocher  vient  perturber  
la  tranquillité du village. Il a détruit toutes 
les maisons du  village,  y  compris  celle  de  
Luce  !  Luce  est  en  colère  et  déterminée  
à  ramener  le  Rocher  d’où  il  vient. Mais 
le Rocher a peut-être plus en commun avec 
Luce qu’elle ne le pensait au départ...

RÉALISATION : Britt Raes 
PRODUCTION : Miyu Distribution

CINÉMA

3 SÉANCES DE PROJECTION

VENDREDI 29 JUILLET
> DROPS
> LILA 
> PLANTAPOLIS

SAMEDI 30 JUILLET
> PLASTIC
> DROPS
> ADIEU LA TERRE

DIMANCHE 31 JUILLET
> LUCE ET LE ROCHER 
> DROPS



17H00 - 18H00 :  MESKEREM MEES 

19H30 - 20H30 :  SOPICO
22H00 - 23H30 : CHINESE MAN THE GROOVE SESSIONS LIVE 
 + BAJA FREQUENCIA + SCRATCH BANDITS CREW 
 FEAT YOUTHSTAR & MISCELLANEOUS

18H15 - 19H15 : THE BRUMS 

20H45 - 21H45 :  HILIGHT TRIBE
23H45 - 00H45 :  PHELIMUNCASI
01H00 - 02H30 : DJ MARCELLE

18H00 - 18H45 :  STEAM MACHINES 

20H30 - 21H15 : STEAM MACHINES

19H15 - 20H45 : BALAPHONIK & CIRCUS GUESTS

16H00 - 22H00 : TATOUMAGES

18H15 - 19H00 : OKTABA PARADISE BAND
20H45 - 21H30 : OKTABA PARADISE BAND

17H30 - 18H15 :  LATIN CIRCUS
 PAR LA CIE ADM

19H30 - 20H15 : IN PETTO 
 PAR LA CIE OKIDOK

22H00 - 23H45 : BALAPHONIK & CIRCUS GUESTS

16H00 - 22H00 : TATOUMAGES

18H15 - 19H00 : PELOUSE GRASS BAND
20H45 - 21H30 : PELOUSE GRASS BAND
23H30 - 00H00 : MECANIQUE PYROTECHNIQUE
 PAR MR MAGMA

17H30 - 18H15 :  IN PETTO 
 PAR LA CIE OKIDOK

19H30 - 20H15 : CRINOLINA/ HYPNOSE/VASTE VALSE
 PAR CAMILLE JUDIC & BAPTISTE PAGEOT

16H00 - 22H00 : TATOUMAGES
16H00 - 22H00 : MR MISSTERRE
 PAR LA CIE THEATRE OF DETAILS

18H15 - 19H00 : PELOUSE GRASS BAND
20H45 - 21H30 : PELOUSE GRASS BAND

17H30 - 18H00 : PEAU D’ÂME
 PAR CAMILLE JUDIC

19H30 - 20H15 : CATCH YOU LATER
 PAR LA CIE HOPSCOTCH CIRCUS

16H00 - 22H00 : TATOUMAGES
16H00 - 22H00 : DRAGOBUS
 PAR LA CIE BOIÎTE À CLOUS

14H45 - 15H45 : REINEL BAKOLE 
17H15 - 18H15 : TARAF DE CALIU 
19H45 - 20H45 : HERCULES & LOVE AFFAIR
22H15 - 23H30 : GAËL FAYE

16H00 - 17H00 : GUILT
18H30 - 19H30 : SARA HEBE
21H00 - 22H00 : SUZANE
23H45 - 00H45 : MYD LIVE BAND
01H00 - 02H00 : ZENOBIA

14H45 - 15H45 :JOËLLE SAMBI & SARA MACHINE 
17H15 - 18H15 : MINYO CRUSADERS
19H45 - 20H45 : CIMAFUNK
22H15 - 23H30 : RODRIGO Y GABRIELA 

16H00 - 17H00 : BOA JOO 
18H30 - 19H30 : AUSGANG
21H00 - 22H00 : SCYLLA 
23H45 - 01H00 : VANDAL

14H45 - 15H45 : JAWHAR  
17H15 - 18H15 : MARINA SATTI
19H45 - 20H45 : FATOUMATA DIAWARA
22H15 - 23H30 : ASAF AVIDAN

16H00 - 17H00 : DOPE SAINT JUDE
18H30 - 19H30 : NOGA EREZ
21H00 - 22H00 : HEMPRESS SATIVA  
           & THE UNCONQUEREBELS

23H45 - 01H00 : LA P’TITE FUMÉE
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JEUDI 28 JUILLET VENDREDI 29 JUILLET SAMEDI 30 JUILLET DIMANCHE 31 JUILLET
 MUSIQUE MUSIQUE

 ARTS DE LA RUE ARTS DE LA RUE

 CINÉMA CINÉMA

18H15 - 19H15 : L’OPEN MIC DE REQ
20H15 - 21H15 : RADIO VACARME DJ SET 

16H00 - 17H00 :  L’OPEN MIC DE REQ
18H30 - 19H30 : Z&T
20H45 - 21H45 : DJ FLAMÈCHE 

13H00 - 13H45 : COURTS-MÉTRAGES ENFANT 13H00 - 13H45 : COURTS-MÉTRAGES ENFANT 13H00 - 13H45 : COURTS-MÉTRAGES ENFANT

16H00 - 17H00 :  L’OPEN MIC DE REQ
18H30 - 19H20 : BEN PLG
19H30 - 20H30 : ROZA (ESPACE TOUT VA BIEN)

20H45 - 22H00 : MÉLISSA JUICE 

16H00 - 17H00 :  L’OPEN MIC DE REQ 
17H00 - 18H00 : BEN KAMUNTU (ESPACE TOUT VA BIEN)

18H30 - 19H30 : YOUSSEF SWATT’S
20H40 - 21H40 : BLCK MAMBA 

HORAIRES KIDS FRIENDLY



MANGER ET BOIRE PRATIQUE

COMME MA GRAND MÈRE : farandole de 
crêpes sucrées et salées bien chaudes

RAMA RAO : sur la route des currys, plus 
ou moins pimentés, et aux douces épices 
indiennes

PROWAM ASBL : plats d’Afrique centrale 
par les bons soins de Damtaré et de son 
équipe

ZENZERO ET CURCUMA : Chapati, pakoras, 
assiette 6 saveurs… Une cuisine végétale 
et ayurvédique pour nourrir le corps, le 
coeur et l’âme

FEEL FOOD : Bœuf à basse température, 
hot-dog newyorkais, quinoa de saison..., 
du chaud et du froid raffiné, de quoi réga-
ler tout le monde!

DIDINE COOKING : césar, farwest, norvé-
gien, végan…Bagels savoureux pour tous 
les goûts

LE VAGABOND : Délicieux burgers du namu-
rois en tout genre, pour tous les goûts !

WAFFLESVEG : gaufres de Liège végan à 
toutes les sauces salées et sucrées - un 
régal !

CUISINE CRÉOLE / EURO BURGERS : Rou-
gail, bouchons vapeur, accras de morue et 
autres délices créoles

LES OISEAUX S’ENTÊTENT : Kebab et Riz 
Thaï revisités de manière végétalienne

FESTIVITAS HAPPY EVENTS : chili con 
carne, fajitas, tajine, mafe et autres plats 
d’Amérique du sud et d’Afrique

CASA DEL SOL : aller simple pour l’Italie avec 
des pâtes maison, des arancini et un pain 
puccia à la porchetta et aux légumes grillés

DELISSA : spécialité brésilienne : de jolies 
coxhinas aux saveurs uniques

CAPOU D’CHEZ NOUS : un assortiment de 
thés et de cafés bio et équitables préparés 
avec amour par Pierre et Fred

DAL FRANCIS : croustillons, churros, et 
gaufres de Liège  traditionnels comme on 
les aime

LES SPÉCIALITÉS DE REKIA : durum, pitta, 
pain kefta, falafels, les classiques de la 
famille Azzaz

PEPE EMPANADAS : Empanadas à la 
viande, végétariennes ou végétaliennes et 
choripans argentins artisanaux

AOR THAÏ CUISINE : Savoureux pad thaï et 
nems authentiques et faits maison

LES P’TIS LIDJEUS : Retour aux sources 
liégeoises avec un éventail de boulet du 
terroir

Ici, chacun trouvera son bonheur : des mets 
délicieux, originaux et surprenants issus d’ici 
et d’ailleurs, un plat végétarien au minimum 
par stand, des plats sans gluten, des alterna-
tives vegans, des repas adaptés aux petites 
faims, du sucré, du salé, du chaud, du froid, 
voire du glacé !

Le festival sélectionne pour vous des restau-
rateurs qui s’engagent à vous proposer une 
alimentation saine, variée, et à base d’un maxi-
mum de produits locaux, fair-trade, de saison 
et/ou issus de circuits courts. 

BALLODRÔME PE

Toute l’équipe vous accueillera dans une 
atmosphère bon enfant et bienveillante où 
chacun·e peut vivre à son rythme et profiter 
de toutes les commodités.

VOUS Y TROUVEREZ :

• des douches, des toilettes sèches   
  et un point d’eau potable gratuit
•  un food truck
• un petit bar
• un grand parking situé juste à côté
• des navettes de bus qui circuleront 
   entre le camping famille, le site du 
   festival et la gare de Floreffe.

Esperanzah! a pensé à tout en installant, sur les hauteurs 
de Floreffe, un camping spécialement conçu pour les familles. 

PETITS PLUS 
• De multiples animations pour les enfants 
en matinée de 8h00 à 14h00 le vendredi, sa-
medi et dimanche.

• Des petits déjeuners made by Esperanzah! 
à base de produits de saison et issus de l’agri-
culture paysanne locale ou fair-trade, dispo-
nible chaque matin du festival.

•  La Cooking island pour vous permettre de 
cuire ou réchauffer des repas en toute sécurité. 
L’espace est équipé de barbecues, de bouil-
loires et de micro-ondes durant tout le festival.

Vous venez en covoiturage
 
?  

Planifiez votre trajet grâce à l’app Carpool. 
 

Vous venez avec votre voiture ? 

Vous pouvez vous garer au parking situé juste 
à côté du camping famille et ensuite prendre 
une navette de bus pour aller jusqu’à l’entrée 
du festival. 

Vous venez en train ? 

Des navettes de bus vous emmènent de la 
gare de Floreffe jusqu’au camping famille. 

LES PETITS COINS 
TRANQUILLES...
Dans la frénésie du festival, vous aurez peut-
être envie de vous poser tranquillement pour 
quelques instants. Voici les meilleurs spots 
pour chiller avec vos enfants :

• Les peupliers pour s’installer dans l’herbe, à 
l’ombre des arbres, déambuller dans le comp-
toir des saveurs, ou profiter des activités pour 
enfants qui y sont organisées. 

• Les jardins suspendus pour se prélasser au 
soleil entre deux concerts. 

• Les tables du comptoir des saveurs pour 
siroter un bon verre ou se reposer les jambes. 

STANDS DE GLACES 
YVES BECKERS : glaces et sorbets 100% 
naturels du glacier des marquises, avec les 
options sans gluten et végétaliennes

> côté Jardin, à la droite du bar.

GLACES HOPOPOP : Des glaces 100% fruits, 
100% goût !

> Dans les peupliers

Aux bars d’Esperanzah!, on retrouve des four-
nisseurs dont nous sommes convaincus de la 
démarche éthique et durable. Outre les bières 
bios, le vin et les cocktails (avec ou sans 
alcool), vous trouverez des jus de fruits fair-
trade d’Oxfam-Magasin du Monde.

Enfin, grâce à la Société wallonne des eaux, 
vous bénéficiez de points d’eau potable gra-
tuite aux quatre coins du festival (pensez à 
prendre des gourdes !).

COMPTOIR DES SAVEURS BALLODRÔMEPEUPLIERS

BOISSONS

HORAIRES D’OUVERTURE 
DES CAMPINGS

DU JEUDI 28 JUILLET À 12H00 
AU LUNDI 1 AOÛT 2022 À 10H00.

Tout comme le festival, le camping  
est gratuit jusqu’à 11 ans inclus.
(pas de ticket pour le camping)

HORAIRES DES NAVETTES

JEUDI 28 JUILLET
GARE <> CAMPING FAMILLE 

de 11h à 15h00 (toutes les 30 min)

ENTRÉE 2 <> CAMPING FAMILLE 
de 15h à 4h00 (toutes les 20 min)

VENDREDI 29 JUILLET
GARE <> CAMPING FAMILLE 

de 11h à 13h00  (toutes les 30 min)

ENTRÉE 2 <> CAMPING FAMILLE
de 15h à 4h00 (toutes les 20 min)

SAMEDI 30 JUILLET
GARE <> CAMPING FAMILLE

de 11h à 13h00 (toutes les 30 min)

ENTRÉE 2 <> CAMPING FAMILLE  
de 15h à 3h00 (toutes les 20 min)

DIMANCHE 31 JUILLET
GARE <> CAMPING FAMILLE

de 11h à 13h00 (toutes les 30 min)

ENTRÉE 2 <> CAMPING FAMILLE
de 15h à 3h00 (toutes les 20 min)

LUNDI 1 AOÛT
GARE <> CAMPING FAMILLE 

de 8h à 11h30 (toutes les 30 min)

DORMIR AU CAMPING FAMILLE

FAIRE UNE PAUSE ACCÈS



PLANTIPS

Le site web d’Esperanzah! a une 
version mobile !  Installez notre 
webapp sur votre téléphone pour 
avoir toutes les infos à portée de 
mains pendant le festival !

Tout le site est accessible aux 
poussettes mais il est cepen-
dant plus pratique d’utiliser 
un porte-bébé. Les plateformes 
PMR situées sur le côté des 
scènes peuvent accueillir les 
poussettes dans la limite des 
places disponibles. 

Pour profiter des concerts en 
toute sécurité, des casques de 
protection auditives sont dis-
ponibles au stand info côté Jar-
din (dans la limite des stocks 
disponibles). Ils sont a échan-
ger contre une carte d’identité. 
Des bouchons d’oreilles sont 
également disponibles pour les 
plus grand·es au stand info et 
dans le stand info santé.

À l’entrée du Village des enfants, 
des bracelets sont distribués aux 
enfants pour que vous puissiez y 
indiquer votre numéro de télé-
phone au cas où votre enfant 
s’égarerait. Les bracelets verts 
signifient que vous acceptez que 
vos enfants soient photographiés 
par l’équipe du festival. Les pho-
tos pourront ensuite être utilisées 
pour notre communication. Les 
rouges indiquent que vous refu-
sez les photos.

Préparez-vous en famille en  
dansant à la maison avec nos 
playlist sur Spotify et Deezer !

Entrée gratuite pour les enfants 
jusqu’à 11 ans inclus en réser-
vant un ticket sur notre site in-
ternet (pas de ticket nécessaire 
pour le camping)

Eau potable gratuite à proxi-
mité de tous les bars pour rem-
plir les gourdes.

 
 

LÉGENDE

TOILETTES (DONT PMR)

CAISSE / RECHARGE CASHLESS

EAU GRATUITE

STAND INFO 
BOUCHONS D’OREILLES
CASQUES POUR ENFANTS
INFOS CASHLESS & COVOITURAGE

PLAN SACHA

COMPTOIR DES SAVEURS
RESTAURATEUR-TRICES

BAZ’ART
MARCHÉ DE CRÉATEURS·TRICES

STAND INFO SANTÉ
PRÉSERVATIFS, BOUCHONS D’OREILLES, 
ÉTHYLORÉGLETTES...

SENSIBILISATION À LA CULTURE DU CONSENTEMENT 
ESPACE D'ÉCOUTE (CHILL ZONE + SAFER SPACE)

POINT DE RDV CONCERT EN SOBRIÉTÉ

CENTRE 
DE PRESSE

MAGDA

BAR FUTURO

BAR BALLODRÔME

BAR JARDIN

CAMPING FAMILLE

NAVETTE

CAMPING FESTIF
PARKING

PARKING

PARKING

ENTRÉE 2
AVEC BRACELET UNIQUEMENT

ENTRÉE PRINCIPALE 1
ACCUEIL FESTIVALIER·ES ET PRESSE, 
PMR, INVITÉ·ES, BÉNÉVOLES
PARKING VÉLO

BAR
MAITRANK

BAR À 
COCKTAILS

POSTE SOIN
& LOCAL PMR

ACCÈS PIÉTON
VERS CAMPING FAMILLE

BON FESTIVAL!
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