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COMMUNIQUE de PRESSE – JUIN 2021 - ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC  

 

 

Clownmania Belgium Festival 2021 à Nivelles  

Le clown contemporain, le clown loyal, le clown burlesque, le mime et d’autres formes de 
comiques visuels seront en nombre et en qualité à Nivelles Centre (en rue, dans le cloître et 
dans la salle du Waux-Hall), le week-end du 3 et 4 juillet 2021.  

Pour le plus grand plaisir de chaque membre de la famille !  

 

Après tant de sacrifices confinés, enfin des spectacles à vivre ! Covid-safe ! 

Événement unique en Belgique — le seul qui célèbre le clown sous toutes ses facettes —, le 

Clownmania Festival déroulera sa 5e édition le week-end du 3 et 4 juillet 2021. Et c’est 

dorénavant à Nivelles que les clownmaniaques belges et étrangers se donneront rendez-

vous ! 

Vous aurez l’occasion unique d’assister à une dizaine de spectacles de clowns contemporains 

et de comiques visuels. Empreints d’humour, de rires francs et de sourires tendres, de 

poésie et d’émotions, il y en aura pour tous les goûts et toute la famille, des petits-enfants 

aux grands-parents.   
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copyright : Elastic & Francesca 

Cette année, la programmation du Clownmania Festival 2021 est 

exceptionnelle, avec des stars belges et internationales comme Elastic & 

Francesca, Housch-ma-Housch, Quentin Vana, Joanes, Johan Tambour… pour 

n’en citer que quelques-uns !  

Le Festival se déroulera et dans les rues (spectacles gratuits) et dans la belle 

salle du Waux-Hall (entrée à prix démocratique).  

Un bar artisanal, des animations de rue et un marché artisanal axés sur 
l’univers du clown seront également de la fête ! 

Rendez-vous les 3 et 4 juillet de 10 h à 18 h à Nivelles Centre (Grand-Place, 

piétonnier et Waux-Hall). Un conseil : préparez vos yeux !     

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Infos & Prévente tickets @ www.clownmania.be 

Spectacles en extérieur (clowns déambulatoires) GRATUITS + Possibilité 

d’acheter des forfaits (3 ou 5 spectacles) et des places en ligne ou le jour même 

sur place ssi encore places libres pour spectacles en salle – jauge limitée COVID) 

Infos Presse : serge.dielens@aptitudes.be * 0475/31 82 49         

Sponsors & Partenaires de Clownmania 2021 :  

Loterie Nationale, Ville de Nivelles + centre culturel de Nivelles, Vers l'Avenir, Nostalgie et Ultrason. 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

                                                                                         

www.clownmania.be 

http://www.clownmania.be/
mailto:serge.dielens@aptitudes.be
https://www.instagram.com/clownmania_belgium_festival/
https://www.youtube.com/channel/UCVRkNx-0OwhYGZFHZN8GAEg
https://www.facebook.com/Clownmania-belgium-festival
https://www.linkedin.com/company/73272890
https://www.tiktok.com/@elasticartisto_off

