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Kaputt!



Je voudrais prévenir le public que le spectacle Kaputt! a comme premier 
objet d’amuser!
Ensuite, on peut puiser le courage de descendre dans les couches plus 
sombres de notre existence.
L’inspiration de Kaputt! a été nourrie par la sombre roue rouillée de 
l’histoire européenne, par l’actualité et les récits de vie d’(ex)sans-abris 
Bruxellois et autres âmes sœurs mais aussi par un des endroits les plus 
joyeux et vivants que Bruxelles a jamais connu: le restaurant clandes-
tin squatté ‘Kaputt’ où les punks comme les parlementaires européens        
venaient avec bien du plaisir.

Kris Kaerts



1.  Description du projet  Kaputt! 

Kaputt! est un projet de théâtre participatif couplé à une exposition.  
Il a été produit par des (ex-)SDF et âmes sœurs. L’initiative vient des 
asbl Hobo et Laplan/De Markten. 

Hobo est un centre de jour pour SDF.  Il propose un éventail d’activités, 
des initiations diverses et de l’accompagnement à la recherche de 
formation ou d’emploi.  Hobo travaille ainsi à augmenter la confiance 
en soi, l’indépendance, à découvrir des talents et surtout à casser 
l’isolement social. 

De Markten a développé ces trois dernières années le projet Laplan 
(éducation, création, présentation) dans le cadre duquel, des artistes 
professionnels et non professionnels peuvent collaborer sur le plan 
artistique.

Laplan/De Markten organise des cours d’initiation et de perfectionne-
ment dans différentes disciplines artistiques; crée des opportunités 
pour des compagnies non professionnelles de se mettre en place et 
organise des situations où les professionnels peuvent travailler avec 
des amateurs.

Une attention particulière est prodiguée aux participants et publics 
pour qui une démarche vers les domaines artistiques est moins évi-
dente.  De nombreuses personnes ne décident pas d’elles-mêmes de 
participer à un cours ou à un processus de création (personnes ne 
parlant pas les langues du pays, les personnes fragiles au niveau so-
cial),….  Elles ont besoin d’un petit coup de pouce.  De Markten/Lap-
lan leur donnent de petits stimulis pour faire le premier pas. 

A partir de ce désir d’être accessible pour des publics moins évidents 
à atteindre et suite aux expériences heureuses de la Revue de la mai-
son, l’idée vivait depuis un certain temps chez Laplan/De Markten de 
démarrer un groupe de production qui réunirait des gens de milieux 

différents avec des techniques différentes pour arriver à un réel 
spectacle. 

Voici la première édition grâce à la collaboration très constructive 
entre Archipel/Hobo et Laplan/De Markten, avec le soutien logis-
tique et/ou financier de la VGC, de la Vlaamse Gemeenschap, de 
la Ville de Bruxelles, De Pianofabriek et de Zinnema.

Différents partenaires soutiennent ce projet ainsi qu’un grand 
nombre de bénévoles. L’accompagnement artistique est géré par 
le metteur en scène Kris Kaerts (Tirasila, ‘tManneHart, ‘Baraka!’, 
‘The Kingfishers!’, ‘Meulenbeik Forever!’).

L’unicité de ce projet se trouve dans une activité étonnamment 
simple et pleine de sens : des (ex-)sdf et âmes sœurs ont mangé 
ensemble une fois par semaine pendant un an au CC ‘De Markten’. 
Parallèlement, ils ont créé une pièce de théâtre multidisciplinaire. 

Lors du recrutement des acteurs on a pris soin d’avoir un mélange 
le plus varié possible de participants, tant au niveau de la catégo-
rie d’âge, que de la langue, de l’origine sociale et de l’expérience 
théâtrale. La troupe est constituée d’une vingtaine de participants 
entre 10 et 75 ans. Ce groupe a été enrichi par un petit orchestre 
tzigane de Molenbeek et de très nombreux bénévoles.

Les instigateurs de l’initiative ‘Kaputt!’ sont convaincus que la 
composition unique et hétérogène de ce groupe théâtral impromp-
tu et encadré de manière professionnelle sera garant d’un intérêt 
particulier pour des publics diversifiés.

L’exposition se compose d’œuvres de (ex-)SDF qui ont été réal-
isées sous l’accompagnement de Marc Vanoverstraeten et Marleen 
Hannon.



Kaputt!

2. Trajet préparatoire

Le théâtre est une activité qui a toujours eu du succès chez Hobo.
En automne 2008, Hobo a organisé un atelier théâtre sous la direction 
de Kris Kaerts. Le résultat a été montré lors d’une des Revues à De 
Markten avec une présentation d’une ‘tranche de vie exaltée’ nom-
mée ‘The Kingfishers’. La citation d’Hamlet en était le leitmotiv. 

Au vu de la réaction du public, nous avons décidé de rentrer un dos-
sier de subvention.  En octobre  2009 nous avons commencé avec une 
série de trois ateliers de recrutement, suivis très rapidement par les 
répétitions. En mai 2010, nous avons fait un petit état des lieux en 
présentant quelques try-outs à De Markten.

Le spectacle final est présenté dans un lieu qui ouvre d’autres dimen-
sions: l’église du Béguinage, une magnifique église au cœur de Bru-
xelles, qui s’est surtout fait connaître suite aux grèves de la faims des 
sans-papiers et de l’engagement depuis des décennies du prêtre qui 
l’anime : Daniël Alliet

‘Un roi peut faire un voyage à travers les intestins d’un mendiant’
(Hamlet, William Shakespeare)



3. Exposition et volet visuel

Le volet visuel du projet Kaputt! est intégré dans la pièce par le biais 
de projections et d’une exposition. Le matériel présenté à été pro-
duit par l’atelier créatif de Hobo qui, à un certain moment, débordait 
littéralement. Le public pourra avant et après le spectacle découvrir 
l’exposition. Certaines oeuvres seront projetées pendant le specta-
cle.
Ces icônes et portraits souvent bizarres ont été produit par des SDF 
sans expérience du dessin au départ. Ce sont des travaux souvent 
surprenant par leur qualité et leur inspiration. Dans le spectacle se 
trouve également un vidéo-clip de Remo Perrotti, réalisateur, qui a 
entre autres réalisé le volet visuel de Baraka!.
 

14, 15, 16 octobre



20
10

4. La pièce: Kaputt!

Le spectacle s’est créé tout en mangeant sur base d’histoires de la vie 
des participants, de chansons, de petites danses, de textes écrits par 
les participants ou d’anecdotes. Comme il convient pour un repas de 
fête, nous avons raconté des blagues, chanté, dansé… Un orchestre 
tsigane participe à la construction de l’ambiance.

‘Des Restes de l’Europe’ se retrouvent autour d’une grande table, 
en attendant leur libérateur qui n’est pas moins que le président de 
l’Europe, Herman Van Rompuy à qui ils voudraient adresser leurs té-
moignages.

Les trois plats du menu correspondent aux trois actes de la pièce : la 
faim, l’amour, la guerre. Pas de sujet boudé par notre joyeuse bande, 
pas de tabou délaissé et bien sûr chaque problème attend sa solu-
tion… même quand le libérateur n’apparaît pas.

Kaputt! … un spectacle imagé dans différentes langues de Bruxelles… 
avec la puissance du surtitrage! 



 Kaputt … Un restaurant dans un squatt Bruxellois

Le livre Kaputt! a servi au début des années nonante d’inspiration 
pour une autre initiative remarquable dans le quartier européen 
bruxellois.  Un bloc de maisons complet exproprié dans les années 
septante, était resté vide pendant des années suite à des change-
ments d’affectation sans suite. Des squatters s’y sont installés et 
dans une de ces maisons s’installa le restaurant clandestin Ka-
putt! qui a été visité par des milliers de personnes pour sa cuisine 
bonne, saine et pas chère, l’ambiance sauvage qui y régnait mais 
aussi pour les nombreuses activités qui y étaient organisées au 
niveau politique, culturel et social. 
Plus encore que les sombres livres de Malaparte, l’engagement et 
l’esprit non-conformiste de ce lieu insensible à la mise en castes 
sociales et son grand intérêt pour la cohabitation humaine a été 
une des sources d’inspiration du metteur en scène, Kris Kaerts. 
En mangeant, on commence à s’intéresser l’un à l’autre et à con- 
struire, par exemple un spectacle.

5. Sources d’Inspiration

 Curzio MALAPARTE

‘Kaputt’ est le titre d’un des livres de l’écrivain Curzio Malaparte. 
Dans ‘Kaputt’, Malaparte décrit la destruction de l’Europe en tant 
que reporter de guerre italien pendant la deuxième guerre mondi-
ale. Le mélange de langues, l’incroyable connaissance des choses, 
les dialogues cyniques et les observations au front de l’Est et en 
Scandinavie, l’écriture et l’univers esthétique de Malaparte attirent 
l’attention. Dans le livre ‘La Peau’ qui est la suite de Kaputt! Mala-
parte dont la maison est située à Capri, décrit la libération de l’Italie 
de la perspective Napolitaine. Il décrit l’arrivée des Américains qu’il 
rencontre en tant qu’officier de liaison, le clash entre les libérateurs, 
les vaincus et les libérés. Le peuple italien appartenait, vu la col-
laboration entre Mussolini et L’Allemagne d’Hitler, aux deux dernières 
catégories. Le peuple Napolitain, l’extrême pauvreté en temps de 
guerre et les jours de la libération, la manière dont Malaparte croque 
le portrait de manière bizarre et choquante ont été une inspiration et 
une référence pour ce spectacle.

 Bruxelles, cœur de l’Europe

L’Europe se retrouve à Bruxelles, et en fait le monde entier s’y croise. 
D’une part on ne peut que voir le mastodonte situé place du Luxem-
bourg où le rêve de Monnet et autres pères fondateurs de l’Europe 
devrait se réaliser.  D’autre part on ne peut voir que l’armée toujours 
plus grande de pauvres et de mal lotis dans la capitale de l’Europe. 
On peut voir les contradictions de l’existence humaine, le théâtre 
de la rue, la beauté et la laideur, les diversités sans fin  qui font de 
chaque doctrine linéaire une absurdité.  ‘Les déracinés Bruxellois ont 
de belles histoires, de beaux gestes’ dit Mak dans son livre. Une ville 
fantastique, une ville riche, une ville pauvre, une ville surréaliste.  Et 
bien sûr, un pays qui veut se diviser entre Flandres et Wallonie, cela 
ne peut que tourner carré à Bruxelles ! 

Malaparte



 ‘In Europa’ de Geert MAK

Kris Kaerts:
L’été dernier l’imposant livre ‘In Europa’ du Néerlandais Geert Mak 
se trouvait dans les fontes de mon vélo.  J’avais été cherché le livre 
après avoir entendu une interview radio de Karel Van Miert la se-
maine avant qu’on le retrouve mort dans son verger.  

Ce livre se lit comme un guide de voyage à travers le XXème siècle.  
C’est un beau pendant poético-journalistique au Kaputt de Mala-
parte. Si ce dernier est catalogué par certains comme un fasciste, 
Mak  me semble un soixante-huitard équilibré.

Les deux auteurs partagent un intérêt pour l’histoire européenne et 
en particulier pour sa composante culturelle.  C’est Mak qui a, le pre-
mier, éveillé en moi un intérêt pour le projet utopique de l’Europe.  
J’ai été touché par ses citations de Jean Monnet (1888-1979), père 
spirituel de l’Union Européenne.  

L’enthousiasme avec lequel Monnet s’est lancé dans la construction 
du projet européen forme un contraste frappant avec les idées qui se 
forment hélas dans l’esprit de nombreuses personnes en pensant aux 
institutions Européennes. 

L’Union européenne était, aux yeux de Monnet, nécessaire pour sub-
limer les querelles tribales européennes et mettre un terme au droit 
du plus fort.  Mais son but allait plus loin :  il voulait ‘une organisa-
tion du monde qui permette d’exploiter au mieux toutes les sources 
d’énergie et matières premières et les partager de manière équita-
ble entre les gens de manière que le monde entier puisse vivre de 
manière heureuse et pacifique’.

Pendant et juste après la guerre, Monnet écrit des textes qui 
aujourd’hui encore fournissent matière à réflexion.  Quelques ci-
tations, empruntée à Mak:

• ‘Les six pays européens n’ont pas commencé la grande entre-
prise, de démolir les murs qui les séparent pour construire 
ensuite des murs encore plus haut dirigés vers le monde ex-
térieur.’

• ‘Nous ne relions pas des états, nous unissons des gens’.
• ‘Des conflits, nés du nationalisme peuvent à la longue être 

résolus en sublimant le nationalisme’ 
• ‘La faiblesse de l’ Europe, la diversité, est en même temps sa 

grande force.’ 

‘La faiblesse de l’Europe, 
la diversité,  est en même temps 

sa grande force.’ 
(Geert Mak)

Europe



 Poor theatre in Brussels

Kris Kaerts:
Ca me semblait passionnant de faire du théâtre en partant du bas-
ventre de Bruxelles: des gens qui connaissent mieux la rue que per-
sonne d’autre. Le public SDF ne se recoupe pas exclusivement avec le 
quart monde classique. 

Si on ajoute à cela  les réfugiés, les drogués, les victimes du com-
merce humain ou des proxénètes, les déchus suite à la drogue, dé-
pression, alcool ou une combinaison de tant de petites choses qui 
font qu’un jour ça devient trop, qu’on lâche le fil et qu’à vue d’œil, 
il devient plus difficile de se rattraper…
Ca me semblait aussi nécessaire de ne pas isoler ces personnes dans 
leur cercle. Il fallait ouvrir le projet à toutes les personnes “ex-
térieur” qui fonctionnent sans paternalisme ou étiquette. Ainsi, on 
peut avec beaucoup de respect  pour la différence de l’autre constru-
ire un spectacle ensemble.

Une table à la ‘Kaputt!’ comme le lieu que j’avais connu à l’époque 
me semblait un bon point de départ. Au début du projet, j’ai conquis 
le groupe à l’idée de former une famille plutôt que le Xième groupe 
de théâtre.  Dans une famille on retrouve des enfants, des vieux et 
on prend soin l’un de l’autre… en principe. Pour éviter de tomb-
er dans une fusion trop romantique, nous avons regarder ensemble  
après quelques mois le film ‘Brutti sporchi è cattivi’ (Affreux, sales 
et méchants) du cinéaste Ettore Scola. Comme antidote et aussi pour 
rendre certaines choses possible sur scène entre les acteurs.
Nous avons un jour effectué un rituel bizarre autour de l’espace où 
dort un SDF. Il y a quelques jours, cette petite construction a été 
disparu.
Quand la metteuse en scène néerlandaise Lotte Van den Bergh est 
passé à une répétition de Kaputt! à la recherche de groupes pour 

un projet dans le cadre du KunstenfestivaldesArts, ce fut pour 
moi un véritable compliment d’entendre un des participants dire: 
nous ne sommes pas un groupe, hein: nous sommes une famille!

A un certain moment j’ai pensé que ce spectacle serait un ‘dis-
cours d’amour’ pour la fantastique ville qu’est Bruxelles.
Bruxelles, inépuisable source de prises de tête politiques, 
d’inspiration et de diversité pour tant d’autres, certainement 
pour les artistes.
Je voulais en tous cas rester loin du discours misérabiliste sur 
la pauvreté et l’absence d’opportunité surtout qu’entretemps 
j’avais appris à connaître ces gens avec leurs personnalités fortes 
avec de l’humour et une grande capacité d’acceptation.  
J’étais pénétré de la conscience que chacun de nous avance sur un 
mince fil de manière plus ou moins consciente. J’ai voulu mettre 
en scène cette force et cet humour, l’énergie de ces personnes qui 
ont appris à se connaître et montrer le contraste grinçant avec le 
cannibalisme extérieur et certainement dans le monde politique.  

Geert Mak cite des mémoires de Jean Monnet:
‘Ce ne sont pas les sentiments d’amitié qui forment une commun-
auté, c’est le contraire: travailler  en communauté crée l’amitié.’  

Lorsque pendant une des énièmes éruption de prise de tête com-
munautaire, ‘notre’ Herman Van Rompuy – à l’époque déjà prési-
dent européen depuis quelques mois -  dit dans son style habituel :  
‘Croyez-moi, presque chaque pays a son Brussel-Halle-Vilvoorde!’, 
j’ai adapté le scénario de Kaputt! pour qu’il se réflète à l’utopie 
Europe. 

Bruxelles



Les joueurs adressent leurs histoires directement au président et 
ils n’attendent ni plus ni moins qu’il vienne faire un discours et 
même les sauver. Comme le sauveur n’arrive pas, une des mères 
de Kaputt! décide de sacrifier son fils à Mère Europe dans l’espoir 
qu’elle enverra son fils le président Herman. 

Le nom Europe est emprunté à une déesse de l’antiquité grecque. 
A ce point, la pièce passe du niveau anecdotique et ‘tranche de 
vie’ à la tragédie grecque. Et c’est là que les textes plus lourds 
de Malaparte sont lâchés comme une liturgie sur les spectateurs. 
La pure littérature d’un écrivain mort qui porte les stigmates du 
fascisme. C’est le moment de catharsis du spectacle. Le moment 
après lequel nous devons tous, joueurs et spectateurs retourner 
à la réalité.

Kaputt! viendrait de l’ancien Yiddish kopparoth qui signifie vic-
time. Est-ce la raison pour laquelle ce mot résonne dans tant de 
langues?

À table!

 Jouer dans une église

Kaputt! a été subventionné en tant que projet de participation.  
Nombreux sont ceux qui ont collaboré et qui continue de se pro-
poser pour aider pour la nourriture, les costumes, accessoires, 
décor…. Pour présenter le  projet, nous avons cherché pendant 
des mois un grand théâtre dans le centre de Bruxelles.  Toutes les 
grands théâtre néerlandophones ont, pour des raisons diverses, 
refuser de manière généralement polie.

Une de ces grandes maisons nous a explicitement renvoyé à la 
rue.  Pourtant, je trouve nécessaire de rendre ce spectacle à un 
grand public ou mieux encore, à la communauté.  J’ai été très 
touché par l’inconditionnalité avec laquelle le prêtre Alliet a mis 
son église à notre disposition.  Le théâtre vient du religieux à 
l’origine et c’est fantastique de pouvoir terminer ce projet dans 
un endroit religieux. 

Dans le livre de Geert Mak, un ancien politicien de la Pologne 
communiste dit au sujet du catholique Mazowiecki: ‘Il m’a appris 
que la religion vient de ‘religio’, être relié. ‘On ne peut pas tou-
jours croire, dit-il, mais on peut être relié’. Je pense que les per-
sonnes comme Daniël Alliet ont compris ceci depuis longtemps.



Annex: texte Indirah Osumba

Kaputt versus Kaputt!
J’ai vu le try-out de Kaputt! Les images reviennent, les réflexions 
construisent…

Des hommes, des femmes des enfants, des sans-abris, des travail-
leurs, des artistes, des pensionnés, des chômeurs, des eurocrates, 
des engagés, des désillusionnés, des fonctionnaires, des idéalistes, 
des dépressifs, des gens d’ici, des gens d’ailleurs, des fils de riches, 
des fils de pauvres… et puis vous assis dans le public, voisin ou arraché 
d’un pays lointain. 

Voilà la matière de Kaputt! : les passants de l’Europe, ceux qui la 
construisent  plus ou moins inconsciemment. Tout le monde a quelque 
chose à dire et personne n’a La solution. Chacun détient un petit  bout 
de la réalité, un brin d’espoir que ce sera peut-être mieux demain et 
qu’il y a peut-être des grains de sable à mettre dans les engrenages 
d’une société qui va toujours plus vite, toujours plus avide de vitesse, 
de sensations fortes, de perfection, de contrôle…
Tous nous sommes puissants et impuissants devant la misère du 
monde, de l’aimé qu’on perd, devant nos irréalisables rêves de para-
dis perdus.  Le projet théâtral Kaputt!, comme l’était le restaurant, 
est un lieu de témoignage d’humanité, un témoignage de diversité, 
un témoignage de désir de partage, d’espoir. On partage un repas, on 
supporte plus ou moins difficilement la différence, on a honte et en 
même temps on est fiers de nos blessures.

Le partage d’un repas, d’un espace, d’une attente, d’un espoir, beau-
coup d’humour et de respect, l’acceptation de la vile humanité, de 
l’imperfection, de la différence… 
Des pistes de réflexions, des sentiments d’appartenances qui doivent 
eux aussi faire avancer l’évolution personnelle et du coup la famille 
et le cercle d’amis et puis le quartier et…

Et peu à peu on sent que nous sommes au cœur de Bruxelles, que 
plus on approche l’infiniment personnel plus on touche l’infiniment 
universel. Ces parcours si différents qui font vivre Bruxelles, Brux-
elles qui transpire le désir de vivre et de changement de cette 
capitale très heureusement bordélique.  L’ordre et le contrôle ne 
laisse pas de place à la différence, le fascisme n’est jamais loin.  
Bruxelles se cabre et se révolte, elle est créative malgré elle et 
grâce à toutes sortes de personnes.

Le peuple en attente d’un leader pour l’Europe, -où restent les 
nouvelles utopies, les nouveaux dieux…- et d’autre part une struc-
ture qui comme un trou noir attire elle de plus en plus de pouvoir 
pour, bien sûr, ceux qui en ont déjà.  mais Bruxelles se débat et le 
désordre qui y règne nous donne l’espoir que l’Europe sera obligée 
d’entendre les voix de la diversité de mode de vies, les priorités 
ne sont pas les mêmes pour tout le monde si ce n’est manger, 
aimer, être aimé, donner un sens à sa vie, laisser des traces…

Nous disons non merci aux colonialistes paternalistes qui veulent 
nous sortir de notre état de différence quelle qu’elle soit. La pau-
vreté n’est pas un péché.  L’arrogance des gens qui croient mieux 
savoir en est un. On peut être pauvre et heureux mais la vanité, 
le besoin d’écraser ou de montrer sa supériorité indique toujours 
une énorme faiblesse qu’on essaie honteusement d’ignorer et de 
cacher.

Le jour où Kris m’a dit qu’il avait envie de faire un spectacle 
inspiré entre autres par Kaputt, le restaurant clandestin moteur 
d’un petit centre culturel alternatif niché au pied du Berlaymont 
dont j’étais la co-fondatrice, ça m’a un peu désarçonnée. Et puis 
pourquoi pas ? Les enfants sont faits pour grandir et suivre leur 
propre chemin et il en est ainsi pour tous les projets que nous 
réalisons.  



Et puis j’ai suivi de loin l’évolution de ce nouveau projet 
et j’y retrouve ce que qui me fait vibrer dans le livre de 
l’ambigu Malaparte, dans mon ancien resto-association Ka-
putt, dans ma nouvelle association PLOEF ! PLus On Est de 
Fous… Tous ces projets touchent pour moi à des choses es-
sentielles tant pour les individus que pour les réflexion qui 
construisent une vue d’ensemble.

Ce qui ressort pour moi du spectacle déjà lors du try-out, 
c’est un travail sur des êtres fragiles et pleins d’espoir. Il 
nous parle de l’urgence de sauver notre Europe malade  et 
décadente sur notre planète presque exsangue. Pas de long 
discours, pas de bonne nouvelle, ni de direction à suivre, 
non, je retrouve ici mon utopie que chacun à sa manière 
construit le meilleur chemin possible et que le partage et 
le témoignage sont les meilleurs outils pour, hors conven-
tions, faire avancer le désir de grandir ensemble à tous les 
niveaux.

Les cyniques diront comme pour tous les autres spectacles 
que rien n’est vraiment neuf, tout a déjà été dit. C’est sans 
doute pour ça que les feuilletons commerciaux se ressem-
blent tous. Je pense aussi que l’histoire que vous entend-
rez est une chanson connue, celle qui fait écho en vous et 
qu’elle sera différente pour chacun.  Sans être abstrait, 
le spectacle est plus poétique que réaliste.  Il semble en 
permanence dans le respect des acteurs et de sa propre 
cohérence.  Je pense que les gens sans idées préconçues, 
auront sans difficulté l’occasion de se laisser surprendre et 
de (re)découvrir une fois de plus avec plaisir qu’ils parta-
gent avec tous les participants un trésor d’humanité perdu 
dans un réseau social complexe. Je pense que personne 
d’honnête et ouvert ne pourra rester totalement insensible 
à ce petit joyau aux innombrables facettes.

Indirah Osumba



Église du Béguinage
6. Informations pratiques 

 

 Quand 
 14, 15 et 16 octobre 2010
 

 Heure
 Ouverture de l’exposition: 19h00
 Spectacle: 20h00

 Où
 Eglise du Béguinage
          Place du Béguinage
 1000 Bruxelles

 Tarifs
 Adultes: € 10
 Enfants (12-18 ans) et étudiants: € 6
 Enfants (<12 ans): € 6
 Les Cultuurwaardebons sont acceptés

 Réservations 
 De Markten: 02/512.34.25
 Demarkten@demarkten.be

 Accès
 Métro Sainte-Catherine
 Bus 47 & 88, halte Béguinage www.kaputt.be
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7. Partenaires & Sponsors


