
Les Délices de la Lys / De Grote Verleieding 
La ville et la région transfrontalière en fête après 20 ans de travaux sur la Lys  
Sam 23 mai – dim 27 septembre 2015 
 
Kortrijk, ville sur la Lys 
En 2015 les travaux sur la Lys sont enfin terminés ! Depuis 1995, la rivière a été élargie et de 
nombreux ponts ont été construits. Une profonde métamorphose de la ville, dans une magnifique 
combinaison d’architecture et de nature, en résulte. Avec plus d’espace pour se loger, travailler, 
étudier, se restaurer, se rencontrer, pour le sport et la culture. Dans les années qui viennent, les 
autres communes riveraines de la Lys renoueront le contact avec la rivière. Aujourd’hui, le temps est 
venu d’une grande fête estivale, avec la Lys en tête d’affiche : LES DÉLICES DE LA LYS se dérouleront 
du 23 mai au 27 septembre 2015. 
 
Les Délices de la Lys sont organisés par la ville de Kortrijk, Waterwegen en Zeekanaal NV et 
l’Intercommunale Leiedal (autour de Kortrijk), avec la participation d’un large réseau de partenaires 
flamands, wallons et français de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, et avec Mons 2015, Capitale 
européenne de la culture. 
 
En effet, Kortrijk, très active au cœur de l’Eurométropole, a invité de nombreux partenaires à rejoindre 
cette dynamique festive tout au long de la Lys ; celle-ci constitue l’une des artères importante de cet 
Espace bleu eurométropolitain dans lequel les cours d’eau jouent progressivement un rôle plus 
important dans le développement et l’identité de ce territoire innovant, toujours au profit des citoyens. 
 
A la fin de ce document de presse vous trouvez un supplément d’informations sur les activités de nos 
partenaires wallons et français.  
 
Les points d’orgue  

• Ouverture  
Samedi 23 mai – 22u – Budabeach Kortrijk 
Budabeach sera le décor d’un spectacle éblouissant autour de la musique, du feu et de l’eau. 
Une composition pour cornes de navire donnera le signal du départ. Des percussionnistes sur 
tonneaux feront vibrer le pont cyclable. Grâce à des artistes vidéastes, la Collegetoren va se 
fondre dans la ‘Golden River’. Cerise sur le gâteau : un orchestre de quarante musiciens et un 
bateau en flammes. Un spectacle Made in Kortrijk.    
Puis ce sera la fête le long de la Lys et dans la ville.  
L’ouverture sera l’occasion également de lancer lé festival urbain de Kortrijk : SINKSEN15. 
 

• Metamorphoses, une perspective renouvelée sur la Lys  
Du samedi 23 mai au dimanche 27 septembre - Musée Texture et 30 sites dans la vallée de la 
Lys  
Une exposition documentaire interactive sur le passé, le présent, et le futur de la Lys, 
combinée à une promenade & un parcours cyclable le long de 30 sites historiques marquants 
et des projets inspirants pour l’avenir entre Comines-Warneton et Wielsbeke. Autant 
d’endroits où vous pourrez faire une pause, admirer la vue et vous rendre compte de l’énorme 
métamorphose de la Lys et de son environnement. Profitez du panorama du haut des sièges. 
(voir l’exemple de siège ci-inclus) 
 

• Flux, quand l’art jalonne la Lys  
Du samedi 4 juillet au dimanche 27 septembre - Broelkaai 6, Texture et sur des sites le long 
de la Lys à Kortrijk 
La Lys a toujours eu une relation particulière avec la scène artistique belge, et c’est toujours 
le cas aujourd’hui. Quel attrait exerce donc cette rivière de 202 kilomètres de long ? 
Flux tisse un lien entre les anciens peintres de la Lys, la création d’art contemporain et les 



installations récréatives sur les bords de la Lys de Kortrijk grâce aux travaux de Filip Dujardin, 
Elke&Bruno, Mr Make-Do, Peter De Cupere, We Became Aware en Zhang Kechun. A partir du 
11 juillet, Them Sculptures revêtira le pont cyclable de ‘Rhizome’, un fin maillage de corde et 
de lumière.  
 

• Journée d’étude/ Congrès Blue Line District (werktitel) 
Date en septembre à préciser - Budafabriek Kortrijk 
Les Délices de la Lys se concentrent sur la Lys et l’eau ; la réflexion sur le développement 
durable et l’eau est un incontournable : neuf thèses sur l’utilisation durable de l’eau dans les 
ménages, l’industrie et le monde, incitent les scientifiques, les artistes, les entrepreneurs et 
les habitants à chercher des solutions créatives. Ces résultats seront présentés au printemps 
2016. Une publication sur 20 ans de travaux sur la Lys et l’urbanisation paraîtra lors de la 
journée d’étude. 
 

• Urban Waves  
Samedi 26 septembbre - Albertpark Kortrijk 
Le Festival Streetkicks d’Anvers s’installe à Kortrijk pour une journée pleine de jeux urbains 
surprenants, du sport, de la danse et de la musique. Un évènement exceptionnel pour les 
jeunes... 
 

• Projets partenaires 
Sept projets d’organisations privées renforcent le programme principal: 
- Samo Pravo, ‘Beyond The Golden River’, film – première: jeudi 11 juin - Budascoop,  
  sera ensuite en tournée 
- Wit.h, ‘Dr. Valcke’, exposition - samedi 20 juin-dimanche 5 juillet – Sint-Amandslaan 26 
  et Overleiestraat 1 
- Theater Antigone, ‘Dégringolade’, théâtre - samedi 27 juin-dimanche 5 juillet - site Sabbe  
  Kuurne, daarna naar RUHR Biënnale 
- Respiro dell’arte, ‘Pique-nique musical’, samedi 22-dimanche23 aôut - ex-Broelschoolsite 
- Summerscreen, ‘Maison flottante’, soundtracks – vendredi 11- dimanche 13 septembre -  
  Wikingerpad 
- Kunstencentrum BUDA, ‘Overlanding’, bateau theâtral - vendredi 11-dimanche 20  
  septembre - Driekerkenstraat Bissegem 
- Vorming Plus, ‘Couches d’eau’, balade (audio) – za 23 mai – zo 27 septembre - Leie  
  Kortrijk-centre 
 

La Lys vous appartient.  

• 70 projets d’habitants 
Les ‘Délices de la Lys’ rendent la rivière aux habitants dans une ambiance festive. Kortrijk a 
lancé en novembre 2014 un vaste appel à projets invitant tous les groupes de la population, 
quartiers et entités communales à prendre des initiatives sur et autour de ‘leur’ Lys.   
Le résultat est stupéfiant. Plus de 70 projets ont été déposés. 
Découvrez la Lys sous un autre jour: festival éphémère, soirée cinéma sur l’eau, un ‘’bikini 
bootcamp’, régate, concours de pinsons chanteurs, soirée salsa, balade en rollers, brocante, 
journée de l’érudition, bergerie urbaine, véritable traversée interculturelle accompagnée de 
beaucoup de danses & de musiques.  
 
Les services communaux et différentes organisations privées dédieront aussi leurs 
événements annuels à la Lys: Sport@kortrijk, Dag van het Park, Kortrijk Congé, Carnaval 
d’été, Promenade des maisons de rangée, Journée du patrimoine flamand, Dimanche sans 
voiture, Ouverture de la saison théâtrale, le Typographe, …  
 

• Pique-niques pour déjeuner et découvrir dans la convivialité  
Dimanche 24 mai-dimanche 20 septembre – Vallée de la Lys 



Durant tout l’été 2015, des pique-niques et barbecues dominicaux créeront une ambiance 
festive propice aux rencontres dans la vallée de la Lys. Les ingrédients: un site remarquable 
(méconnu) de la Lys, des produits du terroir et des animations. Les participants emportent 
leur pique-nique ou composent leur lunch sur place avec des produits régionaux.  
 

• Balades en bateau 
Toerisme Kortrijk vous propose quelques formules séduisantes pendant les weekends: canoë-
kayak ‘Kortrijk by Water’, excursion en bateau avec ‘Manten en Kalle’ et bateau ‘Blue Velvet’. 
 

Un choix dans le programme de nos partenaires wallons et français 
 

• Heartbeats Eurometropolis Music Festival, les 5 et 6 juin 

Il s’agit d’un nouveau festival transfrontalier de musiques actuelles qui se déroulent 
symboliquement sur les bords de la Lys servant de frontière franco-belge, à Halluin, à 5mn de 
Menin. Il est né de l’impulsion du FORUM de la Société civile de l’Eurométropole et de 
l'association de 4 acteurs culturels influents français et belge : L'Aéronef et Le Grand Mix, De 
Kreun et Super! et soutenu par la Métropole Européenne de Lille, les villes d’Halluin, Menin, 
Kortrijk et de nombreuses entreprises du territoire. Les habitants de l’Eurométropole 
profiteront de la réduction qui leur est accordée. 
 

• La Wallonie picarde se mobilise en faisant les 400 coups  sur son territoire et en particulier à 
Comines Warneton de juin à septembre, où parcours musical ou nature, soirée du court 
métrage et expositions vous attendent. 
 

• De nombreuses festivités autour de la Lys se dérouleront dans la Métropole Européenne de 
Lille  comme par exemple des pique-niques, des randonnées pédestres ou à vélo, des fêtes de 
la nature ou médiévales, le ch’ti bike tour, etc. Et à deux pas, la Deûle sera aussi en fête avec 
une série de spectacles notamment. 
Lys Sans frontières et la MEL (Métropole Européenne de Lille) sont fières de soutenir ces 
événements remettant l’eau au cœur de la vie des citoyens. 

 

www.lesdelicesdelalys.be 
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