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Tempocolor
Liège - Centre ville & plaCe des Carmes 

Le TempoColor est organisé par le CNCD 
-11.11.11, Les Chiroux – Centre culturel  
de Liège, les Jeunesses Musicales de la  
Province de Liège, Annoncer la Couleur, 
la Régionale PAC- Liège ; en collaboration 
avec la Ville de Liège.

Une 11e édition déjà ! Depuis 2002, le 4e week-end de septembre, le  
TempoColor fait résonner la cité liégeoise aux enjeux des solidarités  
interculturelles, des relations Nord-Sud, du commerce équitable et du  
développement durable. 

Ce festival urbain provoque la rencontre avec d’autres visions, d’autres  
manières de penser le monde. Concerts, expositions, théâtre de rue,  
projections, marionnettes … sont ici autant d’invitations, conviviales et  
surprenantes, à une réflexion active sur nos modes de production et de 
consommation.

Grâce à l’investissement de diverses associations, le TempoColor propose  
également, par le biais des « Points Colères Pour la Terre», le samedi 22/09, des
actions d’interpellations et de débats sur des places de la Ville de Liège. Elles 
sont accompagnées d’une programmation de théâtre de rue. 

Et une nouveauté pour 2012 : place Cathédrale, le samedi 22 septembre, 
le marché du « Court-Circuit ». Dédié à l’alimentation et aux produits de  
bouche, il permettra de découvrir des alternatives en termes de consommation et 
production plus solidaires, équitables, respectueuses des hommes et de la 
terre. 

Fanfare rock / funk / new-orleans.

ve. 21.09.2012

18:00 et 19:30 Human SoundSyStem 

à la croisée du hip hop, du funk, et du reggae. 

18:30 oLd Jazzy Beat maStazz  

Une rencontre entre musique gnawa et jazz.

20:00 trance miSSion 

Fanfare festive aux saveurs balkaniques.

21:00 et 22:30 Bernard orcHeStar  

De l’afrobeat engagé et festif, ou les rythmes de Fela Kuti revisités d’influences 
multiples (électro, hip hop, high-life ghanéen…).

21:30 Fanga  

Entre blues et musiques balkaniques, un univers étrange incarné par une 
voix écorchée proche de Tom Waits, de Captain Beefheart, ou de Robert  
Johnson…

23:00 rudy guittard & tHe oLd BLack circuS

18:00 à 00:00  ConCerts

Rudy Guittard & The Old Black Circus © Jeremy Dewez

Enfin, en plus de ce week-end phare de sensibilisation et d’action, le  
TempoColor propose durant toute l’année, autour d’une thématique globale, 
des projets citoyens pour les publics scolaires afin que tous puissent réfléchir
et s’engager collectivement, ou individuellement, pour d’autres possibles.

aCCès libre à tous les ConCerts, speCtaCles, aCtivités  et animations !



Sa. 22.09.2012

Sa. 22.09.2012

12:30 à 17:00  points Colères pour la terre

Recycle tes fripes, Jeux du monde et atelier Terre, dès 4 ans.
Latitude Jeunes présente

Model’Toa : associe la mode et l’écologie et crée tes accessoires de mode, dès 
6 ans.

La mJ de kinkempois présente 

Atelier recycl’art, dès 4 ans.
Les ateliers d’art contemporain présentent

14:00 à 00:00  ConCerts et speCtaCles

CiE LE FUNAMBULE, DèS 4 ANS  
Comédie musicale de marionnettes déchets qui incarnent les drôles d’histoi-
res des parcs à containers.

14:00  déchets sans frontières 

Spectacle et initiation au monocycle.
15:30 cirque PoLicHineLLe  

Un spectacle de contes et de musiques pour petits et grands, une passerelle 
entre l’Orient et l’Occident.

17:00 d’une rive à l’autre, mouSta Largo  

De retour du Ghana, l’afrofanfare urbaine aux influences jazz, afrobeat et  
highlife… « Move your ass and the rest will follow » !

18:00 et 21:00 BraSSaFrik  

Ce globe-trotteur fait tout simplement vibrer les cordes sensibles du reggae-
roots.

18:30 JaHcouStix 

19:30 Sing for the climate du cncd 11.11.11 

Une collusion détonante entre tango, rock et hip-hop.

20:00 eL JuntacadávereS  

Né de l’imagination de Pierre Antoine Grison (aka Krazy Baldhead ) un aller 
simple pour des contrées mélodiques franco-maliennes où s’unissent atmos-
phères traditionnelles et inflexions électroniques.

21:30 donSo   

Un voyage en images à la découverte du Mexique, grâce à la projection d’une 
sélection de travaux d’artistes contemporains rythmée par le Live de Dj  
Lowdjo qui, une fois encore nous propulsera dans un mix tentaculaire, orienté 
pour l’occasion vers les sonorités tribales et… mexicaines.

22:30 Ping.Pong Set 6 = acHtLi Feat. LowdJo  

12:30 à 17:00  points Colères pour la terre

vinâve d’ile

La Justice commence dans notre assiette !

La FgtB Liège Huy waremme et la régionale 
Pac de Liège présentent

Ping.Pong set 6 = ACHTLi feat. Lowdjo  © Dulce Pinzon, Superheroes 

Brassafrik © Mirjam de Vriendt  



12:30 à 17:00  points Colères pour la terre

Place Saint-Lambert

A nous les banques ?

attac – le cadtm - entraide et Fraternité - 
vivre ensemble et les alter’actifs présentent 

Marchons avec les paysans sans terre indiens.

Le groupe de soutien liégeois à ekta Parishad 
présente 

14:00 et 16:00  speCtaCles

CiE LE PLUS PETiT ESPACE POSSiBLE   
Surprenant et touchant. Cet orchestre de poche ultra-mobile improvise avec 
tout ce qui se passe autour de lui pour travailler avec humour nos capacités 
d’adaptation, et révéler l’humaine poésie de notre quotidien.

14:00 La fanfare d’occasion    

Ce duo ne laisse personne reprendre haleine au cours d’un spectacle mené… 
tambour battant. Percutant des boîtes de conserves ou du mobilier urbain, 
Bertrand Blessing affiche son credo de manière ludique : le monde est fait 
pour résonner ! Et ici la musique n’est pas en reste : les notes sont justes, les 
gestes précis, et la virtuosité im-pertinente…

16:00 urBan drum and BaSS     

Sa. 22.09.2012

12:00 à 18:00 Court-CirCuit 

Place cathédrale

Un marché dédié à l’alimentation pour interroger nos modes de productions 
et de consommations agricoles, mais aussi rencontrer des porteurs de so-
lutions concrètes : des maraîchers paysans et des producteurs locaux, des 
entreprises d’économie sociale ou de formation par le travail, des coopéra-
tives, des GAC, des jardins solidaires, des commerces équitables…  et leurs 
produits. 
Afin que tous puissent (re)découvrir des alternatives plus saines, solidaires, 
équitables, respectueuses des hommes et de la terre.

Petit marché de l’alimentation 

12:30 à 17:00  points Colères pour la terre

Chantez et engagez-vous pour le climat.

Le cncd 11.11.11 et le service environnement de  
la ville de Liège présentent 

13:30 et 16:30 speCtaCles

Voir 14:00, place Saint-Lambert.

16:30 La fanfare d’occasion    

13:30 urBan drum and BaSS     

Place Saint-Paul

12:30 à 17:00 points Colères pour la terre

Réinventer la ville : un espace ludique intergénérationnel avec circuit vélos, 
atelier de construction de jeux en bois animé par la Lune est dans le fro-
mage…

Le PFgv et le service Jeunesse de la ville de 
Liège présentent

15:00 speCtaCle

CiE ODiLE PiNSON
C’est la crise de l’énergie ! Pour survivre au quotidien, Odile et Louis décident 
de s’engager et d’inventer des instruments extravagants. Mais, leurs inven-
tions échappent à tout contrôle. Ce spectacle burlesque fait la part belle à la 
débrouille, de crises en crises...

a contre-courant

A contre-courant

Voir 16:00, place Saint-Lambert.

Du champ à nos assiettes.

Le centre liégeois du Beau mur présente



aCCès libre à tous les ConCerts, speCtaCles, aCtivités  et animations !

12:30 à 17:00 points Colères pour la terre

Des interpellations et animations ludiques pour petits et grands sur des  
questions citoyennes pour revendiquer un monde plus solidaire, décent,  
durable et équitable.

LE COMMANDO SLAM 
Mesdames et Messieurs, diseurs et diseuses, rappeurs et rappeuses,  
chanteurs et chanteuses... rejoignez le Commando Slam et, en toute convivia-
lité, prenez le micro dans la rue ! 

La zone présente 

Une bande de jeunes munis de bidons comme porte-voix.
groupe Bidons 

Le collectif Artivist  mène des actions subversives et ludiques pour bousculer 
nos visions d’un système figé. Il est à l’origine d’un certain nombre d’irruptions 
théâtrales…d’initiatives sympathiques et écologiques.

Le collectif artivist 

expo & projection
L’engagement en faveur d’un monde plus juste n’est pas un vain mot au 
cœur de la création contemporaine. Une  exposition de photographies, 
des vidéos et des courts-métrages : les œuvres présentées déclinent, avec 
intelligence, humour et inventivité, une critique nécessaire où rayon-
nent souvent le plaisir et l’espoir, la lucidité et l’allégresse. Un formida-
ble réservoir d’idées où l’invention et la fiction croisent, pour son plus 
grand bien, la dure réalité à laquelle le monde est aujourd’hui confronté. 

Une sélection de la série « Amen » : des images de foot, joueurs, ballons et 
mouvements, capturées sur la terre battue, le long des 15.000 kilomètres de 
son voyage à travers l’Afrique. 

Galerie Satellite, rue du mouton blanc 20, 4000 Liège.

Galerie Satellite - du 12/09 au 18/11/2012 
JeSSica HiLtout    

Une projection de vidéos et courts-métrages pour nous tenir en alerte.  
Fictions et documentaires, vidéos d’artistes, animation et anticipation  
composent un programme aux allures de qui-vive…  

centre culturel leS chiroux - 26/09/2012 à 19h30 
« warning ! »      

Sa. 22.09.2012

© Andrea GEYER, Tools for Revolution, vidéo, 1’30», 2005 (distribution : Argos, Bruxelles)

En sus, nous vous invitons à découvrir une sélection des créations du  
programme Jeunes Citoyens en Action, réalisés durant l’année scolaire  
2011-2012 par des élèves du primaire et du secondaire dans le cadre des  
projets du TempoColor Scolaire (une initiative d’Annoncer la Couleur, du 
CNCD-11.11.11, du CRiÉ de Liège). Dans la salle d’exposition du Centre  
culturel Les Chiroux, 8 place des Carmes, 4000 Liège, du 18 au 22/09/2012.


