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Ve. 26/09 Concerts - Place des Carmes

 Sa. 27/09 Interpellations, Fanfares &Théâtre de rue  - Centre ville

 Di. 28/09 Brunch & Concert - Musée de la Vie wallonne
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PROGRAMME

Liège - 26 / 27 / 28.09.2014



ACCES GRATUIT 

à toutes les activités

 + d’infos : 

www.tempocolor.be

LIÈGE - CENTRE VILLE ET PLACE DES CARMESTEMPOCOLOR

Une 14e édition pour le TempoColor ! Ce festival urbain prend traditionnelle-

ment place le 4e we de septembre pour faire vibrer la cité liégeoise aux enjeux 

des relations Nord-Sud et du développement durable. Concerts, exposition, 

spectacles de rue, animations… sont ici autant d’invitations, conviviales et 

surprenantes, à une réfl exion active sur nos modes de production et de 

consommation. Créatifs, engagés, ludiques, les œuvres et spectacles présentés 

envisagent les crises comme une opportunité de changement vers un monde 

plus solidaire, respectueux des hommes et de la terre.

Oy © Zoe Noble

VE. 26.09.2014

17:00  LES TRAÎNE-SAVATES (Fr)
 Fanfare funk & dépoussiérante

17:30  MÓLO SÂYAT
 Des traditions musicales méditerranéennes nourries
 d’inspirations jazz et orientales 

18:30  THE SUMMER REBELLION
 Un audacieux duo pour une musique de foire un brin déjantée 

19:30  LES CAROLOREGIANS
 Early reggae jamaïcain et funk des 
 années soixante

20:30  TÉMÉ TAN
 Un cocktail épicé d’afropop, 
 d’electro, de funk et de soul

21:30  L’ORCHESTRE 
 INTERNATIONAL 
 DU VETEX 
 Des inspirations balkaniques et  
 une invitation hyper festive à 
 valser sur  les frontières 

23H15 OY (Suisse-Ghana)
 Electronica joyeusement contagieuse, 
 percussions virevoltantes,
 mélodies entêtantes… 
 Le tout agrémenté de récits et sons 
 de la vie quotidienne glanés à travers 
 le continent africain et emmené 
 par la voix formidable de Joy 

CONCERTS

PLACE 
DES CARMES 

SA. 27.09.2014

PLACE CATHEDRALE 

12:30 LES ZARB’S
 Ces arbres devenus plastique, 
 redeviennent arbres, pour raconter   
 en musique leur étrange voyage …
 Programmation Emball’agir

16:00 LES 
 TRAÎNE-SAVATES

PLACE SAINT-LAMBERT

13:00 LES MAMAS  
 Trois géantes africaines déambulent 
 avec grâce sur les rythmes de la sono 
 mobile de leur taxi brousse

14:30 LES 
 TRAÎNE-SAVATES

16:00 LES ZARB’S 

PLACE SAINT-PAUL

14:00 LES PASSEURS
& DE RÊVES
17:00 NATATION PHILOSOPHIQUE  
 Des marionnettes géantes qui 
 nagent au-dessus de la terre. 
 Elles nagent dans la crise, dans le 
 bonheur, dans le quotidien…
 Leur méthode ? 
 La natation philosophique ! 
 

PLACE SAINT-ETIENNE 
FOCUS JEUNE PUBLIC & FAMILLE

13:30 LE P’TIT MANÈGE 
&  FAIT MAIN
16:00  De 2 à 12 ans 
 Un manège merveilleux d’inventivité 
 et de poésie 
 Durée : 01:30 - Programmation Emball’agir

13:45 LES MAMAS

FANFARES 

MARIONNETTES 

ANIMATIONS ...

CENTRE
VILLE

Les Zarb’s

Les Mamas

Les Passeurs de rêves

L’orchestre International du Vetex
© Stephan Vanfl eteren 2012

The Summer Rebellion

Le P’tit manège fait main



Les Traîne-Savates © Futuroscope

SA. 27.09.2014

PLACE SAINT-ETIENNE
FOCUS « ATELIERS FAMILLE », « RÉEMPLOI »

FREE TREE : 
DES GRILLAGES À LA FORÊT
un atelier – interpellation du Monde des possibles

RECYCLE TES FRIPES 
ET JEUX DU MONDE 
un atelier – interpellation de Latitudes Jeunes

LUTHERIE SAUVAGE
un atelier – interpellation de Latitudes Jeunes

JEUX EN BOIS
un atelier – interpellation de 
La Lune est dans le fromage ; une initiative du 
Service de proximité de la Ville de Liège

DEVENEZ CULTIV’ACTEUR
une interpellation d’Oxfam Solidarité

JETER ? PAS QUESTION ! 
une interpellation des Repair Cafés

COLLECTIF MICROFOLIES
orphelinat des objets abandonnés - Programmation Emball’agir

POINTS 

COLÈRES 

POUR LA TERRE 

12:30 À 17:30

CENTRE
VILLE

Les Points Colères pour la Terre sont portés par des associations, des 

collectifs, des mouvements de jeunes, animés par une volonté de 

changement. Ils se mobilisent pour le droit à l’alimentation et 

proposent des interpellations, des ateliers et animations ludiques pour 

revendiquer un monde plus décent, durable et équitable.

PLACE SAINT-LAMBERT

A L’EAU ! NON MAIS À L’EAU ! 
une interpellation d’ATTAC

ALIMENT’ACTION, YES WE CAN ! 
une interpellation d’Entraide et Fraternité, du CNCD 11.11.11, 
de FIAN, d’ UniverSud-Liège , de JAVVA

PRESSÉS COMME DES ORANGES
une interpellation de Solidarité Mondiale

PLACE CATHÉDRALE 
FOCUS « CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE » 

QUI PEUT SAUVER HOMO ENERGIVORUS ?
une interpellation du CNAPD

L’A-VALOIR. 
CUISINE DE TROTTOIR SPECTACULAIRE
une interpellation des Studios du Horla ;
une initiative du Service de proximité de la Ville de Liège

LA CONSERVERIE 
SOLIDAIRE MOBILE
une initiative de la Province de Liège

JUS DE FRUITS ? 
PAS SI SÛR 
une interpellation des FPS - réseau solidaris

ENGAGEZ-VOUS POUR ... 
une initiative du Service Environnement 
de la Ville de Liège

FAIRE BONNE IMPRESSION
un atelier – interpellation des AAC

DE 10:00 À 18:00
MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
une initiative de l’Echevinat du Commerce de la Ville de Liège

PLACE OPÉRA

QUI SÈME LA MISÈRE, RÉCOLTE LA COLÈRE 
une interpellation de la FGTB Liège-Huy-Waremme, de L’ASBL Centre 
Liégeois du Beau-Mur, du Commando Slam, des Incroyables Comestibles, 
avec le soutien de l’EFT La Bourrache

PLACE SAINT-ETIENNE 
FOCUS JEUNE PUBLIC & FAMILLE

12:30 BETTY LOOK 
& Elle  redonne vie aux objets « oubliés » 
15:30 pour en faire des accessoires inimitables
 Durée : 02:00 - Programmation Emball’agir
 

13:00 LES BUGUEL NOZ 
& Ces poésies pour marionnettes invitent
15:00 au lyrisme et à l’émerveillement
 

16:30 L’ATELIER DES MAMAS 
 Dès 10 ans. Une initiation à la pratique des échasses
 Chaussures fermées indispensables - Durée : 01:00

18:00 LES TRAÎNE-SAVATES : FINAL
 Créée à Niort, cette fanfare composée de musi-comédiens balance  
 son funk-groove-disco festif dans les rues et sur les scènes du   
 monde entier ! Les Recycl’acteurs © Muriel Thies

SA. 27.09.2014

FANFARES 

MARIONNETTES 

ANIMATIONS ...

Chaque année, avec l’aide du pro-
gramme Emball’agir, le TempoColor 
réduit ses consommations et déchets.
Durant tout le we, des bénévoles et 
Recycl’acteurs seront présents pour 
vous aider à poser les gestes adéquats. 
Nous trions, ils trient, vous triez…

EMBALL’AGIR



DI. 28.09.2014

© Nathalie Noël

Un repas convivial, gratuit et accessible à tous, afi n de promouvoir le don des 
invendus alimentaires par les grandes surfaces et de valoriser les associations 
du secteur de l’aide alimentaire, avec en plus, en concert, ‘Alimentation géné-
rale’, une fanfare survitaminée. 

En 2014, le TempoColor aborde la thématique du droit à l’alimentation, avec un 
focus sur le gaspillage alimentaire. En Europe, chaque année près de 50% d’ali-
ments sains sont gaspillés. Producteurs, distributeurs, consommateurs, nous 
sommes tous concernés. Ce brunch sera également l’occasion de découvrir les 
slogans  réalisés en 2014 dans le cadre des ateliers d’écriture « Qui jette un œuf, 
jette un bœuf ».

Plus d’infos : 
liege@cncd.be et m.latour@pac-liege.be

BRUNCH 
« INVENDU MAIS PAS PERDU »

& CONCERT 

« ALIMENTATION GÉNÉRALE »

10:00 À 13:00

MUSÉE DE LA
VIE WALLONNE

Rue Hors-Château

Un repas convivial, gratuit et accessible à tous, afi n de promouvoir le don des 

« ALIMENTATION GÉNÉRALE »

VIE WALLONNE
Rue Hors-Château

EXPOSITION 

« MANGER UN MUR »

18.09 > 18.10

Une sélection de photographies réalisées par des artistes issus des quatre coins 
du globe autour de la thématique de l’alimentation. Imprimées sous forme d’af-
fi ches, elles permettent de découvrir de multiples points de vue sur la question 
cruciale et urgente de l’équilibre alimentaire au niveau mondial, du gaspillage, 
et du droit à l’alimentation. 

Le je. 16.10, à 19:00, visite guidée gratuite dans le cadre de la journée mondiale 
de l’alimentation.
VERNISSAGE le me.17.09 à 18:00 - Ouverture du me. au sa. de 13:00 à 18:00

AUX CHIROUX
place des carmes, 8

Le TempoColor propose durant toute l’année, des projets citoyens pour les 
publics scolaires : visite d’exposition, animations, concert, débats et mise en 
action… afi n que tous puissent réfl échir et s’engager collectivement ou 
individuellement pour d’autres possibles. 
+ D’INFOS : WWW.TEMPOCOLOR.BE

© Mark Menivar, from the series Refrigerator, Bar Tender | 
San Antonio, TX | 1-Person Household | Goes to sleep at 8AM and wakes up at 4PM daily

ANIMATIONS SCOLAIRES


