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Depuis 2002, le dernier week-end de septembre, le TempoColor fait résonner les rues de Liège 
aux enjeux des solidarités interculturelles, des relations Nord-Sud, du développement durable 
et du commerce équitable.  
 

Accessible gratuitement à tous, ce festival urbain 
incontournable est alimenté par une volonté de 
sensibilisation conviviale du tout public, dans une 
perspective de construction solidaire et positive.  
 
Chaque édition du TempoColor interroge nos 
sociétés tout en présentant diverses alternatives.  
Cette année, nous présentons pour la première fois 
un focus sur l’habitat, les alternatives à l’habitat 
conventionnel et le droit au logement pour tous. 
 

En 2016, une mobilisation collective est également proposée autour du slogan « TOUS  pour 
TOUS », et les revendications nécessaires à une protection sociale universelle.  
 
 
Le TempoColor provoque la rencontre avec d’autres visions, d’autres manières de penser et 
de réinventer le monde.  
 
Concerts, expositions, théâtre de rue, projections, spectacles… sont ici autant d’invitations, 
conviviales et surprenantes, à une réflexion active sur nos modes de production et de 
consommation. 
 
Parallèlement à cette programmation artistique, plusieurs associations actives en matière de 
développement durable, d'éducation permanente, d'éducation à l'environnement, d'économie 
solidaire et de coopération au développement proposent diverses actions d'interpellations, 
d’animations ou de débats. 
 
 
 

Le TempoColor est organisé à Liège par un collectif qui regroupe le CNCD 11.11.11, Les 
Chiroux Centre culturel de Liège, les Jeunesses Musicales de la Province de Liège, 
Annoncer la Couleur, PAC Régionale de Liège, les Ateliers 04. En partenariat avec la Ville 
de Liège ; et de nombreuses associations. 
 

http://www.tempocolor.be/
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La programmation du week-end TempoColor 2016 à Liège 

 
ve 23/09 - Place des Carmes : concerts < 17h00 

5 concerts et trois sets pour  un parcours – découverte atypique à 
travers la diversité des musiques du monde actuelles. 
 

Avec : Imperial Kikiristan (F) / Mangrove (B-Mauritanie) / Lindigo (Ile 
de la Réunion) / uKanDanZ (F- Ethiopie)/ Filastine & Nova 
(Globetrotteurs)… Intermèdes assurés par Abel Irie et Livity 
 
 

sa 24/09 - Places du Centre-Ville : spectacles, théâtre de 

rue … concerts, déambulations …. 12h30 > 19h 

Les places et piétonniers du Centre-Ville sont investis par une 
programmation familiale de spectacles, fanfares, déambulations, et 
théâtre de rue…. 
 
Avec les spectacles et déambulations de compagnies belges et 
étrangères : "Premiers secours" – Cie Odile Pinson ; « J'y pense et 

puis... » – Cie Tof Théâtre ; « Les escaliers sont en papier » – Cie théâtre chœur de terre ;  « La Torpedo 
Swing » (Cie Dynamogène) ; « L’éclaireur » - Cie Paris-Bénarès… Les concerts de  Tambours du Burundi ; du 
groupe Bidons ; de l’Imperial Kikiristan… Mais aussi : Le Petit Manège fait main – Cie 4 saisons ; le 
Discosoupe ; l’ADN : Système Autonome de Diffusion Nomade…   

 

sa 24/09 - Places du Centre-Ville : interpellations, animations, 

ateliers : 12h30 > 17h30 

Depuis 6 ans, grâce à la mobilisation des associations actives en termes de 
développement durable, d'éducation permanente, d'éducation à l'environnement, 
d'économie solidaire et de coopération au développement; diverses actions 
conviviales d'interpellations sont proposées dans le piétonnier du Centre-Ville de 
Liège autour de la thématique du TempoColor : TOUS pour TOUS. 
 

Avec la participation de : ATTAC, CNCD 11.11.11 – Beau Mur – Peuple & Culture, Entraide et Fraternité – FGTB – Du 
Temps pour nous – Acteurs des temps présents, Solidarités Mondiales, Service de Proximité de la Ville de Liège, 
Oxfam Solidarités, Imagine, Croix Rouge de Belgique, CRACPE, Latitude Jeunes, FPS, Réseau Wallon de Lutte contre la 
Pauvreté, Miroir Vagabond, SCI, Ateliers 04, Ami Terrien, DAL – Solidarités Nouvelles, Madmusée, 48 FM….. 

 

sa 24/09 – Place Cathédrale : habitats pour tous - …habitable, 

habitant, habitation, habiter, habitude…  12:30 > 17:30 

Parallèlement à l’interpellation de l’association Droit au Logement, pour le 
droit de tout un chacun à un logement décent, droit garanti par l’article 23 
de la Constitution belge, nous proposons une présentation d’alternatives à 
l’habitat conventionnel réalisées par des entreprises actives en économie 
solidaire,  des associations, des entrepreneurs, des architectes…  Avec la 
participation : le DAL, Nature&Progrès, la Cité s’invente, le MADmusée, HSP, 

Les Charpentes Lebrun … ect 
 
& les expositions : 

- « Habitat léger » du Réseau  brabançon pour le droit au logement. Enjeu de société, l’habitat léger répond à 
une crise majeure du logement ainsi qu’à des questions environnementales, sociétales et existentielles. 

- GIMME SHELTER (*Refuge) un projet du MADmusée, en partenariat en partenariat avec le Centre d’accueil de 
la Croix-Rouge à Ans, Le Centre Audiovisuel de Liège asbl (CAV) et l’architecte Marie Foidart.  

http://www.tempocolor.be/
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sa 24/09 – Ecuries de la Caserne Fonck : soirée Albalianza 

– 22h – 5 euros 

L’atmosphère est tropicale, le rythme est entêtant et la basse 
omniprésente. Des vieilles productions analogiques aux sonorités 
actuelles, les sélecteurs du collectif Albalianza s’inscrivent dans un 
mouvement global et hybride, traversent les frontières et le temps pour 

un trip irrésistible. 
En partenariat avec BIP 2016 

 

di 25/09 - Musée de la Vie Wallonne : petit-déjeuner 

‘INVENDU MAIS PAS PERDU’ : 09h30 à 12h30 

Face au gaspillage alimentaire, une invitation à un repas convivial 

afin de promouvoir le don des invendus alimentaires et de 

valoriser les associations du secteur de l’aide alimentaire. 

Au programme : 9h30-12h30 : petit déjeuner solidaire ; atelier 

cuisine ; spectacle de marionnettes ;  animation « Le monde dans  

mon assiette » ; débat mouvant ; exposition « Manger un mur »… 

 

di 25/09 : Ecole de devoirs La Tchicass : spectacle et 

repair café : 14h à 18h 

Des bénévoles électriciens, informaticiens, couturiers, 

réparateurs de vélos, de bijoux et bricoleurs en tous genres, 

amateurs ou professionnels se réunissent, avec leurs outils et leur 

enthousiasme, pour aider à réparer divers objets. 

 

14h spectacle : « La Torpedo Swing » (Cie Dynamogène) : les origines du rock&roll ! 

 

L’exposition « L’Age du Faire » de Charley Case sera accessible durant ce week-end du 

23-24-25/09 

Chiroux – Centre  culturel de Liège – 8 Place des Carmes – 

dans le cadre de BIP 2016. 

Artiste belge multidisciplinaire, militant engagé, Charley Case 

vit et travaille à Bruxelles. Le titre de son exposition créée 

pour le TempoColor 2016 - L’âge du Faire - est significatif. Il 

évoque la relation vitale que l’artiste nourrit à l’attention des 

matériaux mais aussi du geste. Ce titre résonne également 

comme une invitation à un voyage à travers les divers 

milieux, éléments, et époques de l’histoire humaine repensés pour l’occasion. « L’âge du Faire » : c’est 

aussi, surtout, une proposition lancée aux visiteurs à se ré-approprier leurs vies, leurs actions, leurs 

gestes, leurs choix…  l’annonce d’une nouvelle ère !

http://www.tempocolor.be/
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+ à noter aussi le jeudi 08/09 : soirée  art & engagement < 18h00 

Au programme : rencontre avec Charley Case, concert de 

Récital Boxon,  présentation & visite commentée de 

l’exposition « L’Age du faire », concert de C’est des Canailles… 

Lieu : Chiroux centre culturel de Liège – 8 place des Carmes. 

Accès libre 

 Dans le cadre de BIP 2016, « Si l’art ne sert à rien, il sert à quoi ? » 

réunit plusieurs événements dédiés aux questions qui nouent art et 

engagements. Rencontres, témoignages, débats, visites guidées ou 

encore projections au programme. Plus d’infos : www.bip-liege.org. 

Récital Boxon : le trio, mené par Maïa Chauvier, propose un voyage 

intempestif et tempétueux qui bouscule et balafre les frontières. Un 

chant d’amour et de guerre qui déborde la furie du monde. Un attentat 

poétique et musical qui pénètre la vie par effraction. 

C'est des Canailles!, cette troupe d’hommes et de femmes exprime ses indignations, ses joies, ses craintes, 

ses espoirs. Leur témoignage parle des combats d’hier, de ceux qui restent également à mener aujourd’hui.  

 

 

TEMPOCOLOR,  en 2016 aussi à Namur ! 

Samedi 8 octobre  

Un petit peu en 2016… A la folie dès 2017 ! 

 

Petit frère namurois du festival urbain créatif, convivial et engagé qui fait résonner la cité liégeoise chaque 

année depuis 2002, TempoColor remonte la Meuse et installe ses activités artistiques et interpellantes à 

Namur, le samedi 8 octobre 2016. 

Une première édition qui se veut un tremplin et une invitation à construire une aventure à long terme. Une 

première édition modeste mais enthousiaste et prometteuse : l’après-midi, place de l’Ange, des concerts, des 

interventions théâtrales de rue, un atelier, des animations et des jeux, etc. et le soir, aux Abattoirs de Bomel, 

pour les futurs partenaires, une rencontre conviviale pour présenter le projet et un spectacle de théâtre. 

Comme à Liège, la thématique du festival sera « Tous pour Tous », protection sociale universelle et respect 

des droits humains fondamentaux. Les associations partenaires sont également invitées à s’investir dans les 

« Points Colères pour la terre», pour y proposer des actions d’interpellations autour de la thématique de la 

protection sociale universelle, et plus largement des droits humains. 

A Namur, TempoColor est organisé par un collectif réunissant le Centre culturel de Namur,  le CNCD 

11.11.11, les Jeunesses Musicales de la Province de Namur et PAC régionale de Namur, grâce au soutien de 

la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et en collaboration avec le Collectif organisateur du 

TempoColor Liège. 

http://www.tempocolor.be/
http://centrecultureldenamur.be/
http://www.cncd.be/_CNCD-11-11-11-Bureau-regional-1171_
http://www.cncd.be/_CNCD-11-11-11-Bureau-regional-1171_
http://www.jeunessesmusicales.be/namur/
http://www.pac-g.be/index.php/liens/item/49-namur

