
 
TempoColor 2017 : LIEGE - 4ème WE de septembre - 22 / 23 /24 septembre

Depuis 17 ans, le TempoColor fait résonner la cité liégeoise aux enjeux des solidarités 
interculturelles, des relations Nord-Sud, du développement durable et du commerce équitable.
Ce rendez-vous culturel, devenu incontournable, est alimenté par une volonté d’interpellation 
conviviale du tout public, dans une perspective de construction solidaire et positive.  

Ce festival urbain, accessible gratuitement dès le plus jeune âge, proposera cette année encore des
concerts, des expositions, du théâtre de rue, des projections, des spectacles, des animations mais 
aussi des ateliers et des interpellations citoyennes. 
Autant d’invitations surprenantes à une réflexion active sur nos modes de production et de 
consommation, ainsi que leurs conséquences. 

Pour cette édition 2017, une thématique rythmera les rencontres : la nécessité de réduire les 
inégalités. 
Un focus sur l’ « Habitat pour tous » présentera également diverses alternatives concrètes au 
logement dit « conventionnel ».

A Liège, le TempoColor est organisé par une plateforme réunissant 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 de Liège, les Ateliers 04. En partenariat avec la Ville de Liège et de 
nombreuses associations locales.
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Thématique 2017   : réduire les inégalités

Cette année, le TempoColor se mobilise autour la question des inégalités. La crise mondiale des 
inégalités atteint de nouveaux sommets. La lutte contre la pauvreté et le plaidoyer pour le respect 
des droits humains fondamentaux sont vains si la crise des inégalités n’est pas prise en 
considération. Si l’exacerbation des inégalités est particulièrement désastreuse pour les personnes 
les plus défavorisées, elle est également néfaste pour l’ensemble des populations car elle sape 
croissance et cohésion sociale, car elle alimente craintes, replis, peurs du changement. 

La conférence d’ouverture de l’exposition 1% - Le privilège à l’ère de l’inégalité globale donnera 
le ton. Intitulée Regards croisés sur les inégalités, elle fera intervenir Christine Mahy du Réseau 
Wallon de Lutte contre la Pauvreté et Nicolas Van Nuffel du CNCD 11.11.11.

Durant le festival, divers acteurs et entrepreneurs travaillant à une économie solidaire, 
collaborative et créative sont invités à présenter leurs alternatives, plaidoyers et projets concrets.
Pour cette mobilisation pour la réduction des inégalités, 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 et de 
débats, ouverts au tout public, notamment dans le cadre des Points Colères pour la Terre rassemblés 
autour du slogan : « Nous sommes les 99% ».

Un focus sur l’Habitat pour tous présentera diverses alternatives concrètes au logement 
« conventionnel ». En effet sans accès à un logement, il est impossible de faire valoir ses autres 
droits fondamentaux.

TempoColor 2017 : L’AGENDA – septembre et octobre 2017

Le TempoColor provoque la rencontre avec d’autres visions, d’autres manières de penser et 
d’appréhender le monde. L’engagement en faveur d’un monde plus solidaire n’est pas un vain mot 
au cœur de la création contemporaine. Les artistes présentés lors du festival déclinent, avec 
intelligence, humour et inventivité, une remise en cause nécessaire où rayonnent souvent le plaisir 
et l’espoir, la lucidité et l’allégresse, la créativité et la pertinence. 

Si le point d’orgue du TempoColor Festival se concentre sur le 4ème week-end de septembre (22, 
23 et 24 septembre) dans l’espace public liégeois, le programme élargi des rencontres s’étend sur 
les mois de septembre et octobre 2017. 

Soirée d’ouverture - mercredi 06/09   : expo photos et conférence aux Chiroux

Du 06/09 au 18/10 aux Chiroux Centre culturel de Liège - Place des 
Carmes, 8 - accès libre
Vernissage le 06/09 à 18h - visite guidée de l’exposition

L’exposition 1% - Le privilège à l'ère de l'inégalité globale est
une expo photos itinérante et internationale dont le curateur 
n’est autre que Myles Little, responsable photo au Magazine 
Time. L’exposition est accompagnée d’un ouvrage publié aux 
éditions Hatje Cantz.  
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Evitant les clichés de l’opulence évidente et de l’excès, l’exposition rassemble des images, 
éclectiques mais complémentaires, de trente photographes dont le travail dépeint cette énorme 
différence.

Infos / http://www.onepercentshow.com/

La conférence Regards croisés sur les inégalités fera intervenir Christine Mahy du Réseau Wallon
de Lutte contre la Pauvreté et Nicolas Van Nuffel du CNCD 11.11.11.

Le 06/09/2017 à 20h –  Les Chiroux - Place des Carmes, 8 - accès libre

Activités aux Chiroux Centre culturel de Liège
en lien avec l’exposition 1 % - Le privilège à l’heure de l’inégalité

globale

 09/09 : atelier d’écriture - organisé par la Bibliothèque des Chiroux - de 9h à 16h 

 14/09   concert de : «   KILENA   »   ;        «   Coka Camara Mangué & Yves Bodson   » - à 20h30 aux 
Chiroux

 10/10 : spectacle-débat sur le droit au logement   : Un p’tit coin de parapluie    - par la 
compagnie du Théâtre du Copion   - organisé par les Femmes Prévoyantes Socialistes et Solidaris -    à 
20h aux Chiroux

 12/10 : rencontre D’autres formes de traités commerciaux sont nécessaires et possibles - 
organisé par le CNCD 11.11.11 – à 20h aux Chiroux 

 16/10   :  ciné-débat, dans le cadre du Festival AlimenTerre   : Les oubliés de l’Amazonie – 
organisé par Autre Terre -   à 19h30 aux Chiroux 

 18/10   : soirée de clôture de l’exposition TempoColor et d’ouverture du festival Voix de 
Femmes   - Christine OTT   : ciné-concert Tabu   - organisé par l’asbl Voix de Femmes - à 19h aux 
Chiroux 

& à la Cafétéria Collective Kali  les 12/09, 26/09 et 10/10 : ateliers Faire peuple ? par 
François Thoreau et un animateur de Kachinas – organisé par C4 – D’une Certaine Gaité - de 14 à 
17h 
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Trois jours de festival urbain accessible à tous : 22 / 23 / 24 septembre 

Concerts et spectacles au centre-ville de Liège

Vendredi 22/09 : concerts - dès 17h - Place des Carmes

Des concerts et DJ sets pour un parcours découverte atypique à travers les musiques du monde 
actuelles avec : YALLAH BYE ! (électro-chaâbi ; Belgique - Tunisie) ; ELECTRIC VOCUHILA 
(musique métissée - un appel joyeux et urgent à la danse ; France) ; TOGO ALL STARS (un projet 
togolais baigné d’afrofunk et de rythmes vaudous) ; ABEL IRIE & LIVITY ; …

Infos

 
Samedi 23/09 : marionnettes, fanfares, théâtre de rue, spectacles jeune public - dès 12h30 Places 

Cathédrale, Saint-Lambert, Saint-Etienne, piétonniers du centre-ville et boulevard Saucy

Infos
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« Nous sommes les 99 % » : Interpellations et Points Colères pour la Terre   

Samedi 23/09 - de 12h30 à 17h30 - place Cathédrale, place 
Saint-Lambert, place Saint-Etienne, rue Vinâve d’Ile

« Kermesse aux interpellations » et « focus Droit à l’habitat 
décent » 

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 d'interpellations
et de débats sont proposées au tout public dans
le piétonnier du centre-ville de Liège.

Les associations partenaires proposent des
interventions ludiques qui résultent de plusieurs
mois de travail : chaque association construit son
interpellation en amont de la manifestation, en fonction de celle-ci, avec leurs membres ou 
bénévoles, qui se rendent disponibles le jour J pour les mener à bien.
48 Fm, la radio des étudiants de l’Université de Liège, sera également présente place Cathédrale.

Infos

Focus « Habitats pour tous »

Samedi 23/09 - 12h30 à 17h30 - Place Cathédrale

Parallèlement aux interpellations et ateliers proposés pour le droit de tout un
chacun à l’accès à un logement décent, droit garanti normalement par
l’article 23 de la Constitution belge, nous proposons une présentation
(maquettes, ateliers, informations) d’alternatives à l’habitat
« conventionnel » réalisées par des entreprises actives en économie
solidaire,  des associations, des entrepreneurs, des architectes, des
citoyens…

Associations et entreprises participantes :
Entreprise Lebrun « Tiny House : la cabane qui roule »; Etudiants de la 
Faculté d'Architecture de l’ULG « Habitats Permanents » ; PBM Bloc ; 
Art-Terre ; Le Cortil « Rénovations, éco-construction et 
accompagnement social » ; CHJ Construct.

          Infos
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Nano-manifestation : « Nous sommes les 99 % » - Jeu de ville collectif

Samedi 23/09 - de12h30 à 17h30 – Places Cathédrale, Saint-Lambert, 
rue Vinâve d’Ile / Lieu de départ : Place Saint-Etienne

Au vu de l’augmentation croissante des inégalités, il est urgent de se 
rassembler, de mutualiser nos luttes et souhaits dans une grande
manifestation collective.

Un jeu de ville pour découvrir autrement les interpellations proposées 
dans les « Points Colères pour la terre », s’approprier leurs contenus, 
découvrir les alternatives proposées, rassembler nos discours 
individuels dans un processus collectif et le faire savoir !

Infos

Petit-déjeuner solidaire et gratuit au Musée de la Vie wallonne

Dimanche 24/09 - de 09h30 à 12h30 - Musée de la Vie wallonne - rue Hors-Château

La crise économique, les mesures d’austérité fragilisent de plus en
plus de citoyens. Afin d’attirer l’attention sur cette problématique,
nous organisons un repas convivial, mixant les publics, autour d’un
plaidoyer politique pour l’accès de tous à une nourriture de
qualité. Nous souhaitons promouvoir le don des invendus
alimentaires, les producteurs locaux, les coopératives et valoriser
les associations actives dans le secteur de l’aide alimentaire. 

Infos

Repair Café à l’Ecole de devoirs La Tchicass

Dimanche 24/09 - de 14h à 18h - Ecole de devoirs La Tchicass - place 
Sainte-Barbe

Les Repair Cafés sont des espaces citoyens ou chacun(e) peut 
amener un objet cassé et le remettre en état à l’aide d’un 
réparateur bénévole. Une initiative citoyenne et apolitique qui 
sera accompagnée d’une programmation artistique spécifique, 
en lien avec l’économie circulaire et la mise en place 
d’alternatives.

Infos

Septembre et octobre : animations scolaires 

Des projets à destination des élèves du primaire, du secondaire, des hautes Ecoles et futurs 
enseignants sont proposés dans le cadre du festival. Ils sont le résultat d’une construction des 
membres du collectif et des partenaires TempoColor qui oeuvrent dans le secteur de l’éducation. Par
le biais d’animations diverses (concerts-animations, visites-animations d’exposition, jeux, ateliers), 
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il s’agit d’amener les publics scolaires à mieux cerner les interdépendances Nord-Sud, de les aider à
déconstruire un imaginaire souvent restreint et alimenté par les médias, tout en leur donnant des 
possibilités concrètes de devenir des citoyens responsables : acteurs à leur niveau dans la solidarité 
internationale, critiques face aux enjeux globaux du développement et capables de faire vivre la 
démocratie.

Infos

TempoColor NAMUR – samedi 7 OCTOBRE 2017

Après une première édition le 8 octobre 2016, 
Namur poursuit l’aventure en proposant, cette 
année, une après-midi dans l’espace public se 
déclinant autour de diverses animations, 
interpellations, spectacles, … abordant la 
question des inégalités.

Au programme :

- L’exposition Namur à la puissance 4 par le collectif ISO1, qui décline des regards croisés sur les 
inégalités namuroises vues par quatre photographes du cru. 

- Le concert Tambours du Burundi : chants, danses et percussions interagissent dans un demi-cercle 
dirigé par plusieurs meneurs successifs qui imposent tour à tour leur tempo.

- Le spectacle de rue Les Escaliers sont en papier proposé par la Compagnie Coeur de Terre.

- Des animations, interpellations et Points Colères pour la Terre à travers la ville

Infos
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