TempoColor 2018 : 18e édition
Un festival urbain pour d’autres visions du monde. Au programme : exposition, concerts, alternatives et
créations citoyennes, musique & théâtre de rue, manèges pour que le monde tourne rond, mobilisation
solidaire... pour un accès digne de toutes et tous aux droits humains fondamentaux !





le samedi 22 septembre : places publiques du Centre-Ville de LIEGE, dès 09h30 jusqu’à 00h00… et +
le samedi 06 octobre : place de l’Ange à NAMUR, de 12h30 à 18h00
du 13 septembre au 18 octobre à LIEGE : plusieurs rendez-vous en salles
plaidoyer pour un accès digne de toutes et tous aux droits humains fondamentaux !

2018, une nouvelle formule, pour le TempoColor à Liège qui concentre cette année sur une seule journée
dans le piétonnier du Centre-Ville, le samedi 22/09/2018, un intense et surprenant programme
d’activités accessible gratuitement à toutes et tous.
Le samedi 22 septembre, ce festival urbain incontournable fera vibrer les rues et places
publiques de l’hyper Centre-Ville de Liège aux rythmes de propositions artistiques et des
solidarités internationales. Petit déjeuner solidaire, concerts, expositions, théâtre de rue,
projections, spectacles, ateliers, interpellations, rencontres, animations, présentations
d’alternatives et de créativités citoyennes ou associatives … autant d’invitations conviviales à
découvrir d’autres visions du monde plus respectueuses des humains et de leurs
environnements. Le TempoColor provoque des rencontres avec 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, belges ou internationaux, 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.
Samedi 22/09/18 à Liège, gratuit, dès 09h30 jusqu’à 00h00 et +
09h30-12h30 : petit déjeuner solidaire au Musée de la Vie Wallonne
12h30-17h30 : mobilisation solidaire « Pour un accès de toutes et tous aux droits humains
fondamentaux » - Place Cathédrale
12h30-17h30 : animations & ateliers créatifs « Drôles d’Oizos » – Place Xavier Neujean
& de 12h30 à 17h30 : fanfares, théâtre de rue, exposition « Drôles d’Oizos » … avec Ça va valser, Manège à
propulsion parentale, Les Dodos, « Drôles d’Oizos », VélotroniX… - Places des Carmes, Cathédrale, Xavier
Neujean
18h00 à 00h00 : concerts Place des Carmes avec KermersZ à l’Est, Maâk Kojo,
Anavantou, 10Lec6…
23h00 à 05h00 : soirée 48 FM au KulturA ; paf 3€

Programme complet : www.tempocolor.be

Cette année, le TempoColor propose également en salles à Liège, du 13/09 au 18/10, divers
rendez-vous culturels ou artistiques (concerts, spectacles, ciné-débats…) en soirée pour autant de
rencontres, débats, échanges autour des questions de société qui alimentent cette édition : l’accès
aux droits humains fondamentaux.
Du 13/09 au 18/10 à Liège, plusieurs rendez-vous


Exposition « Empire » de S. Gratacap, du 14/09 au 18/10 aux Chiroux Centre culturel ; accès
libre



le 13/09 : ouverture de l’exposition TempoColor, avec au programme visite présentation de
l’expo « Empire » de S. Gratacap, concert de Refugees for Refugees, rencontre avec les
musiciens, aux Chiroux Centre culturel ; accès libre



le 18/09 : apéro politique à l’Espace Rencontre de la Bibliothèque Chiroux-Croisiers, org. CNCD
et PAC ; accès libre



le 28/09 : concert de Jawhar aux Chiroux Centre culturel



le 11/10 : spectacle « Je suis un héros » de la Cie Intranquille : 1ère ! ; avec à 19h : visite
commentée de l’exposition, aux Chiroux Centre culturel



le 16/10 : spectacle – débat « Combat de pauvres » Cie Art&Tça à l’ Espace Georges Truffaut
avenue de Lille 4020 Liège ; org. EGT et Vivre Ensemble



le 17/10 : « Les Dépossédés », un film de Mathieu Roy, 2017, ciné-débat festival AlimenTerre,
aux Chiroux centre culturel

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 ; le PAC Liège ; les
Ateliers04 ; « Aux livres Citoyens » (une org. de : CAL, Territoires de la Mémoire, Arnesic2, Bibliothèque
Centrale) ; en partenariat avec la Ville de Liège, et de nombreuses associations locales.

Une 3ème édition pour Namur en 2018 qui le samedi 06 octobre renforce sa programmation et
ses activités sur la place de l’Ange avec au menu des concerts, un apéro inégal, des stands
associatifs, des jeux et interpellations...
A Namur, le TempoColor est organisé par le Centre culturel de Namur ; le CNCD 11.11.11 ; les Jeunesses
Musicales de la Province de Namur ; PAC régionale de Namur ; en concertation avec le Collectif liégeois du
TempoColor, en partenariat avec la Ville de Namur, et de nombreuses associations locales.

Plaidoyer pour un accès de toutes et tous aux droits humains fondamentaux :
Nous, organisateurs du TempoColor, attachés aux droits humains, aux valeurs de liberté, d’égalité
et de solidarité invitons à opter pour une politique basée sur l’hospitalité, une politique qui
accompagne, encadre et garantit des conditions dignes aux personnes plongées dans la réalité du
phénomène migratoire. Nous soutenons une politique de migration qui ouvre des voies sûres et
légales pour permettre la mobilité de tous les êtres humains sans qu’ils puissent devenir victimes
d’exploitation. Une politique qui est complémentaire des politiques qui visent à diminuer les
inégalités pour que chaque être humain puisse vivre dignement là où il est né, afin de ne jamais
être forcé à migrer.

Programme complet : www.tempocolor.be

