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TEMPOCOLOR
LIÈGE

SAMEDI 22.09.2018 / CENTRE -VILLE / Gratuit

& DU 13.09 AU 18.10.2018 / EN SALLES



SAMEDI 22.09.2018

PETIT DÉJEUNER SOLIDAIRE
09:30 > 12:30 
Au Musée de la Vie Wallonne, Rue des Mineurs
Un repas convivial, gratuit et accessible à tous, réalisé 
à partir de dons et d’invendus alimentaires par l’EFT 
Work’Inn et par de nombreux bénévoles, pour rencon-
trer des porteurs d’alternatives en matière de produc-
tion et de transformation alimentaires (entreprises en 
économie sociale ou solidaire, maraîchers locaux, frigo 
solidaire, coopératives, aides alimentaires…). 

Pour que chacun puisse choisir son alimentation, et 
donc y avoir accès !
À 10:30 : spectacle de marionnettes ROBIN DES BOIS ; 
nombre de place limité. Réservation sur place dès 09:30.

THÉÂTRE DE RUE, FANFARES, 
MANÈGES
12:30 > 17:30
Places Cathédrale, Xavier Neujean, des Carmes
Des artistes, d’ici ou d’ailleurs, perturbateurs du quoti-
dien, qui éclairent, rêvent ou réinventent le monde … 
Avec 
VÉLOTRONIX – METX (Belgique) : une « redoutable ma-
chine à rythmes », fruit de percussions et percussion-
nistes incroyables.
13:00 Place Xavier Neujean ; 15:00 Place Cathédrale ; 
16:00 Place des Carmes.

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.

VÉLOTRONIX
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LIÈGE / GRATUIT

ÇA VA VALSER 

ÇA VA VALSER - CIE LES RUSTINES DE L’ANGE (France) : six 
accordéonistes prodigieux qui bravent les standards et 
le rock pour enflammer le bitume !
13:30 Place Cathédrale ; 15:00 Place Xavier Neujean ; 
17:00 Place des Carmes.

LE PETIT MANÈGE À PROPULSION PARENTALE 
D’ARNAUD (Belgique) : pour un voyage tout en douceur 
à bord de la fusée X-23, de l’authentique cheval fiscal, 
du dernier vélo sans batterie, de la fameuse bassine vo-
lante, de la merveilleuse montgolfière ou encore de la 
frissonnante luge Crystal. 
13:30 & 16:00 Place Xavier Neujean / De 1 à 6 ans.

 
LES DODOS - CIE L’EXPRESSION DU PAVÉ (France) : ils par-
courent les rues de Liège à la recherche de nouvelles tribus.  
Curieux et maladroits, ils voudront tout savoir de vous … 
votre quotidien va devenir leur aventure !
Déambulation, rencontre au hasard des rues.

LE PETIT MANÈGE FAIT MAIN - CIE DES 4 SAISONS (Belgique) :  
huit personnages choisis, triés sur le volet, faits  
de fer et de bois, forment l’équipe improbable et ma-
gique de la grande enchanteresse. Leur objectif : réflé-
chir et œuvrer à l’édification d’un monde meilleur. 
12:30 & 14:30 & 16:30 Place Cathédrale / De 2 à 12 ans.

LES OIZORÊVES – CEC LA BARAKA (Belgique) : accompagné 
d’un guide spécialiste des coutumes de ces êtres hy-
brides, mi-hommes mi-oiseaux, laissez-vous suspendre 
par leur beauté et leur étrangeté.
Tout public dès 5 ans. Jauge limitée. 
Inscription à partir de 13:00 au Point Info Vinâve d’Ile. 
Départ : 15:00. Durée : 60 minutes.

MANÈGE À PROPULSION PARENTALE 

LES DODOS

/ 3



SAMEDI 22.09.2018

DRÔLES D’OIZOS
12:30 > 17:30

Place Xavier Neujean ; Place Cathédrale ; Place des 
Carmes

Une rencontre vivante et conviviale avec la création 
amateur et des dynamiques citoyennes, un parcours ur-
bain artistique surprenant.

Un rendez-vous unique pour découvrir les réalisations 
produites dans les ateliers collectifs menés par quelques 
25 Drôles d’Oizos : des associations et centres d’expres-
sion et de créativité situés en région liégeoise. Ils ont 
travaillé autour de la thématique du TempoColor 2018 
pour rêver, réfléchir et confectionner leurs nids, cocons, 
nichoirs, capsules… Des symboles créatifs d’autant de 
réflexions sur le droit à un foyer décent pour tous !

Leurs réalisations ingénieuses, amusantes, politiques, 
étonnantes, poétiques…  se sont inspirées des trajec-
toires des oiseaux, de leurs migrations et du colibri. 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de 
forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, 
impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s’active, al-
lant chercher quelques gouttes d’eau dans son bec pour 
les jeter sur le feu. Au bout d’un moment, le tatou, agacé 
par ses agissements dérisoires, lui dit : « Colibri ! Tu n’es 
pas fou ? Tu crois que c’est avec ces gouttes d’eau que 
tu vas éteindre le feu ? » « Je le sais », répond le colibri, 
mais je fais ma part ».

AU PROGRAMME

EXPOSITION DES RÉALISATIONS (photo, vidéo, audio, arts 
plastiques…) disséminées dans les rues de Liège ; pour 
faciliter le parcours un catalogue spécifique sera dispo-
nible gratuitement aux Points Infos du TempoColor.

ATELIERS CRÉATIFS ET GRATUITS « ENFANTS-PARENTS » : 
Place Xavier Neujean
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LES OIZORÊVES © S  Blion

Avec : Animation et Créativi-
té, Article 23 & Revers, l’Ate-
lier Graffiti, Caméra etc., le 
CEC de Chênée, le Créahm, 
Créaville, La Baraka CEC, 
La Bibi, La Marelle, La Mo-
saïque, Latitude Jeunes, Le 
Claj, Le Cynorhodon, Les Ate-
liers04, Les Ateliers du Centre 
culturel Ourthe et Meuse, 
Le Jardin des enfants, Les 
Jeunesses Musicales de la 
Province de Liège, Plume et 
Pinceau, Tabane, Vie Fémi-
nine Ans, 48Fm, le Bureau 
tempête… 
Une org. Les Ateliers04.
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LIÈGE / GRATUIT

MOBILISATION SOLIDAIRE
Pour un accès aux droits humains fondamentaux !
12:30 > 17:30

Place Cathédrale
SCULPTURE-INSTALLATION DE CLAIRE RENARD - ARSENIC2

JEUX & ANIMATIONS 

CINÉMA avec e.a. performances et projections de cap-
sules vidéos réalisées dans le cadre Drôles d’Oizos et  
d’ « Aux Livres, Citoyens ! » 

EXPOSITION « DES MURS ENTRE LES HOMMES »… Un  
regard à la fois critique et humain sur la réalité de 
ces « murs » qui, sur les cinq continents, séparent les 
hommes et installent durablement l’incompréhen-
sion, le rejet et la haine. Photos d’ A. Novosseloff et de  
F. Neisse  - Mise en œuvre par le CPCP.

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 soute-
nons 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.

EXPOSITION 
« EMPIRE » DE SAMUEL GRATACAP (France) 
12:30 > 23:00
 Horaires exceptionnels à l’occasion du festival. Cfr p. 9

Aux Chiroux - Centre culturel - Place des Carmes
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Une proposition de : Solida-
rités Nouvelles, le Réseau 
Wallon de Lutte contre la 
Pauvreté, le collectif  Droit 
Au Logement, les Femmes 
Prévoyantes Socialistes et 
la Maison des femmes, la 
FGTB et la Maison des soli-
darités, la CSC et Solidarité 
mondiale, le CNCD 11.11.11, 
le Miroir Vagabond,  48FM, 
le Centre Permanent pour la  
Citoyenneté et la Participa-
tion, la Confédération Pa-
rascolaire… en collaboration 
avec « Aux livres, Citoyens ! » 
et « Drôles d’Oizos ».



SAMEDI 22.09.2018

CONCERTS
Dès 16:00 > 00:00
Place des Carmes, 4000 Liège

Se jouer des styles pour dépasser les frontières. 
Décloisonner les perspectives, bousculer les certitudes 
… et danser ! Une programmation internationale et 
éclectique de musiques dites « métissées ». 

Avec : 

18:00 & 21:30
KERMESZ À L’EST (Belgique) 
En hybridant musique klezmer et balkanique à l’énergie 
du rock, KermesZ à l’Est fait danser l’imagination. Un ré-
pertoire festif qui ravira amateurs de trashmétal ou de 
musette. 

19:00
ANAVANTOU (Belgique-Brésil)
Une musique joyeuse, irrésistible qui mêle le zabumba, 
le caxixi et l’accordéon, la contrebasse et les congas, 
les violons, les flûtes et le berimbau. Quand la fièvre du 
forro brésilien rencontre le groove surréaliste belge en 
quelque sorte. 
JCV 
Avec : Turdus Philomelos & Membrana & Nino Karvan.

20:30
MÂÄK – KOJO (Belgique – Bénin)
Une interaction fascinante entre le jazz et la transe vau-
dou du Bénin ; le projet sera en tournée exceptionnelle 
cet automne en Belgique pour célébrer les 20 ans de 
Mâäk.
Avec : L. Blondiau ; J. Van Herzeele ; M. Massot ; A. Lam-
binet ….

KERMESZ À L’EST

MÂÄK – KOJO © Sam Asaert
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10LEC6

SOIRÉE
Dès 23:00

KulturA, Rue Roture, 4020 Liège

LIÈGE – NIANING : 
UNE SOIRÉE POUR DANSER-BOUGER. 

D’un côté, Liège, Cité ardente à l’est de la Belgique. De 
l’autre, Nianing, sur la Petite Côte, à l’ouest du Sénégal. 
De cette rencontre nait une histoire d’ondes positives et 
de bonnes vibrations…

Org. 48FM
Accès 3 euros au profit du 
projet Côte FM (Sénégal).

23:00
10LEC6 (France)
Derrière ce jeu de mots, dyslexique, se cache un savant 
mélange de musique électronique, de punk, de per-
cussions tribales et de chant en boulou (langue parlée 
dans le sud du Cameroun) sur fond de rythmes com-
plètement déstructurés. Les nouveaux protégés d’Ed 
Banger Records n’ont pas fini de dévoiler leur musique 
hybride et de nous faire danser.

/ 7



/ 8

SAMEDI 22.09.2018
Points Infos : Place des Carmes, Vinâve d’Ile, Place Xavier Neujean



Infos & réservations :  www.tempocolor.be

& DU 13.09 AU 18.10.2018 / LIÈGE

Cette année, le TempoColor propose également dans 
divers lieux culturels plusieurs rendez-vous pour autant 
de rencontres, débats, découvertes, échanges autour 
des questions de société qui alimentent cette édition : 
l’accès aux droits humains fondamentaux. 

13.09 dès 18:00 
Aux Chiroux - Centre culturel Gratuit
Visite présentation de l’exposition  
« EMPIRE » de S. Gratacap
Concert de 
REFUGEES FOR REFUGEES

Une ouverture en musique et dialogue de l’exposition 
du TempoColor 2018 avec visite commentée de celle-
ci. L’ensemble Refugees for Refugees crée des ponts so-
nores entre différentes traditions musicales. Le concert 
sera suivi d’une rencontre-échange avec les musiciens.

DU 14.09 AU 18.10 - Du me. au sa. de 14:00 à 18:00 
et le 22.09 de 12:30 à 23:00
Aux Chiroux - Centre culturel Gratuit
« EMPIRE » de Samuel Gratacap
Première exposition d’envergure de ce photographe, 
produite et présentée par LE BAL à Paris en 2015. Résul-
tat d’un travail d’investigation mené par l’artiste entre 
2012 et 2014, elle trace le portrait du camp de réfugiés 
Choucha situé en Tunisie et de ceux qui l’ont occupé. 
Une zone de transit qui n’existe sur aucune carte, le  
désert, l’attente d’un futur meilleur.  

En marge, présentation de travaux et créations réalisés 
au sein d’associations de la région liégeoise sur la thé-
matique des migrations. Récits de vie, ceux-ci donnent 
à voir ou à entendre des témoignages et espoirs de per-
sonnes qui ont trouvé à Liège un lieu où vivre. Avec la 
participation de : La Baraka CEC, La Maison des Femmes 
d’ici ou d’ailleurs – Solidaris, « Aux Livres, Citoyens ! »

© Samuel Gratacap, de la série EMPIRE, camp 
de réfugiés de Choucha (Tunisie, 2012-2014), 
Courtesy Galerie Les Filles du Calvaire
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JAWHAR © A. Gicart

JE SUIS UN HÉROS © L. Dizier

18.09 dès 17:30

Espace Rencontre 
de la Bibliothèque Chiroux-Croisiers 
APÉRO POLITIQUE
Org. CNCD 11.11.11 et PAC Liège

Une rencontre entre citoyens et représentants po-
liti ques à quelques semaines des électi ons commu-
nales… Les citoyens interpellent les candidats de leur 
commune sur une thémati que en lien avec les « droits 
humains fondamentaux ». Ils auront « 20 minutes pour 
convaincre » ! 

28.09 à 20:30
Aux Chiroux - Centre culturel  
Concert de 
JAWHAR 

Un des plus beaux albums pop-world de l’année porté 
par la douceur charismati que du  songwriter tunisien.

11.10 à 20:00
Aux Chiroux - Centre culturel  
Spectacle 
JE SUIS UN HÉROS de la Cie Intranquille
Org. PAC Liège 

Une fable décalée et contemporaine qui révèle, par 
l’absurde, la sauvagerie de notre monde, et s’ouvre vers 
d’autres possibles.  
Texte de René Bizac
Avec : Lazare Minoungou et Max Vandervost.

Infos & réservations :  www.tempocolor.be
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16.10 à 20:00
À l’ Espace Georges Truffaut Av. de Lille 4020 Liège  
Spectacle - débat  
COMBAT DE PAUVRES Cie Art&Tça
Org. EGT et Vivre Ensemble

Après avoir exploré le déclin de l’agriculture familiale 
dans « Nourrir l’Humanité », la compagnie Art&Tça 
nous confronte à la précarité et à la misère organisée 
au nom de la compétitivité.

Avec : Charles Culot, Alexis Garcia & Camille Grange.

17.10 à 19:30
Aux Chiroux - Centre culturel  
Ciné-débat
LES DÉPOSSÉDÉS un film de Mathieu Roy, 2017 
Org. Festival AlimenTerre

Un film et un débat pour réfléchir aux enjeux agricoles 
et alimentaires, à leur impact sur les populations d’ici 
et d’ailleurs. 

COMBAT DE PAUVRES

LES DÉPOSSÉDÉS

Infos & réservations :  www.tempocolor.be

& DU 13.09 AU 18.10.2018 / LIÈGE
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&  06.10.2018  /  3E ÉDITION DU TEMPOCOLOR À NAMUR
Édit. resp. : P. Stassart, Quai de la Boverie, 7/041 - 4020 Liège - Ne pas jeter sur la voie publique

ORGANISÉ PAR : AVEC LE SOUTIEN DE :

EN PARTENARIAT AVEC :

Drôles d’Oizos, Lati tude Jeunes, Liège Centre - Gesti on Centre-Ville, le Réseau Wallon de Lutt e contre la Pauvreté, ATTAC 
Liège, La FGTB, Solidarités Mondiales & la CSC, le Miroir Vagabond, le collecti f  Droit Au Logement, Solidarités Nouvelles, 
le CRIPEL, Vivre Ensemble, l’Espace Georges Truff aut, le festi val AlimenTerre, Barricade, Autre Terre, Samarcandes & 
Samarc’Ondes, la Cellule Proximité de la Ville de Liège, Work’Inn et le Cloitre, le Groupe Terre, Divers Cités et la CCR, 
48FM, la Confédérati on Parascolaire, l’Audit Citoyen De la Dett e, OXFAM Magasin du monde, achACT, le KulturA, le 
Monde des Possibles, le Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Parti cipati on, la Fédérati on des Associati ons de 
Parents de l’Enseignement Offi  ciel, la Fête des Possibles, « Aux Livres, Citoyens ! » (une org. d’Arsenic2, des Terri-
toires de la Mémoire, du Centre d’Acti on Laïque de la Province de Liège, de la Bibliothèque centrale de la Province 
de Liège).

LIÈGE

& AUSSI À LIÈGE 

23.09 dès 09:30

PAINS DU MONDE ET FÊTE DU QUARTIER D’OUTREMEUSE
www.aquilone.be

23.09 dès 13:30

CROISIÈRE TOXIQUE
www.certaine-gaite.org 

14.09 > 07.10
Expositi on MUSÉE DU CAPITALISME
Org. Associati ons du Beau Mur / museeducapitalismeliege.be 


