Septembre 2019 à mai 2020 à Liège
Du TempoColor aux Champs des possibles*
Une dynamique de changements

Le TempoColor, plus qu'un week-end dans l'espace public, c'est avant tout un collectif, des
coopérations… pour construire des actions culturelles tout le long de l'année
Les manifestations TempoColor sont organisées par un collectif qui regroupe à Liège le CNCD
11.11.11 ; les Chiroux – Centre culturel de Liège ; les Jeunesses Musicales de la Province de Liège ;
le PAC Liège ; les Ateliers04 ; le CAL et Arsenic2 ; en partenariat avec la Ville de Liège, et plusieurs
autres associations. Ce collectif s'attache à mobiliser l’opinion autour des principes de citoyenneté
et de solidarité mondiales et locales, de développement durable. Ces manifestations évoluent dans
la diversité et la spécificité de nos associations actives dans divers champs : culturel et artistique,
éducation à la citoyenneté, arts de la scène, éducation populaire, lecture publique… Notre « faire
ensemble » se concrétise au sein de diverses actions culturelles (concert, conférence, spectacle,
animation, atelier, apéro politique, petit déjeuner…) organisées pendant l'année en salle ou en
espace public.

Autour d'un enjeu : défendre un accès et un exercice dignes des droits humains
fondamentaux
Plus que jamais, les membres du collectif sont convaincus de la nécessité de travailler ensemble
l'enjeu vital de l'accès et de l'exercice des droits humains fondamentaux. C'est pourquoi, les
événements et projets artistiques et culturels organisés par ce collectif en 2019 et 2020
aborderont l'actualité des mouvements de résistance et des nécessaires devoirs de
solidarité.
* A ne pas confondre avec Le champ des possibles,
une autre initiative intéressante, en l'occurrence un projet de maraichage biologique d'auto-cueillette situé à Jupille.
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Charte du Collectif TempoColor
Des solidarités locales et internationales, des alternatives citoyennes et associatives…
Le Collectif TempoColor s’attache à mobiliser l’opinion autour des principes de citoyenneté, de
solidarité mondiale et locale, et de développement durable. Cette manifestation évolue dans la
diversité et la spécificité de nos associations vers un « faire ensemble ».
Concrètement, nous tissons des liens et construisons des activités autour de :
• La défense et la promotion des droits humains fondamentaux qui rendent à l’être humain, et à
son environnement, une place centrale dans une perspective d’égalité, de liberté et de justice.
• La promotion d’alternatives plus justes et plus responsables en terme de production et de
consommation.
• La promotion de la justice sociale et environnementale dans un monde en mutation marqué par
l’aggravation des inégalités et la dégradation de l’environnement au nord comme au sud.
• La promotion de la diversité culturelle, et de l’expression citoyenne, via la diffusion accessible à
toutes et tous de productions musicales et plus largement artistiques.
• L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, au développement durable, pour l’exercice
d’une citoyenneté critique et responsable.
• La défense dans l’espace public des expressions et des interpellations pour les droits humains
fondamentaux.

A Liège, le collectif regroupe : le CNCD-11 11 11 ; les Chiroux – Centre culturel de
Liège ; les Jeunesses Musicales de la Province de Liège ; le PAC Liège ; les Ateliers04 ; le
CAL; Arsenic2 ; en partenariat avec la Ville de Liège, et plusieurs autres associations.
Avec la collaboration de notamment : Latitude Jeunes, ATTAC, le Service de
proximité de la Ville de Liège, les FPS, la Maison des femmes, Le Miroir Vagabond,
Amnesty International, Work’Inn, La Bibliothèque des Chiroux, Droit au logement,
Acteurs des temps présents, Solidarités nouvelles, la FGTB Liège-Huy-Waremme,
48fm, le Réseau Wallon de Lutte contre la pauvreté, Liège Gestion Centre Ville, …
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 régional de Namur ;
en partenariat avec la Ville de Namur, et de nombreuses autres associations.
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Les principaux rendez-vous en 2019-2020, en résumé :
Le samedi 21 septembre 2019 à Liège : une journée d'interpellation en espace public avec au
programme un petit déjeuner et une mobilisation solidaires, des ateliers et animations, des
fanfares et musiques de rue…
L’exposition TempoColor 2019, "jaune – Regards sur un mouvement contestataire
contemporain", du 13/09 au 16/10 présentera au Centre culturel Les Chiroux à Liège une
pluralité de points de vue issus de médias alternatifs autour du mouvement des "gilets jaunes". Il
s'agit également de nourrir la dimension critique des visiteurs, d'ouvrir leurs perspectives en
interrogeant le fonctionnement et le rôle de l'"information", potentiel de subversion.
De même, les diverses rencontres (concert, conférence, spectacle…) organisées dans le cadre
de l'exposition sont autant de témoignages et d’échanges destinés à éclairer les mouvements de
solidarités et de résistances contemporains.
Dans l'ombre de ces événements tous publics, divers projets sont mis en oeuvre à destination des
publics scolaire, citoyens, bénévoles… menant à une présentation publique et commune en mai
2020, lors d'un événement phare citoyen en espace public alliant programmation artistique
professionnelle et amateure, le week-end du 08 - 09 et 10 mai 2020 à Liège et à Namur. Pour
initier un nouveau champ des possibles *...
Ce changement de calendrier de travail, de septembre 2019 à mai 2020, pour la mise en œuvre
de l'événement en espace public correspond au souhait des membres du collectif organisateur de
plus encore coopérer et mutualiser afin de répondre positivement à la diminution de moyens dont
bénéficie la manifestation en espace public. Ce déménagement temporel doit également permettre
de rendre visible ce qui était moins visible au sein du TempoColor : les projets menés par divers
publics durant l'année.
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"jaune - regards sur un mouvement contestataire."
exposition du 13/09 au 16/10/2019
Les Chiroux Centre culturel de Liège
Vernissage avec conférence débat le 13/09
L’exposition TempoColor 2019 sera construite « autour de deux versants pour
d'une part, interroger la notion d'insurrection, de manifestation ET donner à voir les traitements et les points de vue
variés et évolutifs que des yeux documentaires, artistiques et surtout médiatiques, ont donné du mouvement « gilets
jaunes ». En d'autres termes, un volet politique qui interroge la colère et la révolte contemporaines et un autre qui
interroge la façon de traiter la représentation de cette colère et de cette révolte, ainsi que ses effets sur le sentiment et
l'opinion qu'on peut se faire d'un phénomène comme les gilets jaunes à travers ce qu'on dit, ce qu'on montre d'eux. »
Divers et pluriels, les médias alternatifs présentés ici sont mis en œuvre et/ou alimentés par des professionnels, des
semi-professionnels, ou encore des collectifs et citoyens. Pour leur majorité, les auteurs de ces médias se
revendiquent comme "libres" : ils investiguent pour dire le monde et reflètent des préoccupations actuelles, parfois
des revendications partisanes. En effet, tandis que certains, dans une démarche journalistique, témoignent du monde
de manière plus ou moins neutre et objective ; d'autres, militants engagés cherchent par leurs actions à transformer le
réel. Ces divers médias sont donc plus ou moins marqués idéologiquement, parfois proches ou relevant du
journalisme d'investigation pur, parfois supports de contestations ou de mobilisations citoyennes. Tous alimentent
un contre-pouvoir nécessaire.
Le principe de cette exposition est de donner à voir, à lire et à entendre des ressources différentes pour rendre
compte d'une diversité de points de vue. Il s'agit de s'écarter de l'information "mainstream" et dominante ; pour
proposer des éclairages autres sur l'actualité et les questions de société. Parmi les questions qui se retrouvent au
cœur de cette exposition : comment on construit, comment on produit, comment on diffuse et relaye une information.
Il s'agit de témoigner de la complexité dans laquelle nous vivons.

Programme d'événements tous publics durant la période d'exposition
dans la salle de spectacle des Chiroux Centre culturel de Liège :
Je 26/09 à 20:00 : concert Esteban Murillo sextet
Avec cet hommage vibrant à Federico Garcia Lorca et à son grand-père, le jeune et
talentueux Esteban Murillo perpétue la tradition du flamenco, tout en s'inscrivant dans la
lignée d'un renouvellement engagé avec des artistes tels que Paco de Lucía et Camarón de la
Isla. Ce spectacle associe la voix, la guitare, "el duende" d'Esteban Murillo, à la guitare
d'Anthony Carrubba "El Carru", la basse et l’accordéon de Giacomo Aronica, le piano de
Silvano Macaluso, les percussions de François Taillefer, et la grâce de la danseuse Marisol
Valderrama.

Di 29/09 à 15:00 : spectacle musical "La Linéa" – Mix' âges – dimanche en
famille, dès 5 ans
Un spectacle musical et visuel d'Aurélie Dorzée et Tom Theuns pour aborder avec humour et
poésie la problématique actuelle des frontières. Peut-être connaissez-vous La Linéa, ce dessin
animé des années 70 d'Osvaldo Cavandoli avec son personnage qui déambule sur une ligne ?
Ici, un soldat garde précieusement une frontière tandis qu'une migrante, avec ses instruments
étranges, tente de la traverser. Ce "world music opéra" se décline avec subtilité et humour dans
une langue de sons, de danses, de slapsticks… alimentée avec brio par ces deux musiciens qui
pour l'occasion semblent tout droit sortis d’un film de Fellini.
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Ma 01/10 (journée mondiale de l'habitat) à 18:00 : apéro politique
L’ apéro politique est un rendez-vous organisé en plusieurs tables rondes thématiques. A chacune de ces tables, des citoyens
interpellent des représentants politiques de leur commune. Le 1er octobre est la journée mondiale de l'habitat,
d'un habitat que nous souhaitons décent et accessible à toutes et tous. Les questions susceptibles d’être posées
seront en lien avec les politiques communales d’accès au logement, d’accès à une équité fiscale … dans une
perspective de solidarité internationale et d’économie solidaire.

Di 06/10 à 14:00 animation-réflexion autour du mouvement des « gilets jaunes »
Profitez de cette visite de l'exposition "jaune" pour confronter votre regard à celui des artistes, journalistes
et amateurs qui, visuellement, ont représenté les gilets jaunes. Ensuite, sur base d’un quizz ludique, le
Centre d'Action Laïque de la Province de Liège vous propose de tester vos connaissances sur le
mouvement contestataire. Il s’agira d’interroger nos représentations de cette contestation aux formes et
revendications multiples, ainsi que d’analyser l’image qui en est donnée dans les différents médias. Une
animation ouverte à toutes et tous !

Me 09/10 (heure à confirmer ) : conférence de Françoise Tulkens
Françoise Tulkens, ancienne juge à la Cour européenne des droits de l’homme, aborde les atteintes aux droits humains par les
multinationales, en parallèle à la 5e session du conseil économique et social de l’ONU sur le sujet, à Genève.

Une org. Vivre Ensemble – Entraide et Fraternité, en collaboration avec le PAC.
Je 10/10 à 19:45 : spectacle-débat "Daraya"
Un spectacle, simplement touchant, autour de la mise en œuvre par de jeunes Syriens d'une
bibliothèque secrète à Daraya, l'une des villes berceaux du printemps syrien de 2011.
"Et moi ? S’il y avait la guerre, comment ferais-je pour résister ? Et d’abord, résisterais-je ? Que
ferais-je pour rester humain et tenir à distance la barbarie ? Ce qu’ont réalisé les Jeunes de
Daraya, je trouve que c’est exemplaire. Et leur histoire est belle et incroyable…" Philippe
Léonard, extrait de "Daraya"

D’après « Les passeurs de livres de Daraya » de Delphine Minoui – Éditions du Seuil (2017).
Spectacle coup de cœur de la presse aux Rencontres de Huy de 2018.

Ve 11/10 à 19:30 : ciné-rencontre « Angry Inuk » d’Alethea
Arnaquq-Baril, ciné-rencontre dans le cadre de Voix de femmes
Ce long métrage documentaire aborde la pratique ancestrale et contreversée
de la chasse au phoque. Mais voilà qu’une nouvelle génération d’Inuits animés
d’un sentiment de justice et dotés d’un sens de l’humour bien particulier tire
profit des médias sociaux pour défier les opposants à cette pratique et s’inviter
à la conversation sur cet enjeu.

Me 16/10 : "Minga – Voix de résistance ", ciné-débat festival AlimenTerre
De la Patagonie aux montagnes du Mexique, des communautés se soulèvent. Elles dénoncent la
destruction de leurs territoires et de leurs vies. Puisant dans leurs héritages culturels, elles
s’organisent pour arrêter le carnage et créer des solutions innovantes et porteuses d’espoir. Le
documentaire Minga est un écho de ces voix de résistance.
Un film et un débat pour éclairer des communautés indigènes en résistance face à un système
occidentale destructeur, et plus largement réfléchir aux enjeux agricoles et alimentaires, à leurs
impacts sur les populations d’ici et d’ailleurs et pour faire connaître des pistes d’actions vers un système plus juste et pl us durable.
Depuis 10 ans, le Festival AlimenTerre propose une sélection de films documentaires qui mettent en évidence les désordres
agricoles et alimentaires et proposent des alternatives pour relever ces défis à l’échelle locale et mondiale. Il se tient du rant le mois
d’octobre à Bruxelles et en Wallonie.
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Une journée conviviale pour rencontrer d’autres visions du monde à Liège en espace public. Des
mobilisations solidaires, des alternatives citoyennes ou associatives, des ateliers, mais aussi une
programmation artistique. Le tout accessible gratuitement à toutes et tous.
09:30 – 12:30 : Petit déjeuner : au Musée de la Vie Wallonne.
Un repas gratuit, un rendez-vous pour que chacun puisse choisir son alimentation.
12:30 – 18:00 : Mobilisation solidaire : place Cathédrale.
Une installation artistique symbolisant l'accès aux droits humains fondamentaux, des actions ludiques
d’interpellations ainsi que des animations pour petits et grands.
12:30 – 20:00 : Musiques de rue : place Cathédrale.
Une programmation familiale avec : A-Phone sound system mobile, Les Taupes qui boivent du lait, L'Orchestre
International du Vetex… Et le ptit Manège à propulsion parentale d'Arnaud !
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09:30 – 12:30 : Petit déjeuner : au Musée de la Vie Wallonne.
Un repas gratuit, pour rencontrer des porteurs d’alternatives en matière de
production et de transformation alimentaire (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 !
Ce repas convivial, réalisé à partir de dons, de produits issus de l’agriculture locale ou
d’invendus alimentaires, est organisé afin de :
– mettre en lumière le phénomène croissant d’insécurité alimentaire, résultat de
l’accroissement des inégalités ;
– valoriser les alternatives existantes qui ont pour objectif de combattre le gaspillage
alimentaire et ses conséquences éthiques, économiques et environnementales :
contractualisation du don des invendus alimentaires entre le secteur de la grande
distribution et les associations de l’aide alimentaire ou encore organisation des dons et de ventes à prix réduits des
surplus des petites structures ;
– valoriser les circuits courts et les productions locales, les alternatives citoyennes et associatives de production et
transformation alimentaires ;
– interroger globalement nos modes de consommation et de production, et leurs conséquences.

Une organisation PAC Liège avec la collaboration du Musée de la Vie wallonne, de l’EFT Work’Inn et du Service de
proximité de la Ville de Liège.
12:30 – 18:00 : Mobilisation solidaire : place Cathédrale.
Diverses actions ludiques d’interpellations sont proposées. Au programme notamment : une installation artistique et
des animations, des performances et jeux, un parcours…
Nous, organisateurs du TempoColor, attachés aux droits humains fondamentaux, 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. Et 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.

Une organisation de PAC Régionale de Liège et du CNCD 11.11.11, en partenariat avec les Chiroux Centre culturel
de Liège, le service interculturalité de la Ville de Liège, le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, le collectif Droit
Au Logement, Solidarités Nouvelles, les Femmes Prévoyantes Socialistes et la Maison des femmes, la FGTB et la Maison
des solidarités, la CSC et Solidarité mondiale, le CNCD 11.11.11, le Miroir Vagabond, 48FM, le Centre Permanent
pour la Citoyenneté et la Participation, la Confédération Parascolaire… en collaboration avec Arsenic2, le CAL.

12:30 – 20:00 : Musiques de rue : place Cathédrale.
Des artistes, d’ici ou d’ailleurs, des professionnels aguerris ou des amateurs avertis, qui incarnent une diversité de
pratiques, et alimentent une pluralité de points de vue...
Des artistes, perturbateurs du quotidien, qui éclairent, rêvent, ou réinventent, le monde pour renouveler avec
allégresse les regards que nous posons sur notre environnement !

Une organisation les Chiroux Centre culturel de Liège, les Jeunesses Musicales de la province de Liège, en partenariat
avec Arsenic2.
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Une programmation qui fait la place belle aux jeunes & familles avec :

En quelques années, l'Orchestre International du Vetex, est
devenu l’un des collectifs les plus colorés, festifs et surtout
transfrontaliers de toute l'Europe. Une teinte chaude d'afrobeat,
des saveurs méditerranéennes, le parfum des Balkans, des
saveurs latino-américaines, une palette de couleurs
traditionnelles, des sonorités pimentées. Cette fanfare
réunissant des musiciens belges (flamands et wallons) et du
nord de la France, parcourt l'Europe depuis 2004, et développe
une énergie considérable.

A-Phone soundsystem mobile : un super projet artistique qui fonctionne par la
participation du public ! De vraies rencontres par le biais de la musique !
Ce soundsystem ambulant diffuse la musique de votre portable. Notre câble, votre
téléphone; Il suffit de vous connecter pour interconnecter. A-Phone propose une
approche différente de la technologie cellulaire. De l'individualiseme au collectif : APhone amplifie et diffuse les sons de chacun.e et crée du lien, des liens.

Un manège à propulsion parentale destiné aux enfants de 1
à 6 ans. « Le petit Manège d'Arnaud » vous emmène pour
un vol tout en douceur et simplicité à bord de la fusée X23, de la fameuse bassine volante, du dernier vélo sans
batterie, de l’authentique cheval fiscal, de la frissonnante
luge Crystal ou de la fabuleuse montgolfière ! Inspiré des
“Merry-go-round” d’antan, ce manège de poche est
principalement réalisé à partir d’objets détournés. Animé
par un comédien de haut vol, il fait le bonheur des plus
petits et des mollets de leurs parents!
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Les animations, parcours et autres trajets 2019 – 2020
Divers processus qui mènent à des productions culturelles collectives
qui seront rendues publiques dans le cadre du TempoColor 2020 : le 09 mai !

à destination des publics adultes & des jeunes adultes
Visite-animation : 16 sept. – 16 oct. 2019
Afin d’accompagner les groupes dans leur découverte de l’exposition jaune –
Regards sur un mouvement contestataire contemporain, des visitesanimations sont menées par des animateurs socioculturels expérimentés.
Ces animations portent sur la thématique du contre-pouvoir et proposent
une approche de l’image contemporaine avec ses codes artistiques et ses
interprétations multiples.
Org. : Les Chiroux Centre culturel de Liège
Egalement pour les publics scolaires : secondaire à partir de la 4e année et Hautes-Ecoles

Spectacle-animation : oct. 2019
Pour faire suite au spectacle "Daraya" de la Cie Foule Théâtre, présenté au
centre culturel les Chiroux le 10 octobre, une animation en classe pour
explorer la Syrie d’hier et d’aujourd’hui, pour revenir sur les moments forts
de la pièce et pour questionner ensemble l’acte de résistance.
Org. : Les Chiroux Centre culturel de Liège, AJILE et le CNCD-11.11.11
Egalement pour les publics scolaires : secondaire à partir de la 5e année et Hautes-Ecoles
Projet " Chants des possibles" : 2019-2020
Un parcours réflexif et artistique sur plusieurs mois (visite de l'exposition du TempoColor, spectacle,
animation…) suivi d'ateliers artistiques (chant, recup'art…) pour donner de la voix aux préoccupations et
revendications des participants.
Org. : Le CAL et l'école des Femmes Prévoyantes Socialiste et Arsenic2, en partenariat avec les Ateliers04, les
Territoires de la Mémoire et les Chiroux Centre culturel de Liège

Projet "Ici & d'ailleurs" ? 2019 - 2020
Dans la lignée du projet 2018-2019, le point de départ de ce parcours à destination de publics adultes, mixtes, sera
l’exposition TempoColor 2019, "jaune – Regards croisés sur un mouvement contestataire" et le spectacle "Daraya".
Pour les ateliers, d'écriture et de création de web magazine, qui suivront ces rencontres et animations, nous
souhaitons susciter des relations entre des publics qui ne se rencontrent pas habituellement en proposant de réfléchir
et d’écrire ensemble sur une actualité qui nous rapproche.

Org. : PAC Régionale de Liège, en collaboration avec le Monde des possibles et Les Chiroux Centre culturel de
Liège
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"Mobilisations à l'horizon" : 5e 6e année et Hautes écoles section pédagogique - parcours
scolaire 2019 – 2020
Les membres du collectif TempoColor œuvrant dans le secteur de
l’éducation proposent un parcours en 5 étapes au départ de l’exposition
jaune – Regards sur un mouvement contestataire contemporain et du
spectacle Daraya. Ensuite, des animations en classe amèneront les élèves
à partir de 15 ans et les futurs enseignants à porter un regard critique
sur les enjeux de société actuels et à imaginer collectivement des
alternatives. Les différentes formes de résistance seront au centre des
réflexions.
Org. : Les Chiroux Centre culturel de Liège, le CNCD-11.11.11, AJILE et les Ateliers 04

à destination du tout public, … des enfants, des publics adultes, des publics mixtes….
"Murmurations" de Drôles d'Oizos : 2019 -2020
Suite à une première expérience, ce 22 septembre 2018, les CEC liégeois,
ont choisi de renouveler l'opération pour, avec d’autres associations,
réaliser le samedi 09 mai 2020 un parcours en espace public ponctué de
leurs productions. Cette initiative, proposée par les Ateliers 04 et le
TempoColor, a pour objectif d’adresser un message au public, d’être un
moment rassembleur pour les CEC et de laisser l’opportunité aux
participants, les Drôles d’Oizos, de s’exprimer à travers un support
symbolique conçu préalablement faisant appel à nos réflexions et
imaginaires sur l'enjeu vital des mouvements et mobilisations pour plus
de justice sociale et environnementale.
Des productions porteuses de sens : sur les questions des migrations, de l’accès à un habitat décent pour
tous (qu’il soit collectif et/ou solidaire), de l’accès aux droits humains fondamentaux... Des productions
comme invitations à une réflexion sur nos modes de vie et sur les solidarités à tisser. Des productions qui
se veulent collectives, inspirantes, politiques, créatives, ingénieuses, amusantes, étonnantes, poétiques…
A Liège : org. les Ateliers 04
A Namur : org. les Jeunesses Musicales de la province de Namur en partenariat avec le Centre culturel de Namur,
le PAC de Namur, le CNCD 11.11.11

à destination des plus jeunes
TempoJunior
Cette création musicale réunit des enfants et des habitants de différents quartiers
liégeois. Rencontres et échanges organisés durant la saison 2019-2020 donnent
naissance à une performance inédite !
Org. : les Jeunesses Musicales de la province de Liège, en partenariat avec le Centre
communal de Jeunes du Thier-à-Liège, le Centre de jeunes « La Baraka », la Tchicass et la fanfare du Nord, le CAL
et Arsenic2
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Jeunes Citoyens en Action ! 5e et 6e primaire
Le point de départ : un concert animation du groupe Musique d'Action Paysanne le 08 octobre 2019. Le fil
rouge est celui des inégalités, de la solidarité et de la défense des droits humains fondamentaux. Tout au
long de l’année, plusieurs animations en classe
pour aborder ce fil rouge selon différents
points de vue. Plusieurs regards pour un
même objectif : comprendre le monde pour
agir aujourd’hui ! Les classes sont invitées à
mener chacune une action à leur échelle et à
venir la présenter lors du TempoColor 2020,
avant le concert de clôture.
Org. : AJILE, Confédération Parascolaire, CRIE de Liège, Education-Environnement asbl, Latitude Jeunes, Les
Jeunesses Musicales de la Province de Liège, Miel Maya Honing

Le Grand Possible – 3e et 4e primaire
Le projet se déroule de mars à mai 2020. Sept ateliers chants sont menés en classe avec comme objectif une
présentation collective lors du concert d’André Borbé à l’occasion du TempoColor en mai 2020.
Spécialement conçu pour les festivals, Le Grand Possible est un
spectacle plein d’optimiste, un cocktail musical hyper vitaminé, avec
de gros morceaux d’espoir dedans ! Les chansons d’André Borbé
sont riches de réflexions profondes et vivifiantes sur le monde
d’aujourd’hui.
Org. : Les Jeunesses Musicales de la Province de Liège, en partenariat
avec Les Chiroux Centre culturel de Liège

trAjet - 4e et 5e et 6e primaire
Un trAjet, entre arts vivants et littérature jeunesse. Cette saison, ce projet rejoint l'opération culturelle
TempoColor et s'associe dès lors à d'autres partenaires pour apporter un éclairage sur la thématique
abordée. Dès janvier 2020, nous invitons élèves et enseignants à vivre trAjet sur la thématique du genre au
travers du prisme de l'interculturalité.
Org. : Les Chiroux Centre culturel de Liège, en partenariat avec le réseau
de la Lecture publique de la Ville de Liège, la section pour enfants de la
Bibliothèque Chiroux, le Centre Multimédia Don Bosco, Ajil, Miel Maya,
Latitude Jeune, les Ateliers 04, les Ateliers du Texte et de l'Image (pour la
conférence).
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Du TempoColor au
Champs des possibles *
mai 2020

We du 09 mai TempoColor et Drôles d'Oizos à Liège et Namur
-

À Liège : places des Carmes, Cathédrale, Saint-Paul, Xavier Neujean…
Concerts de musiques métissées, biennale d'art amateur et ateliers créatifs, théâtre et
musique de rue, petit déjeuner solidaire, mobilisation et interpellation, alternatives
citoyennes…

-

A Namur : Delta – Maison de la culture de Namur
Concerts de musiques métissées, biennale d'art amateur et ateliers créatifs, théâtre et
musique de rue, mobilisation et interpellation, alternatives citoyennes…

Du 09 mai au 23 mai 2020 : Champs des possibles* à Liège
une action fédérative conviviale et festive : Centre-Ville de Liège sous chapiteau Arsenic2 et
dans différents lieux (Cité miroir, Chiroux Centre culturel…)
Présentation des résultats, ou échos et témoignages des projets menés durant l'année 2019-2020
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