TEMPOCOLOR SCOLAIRE & ASSOCIATIF
2019-2020
POUR LE FONDAMENTAL / A partir de 9 ans
 Projet TempoColor/TrAjet primaire
Entre arts vivants et littérature jeunesse sur une thématique citoyenne
Depuis 2013, le Centre culturel de Liège - Les Chiroux, le réseau de la Lecture publique de la Ville
de Liège, la section pour enfants de la Bibliothèque Chiroux et le Centre Multimédia Don Bosco,
proposent aux classes de l’enseignement primaire différents angles d’approche sur une thématique,
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. Ces partenaires sont Ajile, Miel
Maya Honing, Latitude Jeunes et les Ateliers 04.
Dès janvier 2020, nous invitons élèves et enseignants à vivre trAjet sur la thématique du genre au
travers du prisme de l'interculturalité.
Plusieurs étapes pour (se) poser des questions, pour épaissir son rapport à soi, à l'autre et au
monde :
Pour les enseignants uniquement, en janvier 2020 :
 Une conférence le mardi 14 janvier à 18h30 aux Chiroux : « Genre qui je suis? Un peu
féminin, un peu masculin? » par Csilla Kemenczei
 Une journée de renforcement le mardi 28 janvier de 9h à 16h aux Chiroux pour s'informer
et s'outiller sur la thématique du genre en découvrant des outils pédagogiques directement
transférables en classe et échanger sur leurs pratiques.
Pour les classes (enfants et instituteurs) entre février et mi-mars 2020 :
 Une animation préalable en classe pour introduire le projet et la thématique.
 Le spectacle La classe des mammouths du Théâtre des 4 mains suivi d’un moment
d’échange avec les comédiens
 Une deuxième animation en classe pour approfondir la thématique avec les enfants et
débriefer le spectacle avec les partenaires du TempoColor (AJILE, Miel Maya Honing et
Latitude Jeunes).
 Une troisième animation dans la bibliothèque de quartier pour découvrir une sélection
d'albums jeunesses et vivre une activité créative.
 Une invitation à un temps de rencontre des projets TempoColor en mai 2020 à Liège pour
présenter les traces des expressions des enfants. Celles-ci seront récoltées lors des
différentes étapes du trAjet.
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Infos pratiques :
Période : différents rendez-vous de janvier à mai 2020
Public : 12 classes de P4 à P6
Renseignements et réservation auprès d’Angélique Demoitié – demoitie@chiroux.be – 04 250 94 32

 TempoColor parcours primaire 1
Le projet se déroule sur l’année scolaire 2019-2020 avec pour point de départ un concert animation
et une finalisation en mai 2020. Le fil rouge est celui des inégalités, de la solidarité et de la défense
des droits humains fondamentaux. Tout au long de l’année, d'octobre à avril, 5 animations en classe
nous permettront d’aborder le sujet selon différents points de vue : social, économique,
environnemental, philosophique… 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.





8 oct. 2019 : Concert-animation Musique d’Action Paysanne (Scène Chiroux)
oct. 2019 à avr. 2020 : 5 animations (en classe)
Mise en action (en classe)
Concert de clôture (à définir) et présentation des mises en action (Scène Chiroux)

Organisé par AJILE, Confédération Parascolaire, CRIE de Liège, Education-Environnement asbl,
Latitude Jeune, Les Jeunesses Musicales de la Province de Liège, Miel Maya Honing
Infos pratiques :
Période : différents rendez-vous sur la saison 2019-2020
Public : P5 et P6
Renseignements et dossiers complets sur le parcours : Jeunesses musicales n.keutgen@jeunessesmusicales.be - 04 223 66 74

 TempoColor parcours primaire 2 (2020)
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.
Etapes du parcours :
 7 ateliers – mars à mai 2020 (en classe)
 Concert de clôture : le Grand Possible (lieu à définir)
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Infos pratiques :
Période : 7 ateliers, de mars à mai 2020
Public : P3 et P4
Renseignements et dossiers complets sur le parcours : Jeunesses musicales n.keutgen@jeunessesmusicales.be - 04 223 66 74

POUR LE SECONDAIRE ET SUPERIEUR / A partir de 15 ans
 Visites-animations de l’exposition jaune
À l’occasion du TempoColor 2019, le Centre culturel propose
des visites-animations autour de jaune – Regards sur un
mouvement contestataire contemporain, en lien avec la
représentation visuelle des gilets jaunes et du contre-pouvoir.
L’exposition est axée sur les représentations visuelles du
mouvement, qu'elles soient le fait d'artistes, de reporters
professionnels ou amateurs. L’exposition mêlera donc des
images issues des médias (journaux, magazines, blogs, sites,
Facebook, chaînes télé), avec des images de toute nature
(vidéo, objets, photos, dessins ou illustrations) issues d'une
démarche artistique et/ou documentaire. D'autre part, les
visiteurs disposeront d’un ensemble de ressources écrites,
radiophoniques ou vidéos qui tentent d'analyser et de
décrypter le phénomène, dans son foisonnement présent.
Afin d’accompagner les groupes dans leur découverte de l’exposition, des visites-animations 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.

Infos pratiques :
Période : du lu.16 sept. au me. 16 oct. 2019, différentes tranches horaires possibles
Public : à partir de S4 et HE
Durée : 1h30
Max. 25 participants/groupe
Coût forfaitaire : 90€/groupe ou Bons Ville pour les écoles du réseau de la Ville de Liège
Renseignements et réservation : Manon Kullmann– kullmann@chiroux.be - 04 220 88 54
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 Projet MOBILISATIONS À L’HORIZON – Parcours culturel et citoyen pour
une mise en action solidaire
Un parcours jalonné d’étapes pour susciter l’engagement citoyen des jeunes et des futurs
enseignants.
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.
 Etape 1 : 16 sept. au 16 oct. 2019 : Visite-animation de l’exposition jaune – Regards sur un
mouvement contestataire contemporain par l’équipe médiation Chiroux (Espace Expo
Chiroux)
 Etape 2 : 8 oct. 2019 de 9h à 16h : Journée de renforcement pour les enseignants (Espace
Rencontres Chiroux)
 Etape 3 : 10 oct. 2019 à 13:30 et à 19:45 : Spectacle Daraya par Foule Théâtre (Scène des
Chiroux)
 Etape 4 : d’octobre 2019 à janvier 2020
Secondaire : 2 animations en classe une par le CNCD-11.11.11 et une par AJILE ;
Hautes écoles pédagogiques : 2 animations en classe une par le CNCD-11.11.11 et une par le
Pôle citoyenneté du Centre culturel
Etape 5 : de janvier 2020 à fin mars 2020 : Mise en action, accompagnée par les Ateliers 04
ou par l’AJILE (2 animations en classe)
 Etape finale : mai 2020 : Rayonnement des réalisations dans l’espace public lors du
TempoColor 2020
Formules adaptables et limitées aux places disponibles
Organisé par le Centre culturel de Liège « Les Chiroux », le CNCD-11.11.11, l’AJILE (exConfédération Parascolaire) et les Ateliers 04
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Infos pratiques :
Période : de sept. 2019 à mai 2020, plusieurs rendez-vous répartis sur la saison scolaire
Public : S5 S6 S7 et HE section pédagogique
Coût forfaitaire : 15€/participant pour l’ensemble du projet ou Bons Ville pour les écoles du réseau
de la Ville de Liège
Renseignements et réservation : Marie Gérain – gerain@chiroux.be

 Animations autour du spectacle Daraya
C’est quoi « résister » ? Pourquoi « résister » ?
Les représentations de Daraya (scolaire à 13:30 et tout public à 19:45) sont ouvertes aux classes du
secondaire et des Hautes écoles.
Pour faire suite au spectacle, le Centre culturel « Les Chiroux », AJILE et le CNCD-11.11.11.
proposent aux étudiants 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.
Infos pratiques :
Période : de mi-oct. à mi-déc. 2019, différentes tranches horaires possibles
Public : S5 S6 S7 et Hautes écoles section pédagogique
Coût : 50€/classe ou Bons Ville pour les écoles du réseau de la Ville de Liège
Renseignements et inscriptions : Marie Gérain - gerain@chiroux.be
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