Les manifestations TempoColor sont organisées en collectif par des associations qui mutualisent leurs
moyens et compétences pour ce faire, à Liège : le Centre National de Coopération au Développement -11 11 11 ;
les Chiroux – Centre culturel de Liège ; les Jeunesses Musicales de la Province de Liège ; Présence et Actions
Culturelles Liège ; les Ateliers04 ; le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, Arsenic2; en partenariat avec la
Ville de Liège, et plusieurs associations.

TempoColor : en 2019 un peu… et en 2020 passionnément !
En raison notamment des travaux place des Carmes à Liège, la formule et les lieux de ce traditionnel
rendez-vous artistique et culturel du 4ème we de septembre sont modifiés. Concrètement, le samedi
21/09/2019, sont proposés : un petit déjeuner au Musée de la Vie Wallonne, une mobilisation solidaire
ainsi que, jusque 20h, sur la place cathédrale des concerts et du théâtre de rue (avec e.a. les Taupes qui
boivent du lait, A-Phone, l'Orchestre International du Vetex, le ptit Manège…). La gratuité pour l'accès à
toutes les activités de cette journée est maintenue.
Le collectif TempoColor propose surtout en 2019 plus d'activités en salle : du 13/09 au 16/10 2019, dans
la salle des Chiroux – Centre culturel de la Ville de Liège, sont organisés de nombreux rendez-vous
culturels et artistiques pour autant de concerts, spectacles, rencontres, ciné-débats, découvertes,
échanges autour du fil rouge qui dessine cette édition 2019-2020 : les nécessaires résistances, les
soulèvements vitaux, les devoirs de solidarité et désobéissances civiles, les mouvements de
contestation contemporains … pour défendre un accès et exercice des droits humains fondamentaux.
Au programme :
-

13/09 : vernissage de l’exposition et conférence –débat 'jaune – regards sur un mouvement contestataire
contemporain '
26/09 : concert d'Esteban Murillo 'Mi Verdad Flamenca'
29/09 : spectacle musical 'La Linéa' par Aurélie Dorzee et Tom Theuns, dès 5 ans
01/10 : apéro politique "Droit au logement"
06/10 : animation autour du mouvement des 'gilets jaunes'
09/10 : conférence de Françoise Tulkens 'Agir face aux multinationales '
10/10 : spectacle 'Daraya' par la Cie Foule Théâtre
11/10 : ciné-débat : " angry inuk", org. Voix de femmes
15/10 : lecture et écoute radiophonique « les femmes dans le mouvement des gilets jaunes », org. Centre
PolyCulturel Résistances / CPCR dans le cadre de Voix de femmes
16/10 : ciné-débat " minga – voix de résistance", org. festival Alimenterre

Le collectif TempoColor vous annonce d'ores et déjà une nouvelle édition à
Namur et Liège le samedi 09 mai 2020 pour célébrer les 20 ans de cette
manifestation culturelle et engagée !
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