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Avec le soutien de!: En collaboration avec :

Centre communal de jeunes
Bressoux-Droixhe

MJ CJBD

Place à nous !
du 25 au 29 Mai 

2016
Une initiative de :

Site des Oblats, 
entre Grivegnée et 
Longdoz

Renseignements :
r. du Beau Mur 45 ou 48 
4030 Grivegnée
www.peuple-et-culture-wb.be
lauranne.modolo@peuple-et-culture-wb.be

0491/08.69.56 ou 04/368.82.32
animation@beaumur.org 
04/349.01.44 Éd
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Par delà les frontières !

R
. Soubre

R. Billy

Par delà les frontières !
Place à nous !

Prendre sa place, cela peut se faire dans tous nos espaces de vie, d’étude, de tra-
vail, de distraction , de rencontre, etc.

Place à nous, place à notre parole !

Que voulons nous ?
Une société qui n’est pas organisée dans la seule logique du profit, respecte l’environne-
ment, organise le vivre ensemble, favorise l’émancipation et donc n’est pas confisquée par 
quelques uns mais est, de façon durable, construite par, pour et avec tous. 

Cela se fera si nous faisons connaître nos insatisfactions et nos aspirations et que nous 
nous organisons pour qu’on les prenne en compte, c’est-à-dire que nous nous affirmons 
comme acteurs/actrices des temps présents.

Que proposons-nous ?
Cinq jours pas comme les autres dans nos lieux de vie entre le 25 et le 29 mai : une série 
d’associations ont mis leurs ressources en commun pour vous proposer de participer à 
quelques activités pour la plupart gratuites: fêtes des voisins, rencontres, théâtre, débat, 
découvertes, créations, balades, cinéma. 

Cinq jours pour questionner les frontières : celles de notre quartier, celles de notre pays et 
plus largement les frontières imaginaires qui existent entre les cultures.

Cinq jours pour vivre ensemble la question des migrations et notre rapport au quartier, 
expérimenter de nouveaux chemins ou de nouvelles recettes, se créer un imaginaire 
commun... Par delà les frontières !

Renseignements :
www.peuple-et-culture-wb.be

lauranne.modolo@peuple-et-culture-wb.be
04 368 82 32 ou 0491 08 69 56
rue du Beau Mur 45
4030 Grivegnée

ou

animation@beaumur.org
04 349 01 44 
rue du Beau Mur 48
4030 Grivegnée

Petite légende:

Peuple & Culture

Centre Liégeois du beau-Mur

Rue Soubre



Programme
Mercredi 25 mai

13h30 à 16h30 Balade dans le Parc de la Chartreuse (Rendez-vous devant l’église des Oblats)

Balade nature entre jeux, plaisir et savoir. Venez découvrir le Parc de la Chartreuse comme 
vous ne l’avez jamais vu ! 

Goûter offert - Balade proposée par la Maison médicale les Houlpays et la Ville de Liège - Équipe de Proximité. 
Contact: Michel Aretz au 0476/75.96.35

19h Bar à débats : Les frontières ? Parlons-en ! (Centre Liégeois du Beau-Mur)

Au départ du postulat de l’égalité des intelligences et du désir d’enrichir nos regards sur 
le large, un temps pour faire émerger des enjeux sous-jacents à la notion de frontière, 
géographique, mais aussi symbolique : un océan qui nous concerne ! 

Ouvert à toutes, à tous. Témoignages d’expériences « de la frontière » très bienvenus. Entrée et parole libres. 
Activité proposée par Peuple et Culture.

Jeudi 26 mai
17h et 20h Les inouis 2 ! ( Rue du Beau Mur, au niveau du n°48, devant le Centre Liégeois du Beau Mur)

Spectacle percutant qui montre combien la réalité des migrants d’hier fait écho aux préjugés 
subis aujourd’hui par les réfugiés.

30 minutes de réprésentation et petit débat. - Réservation indispensable au 04/368.82.32 - Proposé par Peuple et 
Culture, le Centre Liégeois du Beau-Mur et PAC

17h30 à 20h Papotages (Centre Liégeois du Beau-Mur)

De la soupe et des papotes au Beau-Mur - Proposé par la coordination des associations Amercoeur-
Longdoz

Vendredi 27 mai
10h30 Atelier pains du monde (Peuple et Culture, 45 rue du Beau-Mur. 4030 Grivegnée)

Quelques femmes de la Maison des femmes d’ici et d’ailleurs et Peuple et Culture vous 
proposent de mettre la main à la pâte : pétrir le pain avec son cœur, sa culture, ses enfants, 
son savoir, son héritage, son voisin, sa voisine. Et le partager, tout chaud sorti du four.

Activité gratuite - Proposé par les femmes d’ici et d’ailleurs et Peuple et Culture

19h Théâtre/action – Témoignage - débat – expo : Parcours de migrants (Centre Liégeois 
du Beau Mur)

Le Service civil international, ses volontaires et Peuple et Culture proposent une soirée 
thématique sur le parcours de migrants. Deux saynettes : «la loterie de la vie» et «Rdv au 
CGRA» seront suivies d’un petit débat et du témoignage de Solange Kamga (Cameroun): 
Migration et vie de quartier.

La soirée se prolongera par la découverte du travail photographique de Christian Fauconnier. 
Une exposition qui retrace la vie de plusieurs centaines de personnes réfugiées qui ont 
séjourné dans le parc Maximilien à Bruxelles durant le mois de septembre 2015. La soirée sera 
suivie d’un verre !

Activité proposée par le Service Civil international, ses volontaires et Peuple et Culture

Samedi 28 mai
13h30 à 17h30 Balade « à un trajet de bus du quartier ! » Basilique de Chèvremont 
(Rendez-vous devant l’église des Oblats)

Randonnée nature à la découverte de la basilique et des prairies vallonnées de Chèvremont 
: la nature à la porte de notre quartier.

Goûter et trajets offerts ! - Balade proposée par la Maison médicale les Houlpays et la Ville de Liège - Équipe de Proximité. 

Contact: Michel Aretz au 0476/75.96.35

19h30 Projection du film « Pride » de Matthew Warchus (Centre Liégeois du Beau-Mur)

Été 1984 - Margaret Thatcher est au pouvoir et les mineurs sont en grève. Lors de la Gay 
Pride à Londres, un groupe d’activites gay et lesbien décide de récolter de l’argent pour venir 
en aide aux familles des mineurs en grève. Ainsi débute l’histoire extraordinaire de deux 
communautés qui s’ignoraient et qui s’unissent pour défendre la même cause.

Projection suivie d’une rencontre, « Convergence des luttes par delà les frontières ! » - Prix libre

Dimanche 29 mai
11h Fête des voisins ! (Rue Soubre)

- Venez bruncher, rencontrer vos voisins proches ou 
éloignés, vous faire grimer, slamer et vous détendre en 
toute convivialité ! Auberge espagnole, chacun apporte un 
petit quelque chose à grignoter et/ou à boire à partager;

-   Venez slamer et prendre le micro lors de la scène ouverte 
(en collaboration avec La Zone);

-  Venez jouer au jeu de la Sécu avec Attac! La Sécurité 
sociale vous semble une nébuleuse mystérieuse? Ce jeu 
vous permettra de trouver vous-mêmes les réponses à 
toutes les questions que vous vous posez;

-   Venez partager vos souvenirs et exprimer vos impressions 
sur le quartier (en collaboration avec Les Ateliers 04).

Infos:
Lauranne Modolo (Peuple & Culture) : 0491/08.69.56 
Émilie Thomas (Centre Liégeois du Beau-Mur) : 04/349.01.44

Par delà les frontières !

  Peuple & Culture        Centre Liégeois du Beau Mur             Rue Soubre

Mercredi 25 mai et Vendredi 27 mai - De 18h30 à 21h
Samedi 28 Mai - De 9h30 à 12h

Parce que les frontières sont également celles de notre conscience, le « Centre Zen » 
propose trois initiations de méditation de pleine conscience. 

Le «Centre Zen» se situe au n°13, rue des chalets. 4030 Grivegnée.
Infos : 0470 579 081 ou http://centrezendeliege.blogspot.be/


