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Spectacle : Ceux que j’ai rencontrés ne
m’ont peut-être pas vu

Migrations

par le NIMIS Groupe

Vivons la rencontre

mercredi 21 février, 20h30 à la MCA

Programme complet et détaillé sur le site internet de la Maison de la Culture :
www.maison-culture-arlon.be onglet actions
infos et réservations : 063/24 58 52 - h.godard@maison-culture-arlon.be

15€ - 1 crédit abonnement

La traversée de l’enfer pour atteindre l’eldorado. Un spectacle
onirique, percutant, drôle et profondément humain mêlant vidéo,
jeu et énergie collective !
Impossible de passer à côté de ce spectacle qui retrace avec intelligence,
humour et émotion les parcours de demandeurs d’asile et s’interroge
sur la politique européenne en matière d’immigration et ses enjeux
économiques.
Allison Lefevre, Les Echos

Une initiative de

Migrations : Vivons la rencontre
Durant tout le mois de février 2018, plusieurs associations arlonaises
et provinciales s’unissent pour parler du phénomène de migration,
tester l’altérité, nourrir les réflexions, permettre au public de se forger
une opinion, de vivre la rencontre.
Pour cela, chacun des partenaires met en place des activités diverses.
Le but ? Comprendre, se rencontrer, s’instruire, échanger, s’écouter,
s’exprimer et enrichir sa réflexion.
Une ambition forte qui se fera sentir lors des différents événements
destinés aux adultes, aux enfants et aux adolescents, aux publics
scolaire et associatif et au tout public en différents lieux d’Arlon.

Avec le soutien précieux de la Province de Luxembourg

ARLON - février 2018

Atelier créatif : Mots, papiers, ciseaux…
Prêts ? 1, 2, 3, créons !
mercredi 7 février, de 13h30 à 16h30 à la bibliothèque
Gratuit – sur inscription – pour les enfants de 8 à 12 ans.

Dans une ambiance conviviale, la bibliothèque et le PCS vous
proposent un atelier créatif autour du magnifique livre d’Agnès de
Lestrade Sans papiers.

Ciné-débat : Ouvrir la voix
un film d’Amandine Gay

mercredi 7 février, 19h30 à la MCA
P.A.F.: 3€ - réservations souhaitées

Des femmes, noires ou métis, se racontent devant la caméra
d’Amandine Gay. Un documentaire passionnant où la parole
est vectrice d’émancipation, de prise de
conscience de soi, centré sur l’expérience
de la différence en tant que femme noire
et des clichés spécifiques liés à ces deux
dimensions indissociables de l’identité
«femme» et «noire». Discriminations,art,
pluralité des parcours de vies et la nécessité
de se réapproprier la narration.. Une œuvre
d’utilité publique, vibrante et vivante.
Suivi d’un débat avec Zaïna ASSUMANI Chargée de projet La Fabrique des Solidarités
chez Vie Féminine

Séance de lecture : Ici, ailleurs, là-bas ?
Lis et raconte-moi !
mercredi 14 février, de 15h30 à 16h15 à la bibliothèque
Gratuit – dès 3 ans, en compagnie d’un adulte.

Embarquez avec nous à la découverte d’autres cultures et ensemble,
allons à la rencontre de l’autre.

Festivité familiale :
Sur la route des contes
samedi 24 février, 10h30 à la bibliothèque
La bibliothèque vous propose un événement familial et festif autour
des contes du monde. Des lecteurs de la bibliothèque deviennent
conteurs d’un jour pour partager avec vous leur culture.

Jeu : Dîner en famille

Exposition : En quête d’Identité(s)

Une animation proposée par le CRILUX

L’ animation de l’exposition est proposée
par le CAL Luxembourg et Annoncer la Couleur

mardi 27 février, de 10h à 12h à la MCA

Du mardi 6 au vendredi 23 février à la MCA

Gratuit – sur inscription – possibilité d’ajouter des séances
Depuis 2015, la crise de l’accueil et ses conséquences provoquent
une série de peurs et de rumeurs envers « l’étranger », y compris les
migrants et leurs origines. Certains médias, groupes politiques ou
citoyens lambda relaient, volontairement ou non, ces rumeurs et
préjugés, qui s’intègrent parfois tels quels dans l’esprit collectif.
A travers le jeu de société Diner en famille, le CRILUX vise la
déconstruction et la critique des préjugés et stéréotypes à caractère
raciste par la diffusion d’informations et d’outils de sensibilisation
relatifs aux enjeux de la migration et de l’interculturalité au sens
large. Ce jeu se compose de questions à la fois théoriques et plus
ludiques, de défis collectifs et d’incidences, pour permettre aux
joueurs de prendre du recul face à ces idées reçues.

De 9h à 11h30 ou de 13h à 15h30
(sur inscription) - à partir de 12 ans

En Quête d’Identité(s) est une expo-animation interactive qui invite à
découvrir que l’identité n’est pas une notion figée mais un ensemble
de processus complexes, évolutifs et multiples qui se construisent et
s’actualisent sans cesse dans les interactions entre les individus, les
groupes et leurs systèmes de valeurs…
Chacun des participants est amené à construire le parcours de vie
d’un personnage fictif au travers de différents éléments constitutifs
de l’identité : la famille, les études, les goûts musicaux, les convictions,
les migrations, la mode…

Dévernissage façon « post-center talk »
Jeudi 22 février, 19h, à la MCA
Gratuit - réservations souhaitées

Rencontre littéraire
avec Jacinthe Mazzocchetti
Autour du roman : Figures plurielles

Après le cocktail d’accueil, place à l’exposition et au « post-center
talk » ou conférence sur l’après-centre. Une belle occasion de vivre
la rencontre!
Sous forme de talk-show avec la participation active du public et
la modération d’un membre de la Croix Rouge de Belgique, deux
anciens résidents, ayant reçu leur statut de réfugié il y a plus d’un an,
reviennent témoigner sur leur vie après Stockem, les défis qu’ils ont
dû surmonter, les démarches qu’ils ont dû entreprendre, etc.

mercredi 28 février, 19h30 à la MCA
Gratuit - réservations souhaitées

Anthropologue, Jacinthe Mazzocchetti est professeur à l’UCL. Elle a
écrit divers ouvrages dont Etre étudiant à Ouagadougou. Itinérances,
imaginaire et précarité qui a reçu en 2013 le Prix Henry Lavachery
(Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques, Académie
Royale de Belgique). De ses
voyages, des histoires de vie qui
se déposent dans ses cahiers,
naissent aussi des poésies et des
nouvelles. Parmi ses dernières
publications, l’ouvrage PluriElles.
Femmes de la diaspora africaine
(2016, éditions Karthala) et
le recueil de nouvelles La vie
par effraction (2014, éditions
Quadrature).

Animation : L’interculturalité

Et si on dépassait nos craintes et nos préjugés, pour oser la
rencontre et le vivre ensemble!
Une animation proposée par le CIEP - Personne de contact :
P. Jungers – 063/21. 87. 33 – p.jungers@mocluxembourg.be

Gratuit - Durée, lieu, date et horaire sur demande
Crise économique, crise migratoire, terrorisme... Ces éléments se
combinent - ou sont combinés - pour alimenter le repli sur soi, les
peurs, les fantasmes et, en bout de course, le rejet de l’autre. Une
partie significative de ces problèmes vient, non pas d’un racisme ou
d’une xénophobie réelle, mais de discours tout faits, d’amalgames
et de méconnaissance de l’autre. Grâce à une animation adaptée
aux besoins, basée sur des activités participatives, le CIEP propose
d’aider votre groupe à mieux appréhender les phénomènes liés à
l’interculturalité et à sa pratique au quotidien

