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l y a 10 ans la ville de Liège rendait hommage à l’Hôtel de 
ville à Martin Luther King tombé un 4 avril 1968 sous les 
balles de James Earl Ray. C’était davantage qu’un symbole. 
C’est pourquoi nous avons décidé de donner un nom à notre 
politique des relations interculturelles : le Rêve de Martin.

Nous avons intégré, comme première ville belge, la Coalition 
européenne des villes contre le racisme. Il nous importait de 
confronter notre action, de la mettre en dialogue avec d’autres 
villes. C’est le sens du rendez-vous que nous vous fixons les 26 
et 27 avril à la Cité Miroir pour une conférence internationale 
sur les bonnes pratiques en matière d’inclusion sociale.

Le monde s’est enlisé dans les conséquences de conflits 
lointains ou de dérèglements climatiques. Le paramètre 
identitaire semble devancer ou dévoyer les questions socio-
économiques.
Face à ce phénomène, Liège s’est déclarée d’abord « ville 
hospitalière » pour afficher son désir de poursuivre une 
politique d’accueil des migrants et de sensibilisation de sa 
population aux richesses de l’expérience solidaire qui en 
découle.

Comme pour la signature de la charte contre le racisme, c’est 
l’unanimité des partis démocratiques qui offre un écrin idéal au 
combat cent fois recommencé pour l’égalité dans la diversité.

Désormais, le CRIPEL s’associe plus formellement à notre 
démarche, un cadre de relation prometteur pour un défi 
ambitieux.

Jean Pierre Hupkens
Echevin de la Culture, de l’Urbanisme 

et des Relations interculturelles

La diversité, c’est l’histoire de tous ! C’est la phrase que l’on 
peut lire sur les affiches du Centre Régional d’Intégration des 
Personnes Étrangères de Liège (CRIPEL).  

Quoi de plus naturel pour le CRIPEL, ayant pour missions 
d’encourager la participation des personnes étrangères à la vie 
sociale, politique et culturelle, de s’associer à l’échevinat de la 
Culture pour valoriser les actions menées au quotidien par les 
opérateurs liégeois qui œuvrent à défendre l’égalité des droits 
et font de la diversité une source de richesse. 

L’histoire des peuples et des civilisations est indissociable de celle 
des migrations. Il est dès lors important que la société d’accueil 
veille à faire découvrir ses différentes facettes et ménage des 
espace de dialogue interculturel. 

« Mars diversité » et ses concerts, expositions, pièces de théâtre, 
conférences, projections et animations pour les enfants sont 
l’expression de cette rencontre entre culture et diversité… 

Régis Simon
Directeur du CRIPEL
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 exposition costa lefkochir

Peintures – sculptures - installations

De la Grèce à l’Afrique, de la Palestine à l’Inde, du Moyen-Orient à la France et la Belgique, partez à la découverte des sources 
d’inspiration de l’artiste Costa Lefkochir. Un voyage inédit dans deux-cents peintures, sculptures, objets, installations sonores, 
photographiques et vidéos, fruits de trente années de création.

ouverture de mars diversités

jeudi 1er mars à 18h
grand curtius

Inauguration :1er mars à 18h • Exposition : 2 mars > 27 mai 

Grand Curtius - Féronstrée 136 à 4000 Liège
www.lesmuseesdeliege.be - 5 €



 incursions dans une déclaration

11 janvier > 1er avril 

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme fête ses 
70 ans ! Cette exposition décortique le sens et la portée 
de ce texte fondateur.

Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22 à 4000 Liège

www.citemiroir.be
7 € (inclus ‘Razza umana’)

corentin laurent

2 mars > 1er avril 

Humans Each Side Story est une exposition de photos 
proposant des scènes de la vie quotidienne israélo-
palestinienne.

Gratuit 
Grand Curtius

Féronstrée 136 à 4000 Liège
www.lesmuseesdeliege.be

 oliviero toscani : razza umana

11 janvier > 1er avril

Une infinie galerie de portraits à observer, les yeux dans 
les yeux. Découvrez en exclusivité les visages des 500 
participants au shooting liégeois réalisé à La Cité Miroir en 
mai 2017, mêlés à des portraits pris par le photographe 
de par le monde.

Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22 à 4000 Liège

www.citemiroir.be
7 € (inclus ‘incursions dans une déclaration’)
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 les chroniques de côte fm

28 février > 18 mars

Réalisés pour le magazine ‘Kult, Carnet de Voyage Sénégal’, 
les collages d’Angie Pir, les illustrations de Jemmy Lamar, 
les photos de Xavier Lozet et les créations sonores de 
François Magnée racontent la mise sur pied de Côte 
FM, une radio communautaire à Nianing (Petite Côte du 
Sénégal). 

Cupper Café
Rue Saint-Barthélemy 1 à 4000 Liège

www.48fm.com/cote-fm
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 portes ouvertes au ‘ravi’

23 > 25 mars
  
Le RAVI, Résidences-Ateliers Vivegnis International, 
soutient la création actuelle dans le domaine des Arts 
plastiques. Les journées portes ouvertes permettent de 
voir les travaux des artistes internationaux en résidence.

Entrée gratuite
RAVI

36 Place Vivegnis à 4000 Liège
www.ravi-liege.eu 

bip 2018

17 février > 1er avril 

La BIP,  Biennale de L’image Possible, combine 
photographies, vidéos et installations d’art visuel. Elle a 
comme fil rouge le présent, le seul réservoir des possibles : 
l’être-là d’une existence active, l’intensité d’une présence, 
l’énergie des matières visuelles dans leurs croisements et 
leurs hybridations...  

Expo ‘Fluo Noir’ à La Boverie à 4020 Liège
www.bip-liege.org

10 €  - Autres expositions gratuites 
dans différents lieux  de la ville 

Auto sculpture 1, de la série Big Bangers, 2015 © David De Beyter © Courtesy David De Beter

 béatrice libert

9 mars > 22 avril 

Depuis l’enfance, Béatrice Libert est fascinée par le monde 
du langage et de l’écriture. Cette auteure de poèmes, 
proses poétiques, récits, nouvelles, romans, essais... est 
passionnée par l’art sous toutes ses formes. Elle a  collaboré 
avec des peintres et graveurs en cosignant de nombreux 
livres d’artistes ou des objets poèmes. Et depuis plusieurs 
années, elle s’adonne à la peinture.

5 € - Musée d’Ansembourg
Féronstrée 116 à 4000 Liège

Du jeudi au dimanche de 10h à 18h



 rencontres musicales : el hassan chatar

4 mars à 14h30 
  
Les rencontres musicales, c’est un concert acoustique 
à l’Auditorium du Grand Curtius suivi d’un cocktail en 
compagnie de l’artiste. Le répertoire de El Hassan Chatar , 
chanteur et guitariste, est le fruit d’un long travail musical 
et poétique, en empathie avec ceux qui subissent la guerre 
et le terrorisme.

Gratuit
Grand Curtius

Féronstrée 136 à 4000 Liège
www.lesmuseesdeliege.be

 m
us

iq
ue

s 
7

julie’s haircut

8 mars à 20h  

Un peu de Miles Davis, un peu de krautrock, un peu de 
Zappa et même du Kenneth Anger. Ce sextet italien actif 
depuis la fin des 90’s évolue aujourd’hui dans des sphères 
plus expérimentales et hypnotiques sans renier le groove 
et la mélodie de leur début. 

8 €
KulturA.

Rue Roture 13 à 4020 Liège
www.kulturaliege.be

 rock, folk, rap, chanson : musiques et (non) 
 engagement social

10 mars à 15h  

Conférence par Jacques de Pierpont. Petit panorama de la 
«chanson engagée» qui conduit de la lutte pour les droits 
civiques au désarroi le plus contemporain, en passant par la 
contestation punk; en rock mais aussi en folk, sans oublier 
la chanson française.

5 €
Point Culture Liège

Rue de l’Official 1-5 à 4000 Liège
www.pointculture.be

fernando neris

2 mars à 20h30  

Le concert sera purement acoustique, sans amplification 
piezo-éléctrique. Ce bluesman espagnol installé à Liège a 
un répertoire fait de chansons d’avant guerre (années 20 
et 30) et quelques compositions personnelles.

Entrée + CD : 10 €
Aquilone

Boulevard Saucy 25 à 4020 Liège
www.aquilone.be
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 festival de la soupe de wandre

3 mars de 11 à 14h 
  
Le PAC Wandre vous invite à découvrir les activités 
proposées par les acteurs du quartier de Wandre autour 
de chaleureuses soupes préparées par les associations 
elles-mêmes. C’est une occasion de se rencontrer et de 
partager un moment de convivialité.

2,5 €
Centre culturel de Wandre

Chemin des Wandjons à 4020 Wandre
www.jupiculture.be

 atelier créatif intergénérationnel 

7, 14, 21, 28 mars de 13h45 à 15h45

Des ateliers créatifs où petits et grands échangent leurs 
savoirs-faire : couture, maquette, peinture et autres 
bricolages.

Service Proximité - Ville de Liège
Avenue Albert 1er, 5 à 4030 Grivegnée

www.liege.be
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 le coran expliqué aux liégeois et aux bruxellois

1er et 7 mars à 20h
  
Cycle de conférences par Rachid Benzine, islamologue de 
renom, qui a multiplié les articles scientifiques et ouvrages 
didactiques sur l’islam et l’interprétation du Coran :
1er mars : Le Coran et les figures bibliques ;
7 mars : Le Coran et la question de la violence.

5 € 
Théâtre de Liège

Place du XX Août 16 à 4000 Liège 
www.theatredeliege.be

 racisme et discriminations : théories, concepts et
 politiques

6 mars à 16h
  
Conférence de Patrick Simon, Directeur de recherche à 
l’Institut National d’Etudes Démographiques de Paris. Dans 
le champ francophone, l’approche scientifique du racisme 
a longtemps relevé principalement de l’histoire des idées 
et de la philosophie plutôt que de la sociologie.

Université de Liège Bâtiment B31
Auditoire Portalis, Place des Orateurs 3 à 4000 Liège 
www.fass.uliege.be - Inscriptions : S.Lodato@uliege.be
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 gay and lesbian tea dance

11 mars à 17h

Musique variée et pour tous les goûts : bal musette, variété 
française, pop, rock, électro… 

Gratuit de 17 à 18h - Après 18h : 8 € (tarif plein)
4 € pour les membres de la Maison Arc-en-Ciel

Palais des Congrès
Esplanade de l’Europe à 4020 Liège

www.macliege.be

 le doute comme condition et modalité du 
 vivre-ensemble 

8 mars à 20h

Conférence-débat par Roger Dewandeler. A partir de 
figures littéraires ou historiques, une réflexion sur le 
doute dans la perspective du dialogue interreligieux. Une 
invitation à débarrasser la foi de l’illusion d’une vérité 
universelle : parce que l’absence de certitude fait moins de 
dégâts que l’absence de doute.

Gratuit
Eglise Protestante Liège-Marcellis 

Quai Marcellis 22 à 4020 Liège 

 divers-cité 

11 mars à 17h30 

Création participative en danse & théâtre physique dirigé 
par Jordi L. Vidal. Cette création théâtrale a pour thème 
«Diversité» et comme source d’inspiration, l’univers du 
photographe Olivero Toscani. Cette pièce éphémère est le 
résultat de 6 jours d’ateliers et de recherches.

6 €
Cité Miroir

Place Xavier Neujean 22 à 4000 Liège
www.citemiroir.be
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 liège, la palestine et le poète

9 > 24 mars 
  
Hommage au poète palestinien Mahmoud Darwich, au 
travers de 4 rencontres les 9, 10, 17 et 24 mars. 
Au programme : cinéma, débat, conférence, lecture, 
théâtre...

Différents lieux
www.citemiroir.be - www.liege.be

www.facebook.com/ABP.LIEGE
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 a la croisée des chemins « kilomètre 0 »

21 > 24 mars
  
Une semaine de sensibilisation à la thématique migratoire 
afin de souligner les difficultés rencontrées dans le parcours 
de migration tout en donnant un message positif et 
porteur d’espoir sur les richesses de l’interculturalité et du 
vivre-ensemble. Au programme : animations, expositions, 
théâtre, projections, …

Gratuit
Différents lieux du quartier Saint-Léonard

www.cgsl.be

 croisée des cultures  

17 mars à 18h30  

Cultures dans l’assiette... Mais pas uniquement !
Les voyages, la découverte d’une culture commencent 
dans... l’assiette. Dommage d’en rester là ! Un samedi 
par mois, nous faisons escale dans un nouveau pays, une 
nouvelle région. Repas, musiques, échanges... Ce mois-ci, 
nous poserons nos valises en Irak.

Maison de la Laïcité d’Angleur, Chênée et Grivegnée
Place Andréa Jadoulle 14 à 4031 Angleur

15 €  avec menu 3 service

 laïcité, accommodation des religions et la place de
 l’islam en europe

13 mars à 16h
  
Conférence de Patrick Simon, Directeur de recherche à 
l’Institut National d’Etudes Démographiques de Paris. Les 
sociétés européennes se sont fortement sécularisées, de 
façon inégales, et l’émergence de l’Islam comme principale 
religion minoritaire s’inscrit en contradiction de ce 
mouvement.

Université de Liège Bâtiment B31
Auditoire Portalis, Place des Orateurs 3 à 4000 Liège 
www.fass.uliege.be - Inscriptions : S.Lodato@uliege.be

 accessibilité et architecture

15 mars à 17h30  

Remise des prix du Concours « Accessibilité et 
Architecture » 2018, organisé par la Ville de Liège, à 
destination des étudiants en architecture, dans le cadre 
de la Semaine de l’Accessibilité 2018. Ce concours vise à 
encourager une création architecturale et urbanistique de 
qualité, respectueuse et soucieuse, jusque dans les détails, 
de l’accessibilité pour tous. 

Grand Curtius
Férosntrée 136 à 4000 Liège

www.liege.be

 le transhumanisme : un progrès pour les droits
 humains ? - table ronde 

13 mars à 19h30
  
Le transhumanisme prône l’usage des sciences et des 
techniques dans le but d’améliorer l’espèce humaine, en 
augmentant les performances physiques et mentales de 
l’Homme. Des questions éthiques se posent devant un 
phénomène qui ne relève plus seulement de la science-
fiction. 

5 € / 3 € - Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22 à 4000 Liège

www.citemiroir.be



 colloque - médias et migration : représentation, 
 stigmatisation, criminalisation

27 mars 
  
Quelles représentations du monde à travers les médias?
Intervenants : Michaël Dantinne (Ulg) - Benoît Dardenne 
(Ulg) - Geoffrey Geuens (Ulg) - Philippe Hambye (UCL) 
- Jeremy Hamers (Ulg) - Muriel Hanot (CDJ) - Marta 
Luceno Moreno (Ulg)

Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22 à 4000 Liège

www.citemiroir.be
04 220 59 65 ou formations@cripel.be
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 alzeimer café

23 mars de 14h à 16h
  
Un lieu où toutes les personnes impliquées dans cette 
pathologie peuvent se rencontrer et échanger leurs 
expériences.

Gratuit 
Club pour Pensionnés de Cointe

Chemin Chant des Oiseaux 2 à 4000 Liège
www.liege.be
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 un mad, un chef...  au pays de nelson mandela

29 mars à 18h
  
Dans le cadre du 100e anniversaire de N. Mandela,  
« Un Mad, Un Chef » est un rendez-vous autour d’une 
thématique culinaire, prétexte à la découverte et à la 
rencontre des publics. Décoration du lieu, projection ou 
expo sur la thématique mise à l’honneur.

A la carte entre 12 et 18€
MadCafé

Rue Fabry 19 à 4000 Liège
www.creahm.be

 à propos de la renaissance des balkans

29 mars à 14h
  
C’étaient la Yougoslavie et l’Albanie. Après des guerres 
cruelles, une multitude de nouveaux pays, Slovénie, Croatie, 
Serbie, Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Monténégro 
ressuscitent. Des villes fantastiques retrouvent toute 
leur splendeur... Dans le cadre du cycle de conférences 
« Découvrir le Monde »

4 € 
Ecole communale Justin Bloom

Place Sainte-Walburge 1 à 4000 Liège
www.ml-saintewalburge.be
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 murs 

De mars à mai à 10h et 14h
  
« Murs » est une intervention théâtrale qui interroge 
sur les murs que nous construisons à nos frontières mais 
aussi ceux de notre quotidien… Le groupe est invité à 
découvrir un film illustrant le quotidien de jeunes vivant 
séparés par des murs à Belfast (20mn), à se positionner 
par le biais de consignes théâtrales et à débattre d’une 
thématique d’actualité.

Dans vos locaux/classes ou dans notre salle du 
Théâtre de la Communauté 

Place Sainte-Barbe n°16 à 4020 Liège
www.actc.be

 mouton noir 

4 > 10 mars

Pendant que sa mère s’adonne à l’aérobic et à l’art culinaire, 
la jeune Camille s’englue chaque jour dans un douloureux 
quotidien criblé de vexations, de pièges et de menaces. 
Autant de jeux amers que la bande de l’école raffole de 
fomenter et de corser.  L’origine du phénomène du « bouc 
émissaire » est-elle due au groupe ou à l’élément exclu du 
groupe ?

12 €  - Théâtre de Liège
Place du XX Août 16 à 4000 Liège 

www.theatredeliege.be

 going home

2 mars à 20h

L’histoire commence à Hambourg. Dans un parc et sous 
la neige. Il y a là un homme noir égaré, avec 5.000 euros à 
ses pieds. Le braquage a foiré, la police est venue l’arrêter. 
Tout le monde le regarde. Il se demande ce qu’il fait là. Le 
décor est planté: l’histoire de «Michalak l’éthiopien» s’offre 
à nous.

 15 € 
Cité Miroir

Place Xavier Neujean 22 à 4000 Liège
www.citemiroir.be

 tristesses 

2 > 4 mars

Inspirée par la violence de la montée des nationalismes 
en Europe, la dernière création d’Anne-Cécile Vandalem 
dissèque avec humour l’une des plus redoutables armes 
de la politique contemporaine : l’attristement des peuples.

22 € 
Théâtre de Liège

Place du XX Août 16 à 4000 Liège 
www.theatredeliege.be

© Phile Deprez



  la clef 

12, 13, 14 mars à 20h  

Dans le cadre des Rencontres d’ateliers de Théâtre-action. 
C’est l’histoire de six femmes qui se retrouvent enfermées 
parce qu’elles ne trouvent plus la clef. L’occasion forcée de 
regarder le temps passer, de se livrer, de se délivrer. 

La Halte
Rue de la casquette 4 à 4000 Liège

www.lahalte.be

 les mercredis de l’impro 

21 mars à 20h

Série d’improvisations (formes courtes) de différentes 
disciplines des arts de la scène (théâtre, danse, musique, ...) 
réalisées par des acteurs du Créahm. La possibilité de 
monter sur scène est donnée au spectateur en accord 
avec le thème choisi, ce qui favorise ainsi la rencontre 
immédiate et artistique entre le public et les comédiens.

Entrée gratuite - Espace Créahm
Quai St Léonard 6 à 4000 Liège

www.creahm.be

 à 81 cm, près...

15 et 16 mars à 20h

Je n’ai pas toujours été là, je veux dire, avant j’étais normale. 
Avant que cela n’arrive, j’aurais été là à côté, debout. 
Quatre personnages féminins seuls avec leurs peurs et 
ensemble contre La PEUR. 

La Halte
Rue de la casquette 4 à 4000 Liège

www.lahalte.be
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 monsieur 

12 > 16 mars à 10h et 14h
  
Monsieur dort sur un tas de livres qui le réchauffent. Ça 
lui raconte la richesse du  monde. Le désir de musique 
le réveille, alors Monsieur joue. Monsieur s’étire, se 
lave, mange. Monsieur écoute le bonheur. Sans un mot, 
Monsieur nous accueille dans sa vie.  Par le Théâtre de 
la Communauté dans le cadre du projet «Quartiers», en 
collaboration avec le Centre Culturel de Seraing.

3 € - Rialto
 Rue René Delbrouck 40 à 4102 Ougrée

www.actc.be

© Gilles Desthexe



 les femmes savent pourquoi

3 > 17 mars
    
Le centre culturel de Jupille organise un cycle d’activités 
consacrées aux femmes : spectacles, conférence, atelier 
d’auto-défense.... 

Foyer culturel de Jupille-Wandre
rue Chafnay 2 à 4020 Jupille-sur-Meuse

www.jupiculture.be

fe
m

m
es  conférence-gesticulée : ma petite robe rose et

 mes nibards

2 mars à 20h
  
« Ça me fatigue parfois d’être une femme. Pas que je 
veuille changer de sexe, non. Mais j’en ai marre (…). Et si 
le problème était sociétal, systémique ? ». En chansons et 
en musique, Julie Tessuto déconstruit la culture patriarcale. 

2 € / 3 € 
Salle Polyvalente du PAC 

Crapaurue 7 à 4800 Verviers
fps.verviers@solidaris.be
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la liégeoise 

4 mars à 10h30
  
La Liégeoise est le jogging des femmes contre le cancer 
(3, 6, 9 ou 12 km), manifestation participative et conviviale 
destinée aux femmes et aux enfants. La date n’est pas le 
fruit du hasard. Elle coïncide avec les activités organisées 
dans le cadre de la Journée Mondiale des Femmes.

Départ Gare des Guillemins
www.womanrace.be

 ciné-débat : bitter flowers

6 mars à 20h
   
Projection du film suivie d’une rencontre avec Olivier 
Meys, le réalisateur belge de ce premier long métrage. 
Bitter Flowers parle de l’immigration de femmes chinoises 
qui tentent l’aventure européenne et se sacrifient pour 
subvenir aux besoins de leur famille restée en Chine.

Gratuit (nombre limité) sur réservation : 
FPSInscriptions.Liege@solidaris.be. 

Sans réservation, tarifs habituels - Cinéma Sauvenière
Place Xavier Neujean 14 à 4000 Liège



 autour de la femme 

8 > 17 mars
  
Une année de plus à avoir la chance de vous proposer 
des rencontres fabuleuses avec des femmes (artistes, 
plasticiennes, comédiennes, chanteuse, artisanes,…) 
exceptionnelles ! Un univers à la fois girly, léger, sérieux et 
parfois plus complexe.
 

Centre Culturel de Chênée
Rue de l’église 1-3 à 4032 Chênée

04 365 11 16 - www.cheneeculture.be

 cycloparade féministe

8 mars à 13h30
 
A vélo, en roller, en poussette, à pied, rejoignez-nous lors 
de la grande « Cycloparade Féministe », parce qu’à Liège, 
on ose bouger pour le droits des femmes. Un parcours de 
3 km ponctué d’animations et d’actions symboliques. La 
journée se terminera par un drink, un village associatif et 
un concert à la place Saint-Etienne. 

Gratuit
Départ de la Maison de la Laïcité

Boulevard d’Avroy 86 à 4000 Liège

 une femme une voix

8 > 29 mars
  
Une exposition suivie d’une animation des Femmes 
Prévoyantes socialistes (FPS), dans le cadre de l’initiative 
Femmes = Hommes. Ensemble, d’hier à demain, pour 
que vos voix portent nos droits. Elle sera complétée de 
l’animation ‘Voter, c’est décider !’ 
Sur réservation mouvement.fps.liege@solidaris.be,
fps.verviers@solidaris.be

Bibliothèque publique libre de Hesbaye
Avenue Henri Monjoie 36 à 4300 Waremme

fe
m

m
es

15

Le saviez-vous ?
Le Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB) 
est une ONG pluraliste, dont l’objectif est de promouvoir 
la cause des femmes : grouper, associer, représenter des 
femmes, des associations de femmes, tous milieux, opinions, 
situations, en vue de défendre leurs droits et leurs intérêts 
sociaux, culturels, politiques, économiques ; collaborer 
avec les organismes privés et publics ; donner des avis aux 
pouvoirs publics, sur l’égalité H/F. 

bovy.pauline@gmail.com
0472 82 88 98 - www.cffb.be
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 ciné-débat : nos mères, nos daronnes 

13 mars à 14h

Ce film est un hommage à toutes celles qui incarnent le 
féminisme populaire. Mères de famille, souvent femmes au 
foyer, mais aussi institutrices ou assistances sociales, elles 
ont su bousculer les traditions et gagner leur indépendance 
au goutte à goutte, sans fracas, dérivant des voies toutes 
tracées auxquelles elles étaient destinées. 

3 € 
Salle des Douches

Place de l’Ecole Moyenne 9 à 4300 Waremme
www. waremmeculture.be

 femmes migrantes actrices de changement

14 mars à 18h  

Projection-débat autour du film (25 min)  « Les femmes 
migrantes - Actrices de changement et d’insertion », en 
présence de la réalisatrice Anna Mancuso et d’une ou 
deux femmes migrantes actrices du film. Cette rencontre 
sera précédée d’un souper congolais ‘poulet à la moambe’. 
Inscription obligatoire avant 12 mars : trivision2013@gmail.
com

Entrée gratuite - Repas 10 €
Salle VIP du Hall Omnisport de Bressoux

Rue Ernest-Malvoz 2 à 4020 Liège

 ciné-débat : les souvenirs 

9 mars à 20h  

Une soirée ciné-débat au Centre Culturel de Remicourt 
dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des 
Femmes. La projection sera suivie d’un débat : Hommes et 
femmes égaux face à la vieillesse ?

4 € 
Centre Culturel de Remicourt 

Rue Haute 25 à 4350 Remicourt
www.centreculturelremicourt.be

CRIPEL - FGTB – FPS - réseau Solidaris
Commémoration de la Journée Internationale des Droits des Femmes, 
Présentation du FILM « Parcours des femmes migrantes – Actrices de changement 
et d’insertion » . Réalisatrice : Anna MANCUSO de l’asbl MÛ

LIEU
FPS-réseau Solidaris 
Rue Edouard Remouchamps, 2
4020 LIÈGE

En présence de Yamina Meziani , représentante de Madame Isabelle SIMONIS, 
Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des droits des 
femmes et l’Egalité des chances

>> Témoignages et échanges sur l’insertion socioprofessionnelle des femmes 
migrantes

INSCRIPTION
CRIPEL - accompagnement.ili@cripel.be

LANCEMENT 

DE LA 

CAMPAGNE EN FAVEUR 

DES FEMMES 

MIGRANTES

INVITATION
27.03.17
09.30-12.30

FEMMES 
MIGRANTES

Actrices de changement 
et d’insertion

Organisé par : 

avec le soutien de : 



17

 la balade de lison, nos droits à pieds d’œuvres

18 mars à 10h
    
Une balade culturelle, féministe et historique à la 
découverte des sculptures de la ville de Waremme et des 
droits des femmes. Durant 2h, une guide vous accompagne 
pour évoquer des sujets tels que la contraception, 
l’avortement, le droit de vote, le travail, la politique… 

3 € 
Salle des Douches

Place de l’Ecole Moyenne 9 à 4300 Waremme
www. waremmeculture.be

fe
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noa moon en concert

16 mars à 20h
  
Après 2 ans de silence, Noa moon est de retour avec 
« Sparks », premier extrait de son nouvel album prévu 
pour le printemps 2017. Un album introspectif, révélant 
les ombres et les lumières de la vie, de la recherche de 
l’équilibre entre celles-ci. 
 

15€/18€
Centre Culturel de Chênée

Rue de l’église 1-3 à 4032 Chênée
04 365 11 16 - www.cheneeculture.be
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 #folon, un opéra participatif

7 mars à 15h  

Chanter dans la salle, à l’unisson avec les artistes et les 
autres spectateurs est une expérience qui ne s’oublie pas.
Les opéras participatifs de l’Opéra de Liège constituent 
une porte d’accès conviviale et originale à l’art lyrique. 
Une nouvelle création, en collaboration avec la Fondation 
Folon, pour réfléchir à l’utilisation des médias sociaux.  

Opéra Royal de Wallonie-Liège
Place de l’Opéra à 4000 Liège

www.operaliege.be

 nina simone, wild as the wind
 
9 mars à 10h30 et 13h45  

Les Jeunesses Musicales de Liège et les Relations 
Interculturelles de la Ville de Liège proposent aux élèves 
de 8 à 12 ans de venir découvrir, à l’occasion de deux 
concerts commentés, l’univers de Nina Simone, artiste 
phare de la scène jazz et blues du 20e siècle, attachée à la 
défense des causes raciales et féministes.
Inscriptions : jmlg@jeunessesmusicales.be 

Cafétaria du Trianon
Place du Tertre à 4020 Liège

 créamusée : costa lefkochir

4 mars entre 14h et 17h  

Ateliers créatifs gratuits pour enfants de 6 à 12 ans 
accompagnés d’un parent. Ce Créamusée est organisé 
dans le cadre de l’exposition Costa Lefkochir. Guidé par 
les souvenirs, les enfants pourront créer une peinture 
abstraite à l’écoline.

Grand Curtius
Féronstrée 136 à 4000 Liège

www.lesmuseesdeliege.be
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Costa Lefkochir

 les vilains petits

16 mars à 19h45
  
Un spectacle qui explore l’altérité et se glisse dans les 
cours d’école où amitié rime souvent avec cruauté.

8 €
Les Chiroux

Place des Carmes 8 à 4000 Liège
www.chiroux.be



 tambours pour la paix 2018

20 mars à 14h  

Tambours pour la Paix, évènement issu de la Journée 
Mondiale de la Poésie, a pour but de rassembler les enfants 
des écoles partenaires et les adultes sur une place publique 
d’Angleur et Sclessin afin de «faire du bruit» pour la paix 
et présenter des réalisations effectuées par les enfants. Un 
travail d’animation est effectué en amont avec les écoles 
afin de sensibiliser à la thématique de la paix.

Place Ferrer à 4000 Liège
www.liege.be
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 la diversité (en)jeux

1 > 31 mars

Rencontre intergénérationnelle autour des jeux, contes et 
ateliers créatifs. 
Soutien à la parentalité avec espace baby-boum et 
parution du jeu sur les expressions réalisé par les enfants 
de la Marelle.

Ludothèque La Marelle
Rue Jacob Makoy 34 à 4000 Liège

http://ludomarelle.skynetblogs.be

 les mille et une nuits

24 mars à 16h  

Aux côtés du prince Kalender ou de Sinbad le marin, 
découvrez en compagnie du chanteur de culture belgo-
marocaine Mousta Largo la plus chatoyante mise en 
musique des contes des Mille et une nuits. Quatre tableaux 
sonores où les personnages sont identifiés par des thèmes 
ou, comme Shéhérazade, par un instrument (le violon 
solo). 

Salle Philharmonique
Boulevard Piercot 25-27 à 4000 Liège

www.oprl.be

 sale frousse

25 mars à 15h  

Cette artiste-peintre adore terrifier mais le rire est à 
portée de bouche. Une histoire se peint en direct au gré 
de ses humeurs. Rire de la peur, rire de nos peurs. Dire 
encore et toujours comment l’humour peut faire avancer. 
Tout public à partir de 4 ans.

7 €
Le ventre de la baleine (péniche-spectacle) 

Passerelle Saucy à 4020 Liège
www.leventredelabaleine.net
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 actualités de la (dé)colonisation

20 mars à 19h30
  
Présentation du nouveau livre « Actualités de la (dé)
colonisation » par Géraldine Brausch, suivie d’une 
conférence sur la question de la colonisation et de la 
décolonisation.  Cet ouvrage est le fruit de 4 ateliers de 
réflexion organisés en fin 2016 par la Maison des sciences 
de l’Homme.

Bibliothèque Georges Orwell
Cité Miroir

Place Xavier Neujean 22 à 4000 Liège
www.decolonisation.liege-diversites.be

 livres, croissant et chocolat 

3 et 24 mars à 9h
  
Une rencontre avec un auteur ou illustrateur pour enfant 
autour d’un petit-déjeuner, suivi par un atelier destiné aux  
6/12  ans et leur famille. Le 3 mars, Béatrice Libert sera à 
la bibliothèque de Grivegnée et le 24 mars, Virginie Pfeiffer 
sera à la bibliothèque d’Outremeuse. En collaboration 
avec Article 27.

Gratuit
www.liege-lettres.be
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 apéro littéraire

23 mars à 18h
  
Ce rendez-vous du mois de mars aura pour thème la 
Diversité à travers l’écriture « Bonheur de dire/
Malheur de taire » : scène ouverte.

Gratuit
Grand Curtius

Férosntrée 136 - 4000 Liège
www.liege-lettres.be

 journée ‘langue française en fête’

22 mars à 9h30 

La Ville de Liège organise une rencontre d’échanges de 
pratiques pour mettre en lumière des projets artistiques 
réalisés par des personnes des secteurs de l’alphabétisation, 
Français Langue Étrangère (FLE) et de l’Education 
Permanente. Après-Midi « World Café » : réflexions 
thématiques « Bonheur de dire/Malheur de taire » .

Espace Georges Truffaut
Avenue de Lille 5 à 4020 Liège

www.liege-lettres.be
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 corps de textes

23 > 29 mars
  
Le Festival Corps de Textes s’empare du printemps pour 
vous emmener partout en ville à la découverte d’œuvres 
littéraires étonnantes, dans des lieux parfois surprenants.
Des rencontres pour écouter, (re)découvrir des auteurs, 
nourrir la curiosité, partager, échanger et honorer la 
diversité. Le Festival Corps de Textes est dédié pleinement 
aux auteurs d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.

Différents lieux de Liège
www.theatredeliege.be
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grains de fantaisie

30 mars à 20h30
  
Une soirée contes par la troupe « Tous contes fées...au fil 
de l’épée » sur le thème : Grains de Fantaisie - Les gens 
normaux n’ont rien d’exceptionnel.

3 €
Barricade

Rue Pierreuse 21 à 4000 Liège
www.barricade.be

 troc livres

28 > 30 mars de 10 h à 16h
  
Un troc de livres pour enfants de 2 à 12 ans. Le principe du 
troc, c’est simple. Chaque enfant vient avec un ou plusieurs 
livres de son âge en bon état et repart avec un ou plusieurs 
livres en bon état dans la catégorie équivalente.

Gratuit
Grand Curtius

Féronstrée 136 à 4000 Liège
www.liege-lettres.be



 soirée cinéma : l’autre côté de l’espoir

3 mars à 20h
  
Un film d’Aki Kaurismäki Helsinki. Deux destins qui se 
croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer 
de vie en quittant sa femme alcoolique et son travail 
pour ouvrir un restaurant. Khaled est, quant à lui, un 
jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident.  
14h30 Atelier cuisine - 18h Bar à soupes - 20 h film.

Casa Nicaragua
Rue Pierreuse 23 à 4000 Liège

http://casanica.org
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 ciné/débat: caramel

15 mars à 19h30
  
Projection de « Caramel » film de Nadine Labaki. Des 
intervenants orthodoxes, juifs, musulmans, protestants et 
catholiques animeront ensuite un débat dont le thème 
abordera l’influence de la tradition familiale et des préjugés 
sur le destin des femmes. 

2 €
Temple protestant

Quai Marcelis 22 à 4020 Liège
c.r.r@skynet.be

 wallay 

1, 2 et 5 mars à 14h
  
Ady a 13 ans et fait les 400 coups avec ses copains en 
banlieue. Son père qui l’élève seul a bien du mal à le 
cadrer. Il décide de l’envoyer chez son frère au Burkina, 
avec l’espoir que celui-ci pourra lui transmettre les valeurs 
de leur culture traditionnelle.

Cinéma Churchill 
Rue du Mouton Blanc 20 à 4000 Liège

www.grignoux.be

22

 eurovideo 2018

15 > 17 mars 
  
Un concours européen de vidéos numériques : la 
recherche, l’invention, l’engagement, la diversité, la surprise. 
Jeudi 15 mars et le vendredi 16 mars : découverte des 
candidats - Vendredi 16 fin de soirée : Vote pour le prix 
spécial du public européen - Samedi 17 : proclamation des 
prix.

Gratuit
Théâtre de Liège

Place du XX Août 16 à 4000 Liège 
www.videographies.be



 animation stéréotype et ciné-club 

16 mars à 10h
  
En matinée, une animation de groupe qui permettra de 
définir la notion de stéréotypes et de prendre conscience 
de la pression qu’ils exercent sur nos comportements.
La deuxième partie de la journée sera consacrée au 
visionnement du film: «Les garçons et Guillaume, à table», 
suivi d’un débat.

Gratuit
Peuple et Culture

Rue du Beau-Mur 45 à 4030 Grivegnée 
www.peuple-et-culture-wb.be
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 festival imagésanté

19 au 24 mars
  
Imagésanté présente une programmation d’une trentaine 
de documentaires en compétition provenant des quatre 
coins du monde, sélectionnés pour leur qualité, leur 
engagement et leur approche qui offre un regard croisé 
entre le cinéma, la science et la santé.

Cinéma Sauvenière et la Cité Miroir
Place Xavier Neujean à 4000 Liège

www.imagesante.be

 melting zoom

22 mars à 9h30

Dans le cadre de la Caravane des dix mots, le Monde 
des Possibles a mis en place le projet Melting Zoom, 
avec le vidéaste Sam Harcq. En trois heures d’ateliers 
hebdomadaires de mars à juin 2017, les participants ont 
réalisé des capsules vidéo autour de mots choisis, en 
résonance avec leurs parcours de vie. Projection dans le 
cadre de la Langue française en Fête.

Espace Georges Truffaut
Avenue de Lille 5 à 4020 Liège

www.possibles.org

23
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  ciné/débat : le havre

23 mars à 19h30

Ouvrir nos portes pour crier notre indignation face aux 
politiques actuelles en matière d’immigration. La projection 
du film Le Havre, sur le thème de l’immigration clandestine 
et de son rapport aux autochtones, a pour ambition de se 
dresser ensemble contre cette ‘misère’, de revendiquer le 
droit à la vie et à la dignité humaine pour tous.

Gratuit
SAM asbl (Service d’Aide aux Migrants)

Rue César Franck 54 à 4000 Liège
www.sam-asbl.be
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appel à projets

Depuis 1996,  la Ville de Liège lance un « Appel à projets 
en matière d’interculturalité et de lutte contre les 
intolérances » à l’intention des associations qui œuvrent 
dans le domaine des relations interculturelles sur le 
territoire de notre ville.

Cet appel à projets vise principalement à soutenir des 
actions qui favorisent le vivre ensemble dans la société 
multiculturelle liégeoise.

Chaque année, les lauréats se partagent la somme de 
16.000 euros après la délibération du jury.

Vous pouvez compléter le formulaire de participation en 
ligne sur le site : www.liege.be

Remise du dossier pour le 26 avril 2018 au plus tard.

Infos : 04 238 52 48 - relationsinterculturelles@liege.be

 appel à projets

La Ville de Liège veut aider les associations qui se donnent 
pour objectifs d’initier des activités qui renforcent la 
solidarité entre les peuples, en accord avec la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme et la Loi Moureaux 
(30/07/1981). 

Chaque année, les lauréats se partagent la somme de 
10.000 euros après la délibération du jury.

Vous pouvez compléter le formulaire de participation en 
ligne sur le site : www.liege.be

Remise du dossier pour le 20 avril 2018 au plus tard.

Infos : 04 238 52 48
relationsinterculturelles@liege.be 

APPEL À PROJET 2017

APPEL À PROJET

L I È G E
MONDE

SOLIDARITÉ

25
ap

pe
ls

 à
 p

ro
je

ts

Ed
. R

es
po

ns
ab

le 
: Je

an
 P

ier
re

 H
up

ke
ns

, F
ér

on
str

ée
 9

2, 
40

00
 L

ièg
e 

- I
m

pr
es

sio
n 

CI
M

 V
ille

 d
e 

Liè
ge

SAVE THE DATE !

ConféRenCe GénéRAle De lA CoAlition euRopéenne Des Villes ContRe le RACisme (eCCAR) 
26 & 27 avril 2018 à la Cité miroir

2006 vit l’adhésion de la Ville de Liège à la Coalition Européenne des Villes contre le Racisme / The European Coalition of 
Cities Against Racism (ECCAR). Le Printemps 2015 inaugura l’accueil, par la Ville de Liège, du comité directeur de celle-ci. Le 
Printemps 2018 renouvellera cet évènement, élargi, cette fois, aux dimensions d’une Conférence Générale ouverte à toutes 
et tous. 

Cette Conférence Générale offrira de se pencher, le 26 et 27 avril prochains, sur la thématique suivante : Culture, Sports, 
Diversités : comment faire société ?  L’événement est organisé en collaboration avec les Territoires de la Mémoire, l’Université de 
Liège et le Cripel.
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durant tout le mois de mars

•	 oliviero toscani : Razza umana    5 
> 1er avril

•	 les Chroniques de Côte fm   5 
> 18 mars

•	 incursions dans une Déclaration   5
> 1er avril

•	 exposition Corentin laurent    5
> 1er avril

•	 Bip 2018     6
> 1er avril 

•	 exposition Costa lefkochir   4 
> 27 mai

•	 murs      12 
mars > mai

•	 la diversité (en)jeux    19 
1 > 31 mars

•	 Atelier créatif intergénérationnel    8 
7, 14, 21 et 28 mars 

•	 Béatrice libert      6 
9 mars > 22 avril

•	 liège, la palestine et le poète   9 
9 > 24 mars

du 1 au 4 mars

•	 le Coran expliqué aux liégeois et aux Bruxellois 8 
1er mars

•	 Wallay     22 
1, 2, 5 mars

•	 fernando neris    7 
2 mars

•	 Going Home     12 
2 mars

•	 Conférence-gesticulée : ma petite robe rose et mes  
nibards     14 
2 mars

•	 tristesses      12 
2 > 4 mars

•	 festival de la soupe de Wandre   8 
3 mars

•	 les femmes savent pourquoi   14 
3 > 17 mars

•	 livres, croissant et chocolat    20 
3 mars 

du 5 au 11 mars

•	 Racisme et discriminations : théories, concepts et  
politiques     8 
6 mars

•	 Ciné-débat : Bitter flowers   14 
6 mars

•	 le Coran expliqué aux liégeois et aux Bruxellois 8 
7 mars 

•	 #folon, un opéra participatif   18 
7 mars

•	 Julie’s Haircut     7 
8 mars

•	 le doute comme condition et modalité du  
vivre-ensemble     9 
8 mars

•	 Cycloparade féministe    15 
8 mars

•	 Autour de la femme     15 
8 > 17 mars

•	 une femme une voix    15 
8 < 29 mars

•	 Ciné-débat : les souvenirs   16 
9 mars

• Nina Simone, Wild as the Wind   18 
9 mars

•	 Rock, folk, rap, chanson : musiques et (non) engagement 
social     7 
10 mars

•	 Gay and lesbian tea Dance   9 
11 mars

•	 Divers-Cité      9 
11 mars
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•	 soirée cinéma : l’autre côté de l’espoir  22 
3 mars

•	 Rencontres musicales : el Hassan Chatar  7 
4 mars

•	 mouton noir      12 
4 > 10 mars

•	 la liégeoise     14 
4 mars

•	 Créamusée : Costa lefkochir   18 
4 mars



27

du 12 au 18 mars

•	 la clef      13 
12 > 14 mars

•	 monsieur     13 
12 > 16 mars

•	 le transhumanisme : un progrès pour les droits  
humains ?      10
13 mars

•	 laïcité, accommodation des religions et la place  
de l’islam en europe     10 
13 mars

•	 Ciné-débat : nos mères, nos daronnes  16 
13 mars

•	 femmes migrantes actrices de changement  16 
14 mars

•	 Accessibilité et Architecture   10 
15 mars

•	 à 81 cm, près...     13 
15 et 16 mars

•	 eurovideo 2018    22 
15 > 17 mars

•	 Ciné/débat: caramel    22 
15 mars

•	 noa moon en concert    16 
16 mars

•	 les Vilains petits    18 
16 mars

•	 Animation stéréotype et ciné-club    23 
16 mars

•	 Croisée des Cultures      10 
17 mars

•	 la Balade de lison, nos droits à pied d’œuvres  17 
18 mars

du 19 au 25 mars

•	 festival imagésanté    23 
19 > 24 mars 

•	 tambours pour la paix 2018   19 
20 mars 

•	 Actualités de la (dé)colonisation   20 
20 mars

•	 les mercredis de l’impro     13 
21 mars

du 26 au 31 mars

•	 médias et migration : représentation,  
stigmatisation, criminalisation    11 
27 mars

•	 troc livres     21 
28 > 30 mars

•	 un mad, un Chef...  Au pays de nelson mandela 11 
29 mars

•	 à propos de la renaissance des Balkans  11 
29 mars

•	 Grains de fantaisie    21 
30 mars 

2726
ag

en
da

•	 à la Croisée des Chemins « Kilomètre 0 »  10 
21 > 24 mars

•	 Journée ‘langue française en fête’   20 
22 mars

•	 melting Zoom     23 
22 mars

•	 portes ouvertes au ‘RAVi’    6 
23 > 25 mars

•	 Alzeimer Café     11 
23 mars

•	 Ciné/débat : le Havre    24 
23 mars

•	 Apéro littéraire     20 
23 mars

•	 les mille et une nuits    19 
24 mars

•	 livres, croissant et chocolat    20 
24 mars

•	 sale frousse     19 
25 mars
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