
LA	  LIBERTE	  EN	  QUESTION DES	  ENFANTS	  "MIGRANTS" LES	  IDENTITES	  ?	  	  	  DES	  PARCOURS	  ! JUSTICE	  SOCIALE,	  ICI	  ET	  AILLEURS L'ALTERNATIVE	  C'EST	  NOUS

DIMANCHE	  24/11 LUNDI	  25/11 MERCREDI	  27/11 JEUDI	  28/11 SAMEDI	  30/11

	  Maison	  de	  la	  Création,	  LAEKEN Maison	  qui	  Chante,	  IXELLES De	  Markten G.C.	  Kontakt Gare	  du	  Nord Archipel	  19,	  BERCHEM	  STE	  AGATHE G.C.	  Kontakt,	  WOLUWE	  ST	  PIERRE MQC	  -‐	  Auberge	  J,BREL

9h
Migrations	  :	  tous	  concernés	  ! Les	  émotions	  du	  personnage DABKA	  -‐	  Palestine Les	  réalités	  de	  l'accueil…

10h Ouverture	  du	  corps Empathie	  &	  décentrement Malette	  pédagogique	  QUINOA
Aimes-‐tu	  ton	  voisin	  ? Météo	  identitaire	  &	  	   Jeu	  de	  la	  ficelle	   Centre	  d'accueil	  pour	  MENA

11h MENA	  ça	  veut	  dire	  quoi	  ? Histoire	  du	  rapport	  à	  Dieu(x) Jeu	  de	  la	  culotte Croix-‐Rouge,	  Uccle	  
Plateforme	  Mineurs	  en	  Exil Malette	  pédagogique	  CEJI Jeu	  des	  affiches	  /	  des	  portraits Visite	  du	  centre	  et	  

12h Questions-‐réponses Jeu	  de	  l'aveugle,	  Je	  pour	  un	  autre Débriefing Brunch	  avec	  les	  résidents

13h

14h Danse	  contact	  :	  porter	  la	  liberté Spectacle Speedmeeting	  du Sujets	  sensibles… Jeu	  des	  etiquettes Jeu	  des	  cartes	  interculturel Inside	  Out	  :	   Force	  et	  fragilité Communication	   Co-‐création	  
Capitaine!	  Peut-‐on	  traverser	  la	  mer	  ? OPEN	  HEARTS 	  secteur	  NL/FR Comment	  dire Bénévolat	   Fragments	  d'Exils Débriefing méditer,	  peindre,	   	  du	  clown Non-‐Violente d'outils	  alternatifs

15h Le	  jeu	  des	  chaises Débat	  avec	  demandeurs	  d'asile P.	  Mineurs	  en	  Exil 	  ou	  répondre	  ? citoyen Malette	  pédagogique Cours	  de	  chinois	  -‐	  Angola danser,	  pour	   relâcher	  les	   Nos	  sentiments selon	  demandes	  des	  participants
Les	  embûches	  migratoires Pause 20	  ans	  de	  terrain Technique 	  @	  	  Hub	   Storyboard	  et	  Théâtre	  d'Ombres TCHARBA	  -‐	  Burkina	  Faso	   accueillir	   tensions	  et	  se	   et	  nos	  besoins Pause

16h Jeu	  des	  baguettes	  :	   Observations	  et 	  expressive	   Humanitaire	   Pause Pause ses	  émotions 	  soigner	  par	  le	  rire sont	  universels RESTITUTIONS
Spectacle la	  fragilité	  de	  l'équilibre 	  recommendations choisie Mise	  en	  scène	  d'une	  histoire	  commune Et	  "nos"	  SDF	  ?	  -‐	  Marionettes	  portées Attouts	  artistiques	  pour	  

17h WHO	  WE	  ARE Auto-‐portrait	  de	  l'autre à	  partir	  des	  histoires	  de	  chacun Adaptation	  grandeur	  nature sensibilisation	  &	  action	  citoyenne
Débat	  avec	  demandeurs	  d'asile 	  Présentation	  des	  participants Débat	  Politique présentation	  des	  créations du	  jeu	  "embûches	  migratoires"

18h Danse	  de	  responsabilité	  commune POINT	  CHANTIER POINT	  CHANTIER

19h

20h Ouverture	  officielle La	  construction	  du	  collectif CONCERT	   Extraits	  de	  spectacles	  : 	  KONTAKT	  OPEN	  CAFE RESTITUTION	  PUBLIQUE
	  Expo	  ZAVENTEM Collectif	  EHZ,	  Pays	  Basque CARREFOUR	  2	  TRANSITS JAM	  SESSION	   SCENE	  OUVERTE	  &

21h opération	  expulsion Définition	  collective EAST	  &	  WEST GRAIN	  DE	  SABLE	   INTERCULTURELLE FIESTA	  FINALE
des	  besoins	  à	  résoudre	  ensemble GIBRALTAR

	  	  NB	  :	  EBAUCHE	  DE	  PROGRAMME,	  SUSCEPTIBLE	  DE	  MODIFICATION	  !! TYPE	  D'ACTIVITES	  :	   PUBLICS

Visites	  /	  expérience	  de	  terrain Professionels	  uniquement
Ateliers	  Physiques	  /	  artistiques ouvert	  aux	  publics	  scolaires
Expérimentation	  	  malettes	  pédagogiques tout	  public
Spectacles	  /	  Performances	  /	  Concerts
Sessions	  d'échange	  /rencontre/	  création

Débats

Accueil	  

CREATION	  VIDEO

Pause	  repas

POINT	  CHANTIER

Déplacement	  vers	  MQC

Playfight	  :	  danse	  et	  arts	  martiaux
se	  libérer	  de	  la	  peur

accueillir	  forces	  et	  faiblesses
Pause

Se	  comprendre	  sans	  les	  mots	  :
L'extra-‐terrestre,	  en	  colère

Pause

Pause	  repas
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BILAN	  FINAL

CREER	  DES	  PONTS

Vidéo
Slam,	  Chant	  &	  rythme

PLUS	  DE	  DOUCEUR	  ET	  PLUS	  DE	  RIRE

VENDREDI	  29/11

G.C	  Kontakt,	  WSP	  -‐	  Maison	  qui	  Chante,	  XL

MARDI	  26/11

Passerelles	  :	  Initiations	  tournantes	  
Danse

Théâtre	  physique
Marionnettes

POINT	  CHANTIER

Déplacement	  vers	  de	  Markten

AGORA	  :	  Pour	  une	  justice	  migratoire
Avec	  extraits	  de	  spectacles	  :

Danse	  en	  Papier,	  Tu	  n'as	  pas	  de	  nom
Vous	  pouvez	  partir


