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La commune de Bastogne se veut être une force et un soutien majeur pour toute 
initiative culturelle et sociale émanant des différents organismes, associations et 
acteurs de son territoire.

Le projet « Do it yourself », élaboré en collaboration par le Centre culturel et le Plan 
de Cohésion Sociale résulte d’une réflexion longuement menée qui met en avant 
aussi bien la créativité, la participation de talents confirmés ou en devenir, que la 
richesse que peut procurer une initiative interculturelle et intergénérationnelle.

Ces deux acteurs rassemblent dans ce projet les missions qui leur sont confiées, à 
savoir d’une part, faire découvrir l’art sous toute ses formes à travers le théâtre, la 
musique, la danse, la littérature, le cinéma, les conférences, …  et d’autre part, permettre 
à chacun d’avoir accès au  bien-être et aux droits fondamentaux et contribuer à la 
construction d’une société solidaire et coresponsable.

« La Place », le thème retenu cette année, correspond parfaitement à cette vision. 
« La Place », c’est l’espace public, le territoire, le lieu de rencontre, d’expression et 
d’échange, mais c’est aussi notre identité, la place que chacun de nous occupe dans 
la société, dans le monde qui nous entoure. 

Ce projet se veut participatif, il rassemble autour d’un même objectif une multitude 
d’associations, écoles, institutions de la commune que nous remercions vivement pour 
leur engagement. Il se veut éducatif car trouver sa place est le meilleur remède contre 
l’exclusion.

Nous vous souhaitons d’agréables surprises à la lecture de ce très beau programme 
et vous invitons toutes et tous à participer à ces activités et d’y trouver votre PLACE ! 

Edito
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Introduction
Le Centre culturel de Bastogne et le Plan de cohésion social vous proposent la 
2ème édition du projet participatif « Do it yourself ensemble », un projet d’éducation 
permanente impliquant de nombreuses écoles et associations de Bastogne, ainsi 
que toutes personnes désireuses de partager ensemble, d’oser se dévoiler pour se 
rencontrer, s’exprimer, créer.

Cette initiative, lancée il y a plus d’un an, a permis de susciter la créativité individuelle 
et collective dans une vingtaine d’institutions scolaires et socio-culturelles locales afin 
que chacun puisse réfléchir, s’exprimer et reconstruire la place qu’il occupe dans son 
espace de vie. Tout au long du projet, les enfants, jeunes, animateurs, enseignants et 
personnes âgées ont été acteurs et créateurs. Ensemble.
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De l’échange entre partenaires et des convergences dans nos missions respectives, 
s’est dégagé un thème commun : LA PLACE, le territoire, les places publiques, mais 
aussi notre place sociale, la place de chacun dans la société,...

Nous voulions stimuler une approche active et créative des espaces publics de la 
commune, faire émerger des actions concrètes et participatives dans l’environnement 
quotidien. Les réalisations, menées dans le cadre de ce projet, nous proposent des 
usages possibles d’espaces actuels ou en devenir, ouvrent des réflexions collectives 
sur la place qu’on occupe dans ces espaces communs.

Ce projet revendique l’importance « d’avoir une place et de choisir sa place dans un 
projet collectif ». Pourquoi est-ce important et ce dès le plus jeune âge ? Comment est-
ce possible ? « Avoir une place » est indispensable. La véritable lutte contre l’exclusion 
commence très tôt : par notre effort pour donner à chaque enfant, chaque adulte, une 
place dans une activité commune qui fait sens pour lui. Et, pour qu’il y ait activité, il 
faut qu’il y ait un « projet ». Un « projet » qui rassemble et permet de se projeter dans 
le futur, un projet qui donne forme à des espoirs et les rend accessibles, un projet qui 
permet de concrétiser du « possible ». 

Découvrons ensemble de multiples actions et créations qui permettent toutes de 
« vivre ensemble » ! Vivons un moment de partage où chacun trouve sa place.

A chacun sa place ensemble !

Le visuel du projet, réalisé 

par Joëlle Leponce.
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Photomaton citoyen
Nous souhaitons mettre à l’honneur les visages des participants 
pour que chacun trouve sa place et laisse une trace de son 
passage dans les différents espaces publics visités. Lors de 
chaque événement, vous pourrez venir prendre place dans 
notre photomaton citoyen.

Un projet tout en photos et vidéos

PointCulture
Plus d’un an de préparation pour le pro-
jet « A chacun sa place ensemble ! »… Il 
fallait donc garder des traces de tous ces 
ateliers, réunions, rencontres. PointCulture 
a posé ses caméras pour rendre compte 
de toutes ces énergies mises en commun 
afin de rendre cette édition inoubliable.
Rendez-vous le samedi 25 avril, lors de 
la soirée Ciné Jeunes, pour visionner le 
making-off de Do it yourself ensemble.
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Parcours autour des places

Voyagez avec nous autour des places de Bastogne pour éveiller vos sens et vos 
consciences. Il s’agit en effet d’allier le plaisir de la découverte et de la balade à celui 
de la culture et de la conscience de sa place. 

Quelle place avons-nous dans la ville, quelle place est-ce que je laisse à celui qui n’est 
pas comme moi ? L’imagination comme espace d’ouverture… 

En passant d’une place à l’autre, en découvrant différents endroits de la ville au cœur 
de Bastogne, découvrez le parcours ludique et artistique grâce aux œuvres et actions 
des nombreux partenaires qui ont souhaité vous parler de « la place » dans tous ses 
sens !

Marche familiale

Animations réalisées par le Théâtre de la Lune, Manon Meyer, Caroline 

Decker et des participants à l’atelier théâtre adultes du CcB.
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Lieu de départ : Bibliothèque

Gratuit | Inscription souhaitée au CcB | 061/621.721 | info@centreculturelbastogne.be

Goûter préparé par les Guides Horizon offert à la fin du parcours.

18h : vernissage de l’exposition « Prendre place, ensemble ».

Le parcours reste accessible du samedi 25 avril au dimanche 17 mai.

Samedi 25 avril à 14h

1
2
3
4
5

Salon des consciences - Bibliothèque

Les art’souilles sur bancs - Parc Elisabeth

Salon des consciences - Place Mc Auliffe

Salon des consciences - Place St Pierre

Place de la Renaissance
Vitrine Andage

Parade de parapluies fantaisies + Pas de géant - IND

8 De toutes origines - ISJ
7 Visible uniquement le 25 avril
6

9 Prendre place ensemble | Expo - Centre culturel

Street art participatif tout 
au long du parcours !
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Création collective de street art végétal

Rendez-vous à 9h30 au Centre culturel. Après une présentation en images des créa-
tions de street art végétal de l’artiste Marc Pouyet, nous nous mettrons en route pour 
créer à notre tour des installations 100% naturelles dans la ville. Le Land Art s’invite 
le temps d’un samedi à Bastogne, à l’initiative du Conseil Consultatif Communal des 
Aînés (CCCA). 

Après avoir recueilli des éléments 
végétaux (fleurs, feuilles, fougères,…), 
dans le respect de la nature, 
nous les utiliserons pour décorer 
plusieurs espaces de la ville, 
avec des installations végétales, 
éphémères. Venez vous prêter au 
jeu de la fantaisie, des couleurs et 
de la poésie du Land Art ! Des 
créations collectives, participatives 
et artistiques qui seront installées 
pour colorer le parcours familial de 
14h.

Samedi 25 avril à 9h30

Au départ du Centre culturel de Bastogne

Gratuit | Inscription indispensable au CcB

061/621.721 | info@centreculturelbastogne.be

C.C.C.A.

Envie de participer avec votre association, mouvement de jeunesse ou en groupe ? 
Bienvenue à tous !
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Créations à découvrir lors du parcours

Prenez place dans les salons des consciences ! Découvrez les messages qui s’inscrivent 
sur le mobilier. Vous trouverez des écrits permettant à ceux qui s’installent de réfléchir 
sur la place que chacun laisse à celui qui est différent, la création comme espace 
d’ouverture, la curiosité,... Place à la réflexion, le temps d’une pause lecture en plein 
cœur des lieux de vie de Bastogne.

Le mobilier urbain a été réalisé à base de matériaux récupérés et durables au cours 
des ateliers de menuiserie d’Andage, avec la complicité des 5èmes de la section 
menuiserie de l’ICET, le décor artistique par les bénéficiaires d’Andage et les textes 
qui intègrent les « décors » par la bibliothèque lors d’ateliers d’écriture menés avec 
l’Indsé et Amandine Fairon.

Les salons des consciences

Petit écrin inattendu entre les deux 
immeubles de logements publics situés 
entre la rue de Neufchâteau et la rue 
d’Assenois, il fait peau neuve pour vous 
faire découvrir son nouveau jardin avec 
du mobilier urbain réalisé par des élèves 
de l’Athénée Royal et décoré par les 
locataires ainsi qu’une fresque décorative 
avec le ressenti des personnes qui 
ont laissé un morceau de vie par leur 
passage dans ces logements.

Place de la Renaissance

Ces salons sont installés dans plusieurs 
espaces publics de Bastogne : la 
pelouse devant la bibliothèque, la 
place St Pierre et la place Mc Auliffe 
pendant toute la durée du projet. 
Ils seront inaugurés lors du parcours 
familial le samedi 25 avril.
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Petite lucarne permanente, la vitrine d’Andage vous 
permet en un coup d’œil d’associer art et handicap : 
peintures, dessins et autres créations artistiques. Elle 
est le reflet de la créativité, la spontanéité et le talent 
des bénéficiaires du Service d’Accueil de Jour et des 
logements supervisés. Elle accueille en ce moment 
différentes pièces de mobilier urbain. 

Vitrine Andage

Découvrez les parapluies qui ont quitté les 
rangs de la Grand’rue, portés par le vent  
jusqu’à l’école Notre Dame pour semer de 
la fantaisie dans les couloirs. Les parapluies 
de la ville ont été personnalisés  par les 
classes du cycle primaire selon des courants 
artistiques différents. Chaque parapluie 
prend une place dans l’histoire de l’art et 
vous emmène en voyage. Les couloirs de

Parade de parapluies fantaisies

Après avoir découvert l’exposition « Pas de géant » au Centre culturel et accueilli 
l’illustratrice Anaïs Lambert dans les classes de l’école, les enfants de maternelle et 
l’équipe éducative de l’IND ont réalisé une mosaïque collective inspirée de l’univers 
graphique de l’artiste. Plantes curieuses, insectes bourdonnants, feuillages et légumes 
de saison,…

Pas de géant et empreintes de verdure

Voilà un grand imagier aux couleurs du jardin 
qui a pris place dans un espace commun de 
l’école. La mosaïque sera installée dans la cour 
lors du parcours familial du samedi 25 avril.

l’école seront ouverts durant le parcours du 25 avril pour découvrir ces parapluies.
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Les amoureux des bancs publics ne seront pas en reste ! Les Art’souilles du Centre 
culturel ont illustré des bancs publics réalisés par l’ICET. Installés dans le kiosque 
du parc Elisabeth, ils n’attendent que vous. Place à la rencontre, aux échanges et 
pourquoi pas aux amours naissants.

Les Art’souilles sur bancs

« Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu’on voit sur les trottoirs 
sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c’est une absurdité car à la 
vérité, ils sont là, c’est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. » 

Brassens.
A découvrir jusqu’au 17 mai.

L’école Saint Joseph nous emmène en voyage à travers le monde. Une longue fresque 
murale participative réalisée avec des objets de récupération, des bouts de tissu, des 
morceaux de matériaux divers est à découvrir en façade de l’école. Les élèves nous 
présentent des personnages de différentes nationalités, et leurs valises customisées, 
pour nous faire découvrir les coutumes et modes de vie de ces personnages venus 
d’ailleurs. Leur création évoque le thème de l’accueil, l’ouverture interculturelle.

De toutes origines

Sur le rond-point devant l’école et la rue 
longeant le trottoir vers l’ICET et l’IND, 
partez à la découverte de l’histoire de ces 
voyageurs, illustrée par les élèves de l’ISJ. 

A découvrir pendant toute la durée du 
projet. En partenariat avec l’ICET.



Prendre place ensemble 
Comment habitons-nous nos espaces de vie ? Comment ces lieux nous habitent-ils ? 
Que signifie prendre sa place ? Y a-t-il une place pour chacun ? 

Tentatives de réponses en images à travers la démarche artistique de trois partenaires 
d’horizons très différents, et leurs réalisations, que nous sommes heureux de vous 
présenter à l’issue d’un chantier créatif de plusieurs mois dans lequel tous se sont 
beaucoup investis.

Au départ d’expériences corporelles et plastiques, les élèves de 4ème technique de 
transition en option arts plastiques de Shirley Farnir (Indsé) ont exploré l’interaction 
entre le corps et l’espace. L’exposition présente leur cheminement. Comme un 
laboratoire, leurs créations sont issues de démarches artistiques variées qui évoquent 
des perceptions différentes d’un même lieu, les traces qu’on y imprime et les limites 
que dessine notre environnement quotidien. 

Exposition
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L’exposition se compose également de créations réalisées par des bénéficiaires du 
CPAS de Bastogne, dans le cadre d’ateliers d’insertion menés par Xavier Al Charif. 
A partir de photographies, ils nous questionnent sur leur place dans la société. Des 
images comme moyen de cohésion et d’expression pour échanger sur certaines réalités 
vécues au quotidien. Et si on mettait davantage de liens dans nos espaces de vie ?

Des planches de BD réalisées à l’accueil extra-
scolaire de Wardin complètent l’exposition. 
Elles illustrent la place de l’accueil extra-scolaire 
dans la vie de l’enfant, ses parents et l’équipe 
éducative. Dans une vie de famille de plus en 
plus trépidante, quelle place prend l’accueil extra-
scolaire ? Quelle est la place de chacun au sein 
de ces accueils ?

Aux heures d’ouverture du CcB + le samedi 25/04  et le dimanche 
17/05 de 10h à 18h.
Lieu : Centre culturel de Bastogne
Visite guidée et animation pour groupe sur demande 
Vernissage le samedi 25 avril à 18h.

Du 25 avril au 17 mai

Indsé | CPAS de Bastogne | Accueil extrascolaire de Wardin
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L’exposition se compose également de créations 
collectives de divers groupes et partenaires de tout 
horizon.



Jeux coopératifs en tissu

Les élèves des classes d’Émilie Barbé et Vinciane Lhermitte (enseignement spécialisé 
du Mardasson), en collaboration avec Hénallux et des couturières bénévoles, ont 
réalisé des jeux en tissu : marelle, scrabble, jeux de mimes, d’association, de mémoire, 
pour créer des histoires, compter, faire des sudokus. Ils ont appris à coopérer pour les 
imaginer, les réaliser et y jouer. Ils peuvent venir vous les présenter, dans votre classe, 
sur demande.
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Animation sur demande par les enfants du 

Mardasson dans les écoles pendant les horaires 

scolaires.

Les jeux seront présents lors de l’inauguration du 25/04 au Centre culturel.

École du Mardasson | Hénallux | Couturières bénévoles



Soirée ciné jeunes
Soirée de présentation de courts et moyens métrages par lesquels les jeunes 
s’expriment sur leur place dans la société et leur vision du monde. Au programme, 
coups de projecteurs sur différentes réalisations faites par des jeunes sur Bastogne. 
Films documentaires ou films d’animation à découvrir au travers les yeux de nos jeunes 
acteurs et réalisateurs. Des rêves, des idées et des coups de gueule passionnants à 
partager. 

Autonomie, je ne t’ai pas choisie Court-métrage réalisé par 8 jeunes du collectif Ccomtvx (l’AMO Ado Micile d’Arlon, AMO 
SDJ d’Arlon, le Pré-en-Bulles d’Arlon, Rhizome d’Habay, la Ruche de Fauvillers, le Vieux 
moulin de Strainchamps, l’Amo Média.Jeunes de Bastogne) et la Maison des jeunes Libratoi 
(Libramont). Une création qui sensibilise à la mise en autonomie des jeunes et aux difficultés rencontrées.

Un film de légendeCourt-métrage tourné au Piconrue-Musée de la Grande Ardenne, dans le cadre d’un stage cinéma animé par Silencio prod, avec Anim’Jeunes, le Centre culturel et PointCulture.

Road trip en skate 
à travers les villes 
belges, au départ de 

Bastogne
Par Anim’Jeunes Bastogne.

Une place au soleil 

Un clip décalé réalisé par AID La Trève et les Équipes populaires, dans le cadre de 

la formation « Orient’action », sur une chanson du Collectif 13.

Nous sommes Bastogne 

Réalisé par les élèves de 1re différenciée 

de l’ICET et de l’Indsé, dirigés par Stany 

Paquay, avec le soutien du Festival de 

l’enfance et de l’AMO Média.Jeunes.

Making off du projet « Do it yourself ensemble » réalisé par PointCulture. 
L’équipe de PointCulture Luxembourg s’est rendue chez les différents partenaires afin de filmer leurs 
ateliers et rencontres lors du chantier créatif. Le montage de ces captations nous permet de vous 

présenter un making off de l’ensemble du projet.

Courts-métrages

Lieu : Centre culturel de Bastogne
Gratuit | Inscription au CcB
061/621.721 | info@centreculturelbastogne.be

Samedi 25 avril à 20h

Laissez-moi vivre 
Un clip qui parle du 

harcèlement à l’école.
Réalisé par les élèves de 
l’ICET. Avec le soutien de 
l’AMO Média Jeunes et 

Zaprod studio.
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D’après le roman de Joke Van 
Leeuwen « Quand mon père est 
devenu un buisson ».

Et si tous les soldats ont le même manuel de camouflage, à quoi cela sert-il de se 
camoufler ? À quoi reconnaît-on une frontière ? Et si je ne connais pas mes tables de 
multiplication, quelle famille voudra de moi ?

L’histoire raconte avec poésie la traversée de la petite Toda, son déracinement, 
pour atteindre « là-bas », là où elle sera en sécurité. Marionnettes de toutes tailles, 
castelets mouvants, silhouettes, dessins colorés donnent vie au voyage de Toda.

La Guerre des Buissons

Lieu : Centre culturel de Bastogne

Tarif 8€ - 1,25€ Art. 27 | Durée : 60 min

Goûter offert après le spectacle

Mercredi 6 mai à 14h

Centre culturel | Collectif Bastogne hospitalière

Théâtre des 4 mains

La guerre des buissons, c’est le récit 
de l’exil de Toda, 7 ans, une petite 
fille d’ici ou de là-bas, peu importe. 
Dans son pays, les uns se battent 
contre les autres et il faut fuir. Toda 
ne comprend pas bien le conflit, elle 
le subit et essaie tant bien que mal 
de  s’expliquer avec sa logique : qui 
sont les uns et qui sont les autres ?

Ce spectacle a reçu la mention du Jury des Rencontres de Théâtre 
Jeune Public de Huy 2017, pour la pertinence du propos et la qualité 

artistique et le Coup de Cœur de la Presse. Il a également été nominé 
au Prix de la Critique 2018 dans la catégorie jeune public.

Avec Anaïs Petry, Marie-Odile Dupuis et Simon Wauters.

Théâtre dès 7 ans
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Agnès Varda – décédée à l’âge de 90 ans le 29 mars 2019 – et JR partageaient 
la même passion dévorante des images. La rencontre entre la cinéaste pionnière de 
la Nouvelle Vague et le street artist (réputé pour coller ses tirages monumentaux sur 
les parois du monde entier), a débouché sur un coup de foudre artistique et humain. 
Ensemble, ils décident alors de sillonner la France rurale à la rencontre des habitants, 
pour dénicher des sujets à photographier et des façades à badigeonner. 

Un voyage loin de la frénésie urbaine et sans itinéraire précis. Au fil de leur promenade 
enchantée, ils font la connaissance de fils de mineurs du Nord-Pas-de-Calais, d’épouses 
de dockers du Havre, d’un artiste provençal en marge... pour montrer toute la vie et 
les visages représentant les villages de nos campagnes.

Dans ce road trip attachant, mis en musique par Matthieu Chedid, Agnès Varda 
et JR nous convient à une célébration poétique de l’humain et de la mémoire. Les 
collages d’images géantes en noir et blanc sur les façades des maisons, les murs des

Bourcy : place au village !

Lieu : salle « La Frenaie », 45 à Bourcy
Paf. Au chapeau | Inscription indispensable au CcB
061/621.721 | info@centreculturelbastogne.be

Jeudi 7 mai à 20h

Visages villages
Par Agnès Varda et JR

Cinéma

ACRF femmes en milieu rural, locale de 

Bourcy | PointCulture | CcB

fermes ou les trains immortalisent autant les lieux que l’histoire et le quotidien des sujets 
photographiés. Leur périple empreint d’humanité est aussi un hymne puissant à la 
transmission entre les générations. Un film qui se déguste comme une petite madeleine 
de Proust.
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Elles sont femmes d’ouvrage comme on le disait jadis. La plupart n’ont pas fait d’études, 
elles ont travaillé en usine ou au noir. D’autres étaient vendeuses, éducatrices, 
enseignantes... Et puis, il y a eu les basculements de la vie ; un homme qu’on quitte ou 
qui s’en va, les gosses à nourrir, des horaires impossibles... Alors on met les mains dans 
le cambouis, celui dont personne ne veut.

Ce documentaire met en lumière huit femmes, employées dans le secteur des Titres-
Services, qui nous parlent de leur quotidien de « femme de ménage », comme 
on le dit encore souvent. Elles abordent des sujets méconnus du grand public : les 
problèmes de santé liés à cette profession, le manque de reconnaissance, l’importance 
du relationnel avec le client, la précarité de l’emploi… Un éclairage nécessaire sur ce 
secteur, deuxième employeur le plus important de Belgique.

Ciné-débat
Lieu : CineXtra
Tarif 8€ - 6€ réduit -1,25€ Art. 27 
Réservation souhaitée au Centre culturel

Jeudi 14 mai à 20h

CineXtra | CPAS de Bastogne | PCS | CcB

Au bonheur des dames ?
De Gaëlle Hardy et Agnès Lejeune

Ciné -débat

La séance sera suivie d’un débat 
en présence des réalisatrices.
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Dans un café Starbucks quelconque, Jessica prononce cette phrase terrible : 
« Brandon, ou bien tu me parles, ou bien je te quitte ». Brandon va parler, elle va le 
quitter. De ce côté-là de l’histoire, le suspens est grillé. Ce drame, d’apparence aussi 
insignifiant qu’universel, est le démarrage d’une enquête théâtrale des plus jouissives 
qui nous emmène sur les traces et dans l’univers d’un pilote de drone devenu lanceur 
d’alerte.

En s’emparant avec dérision d’outils numériques variés, en passant d’une conférence 
gesticulée au récit tragique d’un lanceur d’alerte, Pierre Solot et Emmanuel De 
Candido reconstruisent en direct un puzzle biographique dont chaque pièce aborde 
les notions complexes d’une société hyper connectée : réalité, virtualité, fiction, guerre 
propre, digital natives et pouvoir fascinant des médias.

Avec Pierre Solot et Emmanuel de Candido

Pourquoi Jessica a -t -elle quitté Brandon ?

Théâtre tout public
Lieu : Centre culturel de Bastogne
Tarif 12€ - 10€ prévente et réduit -1,25€ Art. 27 
Durée : 90 min

Samedi 16 mai à 20h

CcB

Théâtre
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Clôture festive du projet, avec marché du circuit court, ateliers, marche nordique, et 
défilé couture à quatre mains.

Circuit court & Co
Le dimanche 17 mai, la place St-Pierre s’animera au rythme des producteurs locaux. 
Et si on s’interrogeait sur la place des circuits courts dans notre consommation 
au quotidien ? Au fil d’une balade, d’ateliers de cuisine, de sensibilisation et de 
dégustations, petits et grands découvriront une autre manière de consommer. 
Un marché des producteurs locaux fera la part belle aux produits bien de chez 
nous, légumes de saison, fromages, charcuteries, artisanat et bières locales 
seront à découvrir avec ou sans modération dans une ambiance conviviale.

Présentation de différentes actions menées par l’Asbl Alimen’T sur le territoire. 

Marche nordique
Cette marche sera accessible au PMR, poussettes etc. Découvrez Bastogne 
autrement au travers des places et quartiers du nord de la ville parfois méconnus 
du public.
Projet mené par l’ASBL Quartiers de Vie.

Clôture festive du projet
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Madworld - Flashmob
A l’image de la chanson originale de Gary Jules, c’est par la danse que 
le chorégraphe Rémy Pagard, accompagné de danseurs en formation de 
Bastogne, Marche, Arlon et du Grand-Duché du Luxembourg, vont nous 
interpréter le « Madworld » dans lequel nous nous frayons tous une place.

Rejoignez le groupe et provoquons ensemble des rassemblements. Parce qu’être 
citoyen, c’est aussi investir la place publique par le mouvement ! 

Lieu : Place Saint Pierre

Marche nordique et ouverture du marché au public à 10h.

Plus d’infos : ASBL Quartiers de Vie | 061/41.58.67 

Dimanche 17 mai dès 10h

21

Des visages tout autour de moi me sont familiers, d’autres moins. Des endroits sont usés, inutilisés - des visages sont épuisés. Lumineux et matinaux pour leurs courses quotidiennes 
Allant nulle part au final.

Madworld



Quand les fils s’en mêlent
Nous vous convions à un défilé de mode « pas comme les autres » dans une ambiance 
festive et familiale. L’événement est gratuit et le public est attendu nombreux à la 
Résidence Sans Souci pour assister à ce spectacle haut en couleurs. Valoriser 
l’expérience apportée par nos aînés, leur attachement à Bastogne et les valeurs de 
l’humanitude animent notre démarche.
 

Mannequins d’un jour, les personnes âgées se présenteront sur scène, accompagnées 
des élèves de l’école primaire Institut Notre Dame, mains tendues vers la transmission 
d’une véritable démarche intergénérationnelle. La mariée surprise et le créateur de 
mode clôtureront le défilé d’une façon originale.

Le partenariat est né au départ d’ateliers tricot à 
la maison de repos avec les bénéficiaires porteurs 
d’un handicap du Service Sésame. Leurs réalisations 
favorisent l’autonomie et soutiennent les valeurs du 
don et de la générosité en étant distribuées à des 
associations.
 

D’autres intervenants se sont également associés : les 
Educateurs de Rue, la Ligue Libérale des Pensionnés, 
avec le soutien du Plan de Cohésion Sociale, du 
Musée de la Grande Ardenne (Piconrue), du Conseil 
Consultatif Communal des Aînés, du Conseil des 
Jeunes de Bastogne et d’Anim’jeunes.

Ce projet nous parle de la place que la personne 
âgée occupe, l’empreinte qu’elle souhaite laisser aux 
yeux de tous, la place qu’elle veut garder au sein de 
sa famille, de la résidence, de sa ville et de la société.

Défilé intergénérationnel entre résidents et jeunes
Lieu : Résidence Sans Souci | Chaussée d’Houffalize, 1A à Bastogne
Gratuit | Réservation souhaitée à la Résidence Sans Souci ( Du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ) | 061/29.31.00

Dimanche 17 mai à 14h

Maison de repos Sans Souci | IND | Anim’Jeunes | ASBL Sésame | LLP | 

Les Educateurs de rue | Avec le soutien du Plan de Cohésion Sociale, 

du Musée de La Grande Ardenne/Piconrue, du CCCA et du CJB.
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Défilé



Le programme en bref

Parcours autour des places Du 25 avril au 17 mai p°6-7

Street art végétal Sam 25 avril à 9h30 p°8

Prendre place ensemble Du 25 avril au 15 mai p°12-13

Soirée ciné’jeunes Sam 25 avril à 20h p°15

La Guerre des Buissons Mer 6 mai à 14h p°16

Bourcy : place au village ! Jeu 7 mai à 20h p°17

Au bonheur des dames ? Jeudi 14 mai à 20h p°18

Pq Jessica a-t-elle quitté Brandon ? Sam 16 mai à 20h p°19

Clôture festive du projet Dim 17 mai p°20-22

Infos pratiques
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Pour toutes informations supplémentaires sur le projet :
Centre culturel de Bastogne
www.centreculturelbastogne.be
061/621.721




