
Pour sa seconde édition, la quinzaine 
interculturelle de Bastogne propose 

différents moments pensés autour du 
thème de la transmission d’identité(s) 
(intergénérationnelle, interculturelle...).

Ces rencontres et échanges permettront 
à chacun de prendre conscience de sa 

propre identité, et de l’héritage qu’il pourra 
transmettre aux générations futures.

Quinzaine
interculturelle

Groupe 
arabe 

féminin

De l’identité
à la transmission
Quinzaine interculturelle

La quinzaine interculturelle de Bastogne est proposée en partenariat 
entre le CRILUX et le PCS de Bastogne, le Centre culturel de Bastogne, la 
maison des jeunes «Anim’jeunes», la Ligue Libérale des Pensionnés, Lire 
et Ecrire, le musée en Piconrue, la Bibliothèque de Bastogne, Henallux, 
le Groupe arabe féminin de Bastogne, le CPAS de Bastogne et la Ville de 

Bastogne.

Bastogne
DU 2 AU 15 MARS 2018

Graphisme : CRILUX   
Ed.responsable : J.Petit, rue de l’Ancienne gare 32 à 6800 Libramont

Informations pratiques et inscriptions

→ Valérie PEIFFER (PCS de Bastogne)
Tel.: 0496 56 01 02 - v.peiffer@bastogne.be

→ Yasmine PELZER (CRILUX) 
Tel.: 061 21 22 07 - 0491/61.15.34  
y.pelzer@crilux.be
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A 20h, au Cinépointcom de Bastogne
(rue du Sablon, 195)

 Diffusion du court-métrage « Entre Slashs 
et baskets », une rencontre atypique. Une 
réalisation d’Anim’Jeunes en collaboration 
avec le Centre MENA de la Baraque Fraiture.
 Ciné-débat « Les enfants du Hasard », 
en présence du réalisateur Thierry Michel 
et d’Altay Manço (IRFAM). « Madame Brigitte, 
institutrice en fin de carrière, mène la danse. On va suivre 
sa classe, constituée d’enfants issus de l’immigration qui 
terminent leur cycle d’études primaires ».

Dès 19h30, à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
de Bastogne (rue du Vivier, 56)

 19h30 « Les yeux de l’Orient » : défilé de 
vêtements traditionnels par le Groupe arabe 
féminin. En collaboration avec Anim’Jeunes.
 20h30 Diffusion du film « De Fils en 
Exil » Quatre familles rochefortoises, issues de 
l’immigration. Deux générations, les migrants (parents) 
et les descendants (enfants) croisant ou décroisant leurs 
regards sur leur vécu, leur histoire, leurs ressentis, leurs 
attentes...

 verre de l’amitié et auberge espagnole.

Vendredi 2 mars Gratuit

A 14h15 à la Bibliothèque de Bastogne
(rue Gustave Delperdange, 5)

 « Cabane aux histoires spéciale »
 « racines (pour se planter) », spectacle 
conté de et par Chantal Dejardin.

Sur inscription (061/21.69.80). A partir de 4 ans 
(accompagné d’un adulte).

Mercredi 7 mars Gratuit

A 20h, au Centre culturel de Bastogne
(rue du Sablon, 195)

 « Tram(e) », inspiré du film «On vivait ainsi?» 
du musée en Piconrue. Spectacle théâtral qui 
explore le patrimoine oral de notre région. 
Avec Aurelio Mergola et Sabrina Paletta.

Inscriptions souhaitées (061/21.65.30)

Samedi 10 mars Gratuit

A 13h, au musée en Piconrue de Bastogne
(Place en Piconrue, 2)

 « Passeuses de vie », échanges sur le thème 
de la naissance et de la petite enfance.

Sur inscription (061/55.00.55)

Gratuit

De 14h30 à 16h à la bibliothèque de Bastogne (rue 
Gustave Delperdange, 5)

 Séance spéciale « A quoi tu joues ? »
 « Voyage au Paradis ? » : découverte du jeu 
réalisé par Lire & Ecrire et la Ludothèque de 
Bastogne.

Gratuit

A partir de 13h30 à Henallux Bastogne
(rue du Sablon, 47)

 13h30 à 16h00 Diffusion du film « Patience, 
patience, t’iras au paradis », en présence de 
Tata Milouda.
 verre de l’amitié et auberge espagnole.

 18h à 19h30 Cabaret-chant de et par Tata 
Milouda.

Jeudi 15 mars Gratuit

Du 16 février au 28 mars « Loup, où es-tu ? », une exposition qui revisite joyeusement quelques 
grands contes classiques d’ici et d’ailleurs. Aux heures d’ouverture du Centre culturel de Bastogne
(rue du Sablon, 195). Animation sur réservation (061/21.65.30).

Du 2 au 15 mars
Reportage itinérant, réalisé par Anim’jeunes. Présent aux différents événements.

Durant toute la  quinzaine Gratuit
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Mardi 6 mars

De 18h à 20h, au musée en Piconrue de 
Bastogne (Place en Piconrue, 2)

 « Discu’thé », à partir du livre « Femmes 
pluri-elles », en présence de l’auteure Jacinthe 
Mazzocchetti.

GratuitMardi 13 mars

Mercredi 14 mars

Gratuit

Mardi 13 mars


