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FLASH NEWS
Les projets à la UNE
Vous recevez l’agenda projets de
La Concertation ASBL – Action Culturelle Bruxelloise.
Chaque mois, ce rappel vous permet de faire le point sur nos projets
en cours et vous tenir informés des prochaines dates pour nous retrouver.
LA CONCERTATION PARTICIPE À "SHORTCUT EUROPE" DU RÉSEAU ENCC

Les 26 et 27 avril prochains, La Concertation participe à la rencontre "Shortcut Europe" du
Réseau Européen des Centres Culturels (ENCC). La rencontre, intitulée "Exploring Cultural
Spaces", aura lieu en Belgique, à Turnhout. Une bonne occasion de discuter plus en détails
sur les interactions entre la culture et son environnement avec nos partenaires européens.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
1) Cycle "Démocratie(s) et nous"

Dans le cadre des Dialogues en Humanité Bruxelles, La Vénerie et les Compagnons de la
Transition se sont associés pour vous proposer le cycle "Démocratie(s) et nous", l'occasion
d'interroger le lien entre nos démocraties et les migrations. Découvrez sans plus tarder le
programme complet des rencontres du mois d'avril.
Du mercredi 18 au samedi 21 avril
La Vénerie, Watermael-Boitsfort
Pour plus d'infos, cliquez ici.
2) Festival Made in Bruxsel

Échos d'Asie. La mondialisation postcoloniale a amené bon nombre d'asiatiques en ville. Ils
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Échos d'Asie. La mondialisation postcoloniale a amené bon nombre d'asiatiques en ville. Ils
ont marqué depuis longtemps l'horeca et les magasins. Comme dans beaucoup d'autres
villes dans le monde, l'Asie est présente sous des formes diverses à Bruxelles.
Vendredi 20 avril, de 20h à 22h30 (tapas et drinks à partir de 18h30)
Muziekpublique, Ixelles
Pour plus d'infos, cliquez ici.
De l'irrégularité à la citoyenneté européenne. Bruxelles a depuis toujours accueilli des
immigrés de l'Europe orientale et les Balkans. Des réfugiés des régimes staliniens, ou des
travailleurs. De même, à chaque fois que l'UE s'est élargie, de nouveaux citoyens ont rejoint
Bruxelles. Il y a ceux qui sont venus pour travailler dans les institutions, ceux qui occupent
des niches spécifiques dans le marché du travail et ceux qui cherchent simplement de
nouvelles opportunités.
Vendredi 27 avril, de 20h à 22h30 (tapas et drinks à partir de 18h30)
Le Jacques Franck, Saint-Gilles
Pour plus d'infos, cliquez ici.
Soirée de clôture. Deux tiers des Bruxellois n'ont pas de références "Belgo-Belges".
Bruxelles est la deuxième ville la plus diverse du monde. Deux tiers de nos ménages sont
multilingues. La mixité dans la superdiversité semble être notre première caractéristique. Ce
cosmopolitisme cherche son expression dans le labyrinthe institutionnel et la multiplicité
communautaire. Lors de cette soirée de clôture festive, mettons à l'honneur ce mélange et
cette énergie créative!
Vendredi 4 mai, à partir de 20h
Bozar, Bruxelles
Pour plus d'infos, cliquez ici.

3) Cycle numérique

Cinquième rencontre de la saison 3, avec Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques et docteure en
esthétique et théorie de l’art contemporain. Décriées par les citoyen, les caméras de vidéosurveillance
suscitent, depuis les années 1990, de virulents débats dans les sociétés occidentales. Mais
qu'en disent et qu'en font les artistes? Pour le découvrir, inscrivez-vous vite!
Mardi 24 avril, de 10h30 à 12h
PointCulture Bruxelles
Pour plus d'infos, cliquez ici.
4) Dialogues en Humanité Bruxelles

Soirée conviviale pour découvrir Dialogues en Humanité Bruxelles, un festival pour et par les
les citoyens et citoyennes, pour dialoguer et interroger les défis de notre époque. Venez
partager l'apéro avec nous, et partager vos idées et envies suite à la projection d'un courtmétrage.
Mardi 24 avril, de 18h à 20h
Les Écuries van de Tram, Schaerbeek
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Pour plus d'infos, cliquez ici.
5) Atelier Bibliothèque Vivante

Atelier de Jette. Envie de vous mettre en jeu et de raconter un bout de votre histoire suite à
un préjugé que vous avez vécu? Devenez Livre vivant et ajoutez votre titre au catalogue de
la Bibliothèque Vivante! Après Saint-Gilles et Schaerbeek, l'équipe de La Concertation fait
étape à Jette pour deux journées d'ateliers de préparation. Inscrivez-vous vite!
Vendredi 4 et samedi 5 mai
L'Armillaire, Jette
Pour plus d'infos, cliquez ici.
A bientôt,
L'équipe de La Concertation
[Vous souhaitez mettre à jour vos coordonnées/vous désinscrire de notre liste de diffusion?
Contactez-nous à l'adresse info@laconcertation-asbl.org.]
-La Concertation ASBL - Action Culturelle Bruxelloise
26, rue de la Victoire - 1060 Bruxelles
02/539.30.67
info@laconcertation-asbl.org
www.laconcertation-asbl.org
Facebook - Twitter
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