
   # RÉSEAU EN ACTION # 24/09

Programme

9.00 : ACCUEIL
9.30 : PASS DÉCOUVERTES
13.00 : LUNCH et DISTRIBUTION des 
documents Article 27
14.00 : TABLES RONDES/CARRÉES
16.00 : SCÈNES-OUVERTES
Fin prévue à 17.00

 Inscription indispensable avant le 14/09
 via notre site  www.article27.be/bruxelles 

 Cliquez sur l’onglet  Médiation culturelle
 et ensuite Réseau en Action

 Login > invitesA27 / Mot de passe > invitation

Met de steun/Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Administration générale de la culture, service général de la créa-
tion artistique et éducation permanente), de la Région de Bruxelles-Capitale / van Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de la Commission 
communautaire française (Culture et Action Sociale), de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale / van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussels-Hoofdstad, de la FGTB Bruxelles, agenda.brussels et d’Ethias.

PASS Découvertes
En trois temps :
... présentation de l’offre Pass Découvertes par les partenaires culturels,
... espace de rencontre entre acteurs sociaux et culturels autour des œuvres proposées,
... atelier du PASS : Portrait d’actions de médiation ! Nous vous proposons d’échanger 
autour de quelques collaborations significatives ayant coloré la saison précédente. 
De quoi alimenter nos projets pour la saison 2018-2019 !

Tables rondes-carrées
Un répertoire culturel vivant ! Une belle occasion de rencontrer un large panel de parte-
naires sociaux et culturels en un après-midi qui bouillonera de nos mutliples échanges... 
Explorons ensemble les ressources du répertoire culturel d’Article27# Bruxelles.

Rejoignez-nous!   

Le 24 septembre 2018  

Au Centre Culturel 

Jacques Franck

Ch. de Waterloo, 94

1060 Bruxelles

Scènes-Ouvertes
« Ciao Bruxelles ! »
Abdel veut quitter Bruxelles. L’appartement qu’il occupe avec 
sa famille va être vendu. 
A la recherche d’un nouveau logement, il décide de s’installer 
en Flandres, où semble t’il, les loyers sont moins chers et les 
possibilités d’emploi plus nombreuses ! Pour ne pas subir ce 
nouvel « exil » forcé, Abdel décide d’en faire un film. 

Docu-fiction réalisé par le comité culturel d’Evere avec 
Thibault Coeckelberghs pour l’accompagnement artistique.
Ce film est le fruit d’un atelier cinéma initié par Article 27 # 
Bruxelles, le CPAS d’Evere et le GSARA.

« Notre groupe, les cultures se rencontrent »
Exposition du making of du livre sur les cultures écrit et 
illustré par un groupe d’adultes en alphabétisation.
« La culture, c’est comme un arbre, il a des racines… le 
groupe aussi, c’est comme un arbre, il a des racines. Ça 
me fait penser à notre livre. On a travaillé ensemble, on 
a joué. Dessiner, écrire des textes, c’est comme un jeu 
pour le livre. » Tlaitmas. 

Un projet initié par Hispano Belga et Article 27 # 
Bruxelles, en collaboration avec le Centre culturel 
Jacques Franck.

Des journées dédiées aux rencontres entre publics, travailleurs sociaux et culturels autour des œuvres et de la participation culturelle.

Alice
Tampon 




