
Déjeuner des voisins et des amis    03/10/10 
(sur réservation) 
 
Présentation aux voisins, amis, familles... des activités et événements proposés tout au long de l’exposition 
sur les thématiques de l’immigration et l’intégration: petit-déjeuner convivial suivi de visites guidées, anima-
tions, ateliers, projection d’un dessin animé, …  

 
 

Les RDV « grand public » de l’exposition 
 

 

Apéro-ciné  
 
Apéritif culturel + projection d’un film ou d’un documentaire + débat-discussion 
(sur réservation)  
 
08/10/10 :  « Terminus, tout le monde descend ! »  un documentaire de Silvia Genco et Irini Kouraos autour 
de la multiculturalité de l’immigration minière à Charleroi.  Invité pour le débat: à confirmer 
 
12/11/10 : « Notre mariage » un documentaire-témoignage de Tülin Ozdemir sur les mariages traditionnels 
dans la communauté turque.  Invité pour le débat: Tülin Ozdemir, réalisatrice. 
 
10/12/10 : « Place Belgique » un documentaire autour de la «belgo-marocainitude ». Invité pour le débat: 
Foued Bellali, réalisateur. 
 
14/01/11 : « London River », une fiction de Rachid Bouchareb.  Invité pour le débat: …, représentant de la 
Ligue des Droits de l’Homme 

Visites & Vous : visites guidées pour le public individuel  
(sur réservation) 
 
20/10/10 :  Exposition be.WELCOME 
17/11/10:  Le Parcours du Migrant: une visite guidée avec atelier animé qui évoque l’histoire de l’immigra-
tion d’hier à aujourd’hui et un débat sur l’intégration, ses préjugés et ses stéréotypes. 

Activités sur réservation : 071/88 08 56 

Spectacles 
  
Je lis d’Agota Kristof par le Fantastique Collectif (à confirmer) Adaptation théâtrale de L’analphabète, récit 
autobiographique de l’écrivaine Agota Kristof qui révèle un parcours qui s’apparente au sort de tout immi-
gré: l’exil, l’apprentissage d’une langue inconnue comme chemin vers l’assimilation, la difficulté à trouver sa 
place, …  (A CONFIRMER) 

Evénement associé: La Maroxelloise, agence de voyages présenté par le PBA-Eden dans le cadre du Par-
cours des Droits de l’Homme. Un voyage de la Belgique vers le Maroc dont les spectateurs ne sortiront pas 
indemnes. Infos et réservations pour ce spectacle: 071/31 12 12 


