
La diversité des ParcourS de vie, la richesse de la multiculturalité !
Le samedi 28 mars, de 13h30 à 18h à la Maison de la Culture d’Arlon

un après-midi festif autour de différents parcours de vie
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Spectacles, musique, histoires contées, nombreuses animations, ateliers, jeux seront autant de moyens de se rencontrer, 
de fêter la multiculturalité et la richesse du croisement de nos routes.
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EXPOSITIONS

Des visages qui ont du talent
Une exposition complète et vivante qui 
réunira différentes disciplines : photographie, 
infographie, stylisme et art textile, littérature, 
artisanat du monde.

Les artistes ? Les résidents du Centre Visage du 
Monde de Stockem.

Les Mots français d’origine arabe
par la Bibliothèque communale d’Arlon, avec le soutien 
de la Bibliothèque centrale de la Province de Luxembourg

L’exposition sera accompagnée d’une sélection 
bibliographique d’ouvrages en lien avec le 
métissage culturel.

Dans le même bateau
une installation artistique et informative de la COLUXAM

Cette installation a pour objectif d’interroger les 
opinions et de susciter l’échange citoyen sur le 
thème de la migration.
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ATELIER

Atelier slam
par le Crilux
animé par Jacinthe Mazzocchetti

de 14h à 17h
à partir de 15 ans
Réservation obligatoire auprès de la MCA

Un après-midi d’écriture slam autour de la 
thématique des ParcourS. Déclamation des 
textes possible !
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ANIMATIONS

Les 5 jeux du monde
par la Bibliothèque communale d’Arlon

Découverte ludique des jeux du monde.

Carrousel
par le Service Citoyenneté de la Province de Luxembourg

Une animation qui favorise la rencontre, 
l’échange dans une atmosphère conviviale.

Jenga Géant
par le Centre d’Action Laïque / Luxembourg

Jouons à faire tomber les murs ! Un jeu pour 
prendre consience des enjeux migratoires.

Psst! Viens écouter le monde…
une initiative de la Haute Ecole Robert Schuman

Une bibliothèque sonore multilingue composée 
d’albums pour enfants traduits dans le plus 
grand nombre de langues possible. 

15h : Séance de lectures multilingues par les 
résidents du Centre Visages du Monde. 

Parcours d’obstacles
par le Plan de Cohésion sociale de la Ville d’Arlon

A chaque étape, il te faudra relever une série 
de défis qui te permettront d’avancer jusqu’à la 
sortie.

La Marche des privilèges
par le Collectif des Femmes qui l’ouvrent

Une activité qui permet de conscientiser le 
public sur le thème de l’extrême droite.
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SPECTACLE

Si vous aviez vu la beauté...
par Une Petite Compagnie (ex Théâtre du Public)
avec Emmanuel Guillaume et Maxime Deckers

14h, 16h et 18h
à partir de 14 ans, conseillé aux adultes
Installation surprise ! • Réservation souhaitée

Un spectacle inventif, interactif et presque 
magique qui permet de s’interroger ensemble et 
en toute convivialité sur les questions de l’accueil 
et du vivre ensemble.
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ARTS PLASTIQUES - ŒUVRE COLLECTIVE

ParcourS
animée par Ingrid Decot et les participants à l’Atelier Art 
Ados du CEC de la MCA

Commencée à l’atelier et continuée par les 
visiteurs le 28 mars, cette fresque géante se 
nourrira de vos parcours, de votre créativité.
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