
Ce dont ils sont certains, c’est qu’on pourrait faire 
mieux dans le domaine des luttes sociales et 
écologiques mais pour cela, il faudrait davantage 
travailler ensemble (p�f, facile à dire…) et aussi 
adopter des stratégies de luttes radicales. 

Ah oui, mais ça veut dire quoi radical? Ils ont une 
idée mais ils aimeraient aussi avoir votre avis sur 
la question ! 

Avec Sébastien Kennes, militant associatif et 
animateur-éducateur chez Rencontre des Conti-
nents et Amaury Ghijselings, militant associatif 
et animateur-éducateur chez Quinoa.

Jeudi 16 Déc. 20:30 // Blind Test

Blind Test révolté (dévernissage festif et musical)

Vous pensez connaître tous les chants révolution-
naires à travers les âges ? Alors ce blind test est 
pour vous ! 

Et si vous ne les connaissez pas, nous vous les 
ferons découvrir. On espère surtout vous 
surprendre ! Dans les faits, c’est avant tout l’occa-
sion de clôturer notre exposition de manière 
festive et avec des lendemains qui chantent. 

(Groupe de 5 maximum)

Mardi 09 Nov. 18:00 // Vernissage

Ouverture o�icielle de l’exposition et apéro
au salon

Jeudi 18 Nov. 18:00  // Rencontre

Rencontre – débat : « Liège en actions » 

Liège ardente, solidaire, rouge de joie ou de colère… 
Liège est sans nul doute une ville d’actions et d’acti-
vistes. Ils et elles sont nombreuses à se mobiliser 
sur des enjeux locaux et globaux. Pour ce faire, ils 
utilisent des formes diverses et variées. Mais tous 
ces acteurs et actrices de changement se 
rencontrent fort peu finalement. Aujourd’hui, nous 
les rassemblons pour évoquer ensemble leurs 
modes d’actions. Un petit forum social mondial 
liégeois en somme. Pour lutter tous ensemble un 
jour ? Pour s’enrichir mutuellement sûrement !

Avec le Mouvement des squats, Liège sans pub, 
les Antifa, la FGTB Liège-Huy-Waremme, 
Ensemble Zoologique de Libération de la Nature 
(EZLN), Students for Climate Liège…

Introduction et conclusion par l’Ami terrien. 

Jeudi 25 Nov. 18:00 // Projection

Documentaire :  « Une douce révolte » (1h10)

Ce documentaire part à la rencontre des « cham-
bouleurs du monde ». Ces citoyens qui réinventent 
la finance, l’argent, l’économie et la politique, pour 
sauver l’humanité, la nature, et la vie elle-même.

« Une douce révolte » relate de nouvelles 
manières de penser et de voir, mais révèle 
aussi la pratique au quotidien des acteurs de 
ces changements. 

Ce documentaire de Manuel Poutte explore les 
nouvelles micro-révolutions qui naissent un peu 
partout dans le monde. Des démarches qui n’en 
restent pas à l’indignation mais qui passent à 
l’action : rendant ce film plus que jamais d'actuali-
té en ces temps de crise globale.  

La projection, proposée dans le cadre du Mois 
du Doc, sera suivie d’une rencontre avec des 
Liégeois qui changent le monde : Le Val’Heureux 
(monnaie locale) - Le champ des possibles 
(maraîchage) - Le mouvement politique des 
décroissants (désobéissance et décroissance).

Jeudi 02 Déc. 18:00  // Slam & Dance   

Scène slam et danse en alternance… 

Avec les participant.e.s des ateliers danse et slam 
animés par Sophie Halin et Lisette Lombé. 

Un moment poétique et révolté, à n’en pas 
douter. 

Jeudi 09 Déc. 18:00 // Conférence

Conférence gesticulée : « Radical ?! » 

Deux activistes ayant la mauvaise habitude de 
courir d’une action de désobéissance civile à 
l’autre en passant par leur potager ou leur 
GASAP, tout en assumant un temps plein dans le 
domaine de l’éducation non-formelle, s’arrêtent 
un instant… Non, ralentissent un instant pour se 
demander de quelle manière leurs actions 
servent à combattre les injustices ici et 
ailleurs?
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