La paix

ça commence
tout de suite

du 16 au 30 avril 2012

!

Transmission et dialogue entre toutes les générations à
propos du génocide des Arméniens et, à travers lui, des
4 génocides du XXe siècle (les génocides des Herero, des
Juifs, des Tutsi et des Arméniens). Réfléchir et envisager
ensemble comment chacun peut participer à prévenir de
tels crimes contre les hommes, aujourd’hui et demain.
Les activités autour de ce projet seront organisées de
manière à favoriser les échanges entre toutes les
générations (à partir de 15 ans).

Exposition

Le génocide

des arméniens
Du 16 au 27 avril

dans la Grange du Douaire,
2, avenue des Combattants à Ottignies
28 panneaux rappellent la définition du mot “génocide”,
retracent l’histoire du peuple arménien, abordent la question du négationnisme et évoquent le vécu de survivants. Des
passeurs de mémoires retracent le parcours de leur famille
dans cet événement tragique.
Après leur prise du pouvoir en 1908, les Jeunes Turcs
prônent un nationalisme radical qui prévoit la réunion de tous
les Turcs du Moyen-Orient voire même de l’Asie. Les Arméniens
symbolisent l’ennemi intérieur et constituent un obstacle majeur
à ce projet nationaliste. A la faveur de la 1ère guerre mondiale,
d’avril 1915 à décembre 1916, environ 1.400.000 Arméniens
sont exterminés sur une population estimée à 2 millions.
Une exposition imaginée par le Centre communautaire laïc juif

Vernissage
Lundi 16 avril à 18h
Concert de la Chorale arménienne de Belgique
Ouvert à tous
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Autour de l’exposition

Visites guidées et animations
Sur réservation uniquement - 010 45 20 61 ou info@atoutage.be
À destination de l’enseignement secondaire supérieur et de
groupes constitués.
Trois animations différentes sont proposées :

- Dialogue avec un passeur de mémoire

mardi 17/4, vendredi 20/4 et jeudi 26/4 de 13h30 à 16h

- La paix ça commence entre nous

lundi 23/4 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h et mardi
24/4 de 13h30 à 16h

- Citoyen de demain, entre liberté et obéissance

mercredi 18/4 de 13h30 à 16h et jeudi 19/4 de 9h30 à
12h et de 13h30 à 16h

Accès libre pour tous
Samedi 21, mercredi 25 de 13h30 à 16h et vendredi 27 avril
de 13h30 à 19h

Chorale arménienne de Belgique
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Spectacle

Schicklgruber,
alias Adolf Hitler
Jeudi 26 avril à 20h30 au Centre culturel,
41, avenue des Combattants à Ottignies

Entre cynisme et grotesque, entre comédie et tragédie,
Schicklgruber, alias Adolf Hitler est une leçon magistrale de
Neville Tranter, ce grand soliste de la marionnette.
Avril 1945, les soldats russes sont aux portes de Berlin. Adolf
Schicklgruber (le vrai nom du père d’Hitler) reclus dans
son bunker, vit ses derniers instants. Le plafond est prêt à
s’effondrer. Une poignée de fidèles célèbre l’anniversaire du
Führer… Le décor minimaliste en noir et blanc donne immédiatement le ton de la farce cynique qui se joue là entre ces
chefs nazis coincés comme des rats…
Spectacle en anglais surtitré en français. D’après le roman de Jan
Kersaw - Conception, marionnettes et jeu : Neville Tranter - Mise en
scène : Theo Fransz - Une production du Stuffed Puppet Theatre
Spectacle proposé dans le cadre du Festival Les Voies de la Liberté
PAF : 20 € - 18 € - 10 €
Réservations : Centre culturel 010 41 44 35 - www.poleculturel.be
La représentation sera suivie d’une rencontre avec le public en présence de René Zayan, Ethologue et professeur à l’UCL qui abordera
la communication politique non verbale, Philippe Leruth, journaliste
au Soir, qui parlera notamment de la liberté de la presse en Turquie
et de Pierre Mertens, écrivain.
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“ Mots ”
de Pierre
Mertens
“ Le mot paix, c’est comme le mot silence.
Cela évoque un absolu.
Et en l’occurrence, il n’y a pas d’absolu ”

Six petits films (1’30’’) présentant chacun la définition,
par l’écrivain, des mots : paix, génocide, liberté d’expression,
négationnisme, mémoire, transmission.

Diffusion sur TV Com les 18, 19, 20 & les 25, 26, 27 avril
(dans la boucle) ainsi que sur le site www.poleculturel.be et
www.atoutage.be/lapaix

Rencontre avec Pierre Mertens,
Mardi 17 avril à 17h

à la Librairie Agora à Louvain-la-Neuve
Il sera interviewé par Nicole Debarre.
Accès libre
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Cinéma et rencontres
Projection du film

Shooting dogs de M. Caton-Jones

Jeudi 19 avril à 20h30 au Studio 11 à
Louvain-la-Neuve (dans le cadre du
Ciné Forum) - PAF : 2 €
Projection du film

Aghet d’Eric Friedler

Mardi 24 avril à 20h au Cinéscope
suivi d’une évocation de l’Arménie par
le Professeur Bernard Coulie (dans le
cadre du festival Les Voies de la Liberté)
PAF : 5 €

Café citoyen

Lundi 23 avril à 20h à Altérez-vous,
6 place des Brabançons
à Louvain-la-Neuve
Accès libre

Concert de clôture du
Festival Les Voies de la Liberté
Renan Luce, Alexis HK (Alexis
Djoshkounian), Benoît Doremus, …
Lundi 30 avril à 20h à l’Aula Magna
PAF : 20 € - 18 € - 12 € en prévente
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Informations 010 45 20 61
info@atoutage.be
www.atoutage.be

Une organisation d’Atoutage, du Centre culturel d’Ottignies-Louvainla-Neuve et Antraning Zarmanian, citoyen d’Ottignies-Louvain-laNeuve en collaboration avec le Comité des Arméniens de Belgique, du
Centre communautaire laïc juif, du Centre Régional d’Intégration du
Brabant wallon, du Centre culturel du Brabant wallon, d’Annoncer la
couleur Brabant wallon, de Tudienzele, Les Voies de la liberté, Ciné
Forum, Altérez-vous et de TV Com.

Schicklgruber,
alias Adolf Hitler
Jeudi 26 avril à 20h30
au Centre culturel

Editeur responsable Cécile Dupont - 15 avenue de l’Espinette à Louvain-la-Neuve

