Pour la troisième édition de la biennale « Tomber Volontiers dans
le Panneau », le grand rassemblement artistique, associatif et
culturel qui anime la ligne 98C du Ravel à Quaregnon, tous les
signaux sont au vert !
Le dimanche 25 août 2019, de midi à 20h00, le parcours devient
« LA LIGNE VERTE ». Plus qu’une couleur, ce thème donnera la
tonalité de cette édition où les participants questionneront notre
rapport à la nature. Dans une société où le bleu pétrole a tendance
à éclipser le vert pâturage, il nous semble intéressant de s’emparer
du sujet, et de l’explorer de manière créative, sans donner de
leçons.
Il y aura mille manières d’en parler : performances théâtrales,
musicales ou contées ; déambulation parmi les nouvelles œuvres
éphémères sur le parcours ; rencontres et dégustations avec
des producteurs locaux ; réalisations citoyennes technologiques,
culinaires et artistiques ; partage de connaissances sur l’art et la
nature ; le tout dans une atmosphère festive d’échanges et de
discussions, avant un bouquet final pour terminer la journée en
beauté.

EN PRATIQUE :
Accès par la rue Emile Vandervelde ou la rue Dr. Schweitzer
Événement gratuit
Bar et restauraton sur place
065 515 217 - info@blancmurmure.be

LA MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX

LA MAISON DE QUARTIER DE WASMÜEL

LE PASS

Découvrez une sélection de produits sains et
savoureux cultivés, cueillis, mis en bouteille
dans notre région ! Qui sait, votre dîner de ce
soir se trouve peut-être juste devant vous ?

Découvrez «Thymio», le robot intelligent
et respectueux de l’environnement. En
quelques lignes de code, apprenez-lui à
se diriger et à éviter les obstacles sur son
chemin.

De manière à enrichir son futur espace
extérieur dédié à la découverte de la
biodiversité, le Pass proposera aux
participants de contribuer à la création
d’hôtels à insectes et autres abris dédiés à
la faune locale.

LA MAISON DE QUARTIER DU SUD
"LE SENS DE LA VIE" sera le thème de l'atelier
de gravure sur bois proposé par la Maison de
Quartier du Sud.
LA MAISON DES JEUNES ALFRED BONJEAN
LA CHASSE AU TRÉSOR
Le jeu est rempli d’énigmes, de pièges et
d’indices.
ARRIVERAS-TU À TROUVER LE TRÉSOR DE LA
LIGNE VERTE ?!
LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
La bibliothèque vous propose des lectures en
balade venues de son «jardin à livres ouverts» avec en introduction une animation
ludique de L’Enfant Phare autour des abeilles
sauvages.
LE CEC BLANC MURMURE
Point Info sur les ateliers menés par Blanc
Murmure pour l’événement « Tomber volontiers dans le panneau – la ligne verte », ainsi que sur les activités proposées lors de la
journée.

LE CIRQUE DU DOUDOU
Afin de faire un petit clin d’oeil à la mobilité
douce, le cirque du doudou déambulera
sur le ravel en échasses, monocycle ou ... à
pied avec son matériel de jonglerie.

LA MAISON DE QUARTIER DU RIVAGE

LE GOÛTER DES MOTS

Un atelier organisé par le plan de Cohésion Sociale
de Quaregnon.

Créez dans et avec le paysage grâce à cet
atelier Land Art. Les participants pourront
découvrir des œuvres réalisées par les enfants et manipuler différents éléments naturels afin de produire à leur tour, une œuvre
d’art éphémère.
LE MAC’s
Voué à la création contemporaine, le Musée
des Arts Contemporains de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (MAC’s) situé au cœur
du site de l’ancien charbonnage du GrandHornu, vous propose l’atlier PETIT POUCET.
VENEZ SEMER DES CAILLOUX COLORÉS ET
DÉCORÉS, PAR VOS SOINS, LE LONG DU
RAVEL.

TVPquaregnon

Un projet porté par le CEC Blanc Murmure, le Plan de Cohésion
Sociale et la Maison Culturelle de Quaregnon.
En collaboration avec l’Administration Communale de Quaregnon,
la Maison des jeunes Alfred Bonjean, l'Enfant Phare et Alim'Action

Avec le soutien de

ALIM’ACTION

LE CID

Alim’Action, c’est un jardin collectif :
«le jardin Sur Naturel» et un compost de
quartier au coeur de Wasmuël sur le site
de la Majolique où nous lions la santé et
le respect de l’environnement grâce à nos
petites fées envoyées par Dame Nature....

Le Cid, centre d’innovation et de design
au Grand-Hornu en charge de la gestion
patrimoniale du site du Grand-Hornu,
promeut également le design contemporain
en adéquation avec le développement du
durable et soutenable.
Lors de cette journée, le CID animera un
atelier pour les familles et réalisera avec
elles, des objets à partir de récupération !

L’atelier artistique de la maison de Quartier
du Rivage organise une expo nature sur le
thème du maraîchage fait par des habitants
de Quaregnon.

LA MAISON CULTURELLE DE QUAREGNON...

NOUVELLES CRÉATIONS DE BLANC
MURMURE DANS LE CADRE DE LA
LIGNE VERTE
LES NICHOIRS
10 propositions parsemées sur le
parcours nous invitent à découvrir
d’autre maisons d’oiseaux, tantôt poétiques,
tantôt graves, au regard de nos rêves et de
nos démesures.
LES ÉPOUVANTAILS
La nature a souvent ses revers,
souvent utiles, parfois nuisibles.
Du vent pour du mouvement avec un air de
récup avec Karelle, Corine, Serge et Sébastien
UN ENFANT, UNE ABEILLE

Un atelier avec Olivier Goka : bricoleur en
chef, sorcier de la récup’, rien ne se jette
avec Olivier Goka! Aujourd’hui, c’est au tour
de jouets abîmés de passer sous les mains
expertes d’Olivier pour leur donner une seconde vie. Mais ça ne se fera pas sans vous !

un projet en partenariat avec les
écoles communales de l’Égalité, de Wasmuël,
De Brouckère, l’école libre Sainte-Bernadette
et la bibliothèque communale de Quaregnon.

... ET SON POTAGER OÙ L’ON CAUSE

En partenariat avec le CPAS de Saint-Ghislain

Faites pousser vos idées en les arrosant de
connaissances d’experts! Tuyaux, partage d’
expériences, anecdotes, échanges de bons
procédés... prenez le temps d’une pause où
l’on se cultive et l’on cause.

LES TABLIERS

LE COLLECTIF INNOMBRABLE
Avec le collectif innombrable, redécouvrez
une voie oubliée. Retour sur l’histoire du
Ravel. « On a déraillé », intervention picturale
et sonore en collaboration avec le plasticien
Stéphane Kozik

25.08.2019

LES OISEAUX EN PLASTIQUE, ÇA N’EXISTE PAS !

Quaregnon
Ravel 98 C

Parcours
artistique

GRATUIT

Dix slogans en vert prêt à porter. Un atelier
mené par Isabelle Baldachhino
LES PHOTOS CITOYENNES
Travail de composition photographique
sur l’acte de « planter une idée » avec la
participation des habitants de Quaregnon
et la collaboration des photographes Claude
Quenon, Daniel Mahieu, Willy Wattier et Anne
Solimando
POUSSE-POUSSE
Deux «pousse-pousse» ont été créé en
collaboration avec l’atelier soudure de l’école
de promotion sociale de Jemappes et l’atelier
«Tricot» du PCS de Quaregnon»
EDITION 2019

LA LIGNE VERTE

15h > 17h (toutes les 30min)

13H30 & 15H30 & 17H
LE BAL DES ABEILLES - Tout public

• ATELIER «PETIT POUCET»
(MAC’s)

12h > 18h
• LE COLLECTIF INNOMBRABLE
& STÉPHANE KOZIK
• EXPO NATURE
(Maison de Quartier du Rivage)

14h & 16h
• ATELIER OLIVIER GOKA

(Maison Culturelle de Quaregnon)

TRYPTIQUE

Un spectacle drôle et ludique mêlant danse,
musique et qui traite d’un jolie manière un sujet
grave : la disparition des abeilles.

13h & 15h00 & 16h30
«LE POTAGER OÙ L’ON CAUSE»
13h30 : Centre Oasis
14h30 : MAC’s
16h : Alim’Action
17h : Joelle Pierard
et les abeilles sauvages
17h30 : L'apiculteur Michel Hanuise

• ATELIER KAMISHIBAÏ
• ATELIER À PARTIR D’OBJETS DE RÉCUP’

12h > 18h

19H
CONCERT GRATUIT

(CID et son centre de documentation)

12h > 18h

• LA CHASSE AU TRÉSOR
(MJ Alfred Bonjean)

• LECTURE EN BALADE

(Bibliothèque communale)

• HÔTEL À INSECTES

• POINT INFO

(Le PASS)

(CEC Blanc Murmure)

RETROGAMING
LE LOMBRIC

TRYPTIQUE

x4

PICTOMATIQUES

LA LIGNE

LES ARBRES À VALISES

L’ABRI

AU PAS DE LA PORTE
MÉMOIRES ÉMAILLÉES

PICTOMATIQUES

PICTOMATIQUES
ESPACE LINÉAIRE

12h > 18h
Halte pousse-pousse

• L'ART DU CIRQUE

12h > 18h

• ATELIER LAND ART

• ALIM’ACTION
• THYMIO

(Cirque du Doudou)

Nichoirs créés
par le CEC Blanc Murmure

(Goûter des mots)

Epouvantails créés
par le CEC Blanc Murmure

13H30 & 15H30 & 17H

Oiseaux de plastique créés
par le CEC Blanc Murmure et
le CPAS de Saint-Ghislain

Tout le long du Ravel, un parcours littéraire autour des oeuvres de Tomber Volontiers dans le panneau avec Slamour, Sérial d’rimeur et Vince.

(Maison de Quartier de Wasmüel)
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DÉPART DE LA PARADEtée
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12h > 18h
• MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX
• ATELIER GRAVURE SUR BOIS
(Maison de Quartier du Sud)

