


Ouverture du mercredi au samedi, de 13:00 à 18:00

VERNISSAGE LE JEUDI 17.09 avec à 18:00 une visite com-
mentée de l’exposition et à 19:00, un concert des CALLAS 
S’ROLES. 

FINISSAGE LE 21.10 dans le cadre du festival de fi lms 
AlimenTerre avec dès 18:00 une visite commentée de l’exposi-
tion ; à 19:30 avant-première du fi lm « FOOD CHAINS » suivie 
d’une rencontre débat sur le coût humain de notre système 
alimentaire.

EXPOSITION 
TOUS POUR TOUS.

18.09 > 21.10

La protection sociale universelle constitue la vaste et 
complexe thématique de cette édition 2015 du Tem-
poColor. L’exposition présente les travaux d’artistes, 
de photographes ou encore de vidéastes contem-
porains qui éclairent, ou témoignent, chacun à leur 
manière des crises, des révoltes, des menaces et des 
effets qui sont noués aux enjeux de la protection de 
tout un chacun mais aussi de la solidarité de chacun 
pour tout le monde.

LES CHIROUX
CENTRE CULTUREL
Place des Carmes, 8

4000 Liège

Une 15e édition pour le TempoColor ! Ce festival urbain prend traditionnellement place le 4e WE de septembre 
pour faire vibrer la cité liégeoise aux enjeux des solidarités Nord-Sud et du développement durable. Concerts, 
exposition, spectacles de rue, animations… sont ici autant d’invitations, conviviales et surprenantes, à une ré-
fl exion active sur nos modes de production et de consommation. Créatifs, engagés, documentaires, les œuvres 
et spectacles présentés envisagent les crises comme une opportunité de changement vers un monde plus soli-
daire, équitable, respectueux des hommes et de la terre.

ACCÈS GRATUIT À TOUTES LES ACTIVITÉS
+ D’INFOS : WWW.TEMPOCOLOR.BE

Avec :

Sean HART (F)
Bill BALASKAS (GR)
Alessandro IMBRIACO (IT)
Winfried BAUMANN (D)
Julian RöDER (D)
Mathieu PERNOT (F)
Libia CASTRO (ESP) & Olafur OLAFFSON (IS)
Charley CASE (B)
Sylvie RONFLETTE (B)
John ISAACS (UK) 
Filip MARKIEWICZ (PL)
Stéphane REMAEL (F) 
Eva LEITOLF (D)

CONCERTS



VE. 25.09

INTERLUDES
RAGGARAVANE 
SOUNDSYSTEM 
Une caravane transformée en Soundsystem mobile 
avec comme objectif de  répandre  sur les routes 
d’Europe les vibrations positives et les messages 
politiques du reggae.

17:00
LA COMPLET’MANDINGUE (F) 
Un orchestre de balafons portables aux sonorités 
que l’on croirait, à tort, électros et amplifi ées. Des 
musiciens tout-terrain adeptes du groove pour le 
plus grand plaisir des amateurs de métissage mu-
sical et de danse…

17:30
ROCKET SHIP  
Ce groupe de ska originaire de Liège produit une 
musique aussi festive qu’authentique ; une synthèse 
des principaux courants de la musique jamaïcaine. 

19:30
LA FANFARE DU BELGISTAN 
Frénésie balkanique et ferveur tsigane, pistes 
afro-américaines et rythmiques nord-africaines, 
funk nomade et jazz débridé, le groove belgistanais 
nous emporte dans les steppes reculées de la transe 
festive.

21:30
LA GALLERA SOCIAL CLUB (VE) 
Ces Vénézuéliens agitent le répertoire traditionnel 
des côtes caribéennes en le confrontant sans pré-
caution avec les ingrédients les plus combustibles 
du rock psychédélique, du funk ou de l’électronica. 
Voici donc un maelström de musiques populaires et 
ferventes qui mêle le franc hédonisme et le geste 
engagé. 

23:15
ASAGAYA (J-F)
« L’homme au masque » entretient un certain 
mystère. Ce jeune beatmaker et multi-instrumentiste
japonais vit désormais à Paris et s’est tourné vers la 
production hip-hop. Sur son 1er album, ‘Light of the 
Dawn’ (Jakarta Records 2015), un brin de funk, de 
soul, de blues, de hip-hop léché et de sonorités tri-
bales : tout y est. On ne demande qu’à en voir plus.

PLACE 
DES CARMES 

4000 Liège

CONCERTS
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SA. 26.09

13:30 
LA COMPLET’
MANDINGUE
Durée : 30 minutes

16:30 

SYSMO
Durée : 50 minutes
Sysmo est un projet de communauté.  Ces percus-
sionnistes invitent la ville à se rassembler autour 
d’une musique entièrement composée dans l’ins-
tant, exclusivement rythmique, brute ... sysmique. 
Une proposition d’AAC.

POINTS COLÈRES POUR 
LA TERRE 
12:30 > 17:30
Les Points Colères pour la Terre sont portés par des 
associations, des collectifs, des mouvements de 
jeunes, des ONG, animés par une volonté de chan-
gement. Ils se mobilisent et proposent des interpel-
lations et animations ludiques pour revendiquer un 
monde plus solidaire, décent, durable et équitable.

LE QUIZZ DE LA SÉCU
une interpellation d’ATTAC

SPARADR’ACTION : RÉCLAMONS UNE 
PROTECTION SOCIALE POUR TOUS, 
AU NORD ET AU SUD
une interpellation du CNCD 11.11.11 et d’UniverSud 

ALIMENT’ACTION
une interpellation des Alter’actifs et d’Entraide et 
Fraternité 

DÉFAUT DE FABRICATION : EXIGEONS UN 
SALAIRE VITAL !
une interpellation d’Ach’act, en collaboration avec 
Solidarités Mondiales 

AUTON‘HOMME
une interpellation de Solidarités Nouvelles asbl et 
du DAL Charleroi

FANFARES 
SPECTACLES

ANIMATIONS

PLACE
SAINT-LAMBERT

4000 Liège PLACE OPÉRA
4000 Liège

13:30 
GROUPE BIDONS
Durée : 30 minutes
Des jeunes et des bidons 
comme porte-voix. 
Une proposition de 
Latitudes Jeunes.

16:30 
CHEMIN DE FORTUNE 
Durée : 60 à 90 minutes 
Nombre de places limité. Inscription sur place dès 12:30.
Une découverte pédestre, contée par Manon Vadja 
(Studios du Horla). Une proposition du Service de 
proximité de la Ville de Liège. 

POINTS COLÈRES POUR 
LA TERRE  
12:30 > 17:30
100 PARAPLUIES
une interpellation – installation de Peuple et Culture, 
la FGTB & Les Jeunes FGTB, Les Acteurs des Temps 
Présents, Le Centre Liégeois du Beau-Mur, La Biblio-
thèque Les Chiroux

Sysmo

Chemin de fortune 



SA. 26.09

13:00 - 15:00 - 17:00 
MANÈGE L’ARBRE NOMADE
Cie 4 saisons
Durée : 3 x 60 minutes
 « Un manège merveilleux de poésie et d’inventivité. 
Sortes de Tim Burton du carrousel, des compères 
comédiens emmènent les petits dans une ronde 
d’animaux soucieux de la planète. » C Makereel

14:00 
DE L’OR DANS LES MAINS
Cie En chantier
Durée : 50 minutes
Un spectacle tout public, clownesque, poétique… 
Victor, enduiseur, rêve souvent de Buenos Aires de-
puis l’échafaudage qui lui a été légué par son grand-
père. Un jour arrive chez lui un clandestin… 

16:00 
JUKE-O- CYCLE 
Durée : 60 minutes
Un triporteur vintage transformé en jukebox mobile 
livre un choix de disques vinyls (45 tours) qu’il vous 
appartient de sélectionner. 

18:00 
LA PREUVE PAR NEUF (F)
Cie Zic Zazou
Durée : 50 minutes
Colporteurs de sons, rémouleurs de bruits, ra-
vaudeurs de sourires, ces 9 musiciens à tout 
faire et leur outillage, véritable bric à brac musi-
cal, transforment la ville en un drôle de chantier…
Une proposition d’AAC.

19:00 LE FINAL

LA COMPLET’MANDINGUE (F) 
Des musiciens tout-terrain pour des compositions 
festives, autant inspirés par des icônes pop que par 
des musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest.

POINTS COLÈRES POUR 
LA TERRE  
12:30 > 17:30
LUTHERIE SAUVAGE 
un atelier d’AAC 

LES JEUX EN BOIS 
un atelier du Service de proximité de la Ville de Liège 

RECYCLE TES FRIPES : TON T-SHIRT = UN 
INDICATEUR DE PROTECTION
un atelier de Latitudes Jeunes et des FPS 

JEUX DU MONDE 
un atelier de Latitudes Jeunes

LES JEUNES PRENNENT PARTI, ET VOUS ?
un atelier du C-paje 

UN PAS EN AVANT 
un jeu du SCI 

JE N’AI JAMAIS IMAGINÉ ÊTRE UN ERRANT 
NI MÊME UN RÉFUGIÉ 
une installation de la Croix Rouge de Belgique 

LES MICROFOLIES : L’HABITAT MINIMAL 
une proposition d’AAC 

Manège L’Arbre nomade

La Preuve par neuf 

PLACE
SAINT-PAUL

4000 Liège

STUDIO MOBILE DE 48 FM 
12:30 > 20:00

FANFARES 
SPECTACLES

ANIMATIONS



SA. 26.09

12:30 
ARTMONEY : LE JEU   
Fin des inscriptions à 16:00 
Les Trois Frères non contents de détenir les  
ressources alimentaires, énergétiques et humaines 
de la planète, cherchent à s’approprier les caisses de 
solidarité des humains. Mais L’Incroyable Rêvistance 
s’organise … Rejoignez-là ! 
Une proposition d’AAC.

12:30 
JUKE-O-CYCLE
Durée : 120 minutes

16:00 
LA COMPLET’MANDINGUE
Durée : 30 minutes

POINTS COLÈRES POUR 
LA TERRE  
12:30 > 17:30
DEVENEZ CULTIV’ACTEUR
une interpellation d’Oxfam Solidarité

LES DESSOUS DE MON ASSIETTE
une interpellation de SOS Faim

FOOD FOR LIFE : ENSEMBLE POUR UN  
NOUVEAU SYSTÈME AGRICOLE
une interpellation de Greenpeace

LECTURES VIVANTES. A DÉGUSTER
une interpellation des lectrices du PAC Liège

STOP AU GASPILLAGE DE POTENTIELS 
une installation – interpellation du Miroir Vagabond

LE PÈSE-O-DRÔME. 
COMMENT PERDRE SA GRÈCE ?
une interpellation du CADTM et du Groupe Acide 

DISCOURS À LA POPULATION
une interpellation de la MJ des Récollets

17:30
DÉPART DE LA PARADE CLIMATE EXPRESS

Artmoney : le jeu 

PLACE
CATHÉDRALE &

VINÂVE D’ILE
4000 Liège

MARCHÉ COURT-CIRCUIT     
10:00 > 18:00
Ce marché réunit sur la place Cathédrale des  
producteurs et maraichers de la région qui vous  
proposent leurs produits. Une organisation du  
Bureau du Commerce de la Ville de Liège.

DÉAMBULATION
Tony & Tony sont en mission pour sécuriser la ville  
et ses habitants. Ils sont là pour vous, pour vous  
protéger des autres et de vous-même… 

Marché Court-Circuit © Lola Reynaerts     

Tony & Tony

PETIT DÉJEUNER
 SOLIDAIRE 

& RENCONTRE-DÉBAT
LOGEMENT POUR TOUS

FANFARES 
SPECTACLES

ANIMATIONS



MUSÉE DE LA
VIE WALLONNE

Rue Hors-Château
4000 Liège

DI. 27.09
PETIT DÉJEUNER

 SOLIDAIRE 
& RENCONTRE-DÉBAT

LOGEMENT POUR TOUS

08:30 > 11:00
PETIT DÉJEUNER 
SOLIDAIRE

10:30 
THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
L’HÉRITIER DE MONTGRAVE
De retour d’Italie, Tchantchès se perd dans les bois. 
Les compagnons trouvent abri pour la nuit dans un 
château abandonné par tous…

11:00 
RENCONTRE-DÉBAT SUR L’ACCÈS 
AU LOGEMENT 
Au départ de témoignages, organisée en partenariat 
avec l’association Droit Au Logement, en présence 
de  Christine Mahy (Réseau Wallon de Lutte contre 
la Pauvreté), Gregor Stangherlin (Plan de cohésion 
sociale) et d’autres intervenants.

REPAIR CAFÉ
SPECTACLE

LA TCHICASS
ÉCOLE DE DEVOIR

Place Sainte-Barbe
4020 Liège

14:00
LOS HEROES 
DEL VIENTO
Durée:30 minutes

Ce duo de bikers atypiques est très en colère : ‘el 
detonator’ est en panne. Arriveront-ils à le réparer ? 
Devront-ils se soumettre aux lois de la consomma-
tion et en acheter un autre ?

L’accès au logement décent est devenu un réel  
parcours du combattant pour de nombreuses per-
sonnes. Quelles solutions activer, 
quel plaidoyer commun 
construire afin de reven- 
diquer un accès au  
logement pour tous ? Que faire d’une chaise au pied branlant ? D’un grille-

pain qui ne marche plus ? D’un pull troué ? Les jeter ? 
Pas question ! Réparer ensemble, c’est l’idée des 
Repair Cafés ; des rencontres ouvertes à tous dont 
l’entrée est libre. Outils et matériel sont disponibles 
pour faire toutes les réparations possibles et imagi-
nables sur vos vêtements, meubles, appareils élec-
triques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets... 

Avec la collaboration de l’EFT Work’Inn, du DAL (Droit Au Loge-
ment), du Relais social au Pays de Liège, du Réseau Wallon de 
Lutte contre la Pauvreté et du Service de proximité de la Ville 
de Liège / Plus d’infos : m.latour@pac-liege.be / 04 221 70 32 - 
anne.lecomte@cncd.be.

14:00 > 18:00



ORGANISÉ PAR :

AVEC LE SOUTIEN DE :

Edit. resp. : P. Stassart, quai de la Boverie, 7/61 - 4020 Liège | Exempt de timbre

EN PARTENARIAT AVEC :

ACCES GRATUIT À TOUTES LES ACTIVITÉS
+ D’INFOS : WWW.TEMPOCOLOR.BE

ANIMATIONS 
SCOLAIRES

Le TempoColor propose durant toute l’année, des projets citoyens pour les publics 
scolaires : visites d’expositions, animations, concerts, débats et mises en action… 
afi n que tous puissent réfl échir et s’engager collectivement ou individuellement 
pour d’autres possibles.


