/ FÊTE DES
MONDES
Musiques, Danses, Ateliers,
Dégustations, Animations
21 octobre

/ FESTIVAL DU
FILM SOLIDAIRE
Jeudi 12/10 - 20h

Séances écoles/groupes à 13h30
sur réservation.
Ces enfants devaient fouiller la
décharge de Phnom-Penh au
Cambodge, pour survivre.
À présent, ils ont 25 ans, ﬁnissent
leurs études ou commencent à
travailler.
Un couple de voyageurs français,
grâce à une énergie sans limite, a
permis à près de 10.000 enfants
de se construire un avenir...

lundi 16/10 - 20h
Rencontrer des Nivellois venus d’ailleurs,
partager des expériences de vie, déguster des
plats de tous pays, écouter des musiques du
monde, participer à des ateliers, danser, ...
C’est dans cette ambiance festive que les
Nivellois ont l’occasion de mieux se connaître,
d’apprécier leurs diversités et d’effacer les
préjugés.
Les différentes cultures présentes à Nivelles
enrichissent notre héritage commun...
Plus de 15 pays participeront à la fête !
La Fête des Mondes est l’occasion de tisser
plus de liens culturels.

www.mondesdenivelles.be

Séances écoles/groupes à
13h30 sur réservation.

Elles pourraient s’appeler Anaïs,
Manon, ou Clara et croiser,
comme d’autres un jour, la route
de l’embrigadement...
Pourraient-elles en revenir ?

lundi 23/10 - 20h
Et si le conflit israélo-palestinien était surtout une question
d’éducation ? Portraits d’enseignants enthousiastes ou révoltés, rencontres avec des enfants
désenchantés... Ce ﬁlm révèle
les murs que l’on dresse dans la
tête des jeunes générations...

lundi 6/11 - 20h
Pour la première fois de sa
vie, Daniel Blake est contraint
de faire appel à l’aide sociale.
Au cours de ses rendez-vous
au «job center», il croise la
route de Katie... Pris tous
les deux dans les ﬁlets des
aberrations administratives de
la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont
tenter de s’entraider…

Lundi 13/11 - 20h
Elles sont actives, indépendantes et libres.
Des femmes indiennes
d’aujourd’hui... Réunies à
Goa pour huit jours, elles
se racontent leurs histoires
d’amour, leurs doutes, leurs
désirs.
Jusqu’à ce qu’une nuit pas
comme les autres remette
tout en question...

INFO
Anne MOTTART : 0496/91 36 02
mottart.amag47@gmail.com
www.nivelles.be
Entrée 5 € - Etudiants 3 €
Seniors et
demandeurs d’emploi 4 €
Accueil et bar
à partir de 19h30

UN MOIS DE LA
SOLIDARITÉ ?
Non, plutôt, un mois
pour recharger nos
batteries de la
solidarité !
Un mois pour nous
aider, dans ce monde
chaotique et souvent
très individualiste,
à retrouver le sens
de la découverte, de
l’échange et de
l’essentiel.
Proﬁtons de tous ces
événements pour
redécouvrir 1000
formes d’accueil et
initiatives pour un
monde réellement
solidaire.

La variété des activités
proposées est le fruit
d’une riche collaboration avec les associations de Nivelles
et d’ailleurs, et une
équipe irremplaçable
de nombreux bénévoles. Qu’ils soient ici
inﬁniment remerciés !
Nous n’avons qu’un
souhait, c’est que les
liens tissés à cette
occasion soient solides
et s’entretiennent tout
au long de l’année...

/ EXPO
« Vies en Transit...
Du Parc Maximilien à Calais »
du 17 au 28 octobre

Cette exposition aborde la question
complexe de l’accueil des migrants sur notre
territoire.
Photograhies de Christian FAUCONNIER,
présentées par le PAC en partenariat avec la
Bibliothèque locale de Nivelles.

LE CONSEIL
CONSULTATIF
NORD-SUD
PRÉSENTE

NIVELLES

1er étage du Waux Hall
Animations-débats
Pour adultes et écoles : réservation 067/89 26 30.

Evelyne VANPEE,
Echevine des Relations
Nord-Sud, et le Conseil
Consultatif Nord-Sud
de la Ville de Nivelles.

DU 12/10 AU 13/11

/ PETIT-DÉJ.
Les Petits-Déjeuners
Oxfam sont de retour !
Cafétéria de l’I.P.E.T.
Rue de Sotriamont,
1400 Nivelles
Dimanche 19 novembre
de 8h30 à 11h30
Contact : 0485 / 79 96 28

© Christian FAUCONNIER

« Je rêvais de manger des croissants
le dimanche »
Mercredi 18 octobre -19h

À l’occasion du vernissage de l’exposition,
Lecture-spectacle écrite et présentée par des membres
de la Voix des Sans-Papiers et du PAC Liège.

WAUX-HALL DE NIVELLES

13e ÉDITION
WWW.NIVELLES.BE

