GRAND ANGLE #3
Programme du jeudi 26.10.2017

VIVRE EN VILLE, VIVRE LA VILLE
___
Chaque intervention est suivie d’un échange entre David LALLEMAND, chargé de projets auprès du Délégué
général aux droits de l’enfant, et un étudiant du Collège des Étoiles de Marchienne-au-Pont.

09:30
Accueil par Sophie PIRSON, responsable du Service Médiation du BPS22.
09:35
Introduction et présentation des intervenants par Pascal CLAUDE, passeur de paroles de la journée, journaliste et
présentateur des émissions Dans quel monde on vit et Et Dieu dans tout ça ? sur La Première (RTBF).
09:45
Présentation de Bruxelles Nous Appartient dont le projet est de constituer une mémoire sonore de la ville avec
des anecdotes, des coups de gueule, des coups de cœurs et des éclats de rire.
09:55

Michaël BIANCHI, architecte, anciennement associé de la coopérative L'Escaut Architectures. Porteur de projets
pour l'aménagement récent des quais à Charleroi, il est également enseignant à la Faculté d'Architecture de
l'Université de Liège.
Charlotte BELAYEW du potager collectif des Jardins du Parc, à Charleroi.

11:00
Pause café.
11:20

Laurent d’URSEL, artiste plasticien, initiateur de DoucheFLUX ASBL qui vise à faciliter la réinsertion des plus
précaires, avec ou sans logement, avec ou sans papiers, en leur permettant d'accéder à des services : douches,
consignes, permanence médicale, etc.
Marylène RIGATUSO et Olivier CALICIS pour Le Comptoir avec le projet photographique Entrez sans frapper.
Jean-Christophe QUENON, comédien du spectacle On a fort mal dormi programmé au Théâtre de L'Ancre (24, 25
et 26 octobre 2017).

12:05

Francois LICHTLÉ, architecte associé de la coopérative L'Escaut Architectures, chef de plusieurs projets de
skateparks réalisés ou en cours de réalisation.

12:30
Pause midi sur la Mezzanine du BPS22 et démo de skate par Érik ZAJIMOVIC et Quentin DELWIT dans la Grande
Halle du Musée (Exposition Riding Modern Art de Raphaël Zarka).
13:45

Chris BLACHE et Pascale LAPALUD, co-fondatrices de Genre et Ville, plateforme dont les objectifs sont de pointer
la réalité des territoires et de ce qu'ils induisent en termes d'inégalités, de révéler la complexité des identités
comme celle des territoires et de proposer des solutions, en tant qu'urbanistes.
Margaux JOACHIM, animatrice au PAC (Présence et Actions Culturelles à Charleroi), coordinatrice du projet

Charliequeen.

14:35
Marie-Christine TOSSENS, architecte, coréalisatrice avec Sylvestre GOBART, du documentaire Touche pas à mon

balcon.

15:20
Conclusions par François SCHREUER, coordinateur de l'ASBL urbAgora, rédacteur en chef de la revue Dérivations.
Questions du public.
16:00
Fin.

