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BIBLIOTHEQUES DE HERSTAL

Tout le mois de mars

CENTRE CULTUREL DE HERSTAL

Des hommes qui bousculent les stéréotypes de genre et qui par
leurs actions contribuent à plus d’égalité femme-homme: des
exemples positifs et inspirants! Découvrez des inédits des photos
du calendrier « Masculinités alternatives » ainsi que les interviews
des modèles.

Vernissage et rencontres le vendredi 25 mars dès 18h. 
Au Centre culturel de Herstal – Entrée Libre – Infos : 04/264.48.15

Du 11 au 24 mars

« MASCULINITÉS ALTERNATIVES » 
EXPOSITION DE COURGETTE EDITIONS

L’ASBL Women We Share met à l’honneur des femmes d’action,
des contemporaines en exposant les œuvres de l’artiste-
photographe Nafi YAO. Au travers de son objectif, elle capte la
lumière que renvoient des femmes, qui par la force de leurs
engagements, marquent les changements de notre société.

Vernissage et rencontres le vendredi 11 mars dès 18h. 
Au Centre culturel de Herstal – Entrée Libre – Infos : 04/264.48.15

« LÉGITIMES » 
EXPOSITION PHOTOS DE NAFI YAO ET WOMEN WE SHARE

25 mars au 1er avril

7 au 25 mars
ANIMATIONS POUR LES ADOS ET LES ASSOCIATIONS
PAR LE CPF FPS

Les professionnelles du centre
de planning familial de Liège
débattent avec les différents
groupes du thème « Le
féminisme et les hommes », de
leurs actions et ce qui peut
être mis en place pour plus
d’égalité homme-femme dans
leur quotidien.  

Au Centre culturel de Herstal ou dans votre établissement
Uniquement sur réservation au 04/264.48.15 ou info@ccherstal.be

Invitées : Dominique Monami (vice-présidente du COIB),
Christine Schréder (RTBF), Sylvie Deckers (arbitre), Maurane
Marinucci (football), Sabrina Giuliani (boxe) et Valérie Degrijse
(judo).

« Comment se faire une place en tant que femme dans des
fonctions majoritairement masculines ? ». Travaillant ou évoluant
autour des sports traditionnellement masculins et qui n’offrent
toujours pas les mêmes possibilités (statut professionnel, salaires,
reconnaissance, etc), nos invitées ont un point vue!

Au Hall Omnisport de la Préalle – Entrée libre 
Réservation obligatoire : 04/264.48.15 ou info@ccherstal.be

« MÉTIERS D’HOMMES ? » - CONFÉRENCE/DÉBAT  
PAR LE CENTRE CULTUREL DE HERSTAL EN COLLABORATION
AVEC LE SERVICE DES SPORTS

16 mars à 19h30

Infos et réservations : 04/264.48.15
 ou info@ccherstal.be

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Du 26 février au 9 mars

La Maison Intergénérationnelle de la Préalle vous propose de
découvrir l’exposition « Le féminisme, qu’en pensent les
hommes ? » réalisée suite à des moments de rencontre et de
débat. 
Découvrez également « Le féminisme au-delà de nos
frontières »: une carte du monde ludique suite au débat sur le
féminisme au cours de Français de la Maison
Intergénérationelle Centre,

Vernissage 
le samedi 26 février 
dès 17h. 

Au Centre culturel 
de Herstal 

Entrée Libre 

« LE FÉMNISME, QU'EN PENSENT LES HOMMES?» 
EXPOSITION 

MOTORIUM SAROLEA

7 mars au 1er avril

Une exposition originale consacrée à plusieurs trajectoires de
femmes wallonnes qui se sont distinguées dans des lieux
exceptionnels. L'occasion de mettre en lumière ces sites qui
portent en eux la mémoire des actions, des luttes et des
créations de ces femmes. Sous la forme d’un parcours
photographique au cœur du matrimoine wallon, le visiteur est
invité à s’interroger sur la place des femmes dans l’espace
public, leur rôle dans différentes dynamiques architecturales,
sociales et politiques en Wallonie.

Au Motorium Saroléa - du lundi au vendredi de 10h à 16h 

« MATRIMOINE - QUAND DES FEMMES
OCCUPENT L’ESPACE PUBLIC » 
EXPOSITION ITINÉRANTE DE MNEMA ASBL AVEC LE SOUTIEN DE
L'AGENCE WALLONNE DU PATRIMOINE (AWAP)

Une exposition évolutive de mise en lumière des superhéroïnes
contemporaines.  Tous les jours, au travail, à la maison, dans la
société, les femmes jouent de multiples rôles et maintiennent
un équilibre toujours en mouvement. Un croisement entre le
regard des enfants sur leurs mamans et des femmes sur elles-
mêmes. Envoyez-nous les photos de vos différents rôles dans
une journée !

Journée d'animations et finissage le mercredi 30 mars.
Au Motorium Saroléa - du lundi au vendredi de 10h à 16h 

« SUPERHÉROÏNES »
EXPOSITION DE L'AIGS, DE LA LUDOTHÈQUE LES COCOS, DU
SERVICE D'INSERTION SOCIALE STEEL COAL ET DU CENTRE
D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE ALTERNATIVES
FORMATIONS.

Les bibliothèques vous proposent de découvrir le regard
masculin sur le féminisme à travers la bande dessinée et le
manga. 

A la bibliothèque Henoumont pendant les heures d’ouverture.

«QUAND LES HOMMES PRENNENT LEURS CRAYONS
POUR DÉFENDRE LA CONDITION DES FEMMES » 
 EXPOSITION 

Les bibliothèques ont interrogé des hommes sur leur vision du
féminisme. Objectif : confronter les générations afin de sonder
les mentalités. 

Disponibles sur leurs réseaux sociaux.

CAPSULES VIDÉO -  ACTIVITÉS EN LIGNE

Plus d’infos :  04/264.91.84
 

http://www.motorium-sarolea.be/
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AGENDACENTRE CULTUREL DE HERSTAL

FILLE, GARÇON ON FAIT CE QU'ON VEUT!
Projections de films, animations ludiques et créatives: une
semaine d’activités pour se poser plein de questions :
Pourquoi les garçons ne pourraient pas porter du rose ?
Pourquoi les filles ne pourraient pas jouer au football ?
Pourquoi… et aborder dès le plus jeune âge la notion
d’égalité.

 De 9 à 12ans / 50€ / Au Centre culturel

DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS / STAGE

« Celles et ceux qui ont dit non ». Le monde ou rien. Quels sont
mes modèles historiques et intimes ? Mes critères de réussite ?
Qui s’est battu pour nos droits ? Comment ont-elles changé et
influencé mon quotidien et mes choix ? A la suite de plusieurs
ateliers théâtre, les élèves de 5e de l’EP Herstal nous livrent
leurs visions du monde. 

   En collaboration avec les Ateliers de la Colline et EP Herstal
    à l'Espace Marexhe

28 ET 29 MARS / PROJET SCOLAIRE - THÉÂTRE

Réalisation au printemps d'une fresque artistique rue
Hoyoux avec l'artiste Whoups suite aux animations du
mois de mars avec des groupes du quartier Marexhe. 
 

AVRIL-MAI / FRESQUE ARTISTIQUE

STAGE / Fille, garçon. On fait ce qu'on veut!
au Centre culturel

CAPSULES VIDÉO / ACTIVITÉ EN LIGNE
sur les réseaux sociaux des Bibliothèques

EXPO "Quand les hommes prennent leurs crayons"
à la bibliothèque Henoumont

ANIMATIONS pour ados et associations
au Centre culturel

EXPO " Le féminisme, qu'en pensent les hommes?"
au Centre culturel

EXPO  "Matrimoine"
au Motorium Saroléa

EXPO "Légitimes"
au Centre culturel

EXPO "Masculinités alternatives"
au Centre culturel

CONFERENCE/DEBAT "Métiers d'hommes"'
au Hall omnisport de la Préalle

PROJET SCOLAIRE - THEATRE
Ateliers de la Colline et EPH  à l'Espace Marexhe

EXPO " Superhéroïnes"
au Motorium Saroléa

ANIMATIONS ET FINISSAGE  
au Motorium Saroléea

FRESQUE ARTISTIQUE
rue Hoyoux 
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