
Une initiative de Perrine Ledan, Échevine de la Solidarité Internationale.  
Avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins. 

Photo : Johanna de Tessières

Salle des mariages  
29 Place Vander Elst

Proposé par la locale d’Amnesty international, ce concert de Charles 
Slingeneyer présente un ensemble d’œuvres musicales partant de 
Chopin à Jerry Lee Lewis. Objectif ? Montrer comment l’immigration 
a permis à la musique d’évoluer en ce qu’elle est aujourd’hui.  
Le concert sera précédé d’un témoignage d’Hamid Babaei, Iranien 
doctorant en Belgique, emprisonné pendant  
six ans en Iran.

Informations 
solidariteinternationale@uccle.brussels

« MUSIQUE ET EXIL »
JEUDI 18 MARS 2023 À 20H    

 CONCERT

BUENA VIDA SOCIAL BAND
24 MARS 2023 À 20H    

 CONCERT

La Ferme Rose  
44 avenue de Fré

Place de Saint-Job, devant la salle Saint-Job

Parc de Wolvendael, entrée avenue de Fré

La Buena Vida Social Band, est une chorale militante et engagée 
du CNCD-11.11.11. Autour des chants militants du monde 
entier, le groupe chante sous la direction de Pascal Chardome, 
en faveur de la solidarité et de la justice migratoire. Un concert 
électrisant à ne pas manquer !

La dabke est une danse traditionnelle du Moyen-Orient. 
Apprenez cette danse avec le groupe originaire d’Irak, Watan 
Dabke, ambiance assurée !

Medeber Teatro accueille le public dans une énorme bulle 
transparente, pour créer ensemble des inédites opportunités 
de rencontre à travers la poésie. En partageant poèmes, 
comptines et chansons en langues différentes, le public aura 
la possibilité de découvrir la richesse littéraire et linguistique 
portée par les habitant·e·s de Uccle. 

« WATAN DABKE »

« DE BOUCHE À OREILLE »

25 MARS 2023 À 17H    

11 MARS 2023 ENTRE 13H ET 17H    

 DANSE

 PROJET

Centre culturel d’Uccle 
47 rue Rouge

Qu’est-ce qui peut lier l’avenir d’un petit village à l’abandon et 
le destin d’un bateau de 50 migrants ? Tout va se jouer lors d’un 
conseil municipal où les habitants ont 1h pour décider de leur sort. 
Le débat est houleux entre partisans et contradicteurs, alors que le 
bateau affronte la tempête. Un seul en scène pour décrypter avec 
humour les idées reçues et les contradictions autour d’un thème 
d’actualité : l’accueil des migrants. Inspiré d’une histoire vraie. 

Le spectacle sera suivi d’un débat.

Réservation et informations 
reservations@ccu.be

« MIGRANDO » 
CARLA BIANCHI  
ET ANTOINE LÉONARD

21 MARS 2023 À 19H    
 SPECTACLE
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INFOS 
SOLIDARITEINTERNATIONALE@ 
UCCLE.BRUSSELS

CCU / BIB / FERME ROSE / ST-JOB  

CENTRE ADMINISTRATIF  …

    D
’UCCLE ET D’AILLEURS 

DES SOLIDARITÉS

INTERNATIONALES

WWW.UCCLE.BE

MARS 2023 
FESTIVAL

Informations 
solidariteinternationale@uccle.brussels



RÉCEPTION EN L’HONNEUR DES HÉBERGEURS 
CITOYENS

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  
DANS L’ESPACE PUBLIC

INVINCIBILITY POINT 
ARTISTES D’UKRAINE AUJOURD’HUI

Réception officielle organisée en l’honneur des hébergeurs ucclois 
et des réfugiés ukrainiens résidant dans notre commune, en 
présence de l’ambassade d’Ukraine en Belgique. Concert de la 
harpiste ukrainienne Nataliia Smishchenko.

Et si nous racontions des histoires de 
citoyens audacieux qui, dans l’optique 
d’une vie harmonieuse entre gens de 
croyances différentes, réinventent 
la famille, l’éducation, les relations 
sociales, la culture, le travail… et 
ce malgré les difficultés et tensions 
existantes ? C’est l’objet de ce film 
documentaire revigorant proposé par 
l’asbl Singa Belgium.
Documentaire  suivi d’une discussion 
autour d’actions concrètes et simples à 
mettre en place pour permettre l’inclusion 
des primo-arrivants avec Singa Belgium.

Le photo journaliste Omar Havana a photographié des personnes 
ou de lieux dans la commune qui nous montrent que l’accueil fait 
partie de notre commune.

En collaboration avec 
l’ambassade d’Ukraine en 
Belgique, le service de la culture 
met à l’honneur une dizaine 
d’artistes ukrainien(ne)s 
de renommée internationale. 
Le collectif, Congress of cultural 
activists, National Union of 
Artists of Ukrainia a procédé à 
une sélection d’œuvres nous 
permettant de mieux comprendre 
la tragédie qui secoue leur pays 
et les tensions qui traversent  
leur œuvre. 

Sur invitation 
solidariteinternationale@uccle.brussels

Photographe 
www.omarhavana.com

Salle des mariages  
29 Place Vander Elst

Grilles du Parc de Wolvendael 
Avenue de Fré

Maison des Arts 
102 rue du Doyenné 

MARDI 7 MARS 2023 À 18H

« NOUS TOUS »  
DE PIERRE PIRARD

JEUDI 9 MARS 2023 À 19H     

DU 6 AU 26 MARS 2023

DU 10 FÉVRIER AU 12 MARS  
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 11H À 17H

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES !

CLUB DE LECTURE BD  
POUR ADULTES ET ADOLESCENTS
Un Club de Lecture BD pour adultes et adolescents animé par
Clément Fourrey. Programmateur BD à la Foire du Livre de 
Bruxelles, il nous présentera les meilleures bandes dessinées 
autour du thème de l’immigration.

Informations 
bibcentre@uccle.brussels

Bibliothèque Uccle Centre 
64 rue Doyenné

10 MARS 2023 À 18H30  LECTURE

 FILM

 EXPOSITION

 EXPOSITION

 INAUGURATION

« D’UCCLE ET D’AILLEURS »
L’exposition de photographies a été 
réalisée par les jeunes du Centre Mena 
de la Croix Rouge de Belgique  
d’Uccle. Accompagnés par la photo-
graphe Johanna de Tessières dans leur 
quartier autour de la place de St-Job, 
ils nous montrent leur point de vue sur 
leur quartier. L’équipe du centre Mena a 
également réalisé un parcours péda-
gogique ouvert au public et aux écoles 
pour confronter nos représentations 
sur les migrations et les migrants à des 
informations thématiques. 

Réservation et informations 
sensibilisation.uccle@croix-rouge.be

Centre culturel d’Uccle 
47 rue Rouge

DU 15 MARS AU 1ER AVRIL 2023
DE 11H À 17H - INAUGURATION LE 14 MARS À 18H

 EXPOSITION

Centre culturel d’Uccle 
47 rue Rouge

Marie et Juliette ont quitté 
l’enseignement classique pour 
ouvrir au cœur de Bruxelles une 
école où elles accueillent des 
enfants sans passé scolaire, 
souvent issus de l’exil. Elles leur 
offrent un lieu et un temps hors des 
apprentissages scolaires formels 
avant d’affronter l’institution 
scolaire qui attendra d’eux d’être 
des élèves. Au fil des tentatives 
de Juliette et Marie, et de leurs 
réflexions pédagogiques, le film 
nous oblige à questionner l’école.

Projection en présence de la 
réalisatrice, Lydie Wisshaupt-Claudel. 

« ÉCLAIREUSES »  
DE LYDIE WISSHAUPT-CLAUDEL

SAMEDI 18 MARS 2023 À 18H
 FILM

Bibliothèque Le Phare 
935 chée de Waterloo

Sur une petite île de pêcheurs en 
Écosse, un groupe de demandeurs 
d’asile attend de connaitre son sort. 
Face à des habitants loufoques et 
des situations ubuesques, chacun 
s’accroche à la promesse d’une 
vie meilleure. Parmi eux se trouve 
Omar, un jeune musicien syrien, qui 
transporte où qu’il aille l’instrument 
légué par son grand-père. 

Une discussion suivra la projection 
sur la thématique « Le cinéma pour 
éclairer ou tracer les frontières ».

Informations 
lephare@uccle.brussels

« LIMBO »  
DE BEN SHARROCK

JEUDI 23 MARS 2023 À 19H
 FILM

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES !
PROGRAMME RÉALISÉ AVEC L’APPUI DU CONSEIL 

CONSULTATIF DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE.

INFORMATIONS
SOLIDARITEINTERNATIONALE@UCCLE.BRUSSELS


