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-PROGRAMME-



FESTIVAL SAMEDI 07

(BEL - COL / CUMBIA FUNK)
La Chiva Gantiva a fait du mix 
rock et cumbia funk sa spé-
cialité. « Peloa », le premier 
album de ces belgo-colom-
biens démontre leur approche 
innovante des racines latinos 
mêlées de cuivres enfiévrés 
sur fond de trio rock batterie, 
basse et guitare.   

(ESPAGNE / SKA PUNK ROCK)
Leaders incontestés de la 
scène ska punk, ce groupe 
issu d’un quartier populaire 
de Madrid a su fédérer au fil 
des années un public tou-
jours plus large chez lui et en 
dehors des frontières espa-
gnoles.

(ANGOLA / ELECTRO KUDURO)
Flow rêche, beats électro et 
gimmicks dancehall, les Lis-
boètes d’origine angolaise de 
Buraka Som Sistema ont fait 
de leur musique, le kuduro, la 
machine à bouger la plus ra-
dicale du dancefloor mondial.

(FRANCE / CHANSON / REGGAE)
De la chanson française scintillante sur des tempos 
tout droits venus de la Jamaïque, Tryo a su inventer son 
style musical. Et en ne mâchant pas leurs mots, ils ont 
obtenu une musique pleine de fraîcheur et d’originalité. 

(ELECTRO)
Dr. Lektroluv c’est tout simplement le 
must en Belgique pour l’amateur d’élec-
tro. Le mystérieux docteur masqué distille 
ses sons dans les plus grands festivals du 
monde au travers de Dj sets enfiévrés et fé-
dérateurs.  

  SKA-P 20:20 - 21:20

TRYO 23:00- 00:30 Dr LEKTROLUV 01:00-02:30

LA CHIVA GANTIVA 15:30 - 16:20
BURAKA SOM SISTEMA 
17:50 - 18:40
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(TUNISIE / WORLD FOLK)
Egérie de la révolution tunisienne où elle donne 
plusieurs concerts de soutien aux manifestants, 
Emel Mathlouthi est avant tout la représentante 
d’une musique libérée. Influencée par Joan Baez 
et Portishead, Emel Mathlouthi ne tourne pas le 
dos pour autant à la musique arabe traditionnelle 
et utilise volontiers les cordes et les percussions 
dans ses compositions.

(MALI / WORLD POP ROCK)
Le célèbre duo malien de Bamako a transcendé 
les frontières de la world music en mélangeant 
les musiques traditionnelles au rock, à la pop et 
aux musiques électroniques à travers des colla-
borations avec Damon Albarn, Manu Chao, Santi-
gold, ou encore Bertrand Cantat.

(FRANCE / HIP-HOP)
Rappeur, acteur et écrivain, Disiz a grandi en 
écoutant IAM et NTM… Il prouve à travers ses 
textes ciselés et matures que le hip-hop est sans 
aucun doute l’une des scènes actuelles les plus 
créatives.

(CONGO / WORLD)
Formé de musiciens handicapés des rues de 
Kinshasa, le Staff Benda Bilili vit un véritable 
conte de fée depuis la sortie de « Très très fort », 
leur premier disque. Une reconnaissance portée 
également par le documentaire « Benda Bilili ! » 
racontant la genèse de cette formation atypique 
et de leur musique joyeuse.

AMADOU & MARIAM 19:00-20:00 STAFF BENDA BILILI 21:40- 22:40

EMEL MATHLOUTHI 14:30-15:10 DISIZ 16:40 - 17:30
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FESTIVAL DIMANCHE 08

(FRANCE / CHANSON)
ZAZ est une artiste atypique dont l’esprit et l’en-
gagement collent parfaitement à la Fête des So-
lidarités. La chanteuse qui s’est produite dans le 
monde entier et a accumulé les récompenses, 
vient de sortir son très attendu second album.

(BELGIQUE / POP)
Suarez est l’incontestable succès populaire de
« notre » chanson française de ces dernières 
années. Disque d’or pour « L’indécideur », Marc 
Pinilla et les frères N’Java n’ont depuis plus arrê-
té de tourner. Un succès qui les conduit tout droit 
aux portes de la gloire.

(BELGIQUE / POP)
Une jeune fille seule à la guitare, une voix chaude 
mais fêlée, des histoires personnelles mais des-
tinées à tous, vous avez reconnu Noa Moon. Alors 
que ses premiers singles « Paradise » et « Wild 
Love » sont déjà de véritables tubes,  son album 
sortira quelques jours après La Fête des Solida-
rités.

(FRANCE / ELECTRO SWING)
Ils adulent Django Reinhardt et Boris Vian, ne 
jurent que par le jazz manouche, le scat et, mal-
gré tout, sont les purs produits de la génération 
électro. Combinant leurs deux passions, les 
joyeux loufoques de Caravan Palace ont su dé-
poussiérer un genre parfois limité aux vénérables 
anciens qui le popularisèrent dans les cabarets 
de Saint-Germain-des-Prés.

SUAREZ 18:00-18:50

CARAVAN PALACE 20:20-21:20 ZAZ 23:00-00:30

NOA MOON 15:30-16:30
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(FRANCE / CHANSON)
Lauréat de prestigieux prix Barbarba 2013, Bar-
cella est la relève de la chanson française. Il éta-
blit des ponts entre les canons de la chanson et 
le hip-hop, entre les siècles et les lieux. Il laisse 
deviner une farce dont on ne verra que le bout du 
nez alors que l’excellente interprétation de ses 
morceaux force l’admiration.

(FRANCE / ROCK)
Eiffel est probablement le groupe qui représente 
le mieux le rock français actuel.  Après quatre al-
bums, ils sont de retour avec « Foule Monstre ». 
Ces musiciens passionnés et insoumis y défient 
toujours les modes pour mieux revendiquer leur 
singularité.

(ALGERIE / POP FOLK)
Folkeuse en langue arabe, Souad Massi est aussi 
la voix du premier disque de rock enregistré en 
Algérie. Mais c'est aussi du côté du Cap Vert ou 
du Brésil que l’on retrouve les mélodies de cette 
artiste insaisissable.

(FRANCE / CHANSON)
Populaire et engagé, Marc Lavoine est l’artiste 
parfait pour cette première Fête des Solidari-
tés. Riche d’une carrière jalonnée de centaines 
de concerts et de plusieurs millions de disques 
vendus, Marc Lavoine est avant tout quelqu’un de 
sensible et de vrai. Pour lui, la notoriété est avant 
tout un moyen de communication majeur pour la 
sensibilisation à de justes causes.

EIFFEL 19:10-20:00 MARC LAVOINE 21:40-22:40

BARCELLA 14:30-15:10 SOUAD MASSI 16:50-17:40
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LA CITÉ DES ENFANTS

La Fête des Solidarités propose le samedi et le dimanche 
des animations culturelles, sportives et éducatives à desti-
nation des enfants. Un espace, « La Cité des Enfants », est 
dédié à ces activités entièrement gratuites.

La Cité des Enfants accueille un château gonflable E16 (à partir de 6 ans), un parcours aven-
ture E14 (à partir de 6 ans), un manège ancien E17 (à partir de 6 ans), un mur d’escalade 
E15 et des artistes et animations E13 tels qu’un stand de magie, un stand de grimage, des 
sculpteurs de ballons, un clown et des conteurs. Ces activités sont proposées par Pré en 
Bulle et JCV Attractions.

ANIMATIONS GÉNÉRALES

       STAND SOLIDARIS KIDS
« Dessine-moi la Fête des Solidarités »
 
Venez participer à notre grand concours 
« Dessine-moi la Fête des Solidarités », chaque 
participant recevra un cadeau. C’est aussi sur 
notre stand que sont mis à disposition les bra-
celets personnalisables afin d’éviter que votre 
enfant  ne s’égare.

E10
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Un espace consacré à l’accueil des enfants de 3 à 12 ans pendant 2 heures permet aux parents 
(qui auront au préalable inscrit leur(s) enfant(s) via le site internet: www.lafetedesssolidarites.
be) de pouvoir profiter de leur côté des débats et des concerts en toute sérénité. Les animateurs 
proposent un encadrement professionnel dans le respect des normes ONE, les enfants ont l’oc-
casion de participer aux activités et d’assister aux concerts qui leur sont proposés. En plus des 
sorties encadrées, Latitude Jeunes propose différentes activités : atelier de cuisine, contes, jeux 
de coopération…

Le Bébé Bus est une halte itinérante destinée aux parents d’enfants de moins de 3 ans. Dans 
le cadre de la Fête des Solidarités, ils proposent diverses activités : bricolages, animations 
musicales, jeux… pour permettre aux parents de profiter d’autres activités de la Fête des 
Solidarités. De 3 mois à 3 ans

LATITUDE CORNER - GARDERIE

BÉBÉ BUS - ESPACE PETITE ENFANCE

E7

E8

The Little Gym aide les enfants à développer des aptitudes motrices, sensorielles, émotionnelles 
et sociales qui leur servent toute la vie ! Chez The Little Gym, chacun progresse à son propre 
rythme dans un environnement non-compétitif. Durant la Fête des Solidarité, il propose de la 
gymnastique (babygym), de la musique et des jeux à destination des enfants de 0 à 3 ans, accom-
pagnés de leurs parents.

THE LITTLE GYM  - PSYCHOMOTRICITÉE8

Les Jeunesses Musicales ont comme but la promotion de la musique à destination des jeunes, 
sans discrimination. Pendant la Fête des Solidarités, petits et grands sont invités à venir tester 
leur sens du rythme en s’initiant au djembé ou encore à fabriquer de petits instruments à partir 
de matériaux de récup’. À partir de 3 ans

JEUNESSES MUSICALES - INITIATION MUSICALEE1

En plus du Latitude Corner, Latitude Jeunes propose des jeux géants en bois ainsi qu’un stand de 
grimage. À partir de 3 ans

LATITUDE JEUNES - JEUX GÉANTS & GRIMAGEE4



Le CRECCIDE s’est donné pour mission de faire de nos enfants et nos jeunes des citoyens respon-
sables, actifs, critiques et solidaires. Ils proposent deux activités lors de la Fête des Solidarités.  
La première intitulée « À la conquête de la liberté »  se base sur un coffret pédagogique de 3 jeux 
qui permet d’initier les enfants à leurs droits et devoirs. La deuxième activité  « Le conte des 2 
cités » est un jeu de plateau coopératif qui permet aux enfants d’apprendre le fonctionnement 
d’une commune. À partir de 6 ans

Service bruxellois d’aide précoce et d’accompagnement pour les enfants porteurs de handicap et 
leur famille. L’Asbl coordonne deux missions de volontariat faisant appel à tout citoyen souhaitant 
s’engager à son rythme dans une démarche active de rencontre et de solidarité : du loisir et de 
l’accueil familial de courte durée. L’Asbl propose à la Fête des Solidarités une animation déambu-
latoire autour de la solidarité. Tout public

L’objectif général de l’organisation est de permettre à chaque enfant de développer toutes 
ses potentialités dans un cadre de référence délimité par les valeurs d’amitié, de respect, de 
démocratie, de tolérance et de solidarité. Lors de la Fête des Solidarités, ils proposent une 
initiation à la jonglerie avec balles, cerceaux, bâtons de fleur, foulards et diabolos mais aussi 
des jeux d’antan. À partir de 5 ans

CRECCIDE - JEUX CITOYENS

FAMISOL - SENSIBILISATION

LES FAUCONS ROUGES  - INITIATION JONGLERIE & JEUX ANCIENS

Spray Can Arts, spécialisé dans les fresques d’art public et les animations graffiti, propose une 
session de live painting durant les deux journées de la Fête des Solidarités. Cette fresque sera 
participative pour les enfants qui souhaitent découvrir le maniement de la bombe aérosol et col-
laborer à l’élaboration du projet. La réalisation sera confiée à Mick 976 et Kaer issus du collectif 
JNC. À partir de 8 ans

SPRAY CAN ARTS  - INITIATION AU GRAFF

E5

ITINÉRANT

E3

E11

Créacirque est une école de cirque qui développe des cours de techniques comme l’acroba-
tie, la jonglerie, le jeu d’acteur, l’aérien, l’équilibre, le grand trampoline, la circomotricité… 
Les activités proposées s’adressent aux enfants à partir de 5 ans, aux ados et aux adultes.
Créacirque désire, par le biais de ses cours, sensibiliser son public à des notions telles que 
la solidarité, l’entraide ainsi que le respect de la personne et des différences. 

CRÉACIRQUE - INITIATION AU CIRQUEE9

ACMJ est une organisation de jeunesse et d’éducation aux médias. A travers leurs ateliers, 
ils proposent des outils aux jeunes dans le but de devenir des citoyens responsables, actifs, 
critiques et solidaires. Durant la Fête des Solidarités, ils proposent deux ateliers : un pre-
mier sur la production audiovisuelle autour d’images et de créations sonores et le deuxième, 
sur la sensibilisation de l’usage du web et des réseaux sociaux. À partir de 8 ans

ACTION CINÉ MÉDIAS JEUNES - INITIATION MEDIAE6
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Excepté Jeunes a pour objet social de contribuer au développement des jeunes dans le but de les 
aider à devenir des citoyens responsables, actifs et critiques dans la société. Ils proposent dans le 
cadre de la Fête des Solidarités, le Cuistax qui a pour but de faire vivre une situation de conduite 
sous influence en toute sécurité. À partir de 12 ans

Petits et grands pourront découvrir sur ce stand des jeux ludiques pour apprendre les Droits 
de l’Enfant. Trouver la bonne paire, reconstituer une image, relier les bons chiffres, assembler 
les images. Autant d’activités qui mettent en avant ces droits fondamentaux. Et avant de partir… 
pourquoi ne pas écrire sur le panneau de l'association la raison pour laquelle vous voulez vous 
engager pour l’UNICEF?

La Maison des Jeunes « Jeunesse et Culture » propose de venir se faire prendre en photo dans 
son décor « Art de la rue ». Ils vous proposent également de découvrir le Street soccer en fa-
mille ou entre amis. Le but ? Se trouver face à un adversaire dans une petite arène et n’avoir que 
quelques minutes pour marquer deux goals ou passer le ballon entre les jambes de l’adversaire 
pour ensuite le récupérer. À partir de 6 ans

LES FAUCONS ROUGES  - INITIATION JONGLERIE & JEUX ANCIENS

EXCEPTÉ JEUNES  - PREVENTION

UNICEF - DROITS DE L’ENFANT

JEUNESSE ET CULTURE - PANNA STREET SOCCER

E12

E2

E13

N’oubliez pas d’aller voir le bus du délégué général aux droits de l’enfant. A23

E1 - Initiation musicale par Jeunesses Musicales
E2 - Panna street soccer & arts urbains par Culture & Jeunesse
E3 - Initiation jonglerie & jeux anciens par Faucons Rouges
E4 - Grimage & jeux géants en bois par Latitude Jeunes
E5 - Jeux citoyens par CRECCIDE
E6 - Initiation aux médias par ACMJ
E7 - Ateliers & espace garderie encadrée par Latitude Jeunes
E8 - Espace petite enfance par BebeBus & LittleGym
E9 - Initiation cirque par Creacirque
E10 - Dessine moi la Fête des Solidarités par Solidaris
E11 - Initiation au graffe par Spray Can Arts
E12 - Prévention & sensibilisation par Excepté Jeunes
E13 - Unicef
E14 - Animations & chapiteaux
E15 - Parcours aventure
E16 - Mur d'escalade
E17 - Château gonflable
E18 - Manège ancien

E9

KIDS E1
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E14
E13

E16

E14

E7
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ANDRÉ BORBÉ «TOHU BOHU» 13:00 - 14:00 LES DÉMÉNAGEURS 11:00 - 12:00

Samedi 07 Septembre 2013 / Théâtre

Ca pétille, ça fait des bulles et ça croustille ! Un 
délicieux mélange d’optimisme et de folie. Une 
jolie formule pour toute la famille. Un concert qui 
gigote, qui remue… Et qui fait Tohu-Bohu !

Dimanche 08 Septembre 2013 / Théâtre

Un vrai concert comme chez les ‘grands’! Une 
vraie heure de bonheur musicale par un groupe 
folk-rock belge. Ecrit et mis en scène par Yves 
Barbieux. La chanteuse Lili est accompagnée par 
trois frères musiciens. Ensemble, ils créent un 
univers coloré et imagé pour les enfants entre 3 
et 8 ans. 

La compagnie des Bonimenteurs propose deux spectacles courts qui se tiennent à l’intérieur de la Cité 
des Enfants. Soyez attentifs, le spectacle peut commencer à tout moment. 

La course aux escargots
Samedi 07 Septembre 2013

Ils sont là, dans leurs paddocks, bavant, vitupérant 
avant l’exploit ! Attention, ils vont bientôt s’élancer 
dans leur course folle ! Mais avant cela, le public 
choisit et parie sur son favori. Ca y est ! La foule 
hurle le nom de son champion et la course com-
mence ! Qui l’emportera ? 

Le livre Passe-têtes
Dimanche 08 Septembre 2013

Un grand livre de deux mètres de haut ouvre ses 
pages. Sur ces pages, des dessins représentent 
un garçon et une fille dont le visage n’est qu’un 
trou ! Bientôt, un homme et une femme - choisis 
presque au hasard dans le public - prêtent leur 
auguste face à ses personnages.

Du 11 au 20 octobre 2013
19ème Festival Nature Namur 

Expositions à Terra Nova

Du 31 octobre au 03 novembre 2013
Halloween à la Citadelle

Thème : les sorcières dans les différents 
pays du monde

Visites guidées au départ de Terra Nova

Infos et réservations au 081 65 45 00 
www.citadelle.namur.be
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ANIMATIONS
Les Grandes Personnes et leurs marionnettes 
géantes ainsi que la Cie Spektcular feront une incur-
sion dans le Village des Associations à la rencontre 
du public.

Du 11 au 20 octobre 2013
19ème Festival Nature Namur 

Expositions à Terra Nova

Du 31 octobre au 03 novembre 2013
Halloween à la Citadelle

Thème : les sorcières dans les différents 
pays du monde

Visites guidées au départ de Terra Nova

Infos et réservations au 081 65 45 00 
www.citadelle.namur.be

Le logo de la coccinelle, permettra 
à vos enfants de trouver facilement 
le stand info qui les accueillera si 
ils se perdent. Pensez à passer au 
stand Solidaris Kids (E10) afin de 
munir votre enfant de son bracelet 
personnalisé.



LA PLACE DES DÉBATS

Élément central de la Fête des Solidarités, le Forum Solidaris regroupe, pendant deux jour-
nées, des personnalités venues d’horizons divers, autour de cinq débats qui touchent à des 
thématiques en lien avec les grands enjeux de société. La volonté est d’alterner intervenants 
belges et personnalités venues de l’étranger pour donner un rayonnement international au 
Forum Solidaris, élargir le spectre des discussions et proposer un panel riche de ses diffé-
rences, de ses expériences. Les cinq thématiques retenues traduisent les préoccupations de 
Solidaris mais aussi les enjeux sociétaux actuels. Une garderie ( latitude corner - E7 ) est 
organisée afin de permettre aux parents de profiter des débats en toute tranquillité. À côté de 
ces cinq conférences coordonnées par l’organisation, certaines associations organisent des 
conférences ou débats sur leur stand afin de dynamiser et d’enrichir la réflexion.

Qu’est-ce qu’être progressiste au 21ème 
siècle ? Être progressiste et être de gauche, 
cela se recoupe-t-il ?  Est-ce ringard, gal-
vaudé, une simple posture ou un engage-
ment, des engagements ? Quels en sont les 
enjeux, les combats et les formes à venir ? 
Progressisme est-il le contraire de conser-
vatisme ? 

EMILY HOYOS  
BENOÎT LUTGEN
PAUL MAGNETTE
BRUNO TOBBACK
ANIMATRICE : BÉATRICE DELVAUX

Nous entendons souvent que l’égalité entre 
les femmes et les hommes serait acquise. Et 
pourtant, en 2013, le quotidien des femmes 
reste marqué par les inégalités salariales, la 
précarité, les violences physiques, sexuelles 
et psychologiques… Quels sont les leviers 
sur lesquels agir pour faire évoluer les pra-
tiques et les mentalités ?

DELPHINE CHABBERT
EDOUARD DELRUELLE  
JOËLLE MILQUET  
LAURETTE ONKELINX
ANIMATRICE : DOMINIQUE DAUBY

COMMENT ÊTRE PROGRESSISTE AU 21ème 
SIÈCLE ?

ÉGALITÉ HOMME-FEMME, IL Y A ENCORE DU 
TRAVAIL !

14:00 - 15:30 16:20 - 17:50
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Dans un contexte économique de plus en 
plus globalisé et d’instances politiques non 
globalisées, comment contrôler la finance 
et la spéculation au profit d’une économie 
créatrice de richesses collectives et redis-
tributive ? Comment imposer un modèle 
de coopération plutôt que de compétition ? 
Quelles solutions sont possibles ? À quelles 
conditions ? Quels combats mener ? Avec 
quels acteurs ? Comment évaluer leur ca-
pacité d’agir ? 

THIERRY BODSON
DANIEL COHEN
AHMED LAAOUEJ
PIERRE LARROUTUROU
ANIMATEUR : ARNAUD ZACHARIE

Dans un monde où les populations se dé-
placent, où les populismes s’enhardissent, 
où l’austérité détricote les bas de laine et 
les solidarités, quelle place doit occuper la 
laïcité au 21e siècle ? Est-elle capable d’as-
surer l’épanouissement des hommes et des 
femmes ? Peut-elle offrir les outils d’une co-
hésion sociale ? 

DJEMILA BENHABIB
RUDY DEMOTTE
PIERRE GALAND
NADIA GEERTS
JEAN-PHILIPPE  SCHREIBER
ANIMATEUR : BENOÎT FEYT

À l’heure de la mondialisation, des affirma-
tions identitaires et des replis sur soi, des 
crises sociales, financières, écologiques et 
démocratiques, l’Europe des nations peut-
elle encore passer d’un modèle nationaliste 
et technocratique, où les marchés font la loi, 
à une Europe sociale, solidaire et démocra-
tique ? Quels en sont les enjeux ? Comment 
décrire ce que pourrait être une autre Eu-
rope ? Comment construire ? 

ANNE DEMELENNE 
JEAN-CLAUDE MARCOURT
MARTIN SCHULZ
GUY VERHOFSTADT   
ANIMATEUR : EDDY CAEKELBERGHS

LA FINANCE MONDIALE EST-ELLE DOMP-
TABLE ?

QUELLE PLACE POUR LA LAÏCITÉ DANS NOS 
SOCIÉTÉS ?

Y A-T-IL UN EUROPÉEN DANS LA SALLE ?

10:45 - 12:30

13:15 - 15:00

16:30 - 17:45



ESPLANADE

THÉÂTRE DE 
VERDURE

FORUM
SOLIDARIS

PLAN DE LA FÊTE DES SOLIDARITÉS

E1 - JEUNESSES MUSICALES
E2 - JEUNESSE & CULTURE 
E3 - FAUCONS ROUGES
E4 - LATITUDE JEUNES
E5 - CRECCIDE
E6 - ACTION CINÉ MÉDIAS JEUNES
E7 - LATITUDE CORNER
E8 - BEBEBUS & LITTLEGYM
E9 - CREACIRQUE
E10 - SOLIDARIS KIDS
E11 - SPRAY CAN ARTS
E12 - EXCEPTÉ JEUNES
E13 - UNICEF
E14 - ANIMATIONS & CHAPITEAUX
E15 - PARCOURS AVENTURE
E16 - MUR D'ESCALADE
E17 - CHATEAU GONFLABLE
E18 - MANÈGE ANCIEN
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A10
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A17

A1 A2
A24

A13

A14

A18

A16

A19 A20

A23A22A21

A1 - ONE
A2 - REVIVRE CHEZ SOI
A3 - SOLSOC
A4 - FPS
A5 - LATITUDE JEUNES
A6 - TRIANGLE ROUGE
A7 - FGTB LIÈGE-HUY-WAREMME
A8 - S&D
A9 - OPTIMUT - POINT DE MIRE
A10 - MAISONS MÉDICALES
A11 - ESPACE SENIORS / ASPH / CSD
A12 - DRIVE MUT
A13 - SOLIDARIS
A14 - FGTB WALLONNE
A15 - BUS DU DGDE
A16 - CENTRE D'ACTION LAÏQUE
A17 - PROJEUNES
A18 - AWIPH
A19 - TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE
A20 - MNÉMA
A21 - VTF - L'ESPRIT VACANCES
A22 - PARTI SOCIALISTE
A23 - MAISON DE LA LAÏCITÉ 
           DE NAMUR ET LE MIROIR
A24 - LIGUE DES FAMILLLES
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VILLAGE  DES ASSOCIATIONS

Entre les concerts et les débats, au cœur de la Fête des Solidarités se dresse le Village des 
Associations. Au côté des différentes structures de Solidaris Mutualité, on retrouve dans ce 
Village de nombreuses associations et ONG partenaires qui présentent leur travail, sensibi-
lisent les visiteurs à leurs combats. Ces associations et ONG sont des organisations actives 
dans des domaines variés mais ayant comme point commun l’objectif partagé de solidarité et 
de réduction des inégalités sociales, environnementales et économiques. 

Le Centre d’Action Laïque assure la défense et la promotion des activités laïques dans la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles et représente la communauté non confessionnelle. Pour cela, 
il propose un projet de société solidaire, responsable, respectueux des différences. Une 
société tournée vers le progrès, dans laquelle tous les citoyens sont traités avec un souci 
d’égalité, ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités, quels que soient leur sexe, 
leur origine ou leur culture. 

Le stand Solidaris est à la fois un lieu de rencontre, de partage et de convivialité pour tous 
les visiteurs de la Fête des Solidarités. Il s’agit également d’un lieu d’information sur les 
métiers de la mutualité. Venez vous détendre autour d’un cocktail ou partager un repas avec 
vos amis ou votre famille. Distrayez-vous avec les jeux mis à votre disposition (kicker, air 
hockey, fléchettes,…). Vous pourrez également repartir avec votre photo souvenir !  Vous y 
trouverez également une exposition dynamique vous permettant de découvrir (ou redécou-
vrir) comment la Solidaris Mutualité vous accompagne tout au long de votre vie, à travers 
des exemples du quotidien. Pour davantage d’informations sur nos produits et services, des 
ordinateurs seront mis à votre disposition pour des recherches complémentaires. Des colla-
borateurs pourront également répondre à vos questions.  

LE CENTRE D’ACTION LAÏQUE

SOLIDARIS

BOISSONSRESTAURATION
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Testez vos connaissances grâce à des simulations d’examens théoriques sur PC. Participez 
aux modules de sensibilisation à la conduite responsable ainsi que sur la conduite sous in-
fluences en recourant aux lunettes spéciales « alcool ». Invitée sur le stand de Drive Mut, la 
Police de Namur vous propose l’expérience « voiture-tonneau » qui vous permettra de vivre 
en toute sécurité les sensations d’un accident de la route. Découvrez également un circuit 
vélo pour les 7 à 12 ans. L’Institut Belge pour la Sécurité Routière propose  une animation de 
prise de conscience des conséquences de la vitesse sur la conduite d’un véhicule mais aussi 
un stand « scooter » où les adolescents peuvent s’essayer à la conduite deux roues.

Aux côtés des travailleurs, la FGTB Liège-Huy-Waremme lutte tous les jours en vue d’at-
teindre son idéal de justice sociale, en œuvrant pour une société plus juste et plus égalitaire. 
A la Fête des Solidarités, la FGTB présente les moyens mis en œuvre pour atteindre cet ob-
jectif, ainsi que ses différentes missions, qu’elles soient syndicales ou politiques.

La Fédération Générale du Travail de Belgique, est un syndicat de travailleurs qui se re-
groupent pour défendre leurs droits. Elle défend les intérêts de ses membres par tous les 
moyens légaux. « Négocier quand c’est possible, se battre chaque fois que c’est nécessaire » 
est une de ses devises. En comptant 9 Régionales interprofessionnelles sur tout le territoire 
de la Région, la FGTB Wallone est la première force syndicale en Wallonie.

DRIVE MUT

FGTB Liège-Huy-Waremme  

FGTB Wallonne et ses régionales   

Participez au concours sur notre 
stand et tentez votre chance pour 
gagner un chèque-voyage !



Centre d’Education à la Résistance et à la Citoyenneté, l’asbl Les Territoires de la Mémoire 
a pour mission de sensibiliser au travail de mémoire et à la pratique de la citoyenneté, de 
renforcer la démocratie et d’éduquer au respect de l’autre. Sur ce stand, spécialement amé-
nagé sur le thème de la 40ème commémoration du coup d'état au Chili, est présentée une 
exposition sur Salvador Allende. Des reproductions de peintures "murales" réalisés par Ale-
jandro Mono Gonzáles sont également exposées.

Lieu de rencontres,  d’échanges et de services, la Maison de la Laïcité organise des ateliers 
de formation, des cérémonies laïques et des cafés thématiques. De nombreuses associa-
tions namuroises culturelles, éducatives et d’entraide sont présentes sur leur stand. Char-
gée d’éducation permanente, elle participe activement au devoir de mémoire en publiant ré-
gulièrement des plaquettes mettant à l’honneur la vie de personnalités laïques namuroises.

Depuis plus de 125 ans, les socialistes se mobilisent pour changer le monde. L’abolition 
du travail des enfants, les congés payés, le droit de vote pour tous, l’accès aux soins de 
santé pour tous, l’avortement, l’euthanasie font partie de leur combat. Jugés utopiques à 
leur époque, tous ces combats, le PS les a menés avec force pour offrir aux femmes et aux 
hommes les clés de leur destin. Cette envie de transformer durablement la société, de la 
rendre plus juste, de permettre à chacun de réaliser ses projets est un combat permanent.

S’adressant aux jeunes de 3 à 25 ans, l’association Latitude Jeunes est active dans le monde 
de la jeunesse en proposant des activités variées telles que des séjours de vacances, des 
ateliers, des stages et des animations scolaires. Pendant 2 jours, Latitude Jeunes nous ap-
prend par une expo interactive intitulée « Accro, Moi non plus », à vivre la vie d’un ado au gré 
de ses choix. Découvrez aussi les actions d’Un pass dans l’impasse, le centre de prévention 
du suicide et d’accompagnement, des pôles de prévention qui offrent des informations et 
animations sur la consommation d’alcool et de drogues. 

LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE

LA MAISON DE LA LAÏCITÉ DE NAMUR ET LE MIROIR

PARTI SOCIALISTE

LATITUDE JEUNES

Ce stand réuni l’Espace Seniors, l’Association Socialiste de la Personne Handicapée et les 
Centrales des Services à Domicile. Le premier est un espace d’information et de formation, 
de participation et d’engagement,  d’accompagnement et de défense des droits des séniors,  
l’ASPH défend les personnes en situation de handicap et/ou de maladie grave et invalidante.  
Enfin, les Centrales de Service à Domiciles apportent une diversité  de services d’ordre mé-
dical, social et domestique pour permettre à toute personne qui le souhaite de rester chez 
elle en s’entourant d’un maximum de confort et de sécurité malgré une autonomie réduite 
par l’âge, la maladie, un accident, un handicap.

ESPACE SENIORS - ASPH - CSD
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Solidarité Socialiste, ONG de coopération au développement, est présente au cours des deux 
jours et y coordonne l’«Espace de la solidarité internationale». En plein cœur du Village des 
Associations, le stand Solidarité Socialiste accueille plusieurs associations qui présentent 
différentes facettes de la solidarité internationale. Elles luttent pour le développement de 
relations Nord-Sud plus justes, pour le renforcement de la démocratie et des droits écono-
miques et sociaux en Afrique, en Amérique latine et au Proche-Orient.

Le Groupe des Socialistes et Démocrates se bat pour la justice sociale, l’emploi et la crois-
sance, les droits des consommateurs, le développement durable, la réforme des marchés 
financiers et le respect des droits de l’Homme pour assurer un avenir à tous. Dans ce stand, 
détendez-vous à « la plage », endroit zen pour se reposer ou lire un livre, taquinez le ballon 
avec l’activité « score for a better Europe » et pour les plus intrépides, participez à un Djenga 
géant autour du thème « politic is a balancing act ». 

Mnema intervient dans le débat sur les grandes questions de société qui traversent le monde 
d’aujourd’hui : questions d’histoire, de religion, de géopolitique, d’environnement, questions 
de mémoire, d’appréhension et de style de vie, questions de genre, de mobilité, questions 
urbaines, de participation, de violence sociale ou politique, de droits et de libertés publiques. 

La Ligue des familles déploie toute son énergie pour la défense des droits et des intérêts 
des parents en Fédération Wallonie-Bruxelles, au travers, entre autres, de combats priori-
taires comme faciliter l’articulation du temps parental, professionnel, social, préserver les 
allocations familiales en tant que droit de chaque enfant, veiller au financement de l’accueil 
de la petite enfance par les pouvoirs publics, adapter l’offre de logements à la diversité des 
parcours parentaux, agir pour un enseignement de qualité ouvert à tous et lutter contre la 
précarisation économique de la cellule familiale au moment de la séparation du couple.

SOLIDARITÉ SOCIALISTE   

GROUPE DES SOCIALISTES ET DÉMOCRATES PARLEMENT
EUROPÉEN   

CITÉ MIROIR - SAUVENIÈRE   

LA LIGUE DES FAMILLES   

Les Femmes Prévoyantes Socialistes, c’est un mouvement féministe, de gauche, actif 
dans le domaine de la santé et de la citoyenneté. Education à la sexualité pour tous, droit à 
l’avortement, accès à la contraception, lutte contre les violences entre partenaires, égalité 
homme-femme… sont leur principaux chevaux de bataille. Dans ce stand, vous avez le loisir 
de participer à un concours pour monter en un temps record une roue de formule 1, discu-
ter dans le « Sex-corner » avec des professionnels mais aussi boire un verre en grignotant 
quelques tapas dans l’espace lounge.
 

LES FPS ET LEURS CENTRES DE PLANNING  



Chez Point de Mire, le but n’est pas de faire du profit à tout prix mais bien de donner un accès 
pour tous à un service et des produits de qualité. Dans les magasins, l’accent est mis sur le 
service aux clients. Sur ce stand, Point de Mire vous propose une série d’effets d’optique et 
une séance photo où vous serez affublé d’une grande paire de lunettes. 

ProJeuneS, c’est la Fédération des Jeunes Socialistes et Progressistes. Il s’agit d’un réseau 
d’Organisations de Jeunesse dynamique et diversifié au service des jeunes. ProJeuneS as-
sure le respect de ses missions de fédération et diffuse les valeurs socialistes auprès des 
jeunes : la solidarité, la fraternité, l’égalité, la justice, la liberté et le progrès social. Sur ce 
stand, découvrez leurs activités ainsi que celles des associations invitées, Contact J, For J 
ainsi que les Faucons Rouges. 

L’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées est un organisme public 
placé sous la tutelle du ministre wallon de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des 
chances. Elle est chargée de mener à bien la politique wallonne en matière d’intégration des 
personnes handicapées. Dans ce chapiteau, vous sont proposés des jeux de sensibilisation 
sur les 5 sens et des animations réalisées par des personnes handicapées. Vous pourrez 
également y louer ou acheter un casque protecteur pour enfants (Surdimobil).

L’ONE est le service public de proximité responsable du suivi préventif de la santé de la 
femme enceinte et du développement de l’enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur leur 
stand, des documents d’information sur la grossesse, la naissance et la petite enfance, sont 
distribués. Participez également à des échanges et rencontres sur ce thème. 

OPTIQUE POINT DE MIRE

PRO JEUNES - FÉDÉRATION DES JEUNES SOCIALISTES ET 
PROGRESSISTES

AGENCE WALLONNE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES

OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE

Le Délégué Général aux Droits de l’Enfant est le défenseur et le gardien des droits et des 
intérêts des enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Son travail l’amène, notamment, à 
examiner les plaintes et les demandes de médiation dans tous les domaines d’application 
de la CIDE : famille, école, handicap, maltraitance, aide et protection de la jeunesse, migra-
tion… Au programme, un vidéomaton, des animations, des débats adaptés aux enfants et la 
réalisation d’un reportage sur la Fête des Solidarités. 

LE BUS DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL AUX DROITS DE L’ENFANT
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La Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones regroupe plus 
de 95 maisons médicales implantées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a pour objectif 
général de promouvoir une politique basée sur un système de santé organisé à partir des 
soins de santé primaires, et en particulier de soutenir les maisons médicales constituées 
d’équipes pluridisciplinaires qui cherchent à fonctionner selon un modèle de centre de santé 
intégré (CSI). 

Avec VTF, les vacances ont du sens ! Le sens de l’accueil, de la convivialité, de la découverte 
et de la rencontre pour de belles vacances à partager ensemble. 48 destinations en France, 
des hébergements confortables en location ou avec restauration, des clubs enfants gratuits, 
des animations de journée ou de soirée, des tarifs adaptés pour partir plus souvent. 

L'Asbl "Revivre Chez Soi" est un service d'Aide à la Vie Journalière établi à Jupille, dont la 
mission est de donner aux personnes à mobilité réduite la possibilité de continuer à vivre 
de façon aussi autonome que possible, en leur domicile. Le personnel exécute des actes de 
la vie quotidienne, tels que assistance à l'habillage, mise au lit et aide au lever, la prise des 
repas, aide aux transferts y compris avec l'utilisation d'un lève personne etc.

FÉDÉRATION DES MAISONS MÉDICALES

VTF - L'ESPRIT VACANCES   

REVIVRE CHEZ SOI   

La Fête des Solidarités est un événement res-
pectueux de l’environnement.

Nous utilisons des gobelets végétaux (PLA). 
Réalisés à base de maïs, ces gobelets sont 
entièrement compostables pour un impact 
écologique minimum. Ils seront récoltés dans 
les poubelles vertes, prévues également pour 
les déchets biodégradables (nourriture). Ces 
poubelles seront placées un peu partout sur le 
site. Tous ces déchets seront ensuite transmis 
au BEP pour être compostés.
Le premier acteur d’une fête plus verte, plus 
propre, c’est VOUS !

• Jetez vos gobelets dans les poubelles vertes. 
Ce sont les poubelles vertes placées un peu 
partout sur le site.

• Ramenez 40 gobelets dans les deux points de 
recyclage prévus sur le site. Vous recevrez en 
échange 2 TICKETS valables pour une BOIS-
SON dans les bars de l'organisation.

INFOS PRATIQUES

AIDEZ-NOUS À FAIRE DE 
LA FÊTE DES SOLIDARITES 
UN EVENEMENT VERT ET 

PROPRE !

R
ECEVEZ 2 TICKETS BOIS

SO
N

RA
MENEZ 40 GOBELETS

=
40

2TICKETS
GRATUIT



De notre côté, nous mettons en place une ECO-TEAM qui sera affectée au nettoyage du site.
Un travail qui s’effectue en plusieurs étapes :

• Préparation du site avant l’arrivée du public

• Maintien de la propreté durant les festivités en parallèle avec la sensibilisation au tri sélectif

• Récupération et tri des gobelets PLA tout au long de l’évènement

• Nettoyage à la fin de chaque journée

• Nettoyage final pendant et après le démontage

PMR :
La Fête des Solidarités est aménagée de façon à faciliter l’accès pour tous. Cette initiative est 
soutenue par Access-i.

Services et aménagements : 

• Un parking PMR situé à proximité des entrées, avenue Bel Air 

• Plusieurs équipes de bénévoles assignées à la mobilité, à la prise en charge et à l’accompa-
gnement

• Une entrée spécifique avenue Marie d'Artois, pour le Théâtre de Verdure et Route Merveilleuse 
pour accèder à l'Esplanade

• Des voies d’accès aménagées

• Une navette entre les deux scènes 

• Une plateforme PMR sur l’Esplanade et espace PMR dans le Théâtre avec vue sur les scènes

• Des WC adaptés proches des plateformes PMR ainsi que dans les zones de toilettes classiques.

UNE FÊTE ACCESSIBLE À TOUT LE MONDE

ECO-TEAM

  

Label ACCESS-i 
« Événements culturels accessibles aux 

Personnes à Mobilité Réduite » 

 

 

CHARTE édition 2013 

Dans le cadre de la collaboration avec la Ministre de la 
Culture et de l’Égalité des Chances de la Communauté 

Française, Fadila Laanan. 
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LA FETE DES SOLIDARITES VOUS OFFRE LE WIFI GRATUIT SUR TOUT LE SITE ET PENDANT 
TOUT LE WEEK-END

Offrir un accès web gratuit et permanent  pour tous est un défi unique pour un événement de cette 
taille. C’est pourtant le défi que notre partenaire WIN a décidé de relever.

Connectez-vous simplement sur place au réseau FETEDESSOLIDARITES et tapez le mot de passe 
‘’Solidaris’’,  vous pourrez ainsi aisément accéder à notre site web www.lafetedessolidarites.be 
pour consulter les dernières infos ainsi que le programme.

Vous pourrez également consulter vos e-mails et partager vos impressions du moment via les 
réseaux sociaux !

WiFi gratuit, powered by Win 
Win, votre partenaire TIC

Vous préférez avoir les mains libres durant le festival ? Utilisez les lockers !

Notre partenaire P&V mettra sur son stand 400 lockers (consignes sécurisées individuelles) à 
disposition des festivaliers. Surveillé, le stand sera accessible jusqu'à la fermeture des portes du 
festival, afin de faciliter la vie de chaque visiteur.

Fini les journées à transporter sur le dos tout le nécessaire pour la pluie ou le beau temps ! Pour 
bénéficier d'un casier, il suffira de s'inscrire gratuitement sur place.

Un service offert par le groupe P&V.

WIFI

LOCKERS GRATUITS

Le confort des festivaliers passe par la qualité sonore des scènes. La Fête des Solidarités a mis 
en place différentes mesures visant à optimaliser la qualité d'écoute. Il garantit également des 
zones calmes et des espaces de détente.

N'oubliez pas malgré tout de vous servir de bouchons d’oreilles. Vous avez aussi la possibilité 
de louer ou acheter des casques protecteurs pour enfants sur le stand de l'Awiph (Surdimobil).

SOLIDARIS distribuera sur tout le site des protections auditives pour prévenir les dangers liés à 
l’éventuel niveau de décibels. Ces bouchons seront également disponibles au stand Safekit.

PROTECTION AUDITIVE



La Fête des Solidarités est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Le stand Solidaris Kids 
E10  met à disposition des bracelets personnalisables avec votre numéro de gsm.
Les enfants qui se perdent  pourront rejoindre le stand info et sa coccinelle.

Le Latitude Corner E7 accueillera vos enfants sur inscription (http://www.lafetedessolidarites.be/
cite-des-enfants/garderie-latitude-jeunes) afin de vous permettre de suivre les débats. 
Protégez les oreilles de vos enfants avec des bouchons d’oreilles au stand Safe Kit (SK) et des 
casques auditifs à l’Awiph A18.

Bébébus E8 accueillera les plus petits (0 à 3 ans) vous y trouverez matelas de changes, mi-
cro-ondes et un coin allaitement.

LES ENFANTS

ACCÈS ET PLAN DE MOBILITÉ  
ARRIVER À NAMUR

Afin de garantir une accessibilité optimale nous avons prévu 4 parkings gratuits répartis autour du 
site de la Citadelle de Namur. Des bus TEC gratuits effectueront la navette directe entre chaque 
parking et la Fête des Solidarités. Une navette partira également de la gare de Namur. N’hésitez 
donc pas à rejoindre Namur en train.

Parkings gratuits  

En venant de la E411 (Bruxelles ou de Luxembourg) : sortie 14 
P1 - Namur P+R Saint Nicolas (276 pl.) avenue Albert Ier
P2 - Namur Parking Casernes (670 pl.), entrées boulevard Cauchy et rue des Bourgeois

En venant de la E411 (Bruxelles ou de Luxembourg) : sortie 15 (1.000 pl.) 
P4 Jambes - Parking Casernes du Génie (1.000 pl.) rue de Dave 270
En venant de la E42 (Mons ou de Liège) : sortie 12
P3 Belgrade – Parking de la Poste (430 pl.) route de Louvain-la-Neuve 6

Stationnement en voirie dans le centre-ville de Namur (se conformer à la signalisation en place)
Le samedi : payant et à durée limitée
Le dimanche : gratuit et illimité

Stationnement dans les parkings payants couverts
P Léopold, P Beffroi, P H de V, Gifar, Centre…

REJOINDRE LA CITADELLE

En navettes de bus gratuites

TOUTES LES 20 OU 30 MINUTES - DE 12H À 2H45 DU MATIN LE SAMEDI – DE 9H30 À 1H DU 
MATIN LE DIMANCHE

Départs vers la Citadelle
Arrêt plaine Saint Nicolas  (P1 P+R Saint Nicolas)
Arrêt rue du 1er Lanciers (P2 Parking Casernes)
Arrêt gare de Namur (Quai B) – LOGO SNCB
Arrêt Belgrade, rue de Louvain-la-Neuve  (P3 Centre de tri de la Poste)
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Arrêt Jambes, rue de Dave (P4 Caserne du Génie)
Retours vers les parkings
Arrêt Citadelle, avenue Jean Ier
Attention les bus ne font pas d'arrêt sur l´itinéraire entre le point d´embarquement et le point 
de débarquement.
 
A pied, en empruntant les itinéraires pour les piétons (durée estimée à 1/2h avec dénivelé impor-
tant et revêtement irrégulier)
• côté Namur (Sambre), depuis la rue Bord de l’Eau via l´avenue Jean Ier, la route des Canons, la 
Rampe verte
• côté Jambes (Meuse), depuis le Casino via la route Merveilleuse 

En voiture : des emplacements de stationnement (nombre de places limité) sont prévus sur les 
hauteurs de la Citadelle.
• Accès depuis le centre-ville via l´avenue de Marlagne, la rue des Noyers ou l´avenue de la 
Vecquée
• Accès en venant de Dinant (N92) via la rue Marcel Lecomte à Wépion puis l´avenue de la Vecquée

 PMR :

60 emplacements de stationnement à proximité immédiate du site (avenue Bel Air)
Les navettes TEC mises en service entre les parkings et la Citadelle sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite
 
JOGGING

Le dimanche 8 septembre, certaines rues (avenue Vauban, rue de Bel Air, route Merveilleuse, 
rond-point Thonard, avenue Jean Ier…) seront fermées à la circulation entre 11h00 et 13h en 
raison de l’organisation d’un jogging. Il est dès lors fortement conseillé d’utiliser les parkings de 
délestage et d’emprunter les navettes de bus pour vous rendre à la Citadelle.
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DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

PLACE DES 
DÉBATS

CITÉ DES
ENFANTS

VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS

FESTIVAL

ESPLANADE THÉÂTRE DE 
VERDURE

FINANCE
MONDIALE

10:45 -12:30

IDENTITÉ
EUROPÉENNE

13:15-15:00

LAÏCITÉ

16:30-17:45

LES MYSTÈRES 
DE LA CHOSE

18:45 -20:00

10:00 -19:00

10:30 -23:30

SUAREZ

LES 
DÉMÉNAGEURS

11:00 
12:00

BARCELLA

14:30 
15:10

SOUAD MASSI

16:50 
17:40

EIFFEL

19:10 
20:00

MARC
LAVOINE

21:40 
22:40

18:00 
18:50

CARAVAN 
PALACE

20:20 
21:20

ZAZ

23:00 
00:30

NOA
MOON

15:30 
16:30

FUNKY FEET

12:30 
12:40

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

PLACE DES 
DÉBATS

FORUM
SOLIDARIS

FORUM
SOLIDARIS

CITÉ DES
ENFANTS

VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS

FESTIVAL

ESPLANADE THÉÂTRE DE 
VERDURE

ÊTRE
 PROGRESSISTE

14:00 -15:30

ÉGALITÉ
HOMME-FEMME

16:20-17:50

STATU QU’HOMES
(PIÈCE DE THÉÂTRE)

18:45 -20:00

12:30 -19:00

13:00-23:30

BURAKA SOM
SISTEMA

ANDRE BORBE
TOHU BOHU

13:00 
14:00

EMEL
MATHLOUTHI

14:30 
15:10

DISIZ

16:40 
17:30

AMADOU &
MARIAM

19:00 
20:00

STAFF BENDA
BILILI

21:40 
22:40

17:50 
18:40

SKA-P

20:20 
21:20

TRYO

23:00 
00:30

LA CHIVA
GANTIVA

15:30 
16:20

APPEL SOLIDARIS

(PIÈCE DE THÉÂTRE)

DR LEKTROLUV

01:00 
02:30
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE

VILLAGE DES ASSOCIATIONS

P
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ESPAC
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SEN
IO

R
S

SO
LSO

C

M
AISO

N
 

D
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ITÉ

D
E N

AM
U

R

LIG
U

E D
ES

FAM
ILLES

FG
TB

LIÈG
E

FG
TB

W
ALLO

N
N

E

FLASH MOB
19:30-19:45

SCÉANCE
D'IMPRO

15:00-16:00

SCÉANCE
D'IMPRO

18:30-19:30

INTÉRIMARRES BEST OF

Ô JULIETTE
13:00 - 13:45

15:00 - 15:30

"INVENDUS MAIS
PAS PERDU"

14:00 - 17:00

LÉGA- 
LÉGISLACION
19:00 - 20:00

Ô JULIETTE
15:30 - 16:15

LES CANAILLES
17:50 - 18:35

LES ANCHOISES
18:30 - 20:15

JÉRÉMY HERBIGNAUX
18:40 - 20:00

AMBIANCE MUSICALE
(DJ)

21:00 - 02:00

VOLEURS DE POULES
20:30 - 22:00

XAMANEK DJ SET
22:30 - 02:00

21:15 -23:00
UFF-TI

14:00 -14:30
DOCUMENTAIRE

15:45 -16:15
CHORALE

20:30 -21:15
BLIND TEST

19:00-23:00
DJ SET
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CABARET
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COMBATTRE 
LA CRISE ! 

COLLECTIF ROOSEVELT

COMBATTRE 
LA CRISE ! 

COLLECTIF ROOSEVELT

12:00 - 15:00

16:30 - 18:00

15:00 - 16:30ZÉMU
15:30 - 16:45

TIPSY GIPSY 
18:00 - 19:30

BRUNO COLMANT
12:30 - 13:15

AMBIANCE MUSICALE
(DJ)

21:00 - 00:00

LES SWING BARONS
20:30 - 22:00

RADIO BISTRO
22:30 - 00:00

14:00 -14:30
DOCUMENTAIRE

15:45 -16:15
THÉÂTRE IMPRO

20:30 -21:15
CONCERT

19:00-23:00
DJ SET

12:30 -13:15

MANUEL
GARCIA

VILLAGE DES ASSOCIATIONS         PROGRAMME OFF

SCÉANCE
D'IMPRO

18:30-19:30GREG HOUBEN TRIO
(BOSSA JAZZ)
18:40 - 20:00

"INVENDUS MAIS
PAS PERDU"

PTIT-DEJ' 
SOLIDIARE

10:30 - 11:30
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PROGRAMMATION OFF

Le Centre d’Action Laïque

FGTB Liège-Huy-Waremme

FGTB Wallonne et ses régionales

Espace Seniors – ASPH-CSD

Découvrez sur le stand du Centre d’Action Laïque les publications, les actions de terrain ainsi que les expositions 
« Charlie Hebdo » et « le Vodoun ». Appréciez également l’ambiance chaleureuse et latino du bar « caliente » en écou-
tant le concert exceptionnel de Manuel Garcia, le dimanche de 12h30 à 13h15. Une librairie avec vente et distribution 
de livres sera également sur place.
DIMANCHE 8 :
12h30 – 13h15 : Concert latino de Manuel Garcia

Durant la Fête des Solidarités, La FGTB Liège-Huy-Waremme vous fait découvrir les spécialités liégeoises, tant culi-
naires que culturelles. Assistez à des concerts acoustiques, à des représentations théâtrales et à des débats en continu 
de 13h à 2h le samedi 7 et de 10h30 à 00h le dimanche 8. La FGTB Liège-Huy-Waremme s’inscrit totalement de la Fête 
des Solidarités… Parce que, pendant que la FGTB inventait la Solidarité, Liège, elle, inventait la fête. Et… ensemble, on 
est plus forts !
 
SAMEDI  7 : 
13h00 – 13h45 : Ô Juliette – (jazz manouche)
15h00 – 15h30 : Best of Interimarre (courts métrages)
15h30 – 16h45 : Ô Juliette – (jazz manouche)
17h50 – 18h35 : Les Canailles 
        (chansons rebelles et indignées)
18h30 – 20h15 : Les Anchoises (juke box vivant)
20h30 – 22h00 : Voleurs de poules (jazz manouche)
22h30 – 02h00 : XaManek Dj Set (fiesta world music)

Sur le stand de la FGTB Wallonne, retrouvez un espace bar, un espace lounge et discussion ainsi qu’un coin pour les 
enfants et une bibliothèque. Assistez également aux concerts et débats qui y sont organisés. Tout au long du week-end, 
découvrez les t-shirts fait « minute » et participez à une partie de pétanque… à boules carrées, sans oublier l’ambiance 
musicale avec le Dj dès 21h.
 
SAMEDI  7 :
18h40 - 20h00 : Animation « musette » par Jérémy Herbignaux
21h00 - 02h00 :  Ambiance musicale « DJ »
 
DIMANCHE 8 :
12h30 - 13h15 :  « Bruno Colmant sur le grill » - débat animé par Bertrand Henne
18h40 - 20h00 :  Apéro musical par le Greg Houben Trio (bossa-jazz) 
21h00 - 02h00 :  Ambiance musicale « DJ »

L’Espace Seniors, l’Association Socialiste de la Personne Handicapée, et la Centrale des Services à Domicile proposent 
de sensibiliser le public aux thématiques du vieillissement, de la dépendance et du handicap, grâce à une maison 
interactive permettant au participant de se mettre dans la peau d’une personne présentant un handicap. Au détour 
d’un verre de Pastis et d’une partie de pétanque, faites la connaissance de « Super Solidaire », vous aurez peut-être la 
chance d’être pris en photo avec lui !

SAMEDI  7 :  Concert UFF-Ti de 21h15 à 23h00

DIMANCHE 8 : 
10h30 – 11h30 : Ptit Dej’ Solidaire
12h30 – 13h15 : Quatuor de Saxe (cuivres)
13h30 – 14h15 : Quatuor de Saxe (cuivres)
15h30 - 16h45 : Zému (pop-folk)
17h00 – 17h45 : Travailler pour qui ? pour quoi ?
         (cabaret, chants sur le travail)
18h00 – 19h30 : Tipsy Gipsy (multi instrumentalist)
20h30 – 22h00 : Les Swing Barons (swing – hot jazz)
22h30 – 00h00 : Radio Bistro (DJ Set, bal populaire)
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Maison de la Laïcité de Namur et Le Miroir

Parti Socialiste

Solidarité Socialiste

La Ligue des Familles

Durant la Fête des Solidarités, La Maison de la Laïcité organisera l’animation « Solibertad ». Sous un même chapiteau, 
retrouvez de nombreuses associations namuroises culturelles, éducatives, d’entraide… Ensemble, elles vous propose-
ront du théâtre d’improvisation avec la troupe « Les Emplumés », la diffusion d’un documentaire par le Centre Gay et 
Lesbien ainsi que d’un clip réalisé par des jeunes (SDJ). La musique sera également mise à l’honneur avec la chorale 
« Les copains d’abord », un blind test animé par Mélanie Delvaux ainsi qu’un show case par « Ratigan Trio ». Le tout 
accompagné de spécialités régionales et de Péket. 

Retrouvez le PS à la Fête des Solidarités en participant notamment au shooting « Voices // Vox Populi », un projet 
soutenu par Présence et Action Culturelles qui allie art et éducation en proposant une réflexion individuelle sur l’état 
du monde et son amélioration.  Avec le collectif Roosvelt.be, les passants seront invités à réfléchir sur la crise en elle-
même, sa cause, ses effets et à écrire leur propre solution pour en sortir. Des débats seront aussi animés pendant les 
deux jours de la Fête des Solidarités.
 
SAMEDI  7 :
14h00 – 17h00 : débat « Invendus mais pas perdu »
16h00 – 18h00 : animation Voices / Vox populi
16h00 – 17h00 : distribution de flyers légalisation
19h00 – 20h00 : débat Lega-Legalizacion ! :
     « Quelle politique face au canabis ? »
20h00 – 21h00 : action SkaP

Le stand Solidarité Socialiste propose un parcours thématique qui informe et sensibilise les visiteurs au travail décent 
avec Achact, au droit à l’alimentation avec FIAN et CNCD, à l’accueil des étudiants étrangers et au rôle des étudiants 
boursiers en tant qu’acteurs de développement avec la SETM. Les thématiques de l'économie sociale et solidaire au 
nord et au sud de notre pays avec Autres Terres et celle du droit à la santé avec Solsoc-FPS sont aussi proposées. En 
soirée, ambiance musicale et festive garantie avec des Djs set de 19h à 23h.

Autour de la thématique des bulles, la Ligue des Familles propose une série d’activités telles que l’installation de bulles 
d’air pour se détendre dans un espace zen ou encore des séances photos « portrait de famille » avec décor surprise. Ne 
manquez pas non plus l’équipe d’impro et surtout, restez à l’affut car un Flash Mob se prépare le samedi et le dimanche.

 DIMANCHE 8 : 
12h00 – 15h00 : « Combattre la crise » 
           Collectif Roosvelt
12h00 – 16h00 : action Rise-Up devant les débats
15h00 – 16h30 : débat « Invendus mais pas perdu »
16h30 – 18h00 : débat Roosvelt Rise-Up
 

SAMEDI 7: 
14h00 – 14h30 : Documentaire « Love is Love »
15h45 – 16h15 : Chorale « Les copains d’abord »
20h30 – 21h15 : Blind Test animé par Mélanie Delvaux

 DIMANCHE 8 : 
14h00 – 14h30 : « Love is Love » - Documentaire
15h45 – 16h15 : « Les Emplumés »  - Théâtre impro  
20h30 – 21h15 : « Ratigan Trio » - Show Case   




