Pour toutes les réservations : bureau du RWLP bureau@rwlp.be ou 081 31 21 17
EN MATINÉE ENTRE 10H ET 12H30 : il est conseillé de réserver au plus vite. Accès gratuit



10h-12h Prises de parole politiques de témoins/militants au Théâtre Royal de Namur
(Place du Théâtre, 2) : Mise à nu de «Mensonges» et propositions d’autres réponses par les gens
de peu … les travailleurs, les excédentaires du marché de l’emploi, les personnes allocataires
sociales ou bénéficiant de la sécurité sociale, les pensionnés, les jeunes, … nommeront ce qu’ils
dénoncent comme étant « des mensonges », diront leurs réalités, leurs vérités, leurs propositions.



9h30-11h20 Film « Merci Patron ! » au cinéma Camèo (rue des Carmes 49) : À côté de la
réflexion sociale réelle, irréfutable, juste, le documentaire « Merci patron ! » a une dimension
jouissive en détaillant sur un mode humoristique la victoire inespérée du pot de terre contre le
pot de fer. Suivi d’un débat.



10h-11h : Théâtre-Action « Je suis pauvre et alors ? » au Cinex (Rue Saint-Nicolas 84) :
Par le Collectif “Les Grains de Sel” un atelier de la Compagnie Buissonnière. Des petites histoires
de la débrouillardise... Sur scènes, des citoyens parlent de leur propre vécu. Suivi d’un débat.



11h-12h15 Théâtre-Action « Dette système » au Quai 22 (rue du Séminaire 22) : Par le
Théâtre Croquemitaine. Ce spectacle propose une vision claire de questions économiques, pas
aussi complexes que ce qu’on veut nous faire croire. Il ouvre le débat sur les choix économiques.
On aurait tort de penser que la foule manque d’intérêt pour la chose économique. Ce prétendu
manque d’intérêt est plutôt un sentiment d’impuissance. Pourtant des solutions existent, et des
luttes ont été gagnées! Suivi d’un débat.



Dès 10h, et durant toute la journée (10h-21h) : Exposition « la lutte en marche » aux Abattoirs
de Bomel (Traverse des Muses 18) : Prises de paroles artistiques en lien avec le périple du
spectacle « Monsieur » à travers la Wallonie, la fresque « Réfléchissez » (alpha 5000), « Chemin
faisant » (exposition de la marche des TSE-FGTB Luxembourg) et « Art contre la précarité - Art pour
résister à l’austérité ». Une exposition des ateliers artistiques d’Afico et de « Dégustation de Bon
Sens ». L’exposition sera accompagnée d’une animation entre 10h et 12h, et en visite libre
ensuite.

A 13h00 : Grande MANIFESTATION … Les gens de peu prennent la rue…
Avec les syndicats et le monde associatif dans le centre de Namur, ENSEMBLE, nous sensibiliserons le
grand public à l’importance d’une lutte collective pour l’intérêt de tous. L’appauvrissement, la perte de
droits, la perte de liberté sont le fruit de décisions à dénoncer et à combattre. Départ place SaintAubain, arrivée place d’Armes… pour entrer ensuite dans La Foire de l’AGIR !

En après-midi, de 14h30 à 19h00 : Grande Foire de l’AGIR…
Les gens de peu en action… Ne plus se laisser dire, se laisser faire … !
Dans le centre-ville Place D’Armes – Dans le Quartier de Bomel Aux Abattoirs



Foire de l’AGIR : PLACE D’ARMES (sous chapiteaux et tonnelles)
A la découverte de réponses qui tonifient les résistances, les luttes, les innovations des gens. Des
associations partagent la construction d’une autre organisation collective de la société,
résolument solidaire et porteuse de réduction des inégalités... Parce qu’il n’est pire mensonge
que de soutenir qu’il n’y pas d’autres modèles de société que d’exploiter et appauvrir la majorité
de la population. Une invitation à comprendre, à s’y mettre soi-même.



Entre le chaleureux Festival de la soupe solidaire et le rafraîchissant bar des Quincaillers des
Temps Présents, pauses relaxantes au rendez-vous dans des espaces abrités.



Festival des petits films qui font parler : manières de (re)mettre les mensonges à leur place et de
s’outiller pour (re)faire le monde !

Foire de l’AGIR : QUARTIER DE BOMEL (locaux des Abattoirs) et EN CENTRE-VILLE


Festival de spectacles de théâtre qui font jaser
o

15h00-16h : Théâtre-Action « Je suis pauvre et alors ? » au Cinex (Rue Saint-Nicolas 84)
(voir ci-dessus)

o

15h30-17h : Théâtre « Monsieur » aux Abattoirs de Bomel (Traverse des Muses 18)
Par le Théâtre de la Communauté. Suivi d’un débat. Créé pour le 17 octobre 2015 à Liège,
«Monsieur» a sillonné la Wallonie en compagnie de nombreuses associations et du RWLP de
17 en 17 de chaque mois. Il s’installe à Namur pour ce 17 octobre 2016 accompagné de créations que le spectacle a suscité, mises en exposition et en spectacle (par la Compagnie
Ephémère, l’atelier théâtre à Seraing, voir ci-dessous). Périple d’un spectacle en action
hurlant L’URGENCE d’AGIR avant que les ultimes belles richesses de chaque «Monsieur» ne
se perdent dans la survie au point de n’en plus pouvoir.

o

16h30-17h45 :Théâtre-Action : « Dette Système » au Quai 22 (rue du Séminaire, 22)
(voir ci-dessus)

o

17h30-17h45 : Théâtre-Action « Perros ninos » aux Abattoirs de Bomel
Par la Compagnie Ephémère et le Théâtre de la Communauté. Le café de Roberto, c’est le lieu
qui relie les différentes histoires par une succession de tableaux. C’est aussi le lieu où nos
personnages partagent leur solitude, via leurs rêves, leurs délires, leurs mensonges et leurs
cauchemars... Entre la tristesse et la colère, l’amour et la joie…

o

19h-20h : Théâtre « Monsieur » aux Abattoirs de Bomel (Traverse des Muses, 18)
(voir ci-dessus)
En soirée de 19h30 à 21h45 Grande parade des lanternes solidaires

Rassemblement à l’internat IAG (à l’angle de la rue DANHAIVE et la rue Saint-Donat) pour la Grande
Parade des lanternes solidaires DANS LE QUARTIER DE BOMEL (derrière la gare).
Composée de militants, d’associations, d’habitants, la Parade des lanternes solidaires sillonnera le quartier
de Bomel accompagnée de chansons par C’est des Canailles et Gammes des Tavernes. La clôture
conviviale et musicale, avec Sanparoya, verra chacun regagner son terrain de résistance, de lutte, d’action
avec du «faire ensemble» en plus !

Déplacements vers Namur


Pour nous rejoindre en matinée :
Nous vous invitons à nous rejoindre en train, bus, co-voiturage ou à pied pour les namurois.
Horaires des trains vers Namur : À partir d’Arlon à 7h31 ; de Marloie à 8h33 ; de Mons à 8h17 ;
de La Louvière-Sud à 8h33 ; de Charleroi à 8h52 ; de Tamines à 9h03 ; de Verviers à 7h39 ; de
Liège-Guillemins à 8h18 ; de Bruxelles-Central à 8h10.



Pour nous rejoindre en car à la Grande manifestation de rue à 13h00 et la suite de la journée :
Transport gratuit, inscription indispensable auprès du RWLP au 081312117 ou bureau@rwlp.be
Trajet Verviers- Liège-Namur

Trajet Charleroi-Namur

Trajet Barvaux-Namur

Verviers 10h00 parking Lidl rue
Sainte-Anne

Roux 10h20 Rue des écoles, 2

Barvaux place du marché
16h15

Liège esplanade Saint-Léonard
10h45

Liège place Saint-Paul 10h55
Huy 11h40 gare SNCB

Marchienne-au-Pont 10h40
Place Reine Astrid (Arrêt de
bus) dans la prolongation de la
rue royale
Gare de Charleroi sud 10h55 à
côté de l'entrée principale à la
gare des bus
Tamines 11h35
Place de la gare
Spy 12h00
Rue haute, 8

Centre Réfugiés Melreux
16h25
Melreux Gare Sncb
16h30
Rendeux Centre Réfugiés
16h45
Bourdon Eglise
17h00
Marche Maison du Tourisme
17h10

Pour tous problèmes de déplacement, téléphonez au RWLP (081 31 21 17), une solution existe
certainement.
L’aspect financier ne doit pas être un obstacle à la participation, veuillez contacter votre association
pour voir la possibilité de prise en charge du ticket, sinon veuillez contacter le RWLP.
Les trains pour ceux qui sont inscrits au Théâtre Royal le matin : à partir d’Arlon : 7h31 – à partir
de Marloie : 8h33 – à partir de Mons : 8h17 – à partir de Charleroi : 8h52 – à partir de Verviers :
7h39 – à partir de Liège : 8h18 – à partir de Bruxelles central : 8h10

Casse-croûte le jour-même

Pour les personnes qui participent durant toute la journée, un casse-croûte est prévu pour
midi (soit dans les cars, soit Place Saint-Aubain, lieu du départ de la manifestation que
nous vous invitons à rejoindre entre 12h00 et 12h45 au plus tard).
Soupes diverses et pain seront servis durant tout le reste de la journée.

La journée mondiale de lutte contre la pauvreté est organisée par et avec :

