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Musique du monde 
 

Une soirée consacrée à la musique, aux 
chants et à la parole...autant d’occasions 
de se rencontrer et de témoigner.  Un 
voyage pour parcourir nos rêves, nos 
envies, nos peurs,... 

A 19h30  - Entrée gratuite   
Bibliothèque de Florenville 

26 avril 2018 Musique et parole  

« Il y a un lapin dans ma tasse de thé » 

Une sélection de livres jeunesse qui abordent la ques-
tion des identités culturelles et de la différence, en 
mettant l’accent sur le vivre ensemble. 
Accessible à la Bibliothèque de Florenville pendant les 
heures d’ouverture. Animation sur RDV pour les écoles 

Mai à juin 2018 Livres  



 

Programme   des soirées 
L’autre  et moi 

 

Jacinthe Mazzocchetti 
Auteure luxembourgeoise  -  Plurielles 

 
Anthropologue, Jacinthe Mazzocchetti est professeur à 
l'UCL.  Inspirée par ses voyages et ses rencontres, elle a 
écrit plusieurs ouvrages («Etre étudiant à Ouagadougou», 
«La vie par effraction», « Plurielles »…) pour lesquels elle a 
reçu divers prix littéraires. Une rencontre passionnante 

25 janvier 2018 

A 19h30  - Entrée gratuite   
Bibliothèque de Florenville 

 

Le monde est grand, le monde est vaste… Vivre 
ici ou là-bas, c’est vivre toujours ! Et pourtant, 
nos façons d’être peuvent être très différentes… 
La rencontre avec l’autre questionne au 
quotidien. Un thème bien d’actualité qui peut 
soulever  des inquiétudes diverses et complexes 
parfois. 

 

Le Centre culturel du Beau Canton, la 
Bibliothèque de Florenville, le Crilux et le CIEP 
vous proposent un cycle de rencontres centrées 
sur la découverte de cultures différentes et sur 
les échanges qui peuvent en découler. Au cours 
de ces rencontres, nous aurons l’occasion de 
mûrir ensemble ces réflexions. 

 

De février à juin : 

Nous vous invitons à différentes soirées : 
spectacle, rencontre littéraire, exposition,… 
Chacune viendra toucher à l’interculturalité 
par un biais artistique différent (voir 
programme au verso)  

 

Dès septembre 2018 : 

Nous inviterons ceux qui le désirent à se 
réunir régulièrement pour réfléchir, 
discuter et/ou réaliser un projet concret 
concernant l’interculturalité. Le groupe sera 
accompagné dans cette démarche par un 
animateur du CIEP, qui sera un soutien 
pour structurer le groupe et qui pourra 
amener de la matière de réflexion 
(projections, intervenants, …) 

22 février 2018 

 

Murs-Murs  (Théâtre Maât) 
 

Murs Murs est un mélange de fiction et de réalité 
racontant le véritable périple de Nathan Damna, qui a 
dû fuir le Cameroun à l’âge de 19 ans.  L’expérience 
de Nathan met en lumière l’opposition entre les 
politiques cyniques des États et les solidarités 
humaines qui ont jalonné son chemin. Un spectacle à 
ne pas rater 

22 mars 2018 

A 20h30  - Entrée : 6€   
Réservation au 061/31  30 11 
Aux anciennes écoles  - Chiny 

Spectacle 

Rencontre littéraire 

Qu'Allah bénisse la France 
de Abd Al Malik , 2014 

 
Ce film, à l’esthétique noir et blanc très soignée, raconte le 
parcours atypique de Régis, enfant d’immigrés, noir, 
surdoué, élevé par sa mère catholique avec ses deux 
frères, dans une cité de Strasbourg. Entre délinquance et 
tentation d’une religion militante, il finira par trouver la 
rédemption dans l’amour, la musique et l’écriture. Une 
histoire qui ne laisse pas place à l’indifférence 

A 19h30  - Entrée gratuite   
Espace Florenville  

 5 rue du Château - 6820 Florenville  

Ciné-débat 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=642309.html

