12 mai 2016
Communiqué de presse :
Les Nouveaux Disparus débarquent à Berchem du 14 au 16 mai!
Une initiative du centre culturel Le Fourquet

La Compagnie Les Nouveaux Disparus est une troupe itinérante qui vient poser son chapiteau aux
pieds de logements sociaux. Ce week-end, elle établit ses quartiers sur la plaine du Hunderenveld à
Berchem-Sainte-Agathe.
La Compagnie y présentera sa nouvelle création « Le Mariage de Lila, ou le chaos urbain ». Un
spectacle moderne qui allie le social et l’interculturel.
Le dimanche 15 mai sera émaillé par le ‘souk associatif’ à Hunderenveld.
A cette occasion, plusieurs associations locales s’allient pour créer une journée festive avec diverses
activités.
Les membres des services prévention et de la jeunesse de la commune y seront également présents
à partir de 13h pour répondre aux questions des habitants et donner des informations sur leurs
services (rôle des gardiens de la paix, médiation sociale, médiation scolaire, activités proposées aux
plus jeunes,…).
Programme de l’après-midi : auberge espagnole, stands d’associations, exposition photo,
présentation du Visueel Festival Visuel programmé le 25 juin.
12h : Ouverture de l’auberge espagnole : amenez vos plats et boissons à partager
13h30 : Le Mariage de Lila
16h : Documentaire Des Femmes et des Hommes + débat et atelier pour enfants
18h : Projection théâtrale pour les jeunes
Egalement au programme, un documentaire proposé par Le.Doc : « Des Femmes et des hommes »
de Frédérique Bedos "La Terre tournerait plus rond si les femmes étaient égales aux hommes". C'est
ce que Frédérique Bedos revendique dans ce documentaire en mettant à l'honneur la parole de
femmes des quatre coins du monde. Elle porte un regard lucide sur la discrimination que subissent
encore les femmes et propose d’envisager l’égalité comme une voie première de développement
économique et social pour toutes et tous.
D’autres représentations du « Mariage de Lila » sont également prévues :
 Samedi 14 mai à 19h
 Lundi 16 mai à 14h
Infos et réservations : 02/219.11.98 ou reservation@lesnouveauxdisparus.com
5 EUR : tout public
2 EUR : enfants et étudiants
Gratuit pour les habitants des logements sociaux et les groupes scolaires
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