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Edito
Nous entamons ce dernier trimestre après une rentrée plus que chaotique sur le plan de nos politiques d’accueil en Belgique.
Partout, des bénévoles se sont rassemblés pour venir en aide aux réfugiés, la plupart
du temps syriens, qui arrivaient aux portes de notre pays. Dans toutes les communes,
des citoyens ont apporté des dons dans les centres de collecte. Aujourd’hui, nous
sommes en mesure de nous demander ce qui se serait passé sans cette mobilisation
pour pallier au manque de réponse du pouvoir public.
La laïcité s’est mobilisée. Notre action n’était pas une action de charité. Nous avons
simplement assumé sur le terrain nos idéaux et nos valeurs : la solidarité et le respect
de la dignité humaine.
La laïcité demande aujourd’hui aux responsables politiques d’assumer leurs devoirs.
L’associatif n’est pas le sparadrap du politique. Certes, nous ne pouvons pas rester sans rien faire devant des catastrophes humanitaires mais les emplâtres sur les
jambes de bois, on sait depuis longtemps que cela ne fonctionne pas. Ce n’est pas
digne d’un état démocratique comme le nôtre.
Merci à tous les citoyens qui ont montré qu’en Belgique, on savait encore défendre
des valeurs.

Stéphanie Gosek, Directrice du CAL Charleroi

La Quinzaine des Médias questionne l’utilisation de
la satire
Le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo a subi une attaque terroriste à la
suite de laquelle on a dénombré 12 morts et 11 blessés. Le monde entier a été choqué en apprenant cette nouvelle et les médias n’ont cessé de relayer l’information
pendant les jours et les semaines qui ont suivi. Nous nous sommes tous sentis solidaires de ces journalistes qui faisaient de leur hebdomadaire un étendard en faveur
de la liberté d’expression. Quelques mois après, la laïcité organisée carolo propose
une quinzaine dédiée à la réflexion à propos de l’utilisation de la satire dans les
médias.
Directement après ces attentats, le CAL Charleroi a mis en place une exposition
des unes les plus polémiques du journal satirique afin de rendre hommage aux victimes. Dans le contexte anxiogène de ce début d’année, alors que les médias ne
parlaient plus que des causes et conséquences de ce drame parisien, de nombreux
professeurs se sont retrouvés démunis face aux interrogations de leurs élèves. Les
demandes adressées à notre structure se sont accumulées à une vitesse folle et,
pendant presque deux mois, quotidiennement, nous avons accueilli de nombreuses
classes afin de débattre avec elles de ce qui s’était passé.
Certains voyaient dans ces attentats les conséquences du caractère provocateur
de Charlie Hebdo. D’autres s’offusquaient que l’on puisse tuer des personnes sous
prétexte qu’elles ne partagent pas les mêmes valeurs. Il y avait également les défenseurs de la théorie du complot pour lesquels rien de tout ça ne s’était passé comme
les médias essayaient de nous le faire croire. Le droit au blasphème, le droit de se
sentir blessé par les propos d’autrui, la censure, la liberté d’expression, le droit d’être
informés, la liberté de la presse… toutes ces notions étaient discutées et les débats
furent riches tout autant qu’instructifs. Deux éléments indissociables étaient pointés
du doigt dans le malaise généralisé que cette situation avait pu engendrer : l’utilisation de la satire et le traitement de l’information par les médias. (suite page 2)

Focus sur une association constitutive : l’Action
Laïque de Thudinie
Retour sur le spectacle « Les Silencieuses »
Le 28 septembre dernier, l’Action Laïque de Thudinie et la Maison de la Laïcité ouvraient
leurs portes à une quinzaine de curieux de féminité et de poésie venus assister au dernier
spectacle du comédien parisien, Nicolas Raccah. Ce seul en scène, pensé pour être joué
dans les appartements, à la demande du public, trouvait sa juste place dans la petite alcôve
entièrement remise à neuf des associations laïques thudiniennes.
Comme l’a présenté la Présidente de la Maison de la Laïcité, Carine Beghain, « Les Silencieuses » est un spectacle qui met à l’épreuve nos préjugés et aiguise l’esprit critique quant à
la place dévolue aux femmes.

Grâce au recul rendu possible par les mois qui se sont écoulés, il devient désormais
possible de réfléchir à ces différentes notions sans sombrer dans le sentimentalisme excessif. C’est pour cela que nous avons décidé, cette année-ci, par l’intermédiaire de
la quatrième édition de la Quinzaine des Médias, de nous intéresser à l’utilisation de la
satire dans les médias. Comme ce fut déjà le cas lors des éditions précédentes, nous
avons décidé de ne pas prendre parti en faveur de l’une ou l’autre position concernant
cette pratique. Cette quinzaine sera l’occasion de réfléchir à ce qu’est la satire en la
découvrant au travers de différents modes d’expression : les arts plastiques, le théâtre,
la télévision, le cinéma, la littérature, la presse…
Notre objectif, par l’intermédiaire des différents événements que nous proposons, c’est
de permettre aux participants de se forger une idée sur l’intérêt potentiel de faire appel
à un mode d’expression satirique pour faire valoir ses idées, pour diffuser une information, pour porter un regard critique sur l’actualité. La satire est-elle dangereuse comme
certains l’ont laissé entendre en découvrant l’horreur des attentats parisiens ? La satire
doit-elle être défendue comme une mise en application possible de la liberté d’expression ? Pourquoi exprimer les choses de manière satirique plutôt qu’autrement ? Même
si, en tant que mouvement laïque, défenseur des Droits de l’Homme et des libertés, nous
avons un point de vue à faire valoir à propos de ces différentes questions, l’objectif de
cette quinzaine ne sera pas d’essayer de convaincre qui que ce soit. Nous espérons
pouvoir susciter le questionnement en mettant les participants face à des situations
satiriques afin que, eux-mêmes, en faisant usage de leur liberté réflexive, puissent se
prononcer en faveur de l’une ou l’autre position.

Nicolas Raccah nous séduit définitivement avec des textes anciens ou contemporains oubliés auxquels il redonne un écho comme pour nous aider à retracer l’histoire intime des
femmes, de leurs fantasmes et de leur sensualité enfin libre de s’exprimer par la voix d’un
homme qui réussit à garder ce fragile équilibre entre les hommes et les femmes, égaux, libres
et solidaires.
Opération restaurant du cœur 2015-2016 : pour être solidaires envers les enfants, adultes
jeunes, moins jeunes et âgés qui de plus en plus nombreux vivent dans une grande précarité
Comme chaque hiver, l’ALT organise, du 8 au 23 décembre et du 4 au 28 janvier, du lundi au
vendredi, entre 13 et 17h, une collecte de vivres non périssables (café, conserves, pâtes, riz,
biscuits, sucre, sel, épices, etc.) ainsi que de vêtements et couvertures en bon état au profit
des restos du cœur. Ils assurent également, sur demande, un ramassage auprès des associations, écoles, particuliers, entreprises, … N’hésitez-pas à leur rendre visite !
Contact: Action Laïque de Thudinie - Clément Guilmot, président & Pascal Albert, permanent- Quartier du beffroi, 2 –071/59.46.26 - actionlaiquethuin@hotmail.com
Rendez-vous à l’ALT le 12/11 à 19h : conférence de P. Delwit «Le système politique belge
confine-t-il à l’impasse?». La pièce « Rue du 11 novembre » sera à Thuin le 09/11 (AR Thuin) et
le 11/11 (C.C. Thuin).

Cette quinzaine débutera le vendredi 6 novembre par notre traditionnelle soirée de lancement et se clôturera le vendredi 20 novembre avec la venue de François De Brigode
qui viendra nous parler de la création du reportage polémique « Bye-bye Belgium ».

PROGRAMME
6 novembre - dès 19 heures au CAL Charleroi
Soirée de lancement/vernissage de l’exposition des « Têtes de
l’Art »
Le Collectif « Têtes de l’Art » rassemble des artistes qui ne se revendiquent d’aucun manifeste. A l’occasion de la Quinzaine, l’exposition qui touchera de multiples disciplines
comme la sculpture, la peinture, la ferronnerie et le dessin, sera essentiellement orientée
sur la satire religieuse.

10 novembre – à 14 heures (séance scolaire) & 20h30 (5€) à la
Ruche Théâtre
Représentation théâtrale « Une assiette formidable »
Par le biais d’un spectacle court et accessible à tous, Une assiette formidable ! se veut
le relais d’une inquiétude croissante de la part des agriculteurs qui se battent au quotidien mais aussi de la part des consommateurs. Il est question de la problématique des
OGM bien sûr, mais surtout de la main mise d’un certain nombre de multinationales
dont la principale, Monsanto, fait l’objet de nombreuses critiques en raison de ses pratiques pour le moins douteuses.

11 novembre – à 20 heures au Vecteur
Marathon « Black Mirror »
Accrochez-vous pour 6 X 50 minutes de Black Mirror. Cette série télévisée anglaise prend
le parti de pousser à leurs paroxysmes certaines de nos dérives actuelles afin de mettre
en avant les conséquences que cela pourrait avoir sur le monde de demain.

16 novembre – de 9 heures à 13 heures à Charleroi danses
Table ronde presse satirique
Depuis les attentats de Charlie Hebdo, la liberté d’expression est mise à mal quand elle
se manifeste de manière satirique. Jean-Jacques Jespers, Serge Poliart, Jean-Philippe
Querton et Philippe Decressac, Luca Piddiu (rédacteur en chef du Journal satirique
Poiscaille) expliciteront les raisons qui poussent les journalistes à user de la satire pour
communiquer.

19 novembre – à 10 heures à l’auditorium de l’Université du Travail
de Charleroi
Lecture satirique // Pierre Desproges lu par Eric De Staercke
Une heure durant, Eric De Staercke sera la voix de Pierre Desproges. Diverses thématiques seront abordées comme la manière dont l’information est filtrée dans les médias,
les préjugés à l’égard des étrangers, etc. A la suite de cette lecture, un débat vous sera
proposé afin de comparer la perception des textes proposés.

20 novembre – 20 heures à la Maison de la Presse
Journalisme et satire : Bye-Bye Belgium
On se souvient tous (ou presque) de ce JT de la RTBF du 13 décembre 2006. François
De Brigode reviendra sur ses motivations lors de la création et de la diffusion du reportage Bye-Bye Belgium. Qu’en est-il du journalisme aujourd’hui ? Serait-il encore possible,
maintenant, de faire ce qu’il avait fait à l’époque ?

Laurence Vanin est l’invitée du Cycle de Conférences Philo le 18 novembre et restera en Belgique le
19 novembre afin de transmettre sa démarche philosophique à des animateurs
Suivre une formation avec Laurence Vanin, c’est un peu le nirvana de tout animateur
philo, que ce soit avec un public d’enfants, d’ados ou d’adultes au regard du travail
d’éducation permanente en matière de citoyenneté qui est demandé au secteur socioculturel.
Pour Laurence Vanin, la philosophie n’est pas une chasse gardée réservée à une catégorie de spécialistes. Les livres qu’elle publie ou qu’elle édite ont le projet de reconnecter chacun avec la question du sens. Elle propose d’ailleurs une manière de penser la
citoyenneté qui encourage à sortir d’une logique dans laquelle les politiciens sont des
pourris et l’individu impuissant. Son approche de ce que signifie « être citoyen » se situe
d’une part, dans un questionnement sur notre rapport au pouvoir auquel nous sommes
assujettis et d’autre part, dans une réflexion sur le comment rendre la citoyenneté plus
participative.
Au-delà du désenchantement lié au fait de se rendre compte que le vivre-ensemble
ne va pas de soi, Laurence Vanin en appelle à plus de conscience du rôle de chacun
et de sa responsabilité au sein de la cité. Sa proposition passe par une déconstruction/
reconstruction de notre ego pour être en mesure de repenser le collectif. Elle voit, par
ce biais, la possibilité d’une refondation du politique, de la res publica, de ce qui se fait
au nom de tous. Ainsi, la refonte du monde ne passe pas que par le politique mais aussi
par ce travail individuel sur notre ego.
Laurence Vanin est philosophe, essayiste, conférencière, docteur en philosophie politique et épistémologie, professeur de Philosophie à l’Université de Toulon, directrice
Pédagogique de l’Université du Temps Libre Université de Toulon.
Informations pratiques : gratuit – réservation obligatoire: info@cal-charleroi.be ou
071/53.91.72

Focus sur une action constitutive : la Maison de la
Laïcité de Charleroi
Une équipe de trois personnes : Alexandra Pirmez (directrice), Raphaël De Bruyker (animateur) et Fanny Dawant (accueil secrétariat) font rayonner au cœur de Charleroi des
projets qui mettent en œuvre la diversité, les Droits de l’Homme, la citoyenneté, l’égalité des chances, l’émancipation, la solidarité, l’engagement, le lien social, la révolte
citoyenne, l’esprit critique et le libre examen entre autres.
Pour la rentrée, ils accueillaient une exposition « La Turquie d’hier et d’aujourd’hui »
retraçant 45 ans de photographies de Charles Henneghien et Jacques Saucin. Cette
exposition a permis de répondre à un besoin des visiteurs, qu’ils soient des élèves ou des
adultes, de prendre du recul par rapport à deux informations qui ont marqué le mois de
septembre: les élections en Turquie de juin 2015 et ses conséquences ainsi que l’accueil
des réfugiés au sein de l’Union Européenne.
À partir d’anecdotes sur les mots turcs qui sont arrivés dans notre langue comme le sorbet, en passant par la laïcité à la turque d’Atatürk à Erdogan et sa cohabitation avec
les populations juives, alévis, chrétiennes, … et les problèmes liés aux frontières actuelles
de la Turquie avec l’Arménie et le Kurdistan, la combinaison exposition/ animation a
permis d’aller à la découverte de l’autre voire de l’autre en soi pour certains visiteurs
issus de familles turques.
Pendant toute l’année, la ML de Charleroi propose deux animations aux écoles : « Je
ne suis pas un numéro » et « Être et avoir ». La ML participe à « Place aux Enfants » (le
17 octobre), « Noël des Mômes » (le 12 décembre) et proposera une pièce de théâtre
« Rue du 11 novembre ». Des stages sont déjà prévus pour les vacances d’été. Restez
informés via leur nouveau site : ml-charleroi.be !
Plus d’infos et réservations : ml-charleroi.be – info@ml-charleroi.be ou 071/53.91.76

Volta : le concours musical qui électrise les valeurs
de liberté, d’égalité et de solidarité !
Né des fondations du concours MeliMelo, initié par le CAL brabant Wallon, Volta est le
résultat d’un partenariat entre le CAL Charleroi, Picardie Laïque, Smart asbl et l’Annexe.
Le concours s’ouvre désormais à l’électro. Ce n’est pas pour autant que les styles musicaux des précédentes éditions seront mis à l’écart (rock, hip hop, blues, …) !
Le jury, quant à lui, est composé exclusivement d’artistes reconnus de la scène musicale
de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Giacomo Panarisi (Romano Nervoso, The Holmes),
Jérôme Considérant (Castles, DJ Gouda), Steve Gillet (Mister Cover) entre autres.
Les gagnants, eux, remportent une tournée rémunérée de 5 dates ainsi qu’un enregistrement de 2 jours dans un studio professionnel.
Le concours donne la parole au public en mode participatif puisque chaque date éliminatoire permet aux spectateurs de donner leur voix à leur candidat préféré.
Mais il n’y a pas que les gagnants qui bénéficient de l’impulsion donnée par le concours
Volta !
Les éliminatoires du concours se déroulent dans des salles prestigieuses comme l’Eden
ou le Rockerill. Tous les participants retenus pour les éliminatoires sont donc réellement
en immersion dans l’antichambre de la profession.
Ainsi, si « Silence Boris ! », « The Guardians » ou encore « Uncle Waldo » ont eu la chance
de remporter une édition, des groupes comme « The Map Trio » ou « Deadline » ont pu
acquérir une notoriété dans le monde musical francophone.
La tournée 2015, c’est maintenant !
Retrouvez « Uncle Waldo + The Map Trio » durant tout le mois de novembre. Uncle Waldo, le groupe gagnant, propose un univers swing aux mélodies dansantes et jazzy. The
Map Trio, en première partie, le prix coup de cœur du public, ressuscite l’esprit de la
soule et du funk. L’entrée au concert est gratuite.
Le 10/11à 20h au Centre Culturel d’Aiseau-Presles
Le 13/11 à 20h au Mou’lin à Gerpinnes
Le 20/11 à 20h à L’Annexe à La Louvière
Le 21/11 à 20h à La Bouteillerie à Fontaine- l’Évêque
Le 27/11 à 20h à l’Eden
Les inscriptions au concours Volta 2016 seront en ligne sur le site cal-charleroi.be fin
novembre 2015 et se clôtureront le 11 janvier 2016 à minuit. Il est ouvert à tous les artistes
non-signés. Parlez-en autour de vous ! Bonne chance à tous !
Plus d’infos sur le concours Volta : info@cal-charleroi.be ou 071/53.91.72

Expositions « Je dis STOP à la haine ! Comprendre les
génocides du 20ème siècle »

Le pôle « assistance morale » met les seniors au cœur
du débat avec un après-midi d’atelier – formation
intitulé « Quand sexualité rime avec Ainés »
Durant les mois de mai et juin 2015, la cellule « assistance morale » de la régionale de
Charleroi du Centre d’Action Laïque a initié un projet intitulé « Vous avez dit senior ? »
dans le cadre de la campagne « Bien vieillir » du CAL.
La dynamique se poursuit en accueillant au CAL Charleroi, deux travailleurs du Planning
de Tamines qui ont développé toute une série d’actions spécifiquement destinées aux
seniors et aux aînés ainsi qu’à leurs familles, au personnel qui vit au quotidien à leurs
côtés et aux étudiants qui se destinent à travailler avec eux et ce, afin d’aborder la
question de la sexualité, sans tabou mais avec beaucoup de douceur et de respect.
Les conférenciers/formateurs du jour sont Sophie Colon (assistante sociale, sexologue
et hypnothérapeute) et son collègue, Cédric Clause (psychologue, sexologue et psychothérapeute).
Leur aventure dans le monde de la sexualité des aînés a démarré il y a trois ans avec
un coup de fil d’un directeur de maison de repos qui les appelait à l’aide parce que
plusieurs membres de son personnel se sentaient mal à l’aise par rapport au comportement de certains résidents qui avaient les mains baladeuses ou qui tenaient des propos
« à caractère sexuel » qui les désarçonnaient.
Ils animent, aujourd’hui, des séances réservées aux résidents mais aussi à leurs familles à
partir d’une pièce de théâtre qu’ils ont mise sur pied. Ils proposent aussi des ateliers de
massages pour seniors qui sont autant de moments de toucher relationnel bien différents de ceux qui rythment leur quotidien entre les soins et la toilette.
Leur souhait ? Devenir référents afin qu’on puisse les appeler lorsqu’une situation est
vécue difficilement au sein d’une institution.
La formation du 26 novembre se veut vivante, interactive et nourrie par les nombreux
retours de terrain des animateurs.
Infos pratiques : réservation obligatoire : info@cal-charleroi.be - 071/53.91.72

Du 03/11 au 12/11
Je dis « STOP » à la haine ! Comprendre les génocides du 20ème siècle - « Destins d’enfants juifs
survivants sous la tourmente nazie » . Maison de la Laïcité de Pont-à Celles
Exposition - Visite libre du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 ou visite guidée sur réservation
Du 03/11 au 11/11
Je dis « STOP » à la haine ! Comprendre les génocides du 20ème siècle – « Le génocide des
Arméniens ». Maison de la Laïcité de l’entité courcelloise. Exposition - Visite libre
Du 16/11 au 25/11
Je dis « STOP » à la haine ! Comprendre les génocides du 20ème siècle – « Le génocide Tutsi au
Rwanda». Maison de la Laïcité de l’entité courcelloise . Exposition - Visite libre
Du 16/11 au 26/11
Je dis « STOP » à la haine ! Comprendre les génocides du 20ème siècle – « Le génocide des
Arméniens ». Maison de la Laïcité de Pont-à Celles. Exposition - Visite libre du lundi au jeudi de
8h30 à 16h30 ou visite guidée sur réservation
Du 30/11 au 10/11
Je dis « STOP » à la haine ! Comprendre les génocides du 20ème siècle – « Le génocide Tutsi
au Rwanda ». Maison de la Laïcité de Pont-à Celles. Exposition - Visite libre du lundi au jeudi de
8h30 à 16h30 ou visite guidée sur réservation
Du 03/12 au 10/12
Je dis « STOP » à la haine ! Comprendre les génocides du 20ème siècle - « Destins d’enfants juifs
survivants sous la tourmente nazie ». Maison de la Laïcité de l’entité courcelloise. Exposition Visite libre
Maison de la Laïcité de Courcelles: rue Emile Vandervelde, 5 - 6182 Souvret - 071/46.53.26
Visite des expos sur réservation au 0475/808.706 ou laicite.courcelles@skynet.be
Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles: rue de l’église, 7 - 6230 Pont-à-Celles - tél & fax :
071/84.78.85 - facebook.com/laicite.pontacelles
Visite des expos sur réservation au 071/84.78.85 ou info@ml-pontacelles.be

Agenda du CAL Charleroi
Date-heure

Activité

Lieu

Catégorie

03/11 à 19h15

Ciné-débat « Poetry », Lee Chang Dong, 2010

Maison de la Laïcité de Fleurus

Cinéma - gratuit

04/11 à 12h

Dîner convivial

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Repas : 9€– infos : maison-laicite@skynet.be

05/11 à 14h

« Du livre à la toile » - « La jeune fille à la perle » de Pete Weber

Maison de la Laïcité de Pont-à Celles

Cinéma - gratuit

06/11 à 19h

Vernissage exposition de peinture de M. Michel Gilbert

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Vernissage peinture – infos : maison-laicite@skynet.be

Du 06 au 22/11

Exposition de peinture de M. Michel Gilbert

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Expo peinture – infos : maison-laicite@skynet.be

06/11 à 19h

Soirée de lancement de la Quinzaine

CAL Charleroi

Quinzaine des Médias sur la satire

10/11 à 19h15

Ciné-débat « Poetry », Lee Chang Dong, 2010

Action Laïque de Thudinie

Cinéma - gratuit

11/11 à 12h

Dîner convivial

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Repas : 9€– infos : maison-laicite@skynet.be

12/11 à 19h30

« Le droit de mourir dans la dignité », Association pour le Droit de
Mourir dans la Dignité

Maison de la Laïcité de l’entité courcelloise

Conférence-débat - gratuit

12/11 à 20h

« L’identité est-elle un obstacle à la paix ? » par Assaad Azzi

Maison de la Laïcité de Pont-à Celles

Conférence - gratuit

12/11 à 20h

« Rue du 11 novembre », Michel Tanner

Le Poche théâtre

Théâtre, séance tout public - Infos et réservations : 071/53.91.76 ou info@ml-charleroi.be

16/11 à 19h15

Ciné-débat « Poetry », Lee Chang Dong, 2010

CAL Charleroi

Cinéma - gratuit

17/11 à 14h

« Rue du 11 novembre », Michel Tanner

La Ruche Théâtre

Théâtre, séance scolaire - Infos et réservations 071/53.91.76 ou info@ml-charleroi.be

18/11 à 12h

Dîner convivial

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Repas : 9€– infos : maison-laicite@skynet.be

18/11 à 19h

« Le Dieu des philosophes », Laurence Vanin

Auditorium du Tribunal de Commerce

Dans le cadre du Cycle de Conférences Philo, réservations : CAL Charleroi
/ 071/53.91.72 ou info@cal-charleroi.be - gratuit

18/11 à 19h15

Ciné-débat « Poetry », Lee Chang Dong, 2010

Maison de la Laïcité de l’entité courcelloise

Cinéma - gratuit

19/11 de 9h à 16h

« La philosophie pour enfants au travers des livres : Conseils de lectures et de supports pour animer des ateliers philo avec des enfants
ou des adultes», Laurence Vanin

Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Formation – gratuit – réservation obligatoire, places limitées – info@calcharleroi.be ou 071/53.91.72

19/11 à 20h

Cinérenc’arts : « Saint-Vincent » (une activité de Big Brol asbl)

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Infos : maison-laicite@skynet.be

20/11 à 19h

« Le marbre rouge de Rance son histoire, sa route,… », Florence Peltier

« Ferme Bossart », Rance

Conférence organisée par l’Action Laïque Sivry Rance - Gratuit

20/11 à 19h15

Ciné-débat « Poetry », Lee Chang Dong, 2010

CAL Beaumont

Cinéma - gratuit

25/11 à 12h

Dîner convivial

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Repas : 9€– infos : maison-laicite@skynet.be

25/11 de 14h à 17h

Ciné-débat « Poetry », Lee Chang Dong, 2010

Maison de la Laïcité de Pont-à Celles

Cinéma - gratuit

26/11 à 19h30

Café Philo- Thème : Les réseaux sociaux

Maison de la Laïcité de l’entité courcelloise

Philosophie – Infos : 071/46.53.26 – laicite.courcelles@skynet.be

26/11 à 19h15

Ciné-débat « Poetry », Lee Chang Dong, 2010

Institut Provincial de Chimay

Cinéma – 3€, verre de l’amitié compris

26/11 à 19h30

Vernissage exposition du Musée du Petit format « Nu, le musée s’[ex]pose »

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Infos : maison-laicite@skynet.be

Du 26/11 au 29/11

Exposition du Musée du Petit format « Nu, le musée s’[ex]pose »

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Infos : maison-laicite@skynet.be

26/11 dès 11h30

Dîner convivial, la Laïcité se régale

Maison de la Laïcité de Pont-à Celles

Repas - 14€

26/11 à 19h30

In Vino Veritas

Maison de la Laïcité de l’entité courcelloise

Philosophie + vin

27/11 à 12h

Les Midis de la Philosophie « Le sexe est-il aussi important qu’on le dit ? »

PointCulture Charleroi

Philosophie - gratuit

27/11 à 19h30

« Du nu dans l’art, et dans l’art contemporain en particulier », M. Pierre-Jean Foulon

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Conférence - Infos : maison-laicite@skynet.be

01/12 à 19h15

Ciné-débat « Quartet », Dustin Hoffman, 2012

Maison de la Laïcité de Fleurus

Cinéma - gratuit

02/12 à 12h

Dîner convivial

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Repas : 9€– infos : maison-laicite@skynet.be

03/12 de 18h à 19h30

Les Jeudis de la Philosophie « Le personnalisme », Emmanuel Mounier

Bibliothèque de l’UT

Philosophie – gratuit sur réservation : info@cal-charleroi.be

03/12 à 15h

Club de Lecture accessible aux personnes déficientes visuelles et à
mobilité réduite

CAL Charleroi

Gratuit

08/12 à 19h15

Ciné-débat « Quartet », Dustin Hoffman, 2012

Action Laïque de Thudinie

Cinéma - gratuit

Du 8 au 23/12 et du 4 au 28/01

Opération restaurant du cœur hiver 2015/2016 (collecte de dons)

Action Laïque de Thudinie

Prendre contact avec ALT : actionlaiquethui@hotmail.com ou 071/59.46.26

09/12 à 12h

Dîner convivial

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Repas : 9€– infos : maison-laicite@skynet.be

09/12 à 18h

Café Philo « Les droits de l’Homme justifient-ils le droit d’ingérence ? »

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Philosophie+vin - Infos : maison-laicite@skynet.be

09/12 à 19h15

Ciné-débat « Quartet », Dustin Hoffman, 2012

Maison de la Laïcité de l’entité courcelloise

Cinéma - gratuit

10/12 à 20h

Cinérenc’arts : « Taxi Téhéran » (une activité Big Brol asbl)

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Infos : Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque, maison-laicite@skynet.be

11/12 à 19h

« L’Art de Pol Bury. Du surréalisme hennuyer à la reconnaissance
internationale »

« Ferme Bossart »

Conférence par Pierre Van Craeyneest + projection film d’Arthur Ghenne.
Infos : Action Laïque Sivry Rance - gratuit

12/12

Noël des Mômes

Activités à la Maison de la Laïcité de Charleroi

Gratuit - Infos et réservations : 071/53.91.76 ou info@ml-charleroi.be

14/12 à 19h15

Ciné-débat « Quartet », Dustin Hoffman, 2012

CAL Charleroi

Cinéma - gratuit

14/12 à 19h30

« Internet, terre de mission religieuse ? », Mme Cécile Vanderpelen

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Infos : maison-laicite@skynet.be

16/12

Café Philo

Action Laïque de Thudinie

Philosophie - actionlaiquethuin@hotmail.com – 071/59.46.26 ou 0494/85.71.95

16/12 à 12h

Dîner convivial

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Repas : 9€– infos : maison-laicite@skynet.be

16/12 à 14h

Ciné-débat « Quartet », Dustin Hoffman, 2012

Maison de la Laïcité de Pont-à Celles

Cinéma - gratuit

17/12 dès 11h30

Dîner convivial, la Laïcité se régale

Maison de la Laïcité de Pont-à Celles

Repas « Menu de fête »

17/12 à 19h15

Ciné-débat « Poetry », Lee Chang Dong, 2010

Institut Provincial de Chimay

Cinéma – 3€, verre de l’amitié compris

17/12 à 19h30

« Entrer en résistance », Julien Dohet

Maison de la Laïcité de l’entité courcelloise

Conférence, gratuit

18/12 à 19h15

Ciné-débat « Quartet », Dustin Hoffman, 2012

CAL Beaumont

Cinéma - gratuit

23/12 à 12h

Dîner convivial

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Repas : 9€– infos : maison-laicite@skynet.be

30/12 à 12h

Dîner convivial

Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque

Repas : 9€– infos : maison-laicite@skynet.be

Les rendez-vous récurrents :
La Quinzaine des Médias sur la satire : du 9/11 > 20/11
Au fil des mots : tous les mardis de 13h30 à 15h au CAL Charleroi
Formation Ouverte en Philosophie de Charleroi : tous les mardis 03/11 > 15/12 de 18h à 21h au Centre de Culture Scientifique de Couillet
Tournée Going Up / Uncle Waldo & The Map Trio : 10/11 à 20h (Centre Culturel d’Aiseau Presles), 13/11 à 20h (Moul’in à Gerpinnes), 20/11 à 20h (L’Annexe de La Louvière), 21/11 à 20h (La Bouteillerie à Fontaine), 27/11 à 20h (CCR Eden)

Adresses :
Action Laïque de Thudinie – Quartier du Beffroi, 2 – 6530 Thuin – actionlaiquethuin@hotmail.com – 071/59.46.26 ou 0494/85.71.95
Auditorium de l’Université du Travail - boulevard Gustave Roullier, 1 – 6000 Charleroi
Auditorium du Tribunal de commerce – Boulevard Janson, 87 - 6000 Charleroi
Bibliothèque de l’UT – boulevard Gustave Roullier, 1 – 6000 Charleroi
CAL Beaumont – rue de la Déportation, 4 – 6500 Beaumont – 071/32.28.37
CAL Charleroi – rue de France, 31 – 6000 Charleroi – 071/53.91.72 ou info@cal-charleroi.be
Centre Culturel d’Aiseau-Presles - place Communale, 1 - 6250 Aiseau-Presles
Centre Culturel Régional l’Eden - boulevard Jacques Bertrand, 1 - 6000 Charleroi
Centre de Culture Scientifique – rue de Villers, 227 – 6010 Couillet
Charleroi danses – boulevard Pierre Mayence, 65 – 6000 Charleroi
Ferme Bossart – rue Pauline Hubert (à côté du Hall omnisport) – 6470 Rance – Informations Action Laïque Sivry-Rance: Luc Thoen (0495/57.61.74) ou action.laique.sivry.rance@gmail.com
Institut Provincial de Chimay – place Froissart, 27 – 6460 Chimay
L’Annexe - rue Sylvain Guyaux, 62 - 7100 La Louvière
La Bouteillerie – boulevard du Nord, 64 - 6140 Fontaine-l’-Evêque
La Ruche Théâtre - Avenue Marius Meurée 1 - 6001 Charleroi
Le Poche Théâtre - rue du Fort 70 - 6000 Charleroi
Le Vecteur - rue de Marcinelle 30 - 6000 Charleroi
Maison de la Laïcité de Charleroi – rue de France, 31 – 6000 Charleroi – Renseignements : 071/53.91.76 ou info@ml-charleroi.be
Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Evêque – place Degauque, 1 – 6142 Leernes – maison-laicite@skynet.be
Maison de la Laïcité de l’entité courcelloise – rue Emile Vandervelde, 5 – 6182 Souvret – 071/46.53.26 – laicite.courcelles@skynet.be
Maison de la Laïcité de Fleurus – chaussée de Charleroi, 264 – 6220 Fleurus
Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles – rue de l’Église, 7 – 6230 Pont-à-Celles – 071/84.78.85 ou info@ml-pontacelles.be
Maison de la Presse - rue Tumelaire, 15 - 6000 Charleroi
Mou’lin à Gerpinnes - rue du Moulin, 3 - 6280 Gerpinnes
PointCulture Charleroi – avenue de l’Europe, 1 – 6000 Charleroi
Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Avenue Général Michel, 1B - 6000 Charleroi

Infos et réservations :
Régionale de Charleroi du Centre d’Action Laïque - rue de France, 31 – 6000 Charleroi - tél : 071/53.91.72 – mail : info@cal-charleroi.be – site : cal-charleroi.be
Éditeur responsable : Kevin Saladé – rue de France, 31 – 6000 Charleroi – Ne pas jeter sur la voie publique

