L’autre programmation
n° 26

D’autres Mondes - Café citoyen - Gembloux - Mensuel -Mai 2018

MERCREDI

02

18h30

Permanences du pôle Bienveillance
Dans le cadre de son pôle Bienveillance, Resanesco ASBL propose un accompagnement juridique,
social et administratif aux victimes de violences. Permanence tous les 1er et 3ème mercredi de
chaque mois en compagnie de Virginie (juriste) et de Laetitia (victimologue de formation).

JEUDI

03

20h00

Vernissage de l’artiste du mois
« ASIA » est le premier travail photographique de l’artiste Thierry Cantillon. Proche dans l’esprit de
l’oeuvre d’Henri Cartier Bresson, Thierry a inconsciemment choisit de traiter de l’humain et de sa
psychologie. Une exposition a découvrir sans hésiter !

A S I A

EXPO : THIERRY CANTILLON

SAMEDI

05

20h00

Concert : Helios
D’autres mondes vous invite à venir vivre une expérience musicale avec « Helios ». Mélange de styles

LUNDI

18

18h30

et de couleurs qui vous offriront une musique qui vient tout simplement du coeur.

TOUS

20h00

Réunion du club d’échecs
Le rendez-vous hebdomadaire des joueurs d’échecs de Gembloux. Intéressé ? Rejoignez-nous !

JEUDI

10

19h30

Soirée jeux de plateau
Apportons et échangeons tous ensemble nos jeux de plateau favoris pour une soirée ludique.

MARDI

15

20h00

Soirée atelier : Projet Canopée
Nous vous invitons à la présentation du projet « Canopée » en compagnie de son initiatrice, Diana
Lippolis, présentation qui sera suivie d’une petite animation d’initiation pour petits et grands.

MERCREDI

16

14h00

Permanences du pôle Bienveillance
Resanesco ASBL propose un accompagnement juridique, social et administratif aux victimes de
violences en compagnie de Virginie (juriste) et de Laetitia (victimologue de formation).

JEUDI

17

19h00

Soirée « Ramène tes restes ! »
Plutôt que de vider un fond de tupperware tout seul, D’autres Mondes vous invite à une soirée
« Ramène tes restes ! » en mode auberge espagnole. Venez nombreux !

JEUDI

24

19h30

Soirée jeux de société : Time’s Up
Honneur au « Time’s up », drôle et cocasse ! Venez nombreux créer des liens au travers des mimes !

VENDREDI

25

21h00

Concert : Duo Szabadság
Le duo Szabadság réunit Ariane Cohen-Adad, violoniste franco-sefarade et Jefferson Louvat,
mandoliniste belgo-magyar. Ensemble ils croisent leurs histoires mêlant des musiques d’Europe de
l’Est, Klezmer-Balkans, avec celles d’Amérique du Nord, Bluegrass et folk Irlandais.

szabadság
CONCERT : DUO

thèmatiques :

d’autres langues

d’autres jeux

d’autres idées

d’autres ateliers

d’autres soirées

d’autres projets

horaires

INFOS

D’autres Mondes est désormais
ouvert uniquement dans le
cadre des animations.

D’autres Mondes
café citoyen
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