VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?
Rencontres improbables - Edition 2014
Jeudi 4 et vendredi 5 décembre 2014

JEUDI 4 DÉCEMBRE
◊ 09h30-12h00 | VOUS AVEZ DIT « DIFFICILE » ? Comment ça, mon enfant est difficile ?
Exposé et débat. Avec Sylvain Gross, pédopsychiatre au centre de guidance « Le SAS »
◊ 12h00-13h00 | PAUSE
◊ 13h00-17h00 | LA FABRIQUE DE L’ETRANGE
◊ 13h00-13h30 | « Vous avez dit bizarre ? Ces métamorphoses qui nous mènent vers
d'autres possibles... »
Expérience d'un atelier de philosophie et d'arts plastiques mené avec des enfants de
quatrième primaire de l'école Clair-Vivre. Avec la participation de Karin Suys,
animatrice en arts plastiques.
◊ 13h30-14h15 | Atelier d’écriture « Etranges histoires »
Nous partageons un bout de fiction, inventez-nous la suite....
◊ 14h15-15h30 | Spectacle « Celle qui avait une plume »
Comment je peux savoir que le bleu que moi je vois est le même bleu que toi tu vois ?
Par Julie Boitte
◊ 15h30-17h00 | Échange des fins d'histoires, débat et mot de la fin
Avec Julie Boitte et Martine Vermeylen
◊ 20h00-22h00 | CONFÉRENCE « VOUS ÊTES ICI.... LA PSYCHIATRIE EN QUELQUES REPÈRES »
A travers le prisme de l’histoire de l’art, une mise en contexte de notre rapport à la
folie dans une époque et une société données. Avec Claude Stas, conférencier-historien
de l’art, et Christian Marchal, animateur culturel.

VENDREDI 5 DÉCEMBRE
◊ 10h00-12h00 | EST-IL ANORMAL D'ÉCHAPPER À LA NORME ?
Conférence autour de la représentation du « bizarre », de ce qui semble étrange à nos yeux,
selon notre appartenance culturelle. Avec Mike Singleton – Anthropologue UCL (sous réserve)
◊ 12h00-13h00 | PAUSE
◊ 13h00-14h45 | METAMORPHOSES
◊ 13h00-14h00 | « L’artiste intervenant dans les milieux de soins, une cartographie »
Projection et Débat. Capsules vidéo réalisées par Isabelle Rey (Culture & Démocratie)
◊ 14h00-14h30 | Pause
◊ 14h30-15h15 | Spectacle de marionnettes « Chacun sa m*** »
Qu’est-ce qui fait soin ? Huit marionnettistes présentent un show faisant la part belle
au savoir expérientiel accumulé par chacun tout au long de son parcours.
Par la Compagnie « Les grumeaux »
◊ 15h15-16h00 | VERRE DE L’AMITIÉ

INFOS PRATIQUES
◊ Quand?
Le jeudi 4 décembre 2014 de 9h30 à 17h + Conférence de 20h à 22h
Le vendredi 5 décembre 2014 de 10h à 16h30
◊ Où?
Au Centre culturel d'Evere L'Entrela'
43 rue de Paris - 1140 Bruxelles
◊ PAF
Journée : entrée gratuite// Conférence : 2€
◊ Infos et réservations
L’Entrela’ - 02/241.15.83

