
LA VILLE AUX 
1000 VISAGES

DU 23 AVRIL AU 7 MAI 2022  

SAINT-GHISLAIN

 
 

Foyer culturel 
Grand Place 37 à Saint-Ghislain 

 
Espace Ockeghem 

Grand Place 1 à Saint-Ghislain 
 

L’Antre-Jeunes
Venelle Saint-Georges, 1 à Saint-Ghislain 

 
Salle des fêtes 

Rue du Presbytère 1 à Villerot 
 

Parc communal 
Salle polyvalente  

Rue du Parc 82 à Baudour 
 
 
 
 

 

 

ET AUSSI ...

Infos:
alexandre.grandio@saint-ghislain.be ou 065 76 19 23

helene.blondeau@cimb.be ou 0490 42 40 62

Editrice responsable: Piera Micciche, rue Grande 38 à 7330 Saint-Ghislain

Du 25 avril au 07 mai :  
 

visite animée des expos accessible  
aux écoles ainsi qu’au tout public  
(familles, mouvements de jeunesse,  

maisons de jeunes, séniors…) 
 

Sur réservation au 0490 42 40 62  
helene.blondeau@cimb.be

L’action « La Ville aux 1000 visages » est le fruit d’un  
partenariat entre le CIMB et la Ville de Saint-Ghislain  
et d’une collaboration avec le Foyer culturel.  
 

LA VILLE AUX 
1000 VISAGES

Elle a vu le jour en 2014 et poursuit plusieurs objectifs 
de sensibilisation des citoyen.nes de l’entité et des 
environs :  

• la découverte et la promotion de la diversité 
culturelle de la région

• la promotion du dialogue interculturel
• les échanges intergénérationnels
• la sensibilisation tout public autour des  

questions liées à l’intégration
• la sensibilisation des jeunes à l’ouverture  

à l’autre
• ...

Ne pas jeter sur la voie publique SVP

Avec la collaboration de:



Samedi 23 avril 
 

Vernissage des expositions  
18h - Espace Ockeghem 

 
 
 
 
 

Racontée à travers les yeux d’une petite fille, Mon 
ami Paco est une histoire d’amitié et de rencontre 
entre deux enfants, dont l’un - sans-papiers - dispa-
raît un jour. Avec le recours à des illustrations basées 
sur des techniques de gravure, l’expo est propice à 
aborder avec les visiteurs les thèmes de la solidarité 

et du vivre ensemble 

L’expo est extraite du livre « Mon Ami Paco » faisant 
partie de la collection « Points d’encrage » éditée  

par les Territoires de la Mémoire

 

 
Les Belges aussi, un jour, ont fui… qui étaient ces  
émigrants belges? Pourquoi ont-ils tout quitté?  

Comment ont-ils été accueillis et considérés dans  
les pays où ils se sont installés ? C’est à ces questions 

que répond cette exposition, qui nous amène à 
réflechir sur les idées préconçues et les préjugés qui 
circulent sur les immigrés et les réfugiés en Belgique

 

 
Découvrez qu’il n’y a pas que la tour de Pise qui soit 
tordue et qu’on n’y joue pas que de la mandoline. 

Chanteuses pour rire, conteuses pour chanter,  
chanteuses à en pleurer sous la pluie, elles vous  

attendent chez elles comme si c’était chez elles.

Réservations obligatoires au 065 76 19 23 
alexandre.grandio@saint-ghislain.be

 

Mardi 26 avril 
Journée enfants  

8h30-16h - Antre-Jeunes et Espace Ockeghem
 

Ateliers percussion et calligraphie arabe  
à l’Antre-Jeunes

Visite de l’expo-animée « Mon ami Paco »  
à la Espace Ockeghem

Réservations obligatoires au 0490 42 40 62  
helene.blondeau@cimb.be

Mercredi 27 et jeudi 28 avril
Les Vacances de Jules, spectacle de  
marionnettes du Théâtre de Mabotte  

Mercredi 27/04, 10h – Villerot, Salle des Fêtes 
Jeudi 28/04, 10h – Parc Communal de Baudour, 

 Salle Polyvalente

Monsieur Pierre a gagné un concours. Son prix :  
accueillir pendant une semaine un extraterrestre 
chez lui ! Celui-ci, nommé Jules, est très différent  

de nous, les Terriens… 

Un spectacle destiné aux jeunes de 5 à 8 ans et qui 
propose une découverte de la citoyenneté, un éveil 
au respect de l’autre et une initiation à la tolérance.

 
Réservations obligatoires au 065 76 19 23 

alexandre.grandio@saint-ghislain.be

Samedi 7 mai  
Après-midi et soirée de clôture

Visites libres des expositions « Mon Ami Paco »  
et « Les émigrants belges d’hier, un miroir  

pour aujourd’hui »
15h à 17h - Espace Ockeghem

« Walk in my shoes » 
17h30 à 19h - Espace Ockeghem 

 Jeu et récit interactif de Caritas international  
sur la migration et basé sur les histoires  

vécues de réfugié.e.s.
Réservations obligatoires au 0490 42 40 62  

helene.blondeau@cimb.be

« L’Expo », spectacle d’Une Petite Compagnie  
19h - Foyer culturel 

  Sur scène, une bicyclette qui semble avoir traversé 
les décennies depuis la signature des accords 

 bilatéraux de 1946 entre la Belgique et l’Italie. Son 
conducteur n’est autre que Gianluca, un étrange 
guide à la nostalgie un peu provoc’ qui va nous 

restituer les souvenirs musicaux, photographiques ou 
encore culinaires de ces migrants d’autrefois.

Réservations obligatoires au 065 76 19 23 
alexandre.grandio@saint-ghislain.be

 

ACTIVITÉS 
GRATUITES

Mon Ami Paco

Les émigrants belges d’hier, 
un miroir pour aujourd’hui 

Ritalia, mon Amour,  
spectacle de Cabaret Ritalia  

20h - Foyer culturel


