
LA VILLE AUX 
1000 VISAGES

DU 12 AU 28 AVRIL 2023  

SAINT-GHISLAIN

 
 
 

Les jardins du Cloître 
(Septem)

Salle Freddy Deghilage 
Grand Place 37 à Saint-Ghislain 

 
Salle d’apparat 

Place des Combattants 27 à Saint-Ghislain 
 

Salle Grenier 
Salle Réunion 

Parc communal de et à Baudour 
 

La Rollandine 
Avenue de l’Enseignement 2 à Saint-Ghislain 

 
 
 

 

 

Infos :
coline.cotroux@saint-ghislain.be ou 065 76 19 98

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

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

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 Septem. 
 

LA VILLE AUX 
1000 VISAGES

Elle a vu le jour en 2014 et poursuit plusieurs objectifs :  

• 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
• etc.

Ne pas jeter sur la voie publique SVP

Avec la collaboration de:



SPECTACLE 
« Frontera », spectacle  

de l’Asbl Théâtre des 4 mains  
Mercredi 19/04, 17h. Accueil dès 16h 

Les Jardins du Cloître (Septem) 
Salle Freddy Deghilage 

 

 
Un spectacle pour tous à partir de 9 ans, décalé et 
réaliste, sur les questions de migrations et d’asile. Un 
éveil à la réflexion sur l’essence même des frontières, 

une occasion de donner  un visage et une voix à 
toutes ces personnes qui traversent les continents  

en quête d’un avenir meilleur.

Réservations obligatoires au 065 76 19 98 
coline.cotroux@saint-ghislain.be

EXPOSITION  
« Talents du monde. Comment la  
migration renforce la Belgique »,  

de Caritas International 
Du 12 au 27/04 
Salle d’Apparat

 

Ludique, vivante et interactive, cette exposition  
itinérante s’adresse à tout public à partir de 14 ans.  

Elle vous transportera dans la réalité de la  
migration en Belgique.  

 
Vous y découvrirez de nouvelles facettes de notre 

société, une société renforcée par la migration. 
 

Visites sur réservation auprès du CIMB.  
Réservations obligatoires au 0490 42 40 62  

helene.blondeau@cimb.be

ACTIVITÉS 

GRATUITES

Photos – Ger Spendel

ACTIVITES SCOLAIRES 
Ateliers  

 

• Percussions et calligraphie arabe 
 Vendredi 28/04 
 Parc Communal de Baudour 
 Maison de la Citoyenneté 
 Salle  « Grenier » et salle « Réunion » 

• Contes et lectures
 Vendredi 28/04 
 La Rollandine

• Animations dans les écoles 
 (par Septem et le CIMB) 
 Du 12 au 28/04 
 Dans votre classe 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Visites animées de  

l’expo pour les  
écoles et le tout public  

(familles, mouvements de jeunesse,  
maisons de jeunes, séniors…) 

Du 12 au 27/04 
 

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