EKodezasso
La rubrique qui fait la part belle aux associations de la région
Contenu
Retrouvez l'EKODEZASSO sur nos ondes (95 FM) sur notre site (www.rqc.be) ou
sur le canal 12B.
Cette capsule à destination du monde associatif, du monde académique, de la
société civile et du non-marchand est diffusée 6 fois par semaine et a pour
objectif de promouvoir ce qui se fait dans notre région : que ce soit des
conférences, des ciné-débats, des repas, des portes ouvertes, des tournois,
Bref, ce qui fait la vie des associations ET c'est totalement gratuit.
Au programme de cette semaine :
 Dimanche 22 mai : Les p’tits déj’ des familles
La ligue des familles vous propose de venir partager un moment d’échange
autour d’un petit déjeuner. Vous pourrez apprécier des produits frais, locaux
et équitables.
Quand : Dimanche 22 mai de 08h00 à 11h30
Où : Hall de l’Europe – Rue de l’Arsenal à Dottignies
P.A F : Membres : 2 €, Non-membres ; 4 €, Enfants : 2 €
Informations et réservation : Régine Verzele-Deplechin au 0479/87.38.11 ou à
via l’adresse mouscron@liguedesfamilles.be
 Dimanche 22 mai : Passe-passe sur la frontière
A 15h30 et 16h30, la compagnie « Sur scène sur mesure » présentera son
spectacle « Barrière ».
Autour de la barrière d'une vieille douane devenue obsolète, quatre gardes,
oubliés mais toujours motivés, se consacrent maintenant à la tâche de soulager
le triste sort des personnes dans la file d'attente.
Leur devise est : « Pas de bile dans la file »! Enthousiasmés par les passants, les
quatre gardes montrent leurs compétences, leurs trucs et leurs tours.

« Barrière » est un spectacle de cirque accidentel, plein d'humour absurde et
de petites histoires cachées, réhaussé par un accompagnement musical live.
De 14h00 à 18h00, découvrez le jardin et ses cultures ethnobotaniques, en
participant au jeu de piste « Les rois de la fraude ». Des fraudeurs ont caché
leur marchandise dans notre bel espace nature. Des indices permettront de
retrouver le butin, mais attention aux douaniers zélés !
Quand : Dimanche 22 mai de 08h00 à partir de 14h00
Où : musée de Folklore – Rue des Brasseurs, 5 à 7700 Mouscron
P.A F : La participation au spectacle et au jeu est de 2€ par personne (gratuit
pour les moins de 12 ans).
 Mardi 24 et mercredi 25 mai : Propaganda
Vincent Hennebicq (Going Home, L’Attentat), agacé par le flux incessant
d’informations qui nous aveugle et nous empêche souvent de respirer, de
prendre l’élan et le recul nécessaires pour analyser et comprendre en
profondeur ce qui nous entoure, s’est intéressé à la figure d’Edward Bernays
pour le rôle qu’il a joué dans la construction d’un monde où la croissance
économique prime. Edward Bernays est le neveu de Sigmund Freud, il a
traversé le 20e siècle sans que l’on se souvienne de son nom mais il a
transformé le monde, dans l’ombre. Devenu publicitaire puis conseiller
politique, il a développé une théorie, basée sur les acquis de la psychologie,
visant à manipuler les masses.
Sur scène, Achille Ridolfi est Edward Bernays. Entre conférence, discours
politique et spectacle de stand up, en confrontation directe avec le spectateur,
il utilise les moyens du théâtre pour nous montrer le vrai visage de Bernays et
le cynisme de ses manœuvres.

Quand : Mardi 24 mai et mercredi 25 mai à 20h00
Où : Maison de la culture de Tournai - Boulevard des Frères Rimbaut
Teaser de « Propaganda »

 Jeudi 26 mai : un « R » d’accordéon
Un "R" d'Accordéon revient et déploie son soufflet sans retenue cette année !
La Faune vous a concocté un programme, varié, épicé et jouissif
Des concerts, des animations et des surprises tempétueuses et spectaculaires
 16h00 : LA BORGNE AGASSE : Nouveau trio constitué autour d’un
amour commun pour les musiques de l’est
 17h00 : La Valise (n.f.) : deux badjawes à l’envie furieuse et insatiable de
faire voyager leur public, avec humour et complicité. Au son du violon et
de l’accordéon, elles chantent dans une dizaine de langues différentes et
composent.
 18h00 : CHANTS DE MARINS Pascale accompagnée de son banjolele ou
son concertina, sollicite la contribution du public pour hisser haut et en
chanson les couleurs de la solidarité et de la fronde.
 19h00 : MUNSCH puise son inspiration dans les cris non exprimés, ceux
que l’on ne peut sortir pour quelque raison que ce soit. C’est peu dire
qu’ils ont été servis ces deux dernières années
 Il en résulte une musique avec des mélodies d'une grande beauté, et des
textures et ambiances où les cris se retrouvent tantôt intérieurs, tantôt
sublimés et expulsés.
 Avec ce trio, l'électronique côtoie l'organique, le temps paraît s'étirer
vers l'infini, et s'installe un équilibre entre musique organique mais aussi
résolument moderne.

 21h00 : CLOWNEST ORCHESTRA : Un orchestre mobile, éclectique et
drôle qui vous emmène dans les Balkans et sous d'autres cieux. Mieux
qu’une fanfare, Clownest Orchestra est un pétillant mélange de violons,
accordéons, saxophone, clarinette, trombone, tubas, banjo et
percussions.
 22h00 : MISS BETTY
Super Djette bichette pouêt pouêt à talonnettes !
Michel Sardou et les années 80, c'est pas ton truc ?
Ça tombe bien, elle non plus !
Electro-Java-Punk tu préfères ?
Animation de 15h00 à 18h00
JEUX & ESPACE DEDIE AUX ENFANTS
Bar et petite restauration sur place
Le nombre de places étant limité, Pensez à réserver via le site
https://lafaune.org/
Quand ? : jeudi 26 mai à partir de 14h30
Où ? A la faune - 100 bis rue de Neuville à 7700 Mouscron
P.A F : 12 euros en prévente, 15 euros sur place.
GRATUIT pour les MOINS de 16 ANS
Accompagnement musical
Tapis : Ugo by Tricycle
Vous êtes une association, un collectif, membres de la société civile, n’hésitez
pas à nous contacter pour figurer dans l’EKODEZASSO : agenda@rqc.be

