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Concert
thÉâtre
expos
docus
restauration

18h30- 23h

La Tricoterie
158, rue Théodore Verhaegen, B-1060 Bruxelles

LE GRIOT
organisé par

prix solidaire

7€ ou plus



// À partir de 18h30 //

Exposition photos
Frédéric Moreau de Bellaing.
Les occupations à Bruxelles de 
divers collectifs de personnes sans 
papiers. 

Exposition peintures et dessins
Artistes de Globe Aroma 
(Mauritanie, Sénégal, Soudan, 
Ouzbékistan, Liban, Syrie, Ukraine).
Dont Jiyed Cheikhe détenu au 
centre fermé de Steenokkerzeel 
suite à la rafle menée à Globe 
Aroma le 9 février dernier.

Film documentaire
"Roya, fin octobre", France, 2017, 
25min, de Raphaël Auger, Louis 
Paul et Loeiz Perreux.
En boucle de 18h30 à 19h, puis de 
20h à 23h.

// 19h // Documentaire radio : 
”Radio Syria“
Création radiophonique, 50min (1ère 
partie : "Briser le silence"), français/
arabe, de Maëlle Grand Bossi et 
Cyril Mossé, atelier Graphoui, 2017. 
Prix Scam du documentaire radio 
2017.

// 20h // Théâtre
"Je rêvais de manger des 
croissants chaque dimanche", 1h.
Un partenariat de la Régionale PAC 
de Liège et de la Voix des Sans-
Papiers de Liège.

// 21h // Concert
La chorale de la Vieille Chéchette 
(café bouquinerie coopérative, lieu 
culturel et engagé de St-Gilles) en 
première partie, 20min.

"Le Griot"

Gueladio Ba (Mauritanie), 
guitare, hoddu, voix.
Ananta Roosens (Belgique), 
violon et trompette.
Bao Cissoko (Sénégal), kora et 
calebasse.

Restauration solidaire
Deux collectifs de personnes 
sans papiers proposeront une 
petite restauration qui les aidera à 
subvenir à leurs besoins. 

Entrée
Les entrées seront entièrement 
versées au mouvement des sans-
papiers. 
Prix minimal suggéré de 7 euros 
pour celles et ceux qui le peuvent.
Prix solidaire libre si vous souhaitez 
contribuer plus !

La Tricoterie – Fabrique de liens
158 rue Théodore Verhaegen, 1060 
Bruxelles (Saint-Gilles).
www.tricoterie.be
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