« Cultivons la paix »
Centre culturel de Rossignol-Tintigny,
les 13, 14 et 15 mai 2005
projet « champ de paix »
La première Assise des Faiseurs de Paix vous propose 3 jours d’animation et de
rencontre sur des pratiques porteuses de paix.
Une invitation à élargir notre compréhension de la paix et des cultures de paix à
partir de moments de réflexions, de rencontres et de débats accompagnés d’actes
artistiques et de pratiques culturelles.
Le projet « Champ de Paix » s’intègre dans un programme Leader+ de développement rural intitulé
« CUESTAS » qui développe des actions dans les domaines agricoles, culturels, sociaux et
environnementaux sur les territoires des communes d’Etalle, Meix-devant-Virton et Tintigny.
Porté par un groupe de partenaires des 3 communes et coordonné par le Centre culturel de
Rossignol-Tintigny, « Champ de paix » associe dans sa démarche d’animation un travail de mémoire
sur le passé de nos villages durant les deux guerres mondiales à une volonté d’éducation à la paix et
à la citoyenneté.

La Première Assise des Faiseurs de Paix marque une étape importante du projet, en
proposant de faire se rencontrer des faiseurs de paix d’ici et d’ailleurs et d’écouter le
récit de leurs actions dans différents domaines, l’intention étant d’impulser un
mouvement de pratiques porteuses de paix et de dialogue.
Ces 3 journées seront animées par Jean-Pierre Pirson, coordinateur de Losange-Fondation et
journaliste à la RTBF.

entrée libre

Vendredi 13 mai (14 h > 17 h)
Atelier «La paix et la gestion de la terre agricole, ici et ailleurs »
Samedi 14 mai (14h30>17H30)
Atelier « Les marches, le sit-in, l’assise »
Dimanche 15 mai (10h>13h)
Atelier « La paix et les violences des exclusions sociales »
Chaque atelier proposera d’écouter des récits de pratiques de paix développées ailleurs dans les
différents domaines : agricole, politique, spirituel, et social, avant d’ouvrir le débat et d’impulser un
mouvement à partir d’actions ou de projets menés localement.

La participation aux ateliers est gratuite mais l’inscription est obligatoire, le programme détaillé est
disponible sur demande (tél 063/41.31.20 ; fax 063/41.31.21 ; courriel : culturerossignol@yahoo.fr

Samedi 14 mai en matinée
9 h. 30
10 h 30
11 h.

12 h.
13 h

entrée libre

« Vers une culture de la non-violence » conférence de Jean-Marie MULLER,
porte-parole du Mouvement pour une alternative non violente
Démonstration de haîkido
« Tribunal permanent des peuples et guerres économiques », conférence de
Francois HOUTART, fondateur du Centre Tri-Continental et membre du Tribunal
permanent des Peuples
Débat animé par Pierre Debbaut et Yvon Sondag de la COLUPA, Coordination
Luxembourgeoise pour la Paix
Démonstration de capoeira, danse- lutte des esclaves noirs, suivi d’un atelier
d’initiation avec la fédération Abada Capoeira

Vendredi 13 mai
19 h

Ouverture de la Première Assise des Faiseurs de paix
Introduction par Benoît Piedboeuf, Député permanent, Président de l’a.s.b.l. Cuestas
et du CCRT, présentation du projet par le groupe de travail « Champ de paix »,
buffet campagnard et verre de l’amitié

Créations artistiques dans le Parc
17 h-19 h

Un Toit pour tous
entrée libre
Mahïté Graaf, étudiante plasticienne, vous invite à réaliser une étrange petite cabane.
Un toit de branche, des murs en galets où messages et dessins dédiés à la paix
seront suspendus pour représenter autant de facettes de notre monde.

18 h-22 h

Le Totem de la Paix
Nathalie Passau, artiste plasticienne vous invite à construire une sculpture collective
monumentale en terre. Spectaculaire, la cuisson de l’ensemble des pièces se fera
dans un four papier qui sera dressé dans le parc.
Ces ateliers vous sont proposés durant tout le week-end.
Ils sont ouverts à une participation active de tous, enfants, jeunes et adultes.

Cinéma et débat sur le conflit israélo-arabe
entrée : 5 €
20 h 15

Projection du film documentaire « Mur » de la réalisatrice Simone BITTON
suivi d’un débat avec Daniel VAN HOVE, membre de l’Association Belgique-Palestine
et auteur du livre « Si vous détruisez nos maisons, vous ne détruisez pas nos âmes »
et Henri WAJNBLUM de l’Union des Juifs Progressistes de Belgique.
« Mur » est une médiation cinématographique personnelle sur le conflit israélopalestinien, proposée par la réalisatrice Simone Bitton (France) qui brouille les pistes
de la haine en affirmant sa double culture juive et arabe. Dans une approche
documentaire originale, le film longe le tracé de séparation qui éventre l’un des
paysages les plus chargés d’histoires au monde, emprisonnant les uns et enfermant
les autres.

Samedi 14 mai
Créations artistiques dans le Parc
12 h-20 h
10 h-16h
17 h.

Un Toit pour tous
Réalisation d’une étrange petite cabane.
Le Totem de la Paix
Construction des éléments du Totem
montage du four pour la cuisson.

entrée libre

Spectacles
17h30

Concert de musique indienne et rassemblement citoyen

entrée libre

Concert de sitar avec le musicien indien Ashok PATHAK
Le musicien Ashok Pathak dans le respect de sa tradition familiale dont il est le
dernier héritier interprétera au sitar des ragas traditionnelles. Introspection, finesse de
jeu et poésie caractérisent son style. Pouvoir s’immerger dans les sonorités
enveloppantes du sitar est une expérience unique qu’Aschok Pathak aime
particulièrement à faire partager dans des rencontres dédiées à la paix.
Le concert, proposé dans la salle de spectacle du centre culturel sera suivi d’un
recueillement citoyen devant le mémorial de Rossignol
20 h. 15

Chansons et poésies

entrée : 5 €

Spectacle « Eau Secours !» par la Compagnie « Des Racines et des
Mots », avec Edmée Garant, Daniel Godart, Yvon Sondag dans une mise
en scène de Jacques Herbet.
« L’eau appartient à l’Humanité, pas aux marchés », Ricardo Petrella
De Rimbaud à Neruda, de la Genèse à Julos Beaucarne, des Indiens Mohawks aux
conteurs africains, « Eau Secours ! » propose une gerbe de textes, musiques et
chansons pour une eau libre ! Mais ici pas de discours moralisateur, ni de harangue
politique ! C’est l’humour qui donne le ton

Animations
> 21 h

entrée libre

« Fête la paix »,

animations nocturnes dans le parc de Rossignol
autour du feu de cuisson du Totem de la paix, différentes animations artistiques sont
proposées par les jeunes des villages (musique, chansons, jongleries…)

Dimanche 15 mai

Un après-midi d’échanges et de rencontres
Animation, Jean-Pierre Pirson
entrée libre
14 h. > 18 h.

Le temps d’un après-midi, chacune, chacun, association ou citoyen(ne)
est cordialement invité à faire découvrir ou partager une relation
privilégiée avec une connaissance, une autre famille ou une autre
association à l’étranger.
Cimaises libres, tables d’hôtes et scène ouverte seront là pour accueillir
et se faire rencontrer toute la diversité de nos relations ; une chanson,
un air de musique ou un pas de danse, un projet ou une action de
solidarité, la saveur d’un plat ou d’une boisson, un texte, une photo, un

instrument ou un objet, un jeu….autant de témoignages à échanger
pour vivre ensemble toute la diversité de nos villages
Pour participer à cet échange et nous permettre d’accueillir au mieux votre
initiative dans ce programme d’échange, il est intéressant de nous contacter :
tél. 063/41.31.20 (en semaine de 2 h. à 12 h. 30 et le mercredi de 14 à 17) - fax
063/41.31.21 - courriel : culturerossignol@yahoo.fr

14h > 18 h.

« Mon village est devenu le monde », c’est aussi :
- la réalisation collective d’un Mandala sur le lien entre les différentes cultures avec
l’artiste Marianne Lorach,
- Animation autour de la cabane « Un toit pour tous » : réalisation de peintures et de
messages de paix
- le montage du « Totem de la paix » (à 15 h).
- des jeux coopératifs pour les enfants et pour les jeunes avec l’asbl « De bouche
à Oreille », et la Ludothèque de Rossignol, le célèbre jeu du parachute sera proposé
durant l’après-midi dans le parc de Rossignol
- Mon village est devenu le monde, réalisation d’une carte géante qui représente la
multiplicité des liens entre nos 3 communes et le reste du monde
- des stands de présentation d’associations locales et d’éducation à la paix et à la
citoyenneté
- des lectures publiques de textes ou de poésies par les Brigades d’Intervention
Poétique.
- la présentation de livres sur la thématique par le réseau des bibliothèques
d’Etalle,
- la distribution de semences dans le cadre de l’opération « Planter des graines de
paix », proposée par le Centre de Développement Rural
- Musique du monde ,

15h

(entrée libre)

Concert de duo de koras avec les frères Cissokho du Sénégal
Baho et Sadio CISSOKHO sont issus d’une famille de griots où l’art de la kora se
transmet de génération en génération. Musiciens complets, ils interprètent avec une
égale virtuosité le répertoire traditionnel mandingue et les styles musicaux plus
contemporains. Ce concert est proposé par les Jeunesses Musicales du Luxembourg
belge.
18 h

Inauguration des œuvres artistiques réalisées durant des 3
jours et conclusions des premières Assises des Faiseurs de
Paix

Coordination :

Projets « Champ de paix » et « Itinérance culturelle » du programme Cuestas
Centre culturel de Rossignol-Tintigny
1, rue Camille Joset 6730 Rossignol
Tél : 063/41.31.20 fax 063/41.31.21 courriel culturerossignol@yahoo.fr

Le Groupe de travail du projet « Champ de paix » est actuellement composé de :
Ingrid Absil, Nicolas Ancion, Catherine André - programme Cuestas, Nicole Bataille, André Wenkin - Centre de
Développement Rural, Nathalie Bauduin, Vincent Funken - CCRT-programme Cuestas, Marie-Claire Bovy bibliothèque d’Etalle, Bruno Carton, Françoise Urbain - village de Gérouville, Jacquy Clausse - commune de
Tintigny, Jacqueline Daloze - « Histoire collective », Pierre Debbaut, Yvon Sondag - Coordination
Luxembourgeoise pour la Paix, Thierry De Lannoy, Mouvement International de Réconciliation, Marianne Lorach,
artiste d’Eralle, Anthony Louette - CPAS de Tintigny, Jean-Pierre Pirson - Losange Fondation, Yvette Stiernon
collège communal d’Etalle, Anne Vanderauwera - Vie Féminine, ,

Le programme « Cuestas » est cofinancé par les communes de Etalle, de Meixdevant-Virton et de Tintigny ainsi que la Communauté française, La Communauté
Européenne (FEOGA) et la Région Wallonne.

