
Vers une culture de destin(s)



L’ACTION CULTURELLE GENERALE    
> 5 «PROJETS EXEMPLAIRES»

ANALYSE PARTAGEE 
Territoire & culture 
Territoire & société

AUTOÉVALUATION 
Action culturelle

« Perwez en 2035, c’est… »

•Axe 1: 
Un territoire multifonctionnel, vert et vivant:
Qui a su préserver la nature et la ruralité. Un centre-ville convivial, 
vert et vivant.
•Axe 2: 
Une société plus inclusive, en ce qui concerne:
L’accessibilité aux services (en ce compris la mobilité) ainsi qu’aux 
activités de sports, culture et loisirs. 
L’intégration, le lien social et la solidarité. 
La co-construction d’une nouvelle identité multi-culturelle, multi-
patrimoine(s), multiréalité(s) & à large spectre inter-générationnel. 
•Axe 3: 
Une société en transition: 
Plus éveillée et plus responsable (avec un pôle/rôle éducatif 
prépondérant) 
Un autre rapport au temps, de nouveaux modes  de vie 

DES ENJEUX 
Territoriaux, sociétaux, 
culturels, structurels...

UNE VISION

Citoyens, associations membres, équipe, 
 Conseil d’orientation, Administrateurs...

LES 3 PROJETS TRANSVERSAUX 
Des spécificités qui caractérisent notre institution et qui nous permettent de renforcer l’action 

culturelle 
L’action spécialisée en diffusion des arts de la scène 

Renforcer la diffusion théâtre, musiqe, danse… 
Les coopérations entre centre culturel

Programmation, accès à la culture, échange de pratiques... 
Est Brabant Wallon vallée Nethen/Jodoignegal/ccbw - 3 CC Gembloux/Ehezée 

CEC Osez’Art 
Développer l’expression par la pratique artistique

- Arts plastiques, arts de la scène, arts numériques... - 

Rat des villes, 

rat des champs

Principes & objectifs:

Identité, culture de souche >< 

de destin, de créativité, 

les jeunes et la gestion de 

projet

Réseau des assocs
Principes & objectifs:

Travailler le lien avec les 
associations

Mobiliser et fédérer les 
associations autour de 
l’action culturelle

L’improbable potager
Principes & objectifs:

Échanger des connaissances/
compétences : apprentissage 
intergénérationnel
Conscientisation aux problématiques 
alimentaires (public + éducation/
sensibilisation) et citoyens
Sortir les jeunes et les faire entrer 
dans le centre culturel
Valoriser les producteurs locaux

Tous en gare

Principes & objectifs:

Prendre appui sur la symbolique 

de la gare pour sensibiliser à la 

migrations des gens, des choses, 

des territoires.

Aborder la problématique de la 

mobilité

Prendre appuis sur un événement 

sportif majeur pour aborder la 

culture du pays hôteEt demain?
Principes et objectifs:

Travail sur l’économie 
locale: 
monnaie, échanges SEL, 
agriculture, commerces...

CONTRAT-PROGRAMME 2020-2024



5 «PROJETS EXEMPLAIRES»



Principes et objectifs

Travail sur l’identité et la milticulturalité

De l’enfant à l’adulte en passant par 
l’ado

Les rat de ville et rat des champs 
deviennent les mascottes symbolique 
de Perwez, vecteur d’identité et de 
communication

Atelier d’écriture avec les 

écoles (ados)

Sur l’identité du rat de ville et 

du rat des champs : qui sont-

ils? D’où viennent-ils? Qu’est-

ce qui les rassemble ou les 

sépare?

Etudiants secondaire École Da Vinci? 

Janvier à juin 2020 20 séances

Création de deux minis 

marionnettes

Caractéristiques du territoire 

Un rat de ville et un rat de champs

Une vitrine vide du centre devient 

un lieu de créativité?

Ateliers ados en extrascolaire 

Été 2020 et saison 2020-2021

Création de deux 
costumes

(Taille adulte) à l’image des 

marionnettes

Atelier de couture

Atelier ados en extrascolaire 

Été 2020 et saison 2020-2021

Ateliers d’improvisation/
théâtre de rue

Sur base des historiettes et 
de l’histoire de nos rats

Ateliers ados en extrascolaire 
Été 2020 et saison 2020-2021

Production d’historiettes 
locales
Sur base d’anecdotes 
récoltées dans les différents 
villages de l’entité

Création des décors « stop-
motion »
3e/4e primaires de toutes les 
écoles de la commune

• Sortir la culture, la partager
• (Re)connecter les gens, les générations, les villages, les associations
• Valoriser pleinement les atouts, les ressources et les partenaires du territoire
• Mettre en valeur les patrimoines et les cultures
• Favoriser la participation du plus grand nombre
• Former les jeunes à la gestion de projet

En quoi ces actions contribuent à l’avènement de la vision de Perwez en 2035 ?

Réalisation de capsules en 

« stop-motion »

Sur base de la fable revisitée

Tournage avec smartphones

Ateliers ados en extrascolaire

Chaque saison à partir de 2021-

2022

Intervention de rue 

costumée

Lors d’évènements 

locaux tels que carnaval, 

halloween, évènements 

culturels, sportifs etc

Avec les ados de l’atelier impro. 

5 sorties par an à partir de la 

saison 2021-2022

RAT DES VILLES, RAT DES CHAMPS



En quoi ces actions contribuent à l’avènement de la vision de Perwez en 2035 ?

L’IMPROBABLE POTAGER

Principes et objectifs

Échanger des connaissances/
compétences entre générations

Échanger des pratiques culturales, 
créer des communautés de pratique

Confrontation aux milieux 
professionnels et conscientisation aux 
problématiques alimentaires (Public et 
participants)

Impliquer les écoles (participation, 
éducation, sensibilisation)

Sortir les jeunes et les faire entrer 
dans le centre culturel

Valoriser les producteurs locaux

Sensibiliser à l’implication citoyenne

Créer et pérenniser des potagers 
citoyens

Réalisation des décors

En fonction de la création 

collective. Spectacle en salle ou 

en extérieur

Comédiens et bénévoles 

Printemps 2021-3 mois

Diffusion de la création

Minimum 3 représentations en 2021

Réalisation et 

pérennisation de 

potagers

En fonction des initiatives 

existantes, soutenir, 

reproduire, porter des 

projets, étudier les questions 

d’auto-(ou de co)-gestion

• Sortir la culture, la partager
• (Re)connecter les gens, les générations, les villages, les associations
• Valoriser pleinement les atouts, les ressources et les partenaires du territoire
• Sensibiliser, informer et éduquer aux enjeux de la société
• Accompagner les changements de mode de vie

Diffusion

Musique, théâtre, conférences, 

valorisation des producteurs 

locaux et des produits du 

potager (ateliers cuisine,etc)

Tout public 

2019-2022

Création d’une pièce 

de théâtre 

Sur le thème d’un potager 

improbable à Perwez. 

Création collective sur base 

d’improvisations. En questionnant 

le sujet, créer un spectacle de 

sensibilisation

Ados et adultes 

saison 2020-2021

L’art(s) au(x) potager(s)

Lieu d’excellence pour développer 
la créativité collective.

En fonction des idées des 
participants, développer des 
projets : sculpture végétale, mobilier 

en matériaux de récup, coin lecture, 
découverte poésie, etc.

Tout public 
Printemps 2024

Le foyer
Centre culturel de Perwez



En quoi ces actions contribuent à l’avènement de la vision de Perwez en 2035 ?

LE RÉSEAU DES ASSOCS

• Sortir la culture, la partager
• (Re)connecter les gens, les générations, les villages, les associations
• Valoriser pleinement les atouts, les ressources et les partenaires du territoire
• Mettre en valeur les patrimoines et les cultures
• Favoriser la participation du plus grand nombre

Rallye des associations

Grand jeu découverte à 

destination des familles 

Évènement mobilisateur des 

associations dans des lieux 

de vie culturelle ou lieux de 

patrimoine de l’entité 

Expos, ateliers participatifs, 

démonstrations

Associations et tout public 

Printemps 2021

Principes et objectifs

Travailler le lien avec les associations

Mobiliser et fédérer les associations 
autour de l’action culturelle

Les midis de l’initiative

Temps d’échange de tartines 

et de projets

Associations membres 
et partenaires 
1x par mois à partir de septembre 

2019

Les assocs font leur rentrée 

en fanfare

Après-midi ou soirée de 

rentrée des assocs : stands, 

démos, ateliers etc

Associations et tout public 

Septembre 2019 et septembre 2023

Le renc’art des 

associations

Drink ou walking Diner : 

Présentation originale de 

l’action des assocs

Associations membres 

Une séance par an à partir de 

septembre 2019

L’action culturelle, 
l’affaire de tous
Présentation du projet d’action 
culturelle 
Deux soirées de travail avec les 
associations  membres 
1. Soirée de présentation du projet 
d’action culturelle 
2. Soirée jeu : construire ensemble 
un projet exemplaire
Associations membres et partenaires 
Printemps 2019

« Le projet à imaginer 
ensemble »
Sur base de la méthodologie 
des projets exemplaires 
À co-construire
Associations et tout public 
Temporalité à définir

Le foyer
Centre culturel de Perwez



En quoi ces actions contribuent à l’avènement de la vision de Perwez en 2035 ?

TOUS EN GARE !

Principes et objectifs

Prendre appui sur la symbolique de la 
gare pour sensibiliser à la migration 
des choses, des idées, des territoires, 
des gens

Prendre appui sur un évènement 
sportif majeur pour aborder la culture 
du pays hôte

Diffuser des matchs et intégrer pièces 
de théâtre, concerts, conférences… 
en extérieur

Création et diffusion 

d’une pièce de théâtre

Soit l’adaptation de la BD 

« Là où vont nos pères » 

Soit une version Belgo-Belge : 

migration flandre/wallonie 

(en collaboration avec une 

institution culturelle flamande)

Ados, adultes 

Janvier 2019-juin/juillet2020 

(diffusion)

Construction d’un char train/
navette spatiale

Ateliers construction 
structure+habillage d’un 
char pour le carnaval
Enfants 
Juin 2019-février 2020

Évènement culturel

Autour du match d’ouverture de 

la coupe du monde Qatar 

Diffusion du match d’ouverture 

de la coupe du monde et de 

concerts 
Découverte de la culture du 

pays hôte

Tout public 
Novembre 2022 

(match ouverture coupe du monde)

Création mapping
Mapping sur la gare : voyage 
spatio-temporel en terre 
d’Islam, terre de lumière 
Perwez/Al Andalous/Damas 
(époque Omeyyade+Inde, 
Chine, nouvel an chinois ??)
Ados, adultes 
Septembre 2021-novembre 2022 
(diffusion)

Pédale douce : 
Évènement mobilité
Évènement mobilité ludique 
et écologique 
Diffusion des contes et 
légendes de nos régions 
(Wallonie/Flandre) dans le 
cadre du Beau Vélo de Ravel
Tout public 
Destination Perwez  juillet 2024

• Veiller à l’accessibilité pour tous
• Créer de nouveaux services de mobilité
• Sortir la culture, la partager
• (Re)connecter les gens, les générations, les villages, les associations
• Valoriser pleinement les atouts, les ressources et les partenaires du territoire
• Mettre en valeur les patrimoines et les cultures
• Favoriser la participation du plus grand nombre
• Sensibiliser, informer et éduquer aux enjeux de la société
• Accompagner les changements de mode de vie

Le foyer
Centre culturel de Perwez



En quoi ces actions contribuent à l’avènement de la vision de Perwez en 2035 ?

ET DEMAIN ?

Festival du film social

Rendez-vous annuel : 

festival vivant, animations, 

rencontres

Les publics en « en insertion », 

les écoles, le tout public 

2019-2024

Principes et objectifs

Travail sur l’économie locale, 
la monnaie, l’échange, le SEL, 
l’agriculture,  
les commerces etc

Ateliers Déclic

Atelier pratique destiné à 

permettre aux personnes de 

passer à l’action dans des 

modifications de comportement 

en phase avec le mode en 

transition

Tout public 
2019-2024

Voyage à 
Ungersheim
Voyage de 2 ou 3 jours 
à Ungersheim, ville 
en transition située à 
proximité de notre ville 
jumelée de Kaysersberg
Tout public 
2019-2024

Une saison plus solidaire
À co-construire : une saison plus solidaire pour des changements structurels. 
Mettre l’accent toute une saison sur des actions locales de solidarité qui mobilisent les secteurs publics, privés et les habitants pour une attention aux publics plus fragiles Mobiliser les intervenants sociaux

Tous 
2020-2021

Foire aux initiatives

Évènement mobilisateur 

des citoyens et 
associations : expos, 
ateliers participatifs, 
conférences, diffusion

Associations et tout public 

2023

Gratiferias

Organisation de donneries 

avec des focus spécifiques 

en fonction des périodes 

(réparation vélo, matériel 

scolaire, etc)

Tous 
2019-2024

• Une société en transition
• Un territoire multifonctionnel, vert et vivant
• Veiller à l’accessibilité pour tous
• Créer de nouveaux services de mobilité
• Mettre en valeur les patrimoines et les cultures

Apéroulottes
Rencontres citoyennes 
autour des droits humains, 
débats et échanges 
d’expériences
Tout public 
2019-2024

Le foyer
Centre culturel de Perwez



Vous prenez le train avec nous?
Une envie de vous impliquer, des compétences à proposer ou des questions à poser? 

Les projets exemplaires
Madeleine Litt
madeleine.litt@foyerperwez.be - 081/234 558 -
 
La diffusion
Marie Bauwens
marie.bauwens@foyerperwez.be - 081/234 554 
 
Centre d’Expression et de Créativité Osez’art 
Patricia Davies
patricia.davies@atelierscreatifsperwez.be - 081/234 551

www.foyerperwez.be

Ils nous soutiennent


