Communiqué de presse
Transports d'ici et d'ailleurs - Destination Sénégal
Vendredi 27 août, dès 18h.
Le vendredi 27 août, le Musée des Transports invite le public à un voyage musical,
poétique et ludique, qui dressera des parallèles entre les transports au Sénégal et en
Wallonie. La visite sera suivie d'un repas convivial. Cet événement est le premier d'une
série de huit rencontres interculturelles dans le cadre du projet "Transports d'ici et
d'ailleurs, la mobilité en question".
Quel est le lien entre le piroguier de Casamance et le passeur d'eau wallon ? De quelles
qualités particulières « l'apprenti » doit-il faire preuve dans les bus au Sénégal ? Le car rapide
de Dakar porte-t-il bien son nom ? C'est ce que le Musée des Transports invite à découvrir
lors d'une visite ludique, sous la forme d’un jeu de piste, qui bâtira des ponts entre les
transports en Wallonie et au Sénégal. Ils retrouveront leurs guides d’un soir à des endroits
clés pour découvrir textes, musiques, images et mises en scène autour des transports
sénégalais. La visite sera suivie d'un repas convivial, avec une recette typique du Sénégal : le
Yassa (poulet ou végétarien).
Destination Sénégal est la première d'une série de huit visites conçues et organisées dans le
cadre du projet "Transports d'ici et d'ailleurs".
Transports d’ici et d’ailleurs, la mobilité en question est un projet de rencontres
interculturelles entre des personnes primo-arrivantes ou issues de l’immigration récente et
des natifs.
L'objectif du projet est de créer des occasions de rencontre, des moments de partage et de
complicité dans un lieu original : le Musée des Transports.
Les groupes de primo-arrivants, encadrés par un animateur du musée, conçoivent et
organisent des visites originales et interactives ayant pour thème la mobilité ici et dans le
monde. Ces visites sont présentées au grand public et se clôturent par un repas convivial
préparé par les groupes de participants.
Les visites seront toutes différentes, puisqu'elles sont chaque fois conçue par un groupe de
participants différent.
Avec le soutien de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Ville de
Liège.
Destination Sénégal - Informations pratiques :
•
•
•
•
•
•

Date et heure : vendredi 27 août à 18h. Repas vers 19h30 (Yassa-poulet ou
végétarien-entrée et dessert).
Prix : libre.
Réservation obligatoire au 04/361.94.19 ou info@musee-transports.be.
Musée des Transports en commun de Wallonie, rue Richard Heintz, 9, 4020 Liège.
Contact presse : Lara Feguenne : 0495/49.65.69 – lara.feguenne@museetransports.be.
Visuels disponibles ici : musee-transports.be/presse.
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