Communiqué de presse
Transports d'ici et d'ailleurs – Embarquement pour la Syrie
Samedi 23 octobre, dès 10h30.
Après « Destination Sénégal », le Musée des Transports invite le public à embarquer pour
la Syrie avec une visite conviviale émaillée de discussions, de poésie et de plaisirs gustatifs.
Cet événement est le second d'une série de huit rencontres interculturelles dans le cadre
du projet "Transports d'ici et d'ailleurs, la mobilité en question".
Comment se déplaçait-on en Syrie avant la guerre, entre les gros autobus d’état, les minibus
privés, les taxis ou encore, cet étonnant autobus décoré qui dessert la vielle ville de Damas ?
Comment se déplace-t-on lorsque l’on fuit son pays ? Comment passer cette frontière, que
l’on empruntait si souvent avant la guerre pour aller faire ses emplettes en Turquie ? En
rampant, de nuit, pour éviter les rondes de la police et les gros projecteurs balayant
l’espace…
Le Musée des Transports invite les visiteurs à un voyage convivial, poétique… et gustatif, lors
d’une visite à la rencontre de personnes récemment arrivées de Syrie.
La visite se clôturera par un brunch, avec le triptyque typique des vendredis matin en Syrie :
Falafel, Foul et Houmous.
Le groupe : Mériana, Rojin, Sayed et Maher sont originaires de Syrie et représentent bien la
mosaïque ethnique et religieuse de ce pays. Ils se sont connus en Belgique et participent à
de nombreux événements culturels avec le désir de partager leur culture d'origine. Sayed
aux fourneaux, Mériana qui écrit de la poésie en arabe, Rojin et Maher avec leurs
témoignages, nous embarquerons dans un va et vient entre la Wallonie et la Syrie.
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 sont toutes différentes, puisqu'elles sont chaque fois conçues par un groupe de
participants différent.
Avec le soutien de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Ville de
Liège.
Embarquement pour la Syrie - Informations pratiques :
•

Date et heure : Samedi 23 octobre :
o 10h30 : accueil café et thé
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Communiqué de presse
11h : balade conviviale dans le musée
o 11h30 : Poèmes de et dits par Mériana, jeune femme Syrienne druze.
o 11h45 : Brunch
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.
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Visuels disponibles ici : musee-transports.be/presse.
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