Communiqué de presse
Transports d'ici et d’ailleurs :
- Les contes de l’autobus, samedi 26 mars, dès 10h00, école Vieille-Montagne.
- En route pour les Antilles, samedi 30 avril, dès 10h30.
Après Destination Sénégal et Embarquement pour la Syrie, le Musée des Transports invite
le public à embarquer pour deux nouveaux événements dans le cadre du projet de
rencontres interculturelles "Transports d'ici et d'ailleurs, la mobilité en question".
Le samedi 26 mars, tout d’abord, Les contes de l’autobus propose aux visiteurs un tour du
globe émaillé de contes, d’histoires et de plaisirs gustatifs. L’événement débute par un brunch
aux saveurs d'Afghanistan, de Turquie, du Kurdistan, de Syrie, et d'Afrique, suivi d’un spectacle
de contes mis en scène dans un autobus ancêtre du musée.
Pour l’organisation de cet événement, le musée a travaillé avec deux groupes de personnes
primo-arrivantes : le premier groupe participe aux tables de conversation chez Cap Migrants,
le second est en alphabétisation chez Step métiers. Parmi les contes imaginés, le public pourra
entendre l’histoire de Layla qui, lorsqu'elle arrive enfin à rouler seule à vélo, n'arrive plus à
s'arrêter ou celle de Bintou qui s'endort dans le bus, rate son arrêt et se retrouve seule avec
un chauffeur un peu inquiétant.
Les contes seront mis en scène et interprétés par des comédiens du groupe Kino Liège, dans
un autobus ancêtre du Musée des Transports.
Le samedi 30 avril, En route pour les Antilles, permettra au public de découvrir de façon
ludique les modes de déplacements dans les Caraïbes, le rapport des habitants à la voiture,
les transports en commun peu efficaces, les embouteillages endémiques… au moyen de
saynètes improvisées qui joueront sur la frontière entre clichés et réalité. La soirée se
clôturera par des échanges conviviaux avec le public autour d’un repas typiquement
martiniquais.
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 des groupes de
participants différents.
En partenariat avec Kino Liège.
Avec le soutien de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de
Liège - Culture et de la Ville de Liège.
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Les contes de l’autobus :
•
•

Date et heure : Samedi 26 mars, dès 10h
Lieu : école Vieille-Montagne, place Vieille-Montagne, 13, 4000 Liège

En route pour Les Antilles :
•
•

Date et heure : Samedi 30 avril, dès 11h
Lieu : Musée des Transports en commun de Wallonie

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@musee-transports.be.
Visuels disponibles ici : musee-transports.be/presse.
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