
ATELIERS ET SOIRÉE
14 mars de 16h30 jusqu’au bout de la nuit

Vogue Take Ovah !

Pour la première fois à Namur, la scène Ballroom envahit 
le Delta.

Vogue Take Ovah ! sera l’occasion pour les Namurois·es 
de s’initier à cette culture *. Pas de compétition, mais une 
fête avec de la musique, une MC, des performances de 
drags, et bien sûr, du Voguing !

La soirée débutera par des ateliers, pour ensuite laisser 
place à la fête !

16h30 : atelier « Sex Siren » par Perry Gits

17h30 : pause, talk

18h00 : atelier « Vogue Fem » par Kylee Ninja

19h00 : pause

21h00 : démonstration + questions et réponses

21h30 : soirée + Drag Performances

 

La MC durant toute la journée et bien sûr pendant la fête 
sera Zelda Fitgerald.

* La culture Ballroom est un mouvement porté par les communautés de couleurs 
et né d’une réaction aux lois interdisant le port de vêtements du genre opposé à la 
fin des années 60. Au fil du temps, cette culture a évolué jusqu’à prendre sa forme 
contemporaine dans les années 70, grâce au rôle pionnier des femmes trans noi-
res Crystal et Lottie Labeija. Aujourd’hui, les enfants de la Ballroom, regroupé·es 
en différentes maisons (véritables familles matriarcales), s’affrontent lors de bals 
dans différentes catégories et sous-catégories, inspirées des défilés de mode et de 
la haute-couture, sous l’œil vigilant des juges, tandis qu’un·e DJ met tout cela en 
musique (disco, house, etc.) et qu’un·e MC orchestre la soirée.

SPECTACLE D’HUMOUR  
12 mars à 20h30

Farah : Résiste!

Working Girl dans la finance le jour, stand-upeuse la 
nuit, Farah démonte les stéréotypes et les clichés. Cette 
humoriste et chroniqueuse belge fait de l’humour noir 
mais didactique, comme elle aime à le dire sur scène. 
Ben oui ! qui a dit que prêcher la bonne parole devait 
être chiant ? Elle ose tout et c’est tant mieux !

Le spectacle sera suivi d’un échange avec Farah sur les thé-
matiques d’égalité homme/femme et d’interculturalité.

Gratuit – réservation indispensable via la billetterie du Delta (nombre 
de places limité)

JOURNÉE D’ÉCHANGES
13 mars de 8h30 à 16h30

 « Droits des femmes : quand le genre et la 
migration se croisent »

La Coordination pour l’égalité des femmes et des 
hommes de la Province de Namur se mobilise à l’oc-
casion de la Journée internationale pour le droit des 
femmes. Les questions du genre et de la migration, leur 
impact sur nos représentations, les spécificités de ces 
situations et le vécu migratoire en tant que femme né-
cessitent de mettre en place des solutions adaptées.  
Plusieurs services ont mis en place des prises en charge 
particulières pour accompagner ces vécus au mieux.

Cette journée sera l’occasion de découvrir les initia-
tives ’intervenant·es professionnel·les et acteur·rices 
du territoire tel·les que le Centre d’accueil Croix-Rouge 
d’Yvoir « Pierre Bleue », le Collectif contre les Violen-
ces Familiales et l’Exclusion (CVFE) de Liège, la CSC 
Namur-Dinant, la Rainbowhouse et le GAMS (Groupe 
pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles)

Plus d’infos : egalitedeschances@province.namur.be

En tout genre & 
en tout lieu

Événement spécial
12.03.2020→14.03.2020

le Delta

Pendant trois jours, secouez 

vos idées, préjugés et clichés 

sur les questions de genre et 

d’interculturalité !



EN CONTINU
Exposition « Filles, garçons, à égalité ? » 
Du 11 au 21 mars à PointCulture

Dix jeunes reporters issus de 4 continents, le photo-
graphe François Struzik et une série de questions sur 
la façon dont des jeunes perçoivent leurs différences 
sexuelles à travers le monde… Voilà les ingrédients de 
l’exposition de Plan International Filles, garçons, à éga-
lité ?, une surprenante collection de portraits, de témoi-
gnages et d’histoires fortes qui incitent à porter un re-
gard différent sur l’égalité de genre à travers le monde.

D’autres parties de l’exposition sont visibles à la MADO (La maison 
de l’Adolescent) et à la Maison des Citoyens de la Ville de Namur. Des 
visites et animations de l’expo sont proposées par l’équipe de la MADO 
le 14 mars de 10h00 à 18h00.

Le coin des assocs’  
de 10h00 à 18h00 - Tiers-Lieu du Delta

Les associations ont mis les petits plats dans les 
grands pour déconstruire, avec votre participation, 
les stéréotypes qui ont la peau dure !

Au programme : une fresque participative avec 
Roxanartiste, des visites accompagnées de l’expo par 
la MADO, des ateliers de customisation de tissus avec 
Vie Féminine (de 14h00 à 18h00) ou de création de 
cartes postales vintage/collages avec Redorb (de 11h00 
à 14h00), un bar à badge par Solidaris, le jeu de « La li-
corne du genre » avec la Maison Arc-en-ciel, des stands 
associatifs de la plateforme Namur’Elles, des exercices 
de décodage des pubs sexistes avec les FPS-Solidaris, 
une interview radio par le CPPS, un jeu de déconstruc-
tion d’insultes sexistes avec le PAC, etc.

À VOUS DE JOUER !
Des ateliers gratuits auxquels nous vous invitons à 
participer pour déconstruire les clichés

  

« Parlez-vous inclusif ? » Par Irène Kaufer  
13h00 et 15h00

Une heure sur inscription (15 participant·es maximum)

« Non, dans la langue française, le masculin ne l’emporte 
pas forcément sur le féminin, comme nous l’avons ap-
pris à l’école. Découvrons ensemble d’autres possibilités, 
parce que la langue est un être vivant, donc capable 
d’évoluer. »

« Vous avez dit charge mentale ? » Par Afico 
13h30 et 15h30

Deux heures – sur inscription (10 participant·es maximum)

Cet atelier en table ronde propose une réflexion autour 
de la charge mentale ménagère et familiale. A partir 
d’une liste de tâches, nous découvrons comment changer 
de très vieux modes de fonctionnement.

« Balance tes casseroles » par Vie Féminine 
10h30 (non mixité) et 11h30 (mixité)

40 min – sur inscription (15 participant·es maximum)

Qu’arrêtes-tu de faire aujourd’hui alors que c’est toi qui 
l’assumes d’habitude (comme une majorité de femmes) ? 
Viens balancer tes « casseroles » avec Vie Féminine ! 
L’atelier de 10h30 est assuré en non mixité.

Inscription via la billetterie du Delta ou sur place le jour même  
à partir de 10h00

JOURNÉE ASSOCIATIVE  | 14 mars 10h00 >18h00

LES RENDEZ-VOUS
Table-ronde littéraire 
11h00 – Salle Médiator

« Ecrire et lire autour de la migration »

Rencontre avec les autrices Geneviève Damas (Patricia, 
Gallimard, 2017) et Jacinthe Mazzocchetti (Là où le so-
leil ne brûle pas, Éditions Academia, 2019).

Ces deux écrivaines ont fait rentrer les questions de 
migration, de rencontre, d’intégration et de chemins d’exils 
dans leurs magnifiques romans. L’exil n’a rien d’anodin ni 
pour celui qui quitte tout et lâche son ancienne vie, ni pour 
celles et ceux qui rencontrent, accueillent ces femmes et ces 
hommes en migration, et c’est ce qu’elles nous racontent 
avec beaucoup de talent, d’émotions et de justesse.

La rencontre sera animée par Anne-Lise Remacle

En partenariat avec la Librairie Papyrus 
Gratuit sur inscription à la librairie - 081 22 14 21 - info@librairiepapyrus.be

Showcase avec Damita Aïko 
14h00 – Salle Tambour

Damita Aiko est issue d’une famille ouvrière d’immigrés 
du Laos et a grandi dans le quartier multiculturel des Ba-
lances à Namur. Accompagnée de ses musiciennes Larissa 
(clavier) et Maryse (chœur), elle livre une musique em-
preinte de l’esprit soul et R’n’B des années 80 et 90 qui a 
bercé son adolescence.

Son showcase sera suivi d’un échange avec le public 
sur son parcours dans la mode, la musique et sur sa re-
cherche identitaire. Cette rencontre sera animée par la 
Maison Arc-en-Ciel de Namur

Gratuit - Réservation via la billetterie du Delta

Spectacle « Homme Femme » par  
Une Petite Compagnie 
15h30 – Salle Médiator

Sur la tombe de sa maman, dans le cimetière d’un village 
de Calabre, Giuseppe dit Peppino, se raconte et confesse 
enfin à celle qui a partagé sa vie ce qui, jusque-là, était 
resté indicible : son homosexualité, en Calabre, en Italie, 
des années 70 à nos jours. Dans un flux de paroles inin-
terrompu, Peppino ravive les souvenirs – les plus heu-
reux comme les plus tristes : les premières aventures 
sexuelles, le grand amour, les amitiés qu’on n’oublie pas, 
mais aussi la honte, les insultes, le désir de « rentrer 
dans la normalité », de pouvoir vivre sa vie sentimentale 
et sexuelle au grand jour et non dans le secret. Un secret 
de polichinelle, d’ailleurs…

La représentation sera suivie d’un échange avec le 
comédien Emmanuel Guillaume, animé par la Maison 
Arc-en-Ciel de Namur.

TEXTE de Saverio La Ruina
TRADUCTION ET ADAPTATION EN FRANÇAIS : Federica Martucci et 
Amandine Mélan
MISE EN SCÈNE : Federica Martucci et Emmanuel Guillaume

Gratuit - Réservation via la billetterie du Delta
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