
 
 

D’un côté à l’autre de la rue ! Vagabondage du RWLP entre éducation permanente et culture ! 
Stillstanding for culture ! 

 
Aucun creusement des inégalités n’est acceptable ! 

Pas plus en situation de crise sanitaire qu’en-dehors ! 
 

Des hommes et des femmes debout, des mondes populaires en lutte, du monde de l’éducation 
permanente, de la culture et de la création, manifestent solidairement leur capacité d’agir 

sérieusement ensemble !  
Ils sont la société, ils sont une partie de la solution, ils sont la santé mentale « naturelle » ! 

 
 

« D’un côté à l’autre de la rue – Acte 1 » du 30 avril et le 08 mai 2021 
Le Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté vagabondera entre éducation permanente et culture 
à Namur le 01 mai, à Liège et Verviers le 02 mai, à Ciney et Libramont le 03 mai, à Barvaux et Melreux 

le 06 mai, à Mons, Marchienne-au-Pont et Tamines le 07 mai ! 
 

Au programme : 
Un spectacle de rue « Porte à Porte » par la Compagnie Che Cirque et  Theater 

Et oui, il vient chez vous ! 
 

Suivi d’une animation « Fini d’être des bonnes poires… » par le RWLP 
Vous avez déjà essayé de cohabiter ?  

 
 

! Le RWLP garantit des conditions d’organisation qui répondent aux normes sanitaires protectrices. 
Le RWLP combat autant la propagation du virus et l’engorgement des hôpitaux que les inégalités ! 

L’un ne va pas sans l’autre. 

D’où la réservation est obligatoire car le nombre de place est strictement limité : 
v.timsonet@rwlp.be ou 0473/298574 

 
 
 

 
 

      « D’un côté à l’autre de la rue – Acte  2 » du 17 au 27 mai 2021 
Jardin Passion et le Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté 

 traverseront la rue à répétition pour dialoguer et construire  
entre éducation permanente et culture ! Les informations suivront.  

 
 
 

Tant pour l’acte 1 que l’acte 2, le RWLP garantit des conditions d’organisation qui répondent aux 
normes sanitaires protectrices !  

Le RWLP combat autant la propagation du virus et d’engorgement des hôpitaux que les inégalités ! 
L’un ne va pas sans l’autre. 
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