
   
 

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté 
12, rue Marie-Henriette 5000 Namur 
bureau@rwlp.be    
www.rwlp.be     -   Facebook 
Gsm Bureau  0473/29 85 74 -  Tél : 081/31 21 17 

 

        Namur, le mardi 29 novembre 2022 

 

Madame, Monsieur,  
Chers partenaires, chers responsables et travailleur.euse.s d’associations, d’institutions, de services,  
 
 

Le Réseau wallon de lutte contre la Pauvreté a le plaisir de vous inviter à la représentation du 

spectacle « A cheval sur le dos des oiseaux » qui se déroulera à Namur le jeudi 15 décembre dans le cadre 

de la Tournée de 17 en 171 que celui portera tout au long de l’année 2023.  

Dans ce spectacle, il est question de Carine Bielen, un personnage fictif qui en représente des 

centaines, brouillée par un processus de relégation, fruit d’un système économique et social 

discriminatoire. Un spectacle fort et prenant qui ne laissera personne indifférent tant il est juste et délicat 

dans la compréhension des situations de vie qu’il décrit. Ce spectacle interroge à travers une parole à la 

fois intime et forte la pauvreté, la prévention, la relégation ainsi que la relation entre une maman seule, 

son enfant et les services sociaux.  

La diffusion de « A cheval sur le dos des oiseaux » entre le 17 octobre 2022 et le 17 octobre 2023 

est un projet commun de la compagnie de la Bête noire et du Réseau wallon de lutte contre la Pauvreté. 

La première représentation s’est déroulée le 17 octobre 2022 au Théâtre de Namur à l’occasion de la 

Journée Mondiale de Lutte Contre la Pauvreté, tout un symbole ! Pour que le 17 octobre ne soit pas 

qu’une journée où chacun.n.e se préoccuperait des inégalités une fois par an, le RWLP et la Compagnie de 

la Bête noire partent en tournée pour porter leurs messages le 17e jour de chaque mois. Autour des 

représentations, à nous de nous emparer du personnage, de son histoire, des thématiques décrites, à 

nous de construire ensemble une réponse commune à Carine. 

La programmation de la Tournée de 17 en 17 pour l’année 2023 est actuellement en cours de 

finalisation ; des dates sont encore disponibles pour tisser des partenariats afin de porter ensemble ce 

projet dans votre région ou auprès de votre public.  

Pour envisager une collaboration future dans le cadre de la Tournée de 17 en 17 et pour partager 

ensemble un moment de théâtre, nous serions heureux vous accueillir le 15 décembre à 14h00 pour la 

représentation du spectacle « A cheval sur le dos des oiseaux » qui se déroulera à la Casserole, 3 rue de 

l’avenir à Namur. La représentation sera suivie d’un échange avec l’équipe artistique ainsi que des 

 
1 La « Tournée de 17 en 17 » fait référence à la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté fixée au 17 octobre de  
chaque année. Conscient qu’une seule date de rassemblement, de conscientisation et de lutte partant de la parole 
des premières et premiers concerné.es comme le RWLP notamment l’organise ne suffit pas, ce dernier a initié l’idée 
de mener des actions le 17 de chaque mois et ce depuis les années 2015 et 2016 dans le cadre d’une première 
collaboration avec le Théâtre de la Communauté et son spectacle « Monsieur ». Car le choix posé par le Réseau, c’est 
que la « Tournée de 17 en 17 » articule la culture au social à travers la création, l’éducation permanente et le débat 
politique. Le même processus était prévu en 2020 avec le spectacle « Il était trop de fois » du Théâtre du Copion 
mais a été malheureusement très fortement perturbé avec la crise sanitaire. En 2022 c’est donc la préparation de la 
« Tournée de 17 en 17 » avec le spectacle « A cheval sur le dos des oiseaux ». Lorsqu’il n’y a pas de « Tournée de 17 
en 17 », le RWLP organise des réunions, animations, sensibilisations, participation à des actions, dans des formes 
diverses les 17 de chaque mois. 
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membres du RWLP. Si vous avez la possibilité de nous rejoindre à cette occasion, merci de vous inscrire 

auprès de Virginie Timsonet, par courriel v.timsonet@rwlp.be ou par téléphone 0473 29 85 74 avant le 13 

décembre. 

Au sein du RWLP, ce projet est porté par le Centre de ressources pour la FWB, le Projet éducatif 

particulier (PEP) et l’équipe éducation permanente. 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer peut-être le 15 décembre et/ou de collaborer avec 

vous dans le courant 2023 sur ce projet, veuillez recevoir nos salutations solidaires,  

Martin Guerard 
Animateur-coordinateur en éducation permanente. 
 
Rose Mailleux 
Coordinatrice PEP. 
 
Jennifer De Oliveira 
Chargée de projets dans le cadre du Centre de ressources. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


