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Le 4 novembre 2018 de 15h à 17h, les bahá’ís du grand Charleroi vous invitent à
découvrir les droits humains à travers des des contes et musiques du monde et à
célébrer l’Unité dans la diversité.
Découvrir les droits humains à travers des contes et des musiques du monde car « la terre
n’est qu’un seul pays et tous les hommes ses citoyens »
Programme
LA GIFLE (Sénégal) par Martine Yernaux

Dans un petit pays, un despote s’est installé. Ce ne sera pas le dernier.
Pour gouverner, il a besoin, comme tout despote, que son peuple ait peur et qu’il devienne
ignorant.
Djembé joué par Alenzi et Namuli
TAHIRIH LA PURE (d’après une histoire vraie persane) par Philippe Hanotiaux

En Perse, au milieu du XIXème siècle, une grande poétesse iranienne embrasse la cause du
Bab qui vient révolutionner l’obscurantisme dans lequel est plongé le pays en proclamant
notamment l’égalité des droits de l’homme et de la femme.
Chant par Nilane Hanotiaux, Sonia Vandeneycken et Shamim Beyraghi

LE PEUPLE AMÉRINDIEN par Bernard Lallemand

Philosophie et croyances de son peuple racontées par un belgo-sioux.
Flûte et tambour du peuple Sioux par Bernard Lallemand
ET ALORS, ON FAIT QUOI ? Par Sonia Vandeneycken
Malik, jeune homme de 29 ans, employé dans une banque à Charleroi, se prépare pour le «
voyage de sa vie » : un Safari au Botswana.
Lors de ce safari, il se perd et se retrouve dans une région minière où les conditions des
travailleurs et surtout des femmes et des enfants sont absolument épouvantables.
A son retour, Malik va se poser beaucoup de questions et se remémorer les histoires que
son grand-père, Roger (ancien mineur), lui racontait sur la vie des mineurs à Charleroi …
HISTOIRE DE LA DANSE IRLANDAISE… par Rita Neville

… ou comment un peuple s’émancipe de l’esclavage.
Danses irlandaises
Quand ? 4 novembre 2018 de 15h à 17h
Où ? Secteur 42, maison des jeunes, rue Albert Delwarte, 34 à Lodelinsart
Pour qui ? Public de 3 à 100 ans. 2018
Entrée gratuite places limitées
Infos et réservation
Téléphone
0497.54.84.51
Mail
bahaisgrandcharleroi@gmail.com
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