ISOLAT : n. m.-[…] 2. BIOL.
matériel obtenu à partir
d’organismes vivants, à des
fins d’examen ou en vue de
culture […]

Namur, le 15 janvier 2009

Chers opérateurs culturels,
Chères associations et autres organismes socioculturels,

Vous le savez certainement, nous fêtons cette année les 20 ans de la chute du Mur de Berlin.
Dans le cadre de cet anniversaire, nous vous invitons à participer à un événement monumental appelé
NA-MUR :
Imaginez qu’un mur soit construit en une nuit (du 23 au 24 octobre 2009) et sépare la ville de
Namur en deux.
Imaginez que cette séparation symbolique d’une ville en deux soit l’occasion pour plusieurs centaines
de participants, de s’interroger sur ce que sont la séparation et les murs — réels et symboliques —
qui continuent d’exister dans le monde.
Imaginez que la circulation des personnes en centre-ville passe par des Check Points.
Imaginez que vous donnez vie à ce mur !
COMMENT ?
- en proposant des animations aux passants, touristes, visiteurs ;
- en apportant votre contribution à l’habillage de la structure (du mur en lui-même) ;
- en proposant ou programmant des événements liés aux thématiques portées par Na-Mur
(cycles documentaires, concerts, spectacles, expositions, débats, colloques,...)
- en proposant toute idée originale d’animation, d’événement ou de participation de
groupement.
Nous vous attendons nombreux autour de cet édifice qui, s’il met en scène la séparation, sera
l’occasion d’une extraordinaire rencontre et de fédérer à Namur tous les acteurs socioculturels et
toutes les associations et personnes désireuses de faire vivre cet événement et de donner à
l’anniversaire de la chute du Mur une couleur particulière.
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À QUI S’ADRESSE CET APPEL ?
À tous les acteurs socioculturels, namurois ou non, au sens large qui souhaitent apporter leur pierre à
ce mur ; c’est-à-dire en vrac et sans limite à tous les plasticiens, organismes de jeunesse, compagnies
théâtrales, écoles, comédiens, cinéphiles, associations, groupes philanthropiques, formations
musicales, etc.
Veuillez trouver dans le document ci-joint un descriptif plus complet de cet événement et tenez
compte d’un élément central :
Nous attendons VOS idées pour le faire exister !
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou proposition d’animation, événement, concert,
exposition, performance, etc.
Au plaisir de vous retrouver autour de ce bel événement qui sera ce que vous en ferez,
Pour l’équipe de l’Isolat asbl
Votre point de contact
François Moens,
Responsable de la Communication

Isolat asbl
Rue des Carrières, 46
5000 Namur
Tél. : +32.478.57.10.90
Fax : +32.81.26.04.91
Mél : info@isolat.org
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