
 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 
Sujet à modifications 

Pre-programme 
Jeudi 9 décembre 
Lieu : La Monnaie/De Munt 

 14h00           

Répétition pré-générale de Norma (Vincenzo Bellini), sur réservation  

https://www.lamonnaie.be/fr/program/1954-norma


Forum des membres 
Vendredi 10 décembre 
Lieu : Maison de la Poste/Tour & Taxis 

9h30         

Où en sommes-nous ? Session d’ouverture 

Présentation par le Conseil d’administration des activités du réseau au cours des deux dernières 

années, les opportunités liés aux partenariats stratégiques Erasmus+ Mind the Gap et Smart Composer 

et les projets de l’année à venir.  

11h00 

Pause   

11h30 

Construire l’avenir - atelier collaboratif 

Animé par Violaine Fournier (Cie Minute Papillon) 

Lors de cette session, les membres réfléchiront à leurs projets en cours et aux défis auxquels ils sont 

confrontés afin d'imaginer leur réseau idéal. Comment est-ce que RESEO peut vous inspirer, répondre 

à vos besoins et vous fournir un espace de partage et de soutien ? 

13h00 

Déjeuner 

  

14h00 - 18h  

Symposium en partenariat avec La Monnaie/De Munt 
Événement en présentiel et en visioconférence        

Community Projects: What Comes Next? 

Deux panels d'experts sur des sujets liés à l'impact, au suivi et à la (dis)continuité des projets 

participatifs.  



Panel 1 : Organismes et participants 

Modéré par Bernard Foccroulle 

Intervenant(e)s : Linda Lovrovic - La Monnaie/De Munt ; Hans Blik – Operadagen Rotterdam ; 

Frédérique Tessier – Festival d’Aix-en-Provence ; Mirjam Zomersztajn - Brug tussen twee werelden / 

Pont entre deux Mondes (à confirmer) ; Barbara Grégoire - ReMuA (à confirmer) ; An De Bisschop - 

Universiteit Gent (à confirmer).  

Panel 2 : Artistes 

Modéré par Kristian Lada (à confirmer) 

Intervenant(e)s : Howard Moody ; Airan Berg ; Martina Winkel ; Sarah Théry.  

17h00 

Atelier chant 

Animé par Omar Shahryar 

18h00 

Fin de la journée 

19h30       

Lieu : Espace muséal, Ateliers de La Monnaie/De Munt 

Cocktail dînatoire en compagnie des membres, des partenaires et des amis de RESEO avec 

présentation de la composition « RESEO Song » d’Omar Shahryar.  

Samedi 11 décembre 
Lieu : Maison de la Poste/Tour & Taxis 

9:30 

Accueil 

10h00 



WIN WIN - World Café 

En 2022, RESEO lancera un groupe de travail sur les thématiques clés du réseau. Lors de cette session, 

les membres partageront leurs expériences et leurs idées sur des thématiques potentiels.  

11:00 

Co-développement - session études de cas 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » - proverbe africain 

Partagez un projet en cours et obtenez l'avis d'autres membres de RESEO sur vos défis, besoins et 

questions... Et repartez au travail avec de nouvelles idées, solutions et ressources. 

A partir de deux études de cas pratiques, nous allons explorer comment RESEO peut aider à 

développer des projets, des idées et la coopération européenne.  

12:00 

RESEO au sein de l’Union européenne - atelier 

Animé par KEA European Affairs 

Le centre de recherche KEA abordera la manière dont RESEO peut soutenir le développement de 

projets permettant la mise en réseau, la collaboration et le partage d’expériences 


