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INTRODUCTION 
 
Plusieurs partenaires associatifs et culturels de la région se sont associés pour 
proposer au public des moments de réflexion et de rencontre sur des 
thématiques liées à l’exposition itinérante « Le Musée du Capitalisme » qu’ils 
accueilleront du 1er au 30 octobre 2022 au Malmundarium (Place du Chatelet 9 
à Malmedy). 
 
Le Musée du Capitalisme se veut itinérant, innovant et interactif et propose un 
contenu accessible à un large public et aux jeunes dès 15 ans. En abordant des 
thèmes comme l’alimentation, la santé, la culture, la consommation ou la 
finance, le Musée du Capitalisme a pour but de proposer aux visiteurs une mise 
en débat d’une actualité économique complexe qui structure néanmoins nos 
vies. L’expo est engagée mais non partisane. Elle est un outil au service d’une 
citoyenneté active. Tous les samedis dès 14h, visites animées pour tous (2 € par 
personne) ! Plus d’infos sur museeducapitalisme.org/presentation 
Découvrez, dans cette brochure, toutes les activités proposées par les 
organisateurs. 
 
Info : 0470 86 66 29 – malmedy@museeducapitalisme.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les partenaires organisateurs :  
 
Asbl Couleur Café – le Plan de Cohésion Sociale de Malmedy – les Bibliothèques de 
Malmedy, Waimes, Stavelot et Trois-Ponts – le Centre culturel Stavelot Trois-Ponts – le PAC 
(Présence et Action Culturelles) - les Equipes Populaires Malmedy – le Malmundarium 
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PROGRAMMATION COMPLÈTE 
 

 
Durant le mois du musée du capitalisme au Malmundarium (Malmedy) 

 
Visite animée 

 
« Racisme et capitalisme : Quels liens ? » 

 
 

 
 
 

Possibilité de faire une visite orientée du Musée du capitalisme sur le thème « Racisme et 
capitalisme : quels liens ? », alimentée et animée par le Collectif La Face B. 
 
La Face B est un collectif né à Verviers. Lutter contre une forme plus insidieuse du racisme et 
contre sa banalisation, c’est l’objectif de ce collectif. 
 
 
 

Info & réservation : 0478 69 23 51 | pierre.bertrand@couleurcafeasbl.be  
PAF :  2 €/personne 
 Tout public & scolaire 
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Mercredi 14 septembre à 20h à l’Espace culturel (Trois-Ponts) 
 

Ciné-Débat - Festival Alimenterre 
 

« Le pillage des mers en Afrique et Nous : Fléau des océans, des 
économies locales, des équilibres sociaux ! » 

 

 
 
Au départ du documentaire « Stolen Fish » de Gosia Juszczak (2021) 
 
Mise en débat avec : François Grenade (Iles de Paix, spécialiste des systèmes alimentaires 
durables), Daniel Collienne (Fédération Wallonne de l’Agriculture) et (ss réserve) Vincent 
Delhauteur (Sea Sheperd) 
 
Le pillage des mers en Afrique de l’Ouest et le désastre colonial en marche en Afrique, vous 
ne pensiez pas être concernés ? Détrompez-vous ! L’industrie opaque de la farine de poisson 
chinoise nous y contribuons par nos élevages intensifs. 
 
Stolen Fish, en dressant les portraits d’Abou, Mariama et Paul, révèle les luttes quotidiennes 
d’une côté gambienne dépossédée de sa survie et de son devenir. Stolen Fish éclaire et 
questionne l’effet domino de la surpêche, les nouvelles routes commerciales qui se 
dessinent, notre modèle économique, nos systèmes alimentaires mondiaux et leurs 
conséquences néfastes (colonialisme, famine, pillage, privation et épuisement des 
ressources naturelles, pollution, souffrance, migration forcée) d’un bout à l’autre de la 
planète, d’une chaîne dont, nous, producteurs et consommateurs occidentaux sommes des 
maillons essentiels. 
 

Info & réservation : 080 29 24 60 ou 0471 22 68 83 
PAF : 6€ I Gratuit -18 ans 
Billetterie en ligne ccstp.be I festivalalimenterre.be 
En collaboration avec le Réseau Alimentaire de l’Arrondissement de Verviers (RATav) 



Jeudi 15 septembre à 20h à la fromagerie du Bairsoû (Trois-Ponts) 
 

Ciné-Débat - Festival Alimenterre 
 

« Le 21ème S. redéfinit-il notre rapport la nature ? » 
 

 
 
Au départ du documentaire « COMPOSER LES MONDES » d’Eliza Levy (2021) 
 
Mise en débat avec : Anouck Barthelemy (anthropologue – CIREE Liège), Cécile Baltus et 
Benoît Robert (Coop. Fromagère du Bairsoû), Daniel Collienne (agriculteur à Sprimont/ FWA), 
Marc Grandjean (agriculteur à Courtil), Messaline Jaumotte (anthropologue), Pascal Van der 
Plassche (philosophe) 
 
La réalisatrice Eliza Levy tente de décentrer notre regard et notre rapport avec le vivant 
mettant en image la pensée du chercheur : d’Amazonie à Notre-Dame des Landes, Philippe 
Descola, anthropologue, étudie les relations entre humains et non-humains. Ses recherches 
témoignent d’une infinité de réels. Il décortique comment nous, les humains modernes, 
rendons la terre inhospitalière et comment certains s’essayent à penser par-delà cette 
séparation Nature et Culture. 
 
Nous parlerons ensuite de ce qui se vit et s’expérimente par chez nous et, singulièrement, 
dans nos fermes, lieux de mise en production de la nature. 
 

Info & réservation : 080 29 24 60 ou 0471 22 68 83 
PAF : 6€ I Gratuit -18 ans |Billetterie en ligne ccstp.be I festivalalimenterre.be 
Places limitées I Réservation nécessaire| Dégustations sur place 
En collaboration avec le Réseau Alimentaire de l’Arrondissement de Verviers (RATav). 



Dimanche 18 septembre de 14h à 17h à l’Espace culturel (Trois-Ponts) 
 

Atelier créatif intergénérationnel 
 

« D(u)O IT YOURSELF: création d’une lanterne en osier et papier de 
soie en duo » 

 

 
 

Animé par Laetitia Hérion 
 
Venez créer votre petite lanterne à deux. Avec papa, maman, cousin, tatie, filleul, nièce, 
marraine,… Nous avons souhaité rassembler un adulte et un enfant pour aboutir ensemble à 
une jolie création éco-sympa. Et aussi pour apprendre une technique qui vous permettra d’en 
refaire des plus grandes en famille ou entre amis après cet atelier. Venez partager ces moments 
créatifs et échanger avec d’autres participants. 
 

Info & réservation : 080 88 05 20 ou 0471 98 05 53  
PAF : 20€/duo 
Réservation en ligne ccstp.be  
Duo d’un enfant et un adulte (maximum 8 duos) 

 

 



Lundi 3 octobre 18h30 au Malmundarium (Malmedy) 
 

Conférence-débat 
 

« Dis, c’est quoi les cryptomonnaies ? » 
 

 
 
Une conférence-débat du journaliste Gilles Quoistiaux (L’Echo, Trends-Tendances, RTBF) sur le 
thème du bitcoin et des autres cryptomonnaies. 
 
L’économie numérique et les cryptodevises représentent un tournant majeur dans notre 
Histoire et dans la façon dont nous pouvons investir. L’idée ici n’est pas de savoir où ni 
comment faire fructifier son patrimoine, mais plutôt de comprendre le mode de 
fonctionnement de ce nouveau monde parallèle. La finance décentralisée constitue-t-elle notre 
futur ? Quel sera le rôle des États dans ce système moderne ? Est-il accessible à tous ? Autant de 
questions que nous allons explorer ensemble afin de comprendre ce que sont les 
cryptomonnaies, des bitcoins aux Dogecoins en passant par Ethereum. 
 

Tout public 
Info & réservation : 080 79 99 30 | malmedy@wamabi.be  
PAF : libre  

 

 

 

mailto:malmedy@wamabi.be


Lundi 3 octobre à 19h30 à Couleur Café (Malmedy) 
·  

Conférence 
 

« Le capitalisme et l’exclusion – la parole vue comme un don » 
 

 
 
 

Jean-Claude Métraux est un psychiatre et pédopsychiatre suisse.  
Il a exercé et enrichi son métier, ses pratiques et ses réflexions dans différents pays, notamment 
durant des situations de conflits armés. 
 
Depuis plus de 25 ans, il travaille avec des personnes vivant la précarité, migrantes et autochtones. 
Son expérience thérapeutique avec des personnes qui ont vécu l’inénarrable lui permet 
d’aborder les thèmes du trauma, du deuil, des pertes mais aussi du don et de la réciprocité. 
Son regard « insoumis » questionne les rapports humains et propose une nouvelle « ré-humanisation » 
du lien social. 
 
 
 

Info & réservation : Anandi : 0478 69 23 51 anandi.toussaint@couleurcafeasbl.be I Prix : Libre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anandi.toussaint@couleurcafeasbl.be


Mardi 4 octobre à 19h30 à la bibliothèque (Waimes) 
 

Ciné-Débat 
 

« Les coopératives - un nouveau récit » 
 

 
 
 
Film produit par le Réseau Aliment-Terre de l’arrondissement de Verviers et réalisé par Otra Vista 
Productions. 
 
Alors que les crises de tous types se multiplient, qu’elles remettent chaque jour un peu plus le 
système en question et confirment que le changement doit être systémique, il est urgent de 
réorienter notre système alimentaire local, le rendre plus durable, favoriser la production 
d’aliments de qualité et bons pour la santé tout en prônant des pratiques visant la sécurité 
environnementale et la justice sociale. Dans ce contexte, les coopératives occupent une place 
particulière. Mais qui sont-elles ? Qu’est-ce qui les différencie des autres acteurs économiques ? 
Quelles plus-values apportent-elles aux acteurs du système alimentaire désireux de contribuer à la 
relocalisation de notre alimentation ? 
 

Tout public | Info & réservation : 080 44 80 54 | waimes@wamabi.be |Gratuit 

 
 
 

mailto:waimes@wamabi.be


Mardi 4 octobre à 20h à la Salle des Gardes (Stavelot)  
 

Conférence-débat 
 

« En route pour la transition économique/écologique » 
 

 
 
Rencontre-échange avec Jean-Yves Buron (co-fondateur du Val’heureux – monnaie citoyenne 
liégeoise et auteur du livre « Le monde est moche, la vie est belle ») et Irène Piancatelli (membre 
du réseau Financité). 
 
Val’heureux, Sous-rire… qu’est-ce que les monnaies citoyennes ? Quelle est leur utilité en 
matière de transition ? 
Jean-Yves Buron, auteur du livre « Le monde est moche, la vie est belle » et co-fondateur du 
Val’heureux, nous parlera de ces monnaies citoyennes et de leur rôle dans la transition 
économique et sociale. 
Irène Piancatelli nous expliquera le fonctionnement des coopératives ainsi que d’autres 
modèles qui se développent aujourd’hui en Belgique francophone pour favoriser l’économie 
locale. S’en suivra un échange avec le public où vous pourrez poser vos questions et partager 
vos réflexions. 
 
S’en suivra un échange avec le public où vous pourrez poser vos questions et partager vos 
réflexions. 
 

Public adulte 
Info & réservation : 080 88 10 36 
PAF : 6€ I Gratuit -18 ans | bibliotheque@stavelot.be 

 
 
 

mailto:bibliotheque@stavelot.be


Vendredi 7 octobre de 20h à 22h à la bibliothèque (Trois-Ponts) 
 

Soirée jeux de société sur la finance 
 

« Vautours », « Requins » et « Diamants » 
 

 
 

Tables de jeux encadrées par un animateur de l’asbl Financité sur le thème de la finance et de 
son influence sur la vie quotidienne de chacun·e. 
 
Dans la lignée des jeux apéro faciles à jouer, la bibliothèque et Financité vous proposent un 
rendez-vous convivial pour découvrir, comme si vous y étiez, le monde de la finance et ses 
mécanismes.  
 
Au fur et à mesure de l’histoire de ce jeu, certain·e·s tentent de protéger le paradis terrestre alors 
que d’autres préfèrent viser le paradis fiscal. À vous d’identifier dans quel camp sont vos 
voisin·ne·s et d’utiliser votre pouvoir secret pour faire gagner les vôtres en suivant une règle 
simple : il vaut mieux manger qu’être mangé·e ! 
 
 
 

Public adolescent et adulte |Info & réservation : 080 29 24 60 ou 080 29 24 62 | bibliotheque@troisponts.be 
PAF : libre 
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Mardi 11 octobre à 19h30 au MovieMills (Malmedy) 
 

Ciné-Débat 
 

« Debout les femmes ! » 
 

 
 
Un ciné-débat autour des métiers « essentiels »       du soin, trop souvent négligés en matière   salariale. 
 
« Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François 
Ruffin. Et pourtant… C’est parti pour le premier « road-movie parlementaire » à la rencontre 
des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. 
 
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, 
partager rires et larmes, colère  et espoir. 
 
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces 
travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. » 
 

Info et réservation : 0498 10 30 40 | pac.verviers@skynet.be 

PAF : 5 € 

 
 

 

mailto:pac.verviers@skynet.be


Mardi 11 octobre à 20h au Centre culturel (Stavelot) 
 

Café Philo 
 

« Le concept de lutte des classes a-t-il (encore) un sens 
aujourd’hui ? » 

 

 
Copyright visuel : Il Quarto Stato (« Le Quart-État »), peinture de Giuseppe Pellizza, 1901. 

 

Le concept de lutte des classes a-t-il (encore) un sens aujourd’hui ? Formulée de cette 
manière, la question sous-entend, a minima, que ce concept a déjà eu un sens, voire même 
qu’il a tout simplement un sens !  
 

Dans l’acception marxiste du terme, la lutte des classes est une évidence, qui, lorsqu’elle est 
investie par le prolétariat en lutte, dev(r)ait aboutir sur l’émergence d’une société sans classe. 
Or, historiquement, ce projet de « lendemains qui chantent » s’est révélé être, à la fois, un 
monumental échec, et la source d’atrocités monstrueuses. 
Alors que, curieusement, cette expression « lutte des classes » est aujourd’hui utilisée par 
certains économistes (néo-) libéraux et des ténors de la haute finance mondiale, parler de 
«la lutte des classes », cela peut-il encore avoir un sens ? Si, oui : pour qui ? Pourquoi ? Avec 
quels mobiles ? En vue de quels projets sociaux ? 
 
Le Café Philo emprunte, cette fois-ci, les chemins de la philosophie politique ; ce n’est pas dans 
ses habitudes. Venez donc explorer, avec nous, une autre dimension de la philosophie, le 
mardi 11 octobre à Stavelot !  
  

Animation des débats : Marc de la Croix | Une organisation du CCSTP. 
Info et rés : 080 88 05 20 (indispensable - jauge limitée) 
PAF : libre, chacun payant sa consommation. 

  
 
 

 



Jeudi 13 et vendredi 14 octobre à 9h et 13h au Malmundarium (Malmedy) 
 

Visite animée - Atelier d’écriture/créatif 
 

« La Manufacture de la Grande Droguerie Poétique » 
 

 
 
La Laboratoire Mobile de la Grande Droguerie Poétique s'installe dans le Musée du 
Capitalisme de Malmedy pour y proposer ses produits imaginaires, ses gourmandises 
langagières et des décoctions philosophiques. 
 
S’en suit un atelier d’écriture permettant la création rapide de produits imaginaires par 
chaque participant. 
 

Public scolaire (dès la 5e primaire) | Info & réservation : 080 79 99 30 | malmedy@wamabi.be  
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Dimanche 16 octobre de 14h à 18h à l’Espace culturel (Trois-Ponts) 

 
Conférence/Atelier 

 
Histoire d’y voir plus clair - « Repenser l’économie » 

 

 
 
Face aux enjeux sociétaux actuels, l’économie à un rôle vital à jouer. L’expérimentation de 
voies nouvelles passera par une diversité de pensée en ce domaine également. Ainsi s’est 
constitué un réseau international d’étudiants et de jeunes diplômés, issus d’horizons multiples, 
soucieux de repenser l’économie et de rendre son approche pluraliste et accessible. 
 
Et parce que l’économie est trop importante pour la laisser aux seules mains des économistes, le 
groupe Rethinging Economics de l’Université Libre de Bruxelles  vient à notre rencontre avec des 
outils de compréhension. 
 
En mobilisant l’intelligence collective du groupe, la Fresque de l’Economie permettra de 
s’approprier l’histoire de la pensée économique et de prendre conscience d’autres écoles de 
pensée (économie féministe, économie écologique, …). En donnant ensuite accès à plusieurs 
applications concrètes (théorie du Donut, …), nous ouvrions le champ des possibles et de l’action 
 

Info & réservation : 080 29 24 60 ou 0471 22 68 83 
PAF : 10€ I Gratuit -18 ans 
Billetterie en ligne ccstp.be I 60 personnes max. 

 

 

 

 
 
 



Lundi 17 octobre de 18h30 à 21h30 à Couleur Café (Malmedy) 
 

Parade et concert 
 

Parade des lanternes suivie d’un concert de « Musique d’action 
Paysanne » 

 

 
 

Le 17 octobre est la journée mondiale du refus de la misère. Le RWLP (Réseau Wallon de lutte 
contre la pauvreté) organise chaque année un évènement à Namur afin de sensibiliser à cette 
thématique. À cette occasion des lanternes sont créées dans diverses associations. Et pour rendre 
visible le travail et les personnes, une parade des lanternes est organisée le 17 octobre. 
 
En soutien à cette initiative et pour la venue du musée du capitalisme dans la ville de Malmedy, 
L’ASBL Couleur Café propose une semaine de création de lanternes et une parade qui passera 
devant le musée du capitalisme. La précarité et le capitalisme sont étroitement lié. La soirée se 
clôturera par un concert du groupe « Musique d’action paysanne » à Couleur Café. Un moment 
convivial autour d’une soupe sera proposé ! 
 
Le 13, 16, 20 & 23 septembre de 9h30 à 15h à Couleur Café (Malmedy) : Ateliers de création 
de lanternes. Inscriptions : : 0473 19 17 29 | laetitia.herion@couleurcafeasbl.be | Gratuit 
 
 

Tout public et public d’associations partenaires |Infos & réservations : 0473 19 17 29 | 
laetitia.herion@couleurcafeasbl.be | Entrée concert : 5 € et article 27 
 

 

mailto:laetitia.herion@couleurcafeasbl.be


Lundi 17 octobre à 19h30 à la bibliothèque (Waimes) 
 

Conférence 
 

« Introduction à l’économie régénérative » 
 

 
© Citoyen.ne.s en transition - PEC WB 

 

Par Stéphan Hoornaet, biologiste moléculaire, biomiméticien et expert en économie circulaire. 
Il a notamment été chercheur en biologie spatiale, et a travaillé sur le projet de « Ville en transition 
» à Liège. 
 
Le modèle capitaliste, essentiellement linéaire, nous emmène peu à peu vers la fin   de toutes formes 
de vie sur terre. Nous prélevons des ressources, les transformons, les vendons, les utilisons puis nous 
en débarrassons comme déchets. Cela induit des problèmes massifs : accumulation de déchets, 
pollutions, disparitions des écosystèmes, changements climatiques, etc. Dans la nature, la notion 
de « déchet » n’existe pas. Chaque résidu organique est recyclé, réutilisé ou transformé. Il nous faut 
favoriser la diversité de nos écosystèmes afin qu’ils deviennent résilients. Nous avons les 
connaissances pour y parvenir. Il nous faut les mettre en liens et penser de manière 
écosystémique. 
 

Tout public | Info & réservation : 080 44 80 54 | waimes@wamabi.be |Gratuit 
Une organisation du Centre Culturel 4950 & de Wamabi – Bibliothèques de Waimes 

 
 
 
 
 
 

mailto:waimes@wamabi.be


Lundis 17 oct., 21 nov., 19 déc. & 16 jan. de 19h30 à 22h à l’Espace culturel (Trois-Ponts) 
 

Conférence/Atelier 
 

« Le bois, ça se discute ! » Des lundis pour aller de l’avant ensemble 
 

 
 
La mondialisation et l’appétit des marchés n’a pas manqué de toucher nos forêts, et avec elles, 
ceux qui en vivent localement. Une fois coupés, nos arbres devenus produits font comme tant 
d’autres, désormais, le tour de monde avant de nous revenir en meubles, parquets, etc. Nos 
métiers du bois s’en sont trouvés impactés, perçus comme inadaptés, avant de s’effacer 
progressivement du paysage local. Et si la résilience de nos forêts, aujourd’hui en souffrance, 
passait aussi par la réappropriation des marchés, de nos ressources humaines et forestières, de 
nos compétences, de nos territoires tout simplement. Au fil des Lundis du bois, en riche compagnie, 
prenons le temps de rencontrer, analyser, échanger pour aller de l’avant et construire 
ensemble. 
 

Info & réservation : 080 29 24 60 ou 0471 22 68 83 
PAF : 20€ par séance ou 60€ les 4 séances I Gratuit -18 ans 
 40 personnes max 
En collaboration avec le collectif Bois (Stoumont, Malmedy, Stavelot, Trois-Ponts) 

 
 
 
 
 
 
 



Mercredi 19 octobre à 19h30 au Malmundarium (Malmedy)  
 

Conférence gesticulée 
 

« Je travaille avec 2 ailes » d’Emmannuelle Cournarie 
 

 
 

Une autre histoire de l’organisation du travail. 
 
Quelles formes de résistance à la souffrance au travail pouvons-nous créer pour continuer à 
progresser ? Le travail peut-il encore être facteur de lien social et de construction de soi ? 
Emmanuelle Cournarie est sociologue du travail de formation et enchaîne les emplois 
précaires depuis 20 ans. Elle tire de ses recherches en sciences sociales et de son expérience du 
monde du travail un regard critique sur l’évolution du marché de l’emploi. 
 
La conférence a été conçue dans le cadre de l’Association l’Ardeur, sous la supervision de Franck 
Lepage et Thierry Rouquet. 
 

Tout public |Infos & réservations : 0473 19 17 29 | laetitia.herion@couleurcafeasbl.be   
PAF : 5 € et article 27 
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Vendredi 21 octobre au Malmundarium (Malmedy)  
 

Conférence gesticulée 
 

Dès 19h : Accueil avec présence de stands en lien avec le zéro déchet 
A 20h : Conférence gesticulée « Conso en conscience » avec 

Johanne Kyndt 
 

 
 
Le PCS de Malmedy et les Equipes Populaires vous invite à la conférence gesticulée de Johanne 
Kyndt, de l’asbl ImpActes, sur la consommation en conscience et les enjeux de la 
surconsommation... pour résister, aujourd’hui et demain, dans la joie et la bonne humeur ! 
 

Info & réservation : Shan HSIA : 0476 73 10 21 | hsia@equipespopulaires.be | Huberty Marie : 0472 19 03 71 | 
marie.huberty@malmedy.be  
PAF : Entrée libre - sur inscription 
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Jeudi 17 novembre à 20h à l’Espace culturel (Trois-Ponts) 
 

Théâtre 
 

« La Bombe Humaine » par la Cie Popi Jones 
 

 
 
Deux créateurs, Eline Schumacher et Vincent Hennebicq retracent l’année qui a précédé la 
création. Une année durant laquelle, ils sont partis à la rencontre des politiciens, des 
scientifiques et des citoyens, toujours avec la volonté d’éclairer la relation qu’entretien l’homme 
avec son environnement, mêlant l’intime des trajectoires personnelles et les crises 
climatiques dans un spectacle touchant, parfois grave, mais toujours rempli d’humour et de 
fraicheur pour préserver notre étincelle d’espoir et nous pousser à l’action. 
 
Mise en scène : Vincent Hennebicq. Textes de Vincent Hennebicq & Eline Schumacher. Avec Olivia 
Carrère, Vincent Hennebicq, Marine Horbaczewski, Aurélie Perret, Eline Schumacher. Musique 
originale : Olivia Carrère & Marine Horbaczewski. Scénographie & Création lumière : Giacinto 
Caponio. Régie générale & lumières : Aurélie Perret. Une coproduction Théâtre National 
Wallonie Bruxelles. 
 

Info & réservation : 080 88 05 20 | Billetterie en ligne ccstp.be 
PAF : 14 € en prévente et 16 € sur place 


