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Pour un autre supermarché, 

cultivons ensemble les alternatives !
NOMBREUSES ACTIVITÉS DU 4 AU 15 OCTOBRE À TOURNAI

6 OCTOBRE DE 16H À 20H
Dégustations gratuites de produits équitables au 
marché fermier (place Paul-Emile Janson).

9 OCTOBRE À 19H30
Diff usion gratuite du documentaire
«En quête de sens» à la Maison des Associations 
et de l’Événementiel (Vieux Marché aux Poteries) 
suivie d’un débat.

10 OCTOBRE À 18H30
Table ronde consacrée au thème «Un autre 
supermarché» à la Maison de la laïcité (rue des 
Clairisses).
Ouvert à tous !

11 OCTOBRE À 20H  
Film documentaire de Quentin Noirfalisse
«Le ministre des Poubelles» au cinéma Imagix. 
Payant.

DU 8 AU 18 OCTOBRE

DE 8H À 18H 
Exposition Oxfam sur le thème de cette semaine 
à l’Hôtel de Ville de Tournai. Ouverte à tous !



Pour la 4ème année consécutive, la Ville 

de Tournai et sa commission consultative 

de solidarité internationale participent à 

la SEMAINE DU COMMERCE EQUITABLE. Il 

s’agit d’une campagne annuelle du Trade 

for Development Centre qui a pour objectif 

de sensibiliser les Belges aux bienfaits de ce 

commerce. 

Faites donc de la Belgique le pays du commerce 

équitable !

Si tous les Belges, et les Tournaisiens, font le 

choix des produits équitables et de qualité à 

tous les niveaux, c’est-à-dire individuellement 

mais aussi les associations, les décideurs 

politiques, l’horeca, les écoles, les entreprises…, 

nous pourrons vraiment faire la diff érence pour 

les producteurs du Sud de la planète ! Alors, 

donnons-nous à fond !

VENDREDI 6 OCTOBRE, DE 16 À 20H

DÉGUSTATIONS GRATUITES DE 

PRODUITS ÉQUITABLES AU MARCHÉ 

FERMIER
Plusieurs stands seront installés sur la place Paul-Emile Janson 
à l’occasion du traditionnel marché fermier. N’hésitez pas à leur 
rendre visite pour déguster du vin, du chocolat, des jus de fruits 
équitables !

LUNDI 9 OCTOBRE, 19H

DIFFUSION GRATUITE DU 

DOCUMENTAIRE «EN QUÊTE DE 

SENS» ET DÉBAT
La Maison des associations et de l’événementiel de Tournai, située 
Vieux Marché aux Poteries, vous ouvre ses portes pour visualiser 
le documentaire « En quête de sens », réalisé par Nathanaël 
Coste (co-auteur, narrateur, réalisateur, caméraman) et Marc de la 
Ménardière (co-auteur, narrateur, réalisateur), sorti le 28 janvier 
2015 en France. 

Synopsis : Deux amis d’enfance décident de tout quitter pour 
prendre la route et questionner la marche du monde. Sur leur 
chemin, ils iront à la rencontre des grands penseurs d’aujourd’hui 
(philosophes, activistes, scientifi ques, sages...) afi n de comprendre 
ce qui conduit aux crises actuelles. A travers leur voyage de 6 mois 
sur diff érents continents, les deux amis partagent leur remise en 
question et donnent des pistes de réfl exion pour la construction 
du monde de demain.

MARDI 10 OCTOBRE, 18H30

TABLE RONDE CONSACRÉE AU 

THÈME «UN AUTRE SUPERMARCHÉ» 
La Maison de la laïcité de Tournai (rue des Clairisses à Tourna) 
accueille un débat actif et constructif sur le thème de l’autre 
supermarché, l’alternatif ! Venez écouter Sébastien Maes, chargé 
de campagne aux magasins du monde Oxfam et participez à la 
discussion animée par Aniko Ozoraï, journaliste à No Télé. Ouvert 
à toutes et tous !

MERCREDI 11 OCTOBRE, 20H

FILM-DOCUMENTAIRE

«LE MINISTRE DES POUBELLES»
Au cinéma Imagix, diff usion du fi lm–documentaire de Quentin 
Noirfalisse « Le Ministre des Poubelles » dans le cadre du cycle Art 
et Essai. Une collaboration avec la maison de la culture de Tournai. 
Payant.

Synopsis : Certains le prennent pour un fou, d’autres pour un 
génie. Yeux perçants, mains agiles, jambes déformées par la polio, 
Emmanuel Botalatala est le Ministre des Poubelles de Kinshasa. 
Ce poste n’est pas offi  ciel. C’est son nom d’artiste. Dans un Congo 
qui se dirige vers des élections aussi capitales qu’incertaines, le 
Ministre a une «destinée». Depuis les quartiers populaires, il crée 
des tableaux hautement politiques et en relief à partir des déchets 
que Kinshasa vomit chaque jour. A 64 ans, il est à un tournant. 
Sans un franc congolais en poche mais bien aidé par sa femme 
Marguerite et ses apprentis, il se plonge dans la dernière tranche 
de sa vie. Et rêve d’un coup d’éclat à la face de Kin-la-frénétique 
: créer un centre culturel pour y sauver son oeuvre et former les 
Ministre des poubelles de demain. Guidé par son envie de laisser 
une trace, le Ministre des Poubelles ouvre sur le rôle qu’un artiste 
et sa vision peuvent jouer dans un pays qui se cherche.  

DU 8 AU 18 OCTOBRE

EXPOSITION SUR LE COMMERCE 

ÉQUITABLE 
L’hôtel de ville de Tournai (52, rue Saint-Martin) accueille du lundi 
au vendredi, de 9 à 18h, une exposition des magasins du monde 
Oxfam consacrée au commerce équitable. Accès gratuit.

La semaine du commerce équitable est 

une initiative de la Coopération belge au 

développement – CTB Trade for Development 

Centre.


