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Plus que quelques jours avant l’ouverture des portes de

l’exposition « Bâtisses au pays des merveilles », le dimanche

27 septembre au Centre culturel de Rossignol Tintigny !

A cette occasion, la Maison de l’urbanisme vous ouvre la porte de trois mondes « merveilleux ».

Au sein du premier monde, vous imaginerez l’évolution de votre quartier, de votre village ou de votre

ville. « Customise ton territoire » présente les propositions  que des enfants, des adolescents et 

des adultes ont accepté d’imaginer pour nous. Et si vous le souhaitez, vous aurez l’occasion de vous

improviser aménageur ou urbaniste. Vidéos, ateliers, fresque enfantine habitent également ce monde…

Plus loin, dans le deuxième monde, vous vous interrogerez sur votre maison idéale.  « Dis-moi où tu

veux vivre » met en relation les besoins réels et les souhaits de tout un chacun. Il vous propose

aussi une immersion dans l’architecture à travers un panel de styles. Vous pourrez y confronter vos

propres rêves à la réalité ! Lauréats du prix d’architecture durable de la province de Luxembourg, films,

cabanes créées par des enfants complètent cet univers…



Enfin, le troisième monde, vous ouvrira de nouvelles perspectives sur les espaces publics. Les gagnants

du concours photo « Image’in ta place » y seront exposés de même que des « Scènes de rue »,

une exposition qui nous vient du Grand-Duché de Luxembourg. Ce monde fera appel à votre inspiration

pour rédiger quelques lignes au dos des cartes postales « Vivre est mon village ».

Des regards d’experts concluront chacun de ces trois mondes et apporteront un éclairage singulier sur

les univers traversés.

Toute la journée, la troupe du théâtre-action

« Scèn’impossip » vous enchantera par ses

improvisations !

Sur le même site, le Parc naturel de Gaume s’inaugure  avec balades en calèche, géocaching et

nombreuses animations extérieures. Le concert de Cré’Tonnerre clôturera cette journée unique.

Découvrez le programme complet
Cordiale invitation à tous !

Facebook vous permet d’entrouvrir la porte de Bâtisses au

pays des merveilles. 

 

http://www.murla.be/activites/batisses-au-pays-des-merveilles/tresors-merveilles-et-cre-tonnerre-pour-faire-la-fete-au
https://www.facebook.com/Maison-de-lurbanisme-Lorraine-Ardenne-1601525063448086/timeline/
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