Toutes les infos sur la parade sur
www.toutautrechose.be

Comment participer ?
Pour les individus

Répète la chanson, adopte la couleur et détourne
l’objet liés à l’Horizon que tu as choisis et rejoinsnous à 13h Gare du Nord pour intégrer ton groupe.

Le concept de la parade

La Grande Parade de Tout Autre
Chose et Hart Boven Hard veut
rassembler toutes celles et tous ceux
qui contestent l’actuelle politique du
gouvernement. Stop à l’austérité!
Tous dans la rue, tout autre chose
est possible ! La Grande Parade du
29 mars 2015 sera tout autre chose !
C’est pourquoi nous voulons en faire
un moment créatif, joyeux, critique et
humoristique. La Parade est composée de 11 groupes. Les 10 premiers
représentent chacun un des 10 Tout
Autres Horizons/Hartenwensen (www.
toutautrechose.be ; www.hartbovenhard.
be). Le 11ème rassemble les porteurs de
drapeaux des organisations qui participent à la parade.
Chaque personne ou groupe voulant
participer à la parade choisit le ‘Tout
Autre Horizon’ qui lui tient à cœur et
adopte les trois consignes propres à cet
Horizon de façon créative et originale.
Que chacun(e) se sente libre d’inventer,
de créer, de montrer les alternatives
qu’il/elle souhaite et propose pour notre
société ! Les textes des chansons seront
disponibles sur la page Parade du site
internet. Chaque groupe aura son/ses
propres chefs d’orchestre (chanteur,
groupe, fanfare, etc.) pour l’aider à
donner de la voix.

11h : montage des chars et éléments techniques
13h : rassemblement
16h : moment musical - 17h : fin

10 tout autres horizons
Couleur

Objet

Chanson

à détourner

1. Biens communs par et pour tous

Vert de gris Livre / journal Ensemble de percussions

2. Justice fiscale		

Or		 Argent		

‘Money, money, money’ Abba

3. Une place pour chaque génération

Jaune		 Chaussures

‘La vie en rose’ E. Piaf

4. Solidarité contre la pauvreté

Blanc		 Parapluie

‘Singing in the rain’ G. Kelly

5. Un travail digne

Mauve		 Roue

‘Wat zullen we drinken’, Bots

6. Un cadre de vie épanouissant

Orange		 Jeux / jouets

7. Valorisons notre diversité

Vert		 Masque

‘Et moi, et moi, et moi’ J. Dutronc

8.Éco c’est logique 		

Rose		 Eau

‘Tajabone’ trad. Sénégal Ismaël Lô

9. Citoyens sans frontières

Bleu		 Bateau

‘What a wonderfull world’, L. Amstrong

10.Osons la démocratie

Rouge		 Crayon

‘C’est pas la joie’ H. Salvador

11. Organisations		

-		 Drapeau

‘Which side are you on’ P. Seeger

http://www.youtube.com/watch?v=uP0sC_s5EfE
https://www.youtube.com/watch?v=0feNVUwQA8U
https://www.youtube.com/watch?v=SVk-bacM75Y
https://www.youtube.com/watch?v=le6uFnLwqYU

‘Ik wil deze nacht’ W. Van De Velde

https://www.youtube.com/watch?v=NmsP0pCO63E
https://www.youtube.com/watch?v=YUWyUE6kqoU

Tu te sens l’âme créative et l’envie d’y aller avec
d’autres? Prends contact avec la locale de Tout Autre
Chose la plus proche pour contribuer à l’animation
de la Parade de façon originale :
liege@toutautrechose.be, namur@toutautrechose.be,
lln@toutautrechose, charleroi@toutautrechose.be,
wapi@toutautrechose.be, brussels@toutautrechose.be,
saint-gilles@toutautrechose.be,
locales@toutautrechose.be
N’hésite pas à contacter les locales pour participer
aux départs groupés qui seront organisés et bénéficier ainsi des tarifs réduits SNCB (voir ci-dessous).

Pour les associations et collectifs

Inscris ton organisation via le formulaire en ligne
afin que nous vous réservions une place pour ton
organisation dans le groupe de votre choix.
Si tu as d’autres plans créatifs et ambitieux,
écris-nous à action@toutautrechose.be afin que
le groupe artistique et action de la Parade puisse
mettre en valeur tes projets pour la Parade.

https://www.youtube.com/watch?v=YUWyUE6kqoU
https://www.youtube.com/watch?v=A3yCcXgbKrE
https://www.youtube.com/watch?v=PCN3dPONf1o
https://www.youtube.com/watch?v=5iAIM02kv0g

Pour les collectifs (organisations ou locales), la
SNCB prévoit une réduction de 70% à partir de 15
personnes (réservation au plus tard 7 jours avant le
voyage). Toutes les infos sur : http://www.belgianrail.
be/fr/titres-de-transport/billets/voyage-groupe.aspx
Éd. resp. : Arnaud Zacharie, Quai du Commerce, 9 - 1000 Bruxelles

