Échanges « L’eau et l’électricité, pourquoi et
comment ? »
Voyons avec Hadelin de Beer les solutions pour réduire
les coûts d’eau et d’électricité en se faisant plaisir.

Par « Habitat léger » nous entendons : les habitats
aisément démontables, transportables et/ou
réversibles voire évolutifs, dont le tonnage au mètre
cube est bien plus faible que le logement traditionnel.
Ses formes sont diversifiées : roulottes, caravanes,
yourtes, chalets et autres constructions légères en bois,
paille et terre crue, anciennes serres, « dômes »...

Échanges « Comment les habitants du
Quartier de la Baraque gèrent-ils les
infrastructures communautaires et les
problèmes qui en découlent ? »
Jacques Quin partage son expérience sur la manière
d’aménager et gérer les chemins communs, de réparer
une fuite d’eau, d’installer l’électricité…

Vidéo « Le poids du léger »
Première du documentaire d’Olivier Praet et Matthias
Förster, qui rend visible les habitants de l’habitat léger
dans nos contrées.
Maquettes de l’atelier « Archiconstruite »
Les étudiants de l’atelier « Archiconstruite » de la
faculté d’architecture La Cambre – Horta ont réalisé
des maquettes de tiny houses, version américaine de
l’habitat léger. Un de ces projets sera effectivement
construit.
Atelier « terre paille » pour enfants
Les enfants réalisent des bas-reliefs animaliers en terrepaille avec Olivier et Martin.
Atelier « terre-paille » pour adultes
Violaine, architecte de formation, a construit son
logement en ballots de paille. Expérimentons avec elle
des techniques d’enduit d’argile.
Les trois petits cochons et Eugène
par Vivre en fol Cie
L’éternel conte des 3 petits cochons revisité. Une
comédie presque musicale. Une histoire d’amitié
inattendue et improbable, qui fait peur dans le ventre
et rire aux éclats. À partir de 3 ans.
Forum « Habitat léger, qu’est-ce qui est légal
et qu’est-ce qui ne l’est pas ? »
Faisons le point avec Luc Jandrain, directeur de la
Direction des études et de la qualité du logement au
département du Logement (DGO4) de la Wallonie.
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Exposition « Habit, habitat, habité »
Photographies de Ian Dyckmans réalisées spécialement
pour « Habitat léger en fête ». Ian a cadré son
objectif vers les habitants. Ses réalisations cherchent
à questionner nos couches d’anticonformisme et nos
habitus manichéens.

À Ramillies (Mont-Saint-André)
Site du terrain de football, rue du Grand Warichet

26.09.2015

Micro Mobile
Parce que la vie bouge en Brabant wallon, Micro
Mobile est à votre écoute ! Venez nous rendre visite
dans notre studio mobile et partager avec nous vos
impressions et perceptions du changement dans votre
quartier, votre village.
Professeur Gasteropidus
Illustre expert dans le domaine de l’ethnologisterie
minutieuse, le Professeur Gasteropidus a décidé
de faire du Brabant wallon son sujet d’étude.
Connaisseurs de la région, voyageurs de passage,
petits et grands… contribuez à ses recherches.
Fanfare KermesZ à l’Est
En hybridant musique klezmer et balkanique à
l’énergie du Rock, KermesZ à l’Est fait danser
l’imagination et propose un répertoire qui déménage,
festif à souhait.
Pang
Pang se présente comme le premier groupe 100 %
bio et local de l’histoire du rap. Ils font rimer fun
et écologie afin de célébrer les alternatives… dont
l’habitat léger !
Daniel Hélin
Comédien et chanteur qui a enchaîné les prix et
récompenses pour son travail musical, ses textes
délirants sont traversés par des thèmes tels que
tendresse, engagement pacifique... Daniel a habité un
temps dans une roulotte au quartier de La Baraque à
Louvain-La-Neuve.

PROGRAMME
Infos : 010 62 10 30 - www.rbdl.be

EN PERMANENCE DÈS 14H
Exposition photographique «Habit, habitat, habité »
Vidéo « Le poids du léger » 4
Maquettes de l’atelier « Archiconstruite » 6
Stand d’accueil et informations diverses 5
Micro Mobile 11
Professeur Gasteropidus

1

Salle

2

Terrasse

3

Gradin

4

Chapiteau

5

Petite yourte

6

Grande yourte

7

Roulotte

8

Espace jeux en bois

9

Espace « terre-paille » adultes

10

Espace « terre-paille » enfants

11

Micro Mobile

DE 14H À 18H
Jeux en bois 8
Atelier « terre-paille » adultes
Atelier « terre-paille » enfants

4

Le Réseau brabançon pour le droit au logement
réunit douze organismes d’éducation permanente et
le Centre culturel du Brabant wallon. Il bénéficie de la
contribution de citoyens, associations, mandataires
publics, professionnels du logement. Le RBDL travaille
avec les personnes directement concernées.
Les membres du réseau : Laïcité Brabant
wallon, C.R.A.B.E., Centre régional d’Intégration
(CRIBW), CCBW, Équipes populaires, Femmes
Prévoyantes Socialistes, FORABRA, Habitat et
Participation, Inform’Action, Lire & Écrire Brabant
wallon, MOC – CIEP, PAC Brabant wallon, Vie
Féminine.

9
10

DE 14H15 À 14H45
Inauguration exposition et projection

La « Matinée de l’habitat léger » du 11 décembre
2014 et des actions régulières visent à permettre une
évolution des règlementations.
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DE 15H À 16H
Les trois autres petits cochons et Eugène
par Vivre en fol Cie
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DE 17H À 19H
Fanfare KermesZ à l’Est
DE 17H15 À 18H
Échanges « L’eau et l’électricité,
pourquoi et comment ? »
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DE 17H15 À 18H
Échanges « Comment les habitants du Quartier de la
Baraque gèrent-ils les infrastructures communautaires et
3 (
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les problèmes qui en découlent ? »
À 18H
Barbecue (5€)
20 H
Concerts 1
• Pang
• Daniel Hélin
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l’Habitat léger constitue une solution valable et viable
à la crise du logement et une transformation dans l’art
d’habiter.
Le Réseau brabançon pour le droit au logement
(RBDL) agit pour un meilleur accès au logement
en Brabant wallon. Actuellement, ses priorités
sont le développement de logements publics et la
reconnaissance de l’habitat léger.

DE 16H À 17H
Forum « Habitat léger, qu’est-ce qui est légal et qu’estce qui ne l’est pas ? » 4

Si pluie

UN MOMENT DE PLAISIR
POUR L’HABITAT LÉGER !

)

Au-delà de ces préoccupations importantes, « Habitat
léger en fête » a pour principale ambition que toute
personne intéressée, qu’elle soit directement concernée
ou simplement curieuse, passe un moment de détente,
pour le plaisir, sans prise de tête, autour du sujet de
l’habitat léger.
Modestement, sans tenter de réaliser un salon de
l’habitat léger ou une séance de réﬂexion pointue,
notre objectif est avant tout de favoriser la rencontre,
l’échange, dans un environnement inspiré par cette
forme d’habitat qui tente de plus en plus de gens.
Bonne journée !

