
Bureau Des Questions Importantes
DU 2 AU 17 SEPTEMBRE 2022

Entrée prix libre. Repas prix libre tous les soirs. 

Espace eeeeh!, place du marché 2, Nyon. Programme détaillé sur www.eeeeh.ch

Programme KIDS compatible du BDQI

Le hérisson noir Par Gemma Ushengewe

3 septembre 17h 

Projection et discussion ouverte à tous·x·tes, dès 9 ans, (âge indicatif à adapter selon les questionnements des 

enfants), priorité aux enfants et à leurs parents

Le hérisson noir est un gâteau à caractère raciste exposé dans une boulangerie à la vue de tout le monde. Cette 

confiserie, dénoncée par une association anti-raciste, fait remonter à la surface une histoire douloureuse du racisme 

que subissent les personnes afro-descendantes. Pour surmonter l’injonction au silence, le film imagine un espace 

où toutes les voix sont entendues et dans lequel on révèle le rapport de l’intime et du politique.

La projection (25min) sera suivie d’une discussion autour des sujets du film, pour les enfants et les parents, menée 

par Gemma Ushengewe et accompagnée par une médiation de Madame Klebo.

Suivi d’un repas prix libre ouvert à tous·x·tes

Ferveur du Dancefloor Par Djs Mariam & Chacha

3 septembre 19h30 - fête ouverte à tous·x·tes

Parce que nos envies de créer des espaces dancefloraux et de moves seront toujours là : effusions de rythmes r’n’b, 

pop, zouk, reggaeton et autres ferveurs, le temps d’un dj set à 2 pour vous et pour nous.

Le Projet magique ou Les Énigmes importantes Par Adama-baïlo et Aminatou

10 septembre 13h-17h

L’aprèm des enfants ouvert à tous·x·tes à partir de 5 ans

On fait des énigmes, des devinettes et plein d’autres trucs du genre. On aura d’abord un moment où il y aura Ami-

natou qui va vous faire des énigmes et vous pourrez faire un nouveau jeu et ainsi de suite. Et Adama-Baïlo ça sera 

un jeu où selon la réponse gagnée il y aura une certaine importance de cadeau. Des surprises quoi. 

Suivi d’un repas prix libre ouvert à tous·x·tes



Causette antiraciste avec la Bléd Par Phi Vo

17 septembre 10h30 - Atelier à partir de 6 ans (âge indicatif à adapter selon les questionnements des enfants) 

À partir de lectures de livres pour enfants, nous aborderons avec elleux la question du racisme. Quels préjugés 

portent ils déjà ? Comment aborder le sujet avec elleux ? Quelles clefs pour se donner du pouvoir lorsque l’on 

en est victime ? Il n’est jamais trop tôt pour se donner les moyens d’un apprentissage antiraciste. La Bléd est 

une bibliothèque décoloniale et propose des ateliers de réflexions antiracistes pour les plus jeunes comme on 

apprendrait le dessin ou la danse, l’antiracisme est le fruit d’une éducation active. Un temps informel avec les 

adultes est possible suite à l’atelier.

Viens voir! Par l’Association Viens voir 

17 septembre 19h - ouvert à tous·x·tes

À l’association Viens voir il y a des sourd·x·e·s et des entendant·x·e·s qui créent, qui réfléchissent, qui réin-

ventent l’art en langue des signes, le chantsigné ou encore l’improvisation. On teste, on expérimente, on découvre 

de nouvelles pratiques, on sort des sentiers battus pour aller là où on ne nous a jamais vu, on rate aussi parfois 

mais toujours avec un très grand plaisir et c’est avec ce même plaisir, cet entrain, cette simplicité qu’on aimerait 

vous présenter notre humble travail en espérant que cela éveillera votre curiosité de la surdité et de la langue 

des signes. Suivi d’un repas prix libre ouvert à tous·x·tes

Exposition de Dreaming Beyond AI
2 septembre 18h30 - Soirée d’ouverture et repas prix libre ouvert à tous·x·tes

Nous vous invitons à l’exposition du collectif Dreaming Beyond AI, composé d’artistes, chercheur·x·euses et 

créatif·x·ves qui réfléchissent d’un point de vue critique sur les questions du numérique et qui offrent des 

visions alternatives s’inscrivant dans des temporalités multiples. Au sein de l’exposition, vous aurez l’occasion 

de découvrir le pluriverse à travers notre site Internet. L’objectif est de questionner à la fois la manière dont 

l’IA (intelligence artificielle) est utilisée aujourd’hui et les structures sociétales qui maintiennent l’oppression 

algorithmique. Ce collectif est fondé et géré par Raziye Buse Çetin, Nushin Yazdani, Iyo Bisseck, Sarah Diedro 

Jordão, Sabiha Keyif, Nina Frohm

Suivi du Queeraoke Par Amal Alpha

Le Queeraoké d’Amal Alpha est une grande fête où nous sommes tous·xtes des stars. Ses personnages utilisent 

l’humour et l’autodérision pour créer un espace joyeux et tendre où chacun·x·e peut briller de mille feux face à 

un public survolté et faire l’expérience du potentiel guérisseur du chant. Cet espace est particulièrement dédié 

à celleux qui n’entrent pas dans les moules et normes de nos sociétés.


