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HUMONDIAL
L’ASBL Humondial se lance dans la création d’un 
festival à Verviers, avec un collectif d’artistes et de 
créatifs où l’atmosphère musicale et festive invite à 
la rencontre et aux échanges en tout genre.

INTENTION
• Mettre l‘art au coeur d‘un projet commun, tel un laboratoire de création
• Réinventer les liens sociaux, bousculés par les temps modernes et la crise 

sanitaire
• Créer des espaces de festivité, accessibles à tous financièrement et 

socialement
• Dépasser les catégorisations sociales et artistiques; En intégrant les voix 

des jeunes dans le débat public via l‘expression, par différents médium; En 
pensant la rencontre artistique et interculturelle, qui vise à tenir compte des 
similitudes des individus au-delà de la diversité.

• Surprendre et se laisser surprendre !

BESOINS ET PERSONNES RESSOURCES
• Des personnes créatives intéressées de s’investir dans un tel projet festif et 

artistique pour élargir le collectif
• De potentiels festivaliers de tout genre (jeunes, moins jeunes, de différents 

milieux) pour imaginer les différentes attentes et créer au mieux un espace où 
les rencontres inattendues sont envisageables 

• De potentiels partenaires privés et des entrepreneurs motivés par le projet, et 
disposés à devenir partenaires pour le matériel nécessaire à la transformation 
du lieu (tissus, marqueurs, matériel de peinture, mais aussi scène, sono, etc.)

• Des idées pour respecter les normes sanitaires
• Des structures inspirantes, si ce genre de festival se fait déjà, ou s’est déjà fait.

CONTACT

Céline LAURENT et Dorine LÉONARD 
0485 97 88 55
humondial@gmail.com

www.facebook.com/humondial



TO DO COMPAGNIE  
« Think it. Dream it & Do It » est leur slogan 
promoteur et créateur ; quoi que ce soit, si tu y 
penses, si tu en rêves, fais-le ! 

Artistes fraîchement diplômées du Conservatoire 
Royal de Bruxelles, Sun et Charline ont une furieuse envie de créer un spectacle 
divertissant parlant de la sexualité sous toutes ses formes. Un spectacle où les 
seuls mots d’ordres sont le rire, l’évasion et le divertissement. Elles reprennent 
le seul en scène de Charline « Les ustensiles hygiéniques », parlant de ce que les 
objets hygiéniques auraient à nous dire s’ils pouvaient parler.  

En 2019, la « To do compagnie » prend forme. Aujourd’hui, elle possède 4 
spectacles et interventions artistiques en cours de création. Nourries du monde 
d’aujourd’hui et de demain, elles entremêlent les disciplines en proposant aux 
spectateurs une grille de lecture différente, mélangeant le corps et la voix afin de 
créer de nouvelles émotions et sensations.  

Leur nouveau spectacle « P.T.S.S – Petite théorie sur le sexe », en cours de 
création, met en scène deux scientifiques déjantés qui sortent de l’ombre pour 
dévoiler leur petite théorie sur le sexe. Ils vont passer en revue les moindres 
moments de la vie intime : de la procréation à la salade de légumes.  

BESOINS ET PERSONNES RESSOURCES
• Un espace de création 
• Un lieu de représentation
• Une aide à la diffusion et à la promotion de notre spectacle
• Des représentants du milieu culturel namurois

CONTACT
Sun LHONORÉ
Sun.lhonore@hotmail.com 
0498 600 250

Charline PIELQUIN
charlinepielquin@hotmail.be
0476 283 717

https://www.facebook.com/todocompagnie



CONTACT

Nathalie CIMINO
0476 02 03 89
nathalie@rethink.cool
http://rethink.cool/

RETHINK.COOL

Nathalie Cimino est commissaire d’expositions - muséographe. 

Développement durable, culture numérique, innovation sociale : elle s’intéresse 
tout particulièrement aux sujets de société et aux défis du XXIeme siècle. 

Son quotidien consiste à accompagner la conception d’espaces culturels hybrides 
et décloisonnants et à semer des projets arts-sciences-technologie dans la ville. 

BESOINS ET PERSONNES RESSOURCES

Artistes, scientifiques, artisans, chefs d’entreprises… intéressés par l’innovation 
numérique, le recyclage, le développement durable et la médiation au grand 
public. 

L’objectif étant de pouvoir tisser des partenariats locaux avec des acteurs qui 
s’intéressent aux mêmes sujets qu’elle 
• pour les faire intervenir dans des futurs workshops
• pour diffuser leurs produits/projets ou en co-créer ensemble.

www.facebook.com/rethink.cool/



SLOW31 

En totale adéquation avec le mouvement slow prônant une décroissance, « on 
lève le pied », SLOW31 soutient l’idée de se mettre sur son 31 mais de manière 
éthique et responsable, dans une démarche consciente, en favorisant la filière de 
la seconde main et de l’upcycling.

Créer une asbl s’inscrit dans la continuité de la création et coordination du groupe 
Facebook « Slow Fashion Belgium » qu’elles assument depuis septembre 2016. À 
la base, un constat assez réaliste : avoir envie de changer notre manière d’acheter 
des vêtements sans savoir par où commencer. Quelles marques acheter ? Quelle 
qualité rechercher ? Où sont fabriqués nos vêtements, par qui ? Comment enrayer 
le système actuel qui génère de la pollution et l’exploitation de certaines tranches 
de la population mondiale?

• Revalorisation du vêtement, aide et soutient à une meilleure consommation 
vestimentaire. 

• Animations pédagogiques, ateliers d’apprentissage, troc de vêtements, 
location de vêtements, …

BESOINS ET PERSONNES RESSOURCES

• Recherche de partenaires pour un soutien physique, organisationnel ou 
financier.

CONTACT

Marie LOVENBERG
marielovenberg@hotmail.com
0484 99 53 00

Sandrine COUNSON
taillisan@hotmail.com
0496 83 47 34

www.facebook.com/Slow31-394237928062199



GLITCH PROD

Conception et création de contenus graphiques et 
audiovisuels dans divers domaines (video mapping, 
architecture, publicité, motion design...) 

Glitch est un jeune collectif Carolo créé en 2019 par un trio passionné d’arts 
numériques qui a collaboré à de multiples shows d’envergures nationale et 
internationale.

L’association des compétences techniques et artistiques de Fabien Nowak, 
Benoît Dal et Julien De Mey a donné naissance à ce collectif qui fait l’objet d’une 
collaboration professionnelle fructueuse. En recherche constante d’évolution et 
désireux d’expérimenter de nouvelles techniques. Glitch propose la création de 
projets multimédia dont, entre autres, le clip vidéo, le vidéo mapping, l’habillage 
scénique et la visualisation immersive.
Soucieux d’offrir aux spectateurs un plaisir des yeux inoubliable et un souvenir 
immuable, Glitch désire avant tout créer des spectacles qui vous ressemblent.

BESOINS ET PERSONNES RESSOURCES 
• De la visibilité : étant un jeune collectif nous cherchons à promouvoir nos 

activités.
• Des clients : Que ce soit pour l’événementiel, les musées, le corporate, la 

publicité ou même l’architecture ; Glitch peut proposer ses services à travers 
du contenu vidéo.

• Des lieux insolites : Souvent à la recherche d’expérimenter de nouvelles 
techniques nous sommes à la recherche de lieux nous permettant de mettre 
en valeur nos créations.

CONTACT

Fabien NOWAK, Benoît DAL et Julien DE MEY
0497 82 01 98
info@glitch-prod.com
http://glitch-prod.com/

www.facebook.com/Glitchvisual



CONTACT

Cécile VOGLAIRE
c_voglaire@hotmail.com
0485 68 40 20

CECILE VOGLAIRE

Membre d’une famille sensible aux formes artistiques 
de manière générale, Cécile passe sa jeunesse entre 
l’Académie des Beaux-Arts de Châtelet, dans son labo photo, ou derrière la caméra 
à filmer le quotidien et celui de son entourage. À 18 ans, elle entame des études 
de communication à l’IHECS. À défaut d’oser faire des études de cinéma. C’est ce 
diagnostic surréaliste de ménopausée précoce qui lui donne finalement le déclic. 
La révolte et la curiosité l’ont poussée à prendre une caméra et un micro pour se 
questionner et interroger son rapport à la féminité. Depuis sa plus tendre enfance, 
elle pensait qu’avoir une belle vie signifiait être mère, elle doit désormais trouver 
une nouvelle façon d’envisager sa vie.
Pour tenter d’y voir plus clair, elle a rencontré d’autres femmes sans enfants, par 
choix ou par contrainte. Construire et forger son identité, c’est s’inspirer d’autres 
personnes, s’identifier à des figures de la pop culture, de la musique, du cinéma 
ou du coin de la rue. Cette multiplicité de points de vue et de trajectoires de vie 
se retrouvera au cœur de son documentaire : « Elle était gentille et n’a jamais eu 
d’enfant ». En dehors de ses envies de cinéma, elle travaille dans un centre culturel, 
elle triture l’encre pour en faire des monotypes et elle passe des heures sur Adobe 
illustrator.

BESOINS
• Des investisseurs pour l’aider à rémunérer une équipe de professionnels 

du secteur du cinéma pour le tournage, le montage, la post production 
(rémunérés pour l’instant sur fonds propres et le montant obtenu via un 
financement participatif). 

• Une vieille dame qui n’a pas d’enfants (85 - 90 ans) à interviewer pour le film



Le Comptoir 
des Ressources
Créatives
présente...

Devant le succès du premier Pitchcafé des CRC de Wallonie, toutes les 
équipes du Comptoir des Ressources Créatives remettent le couvert 
pour vous proposer une nouvelle édition du PitchCafé 100% en ligne et 
100% wallon ! 

Le PitchCafé, c’est une soirée de présentations de projets créatifs en 7 minutes 
chacun. Ces présentations sont suivies de tables rondes durant lesquelles les 
initiatives présentées bénéficient de l’expérience, des compétences et des 
ressources du public présent nécessaires à leur développement et aboutissement. 

Normalement, ces soirées vous invitent à découvrir des projets qui se développent 
au local dans la convivialité d’un lieu ! Mais pour l’occasion, on vous propose 
de découvrir 6 projets venus des 4 coins de la Wallonie et, mesures de santé 
obligent, on vous invite à se rencontrer sur la toile!

QUAND ? 

Le PitchCafé confiné aura lieu le mardi 24/11 de 17h à 19h !

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Pour l’occasion, nous avons fait appel à nos partenaires installés à Charleroi : 
le Hub-C Charleroi Métropole et Technofuturtic. Ils ont acceptés de mettre leur 
compétence et expérience en vidéoconférence et webinar au service de nos 
pitcheurs ! Merci à eux!

LIEN POUR S’INSCRIRE :  

https://zoom.us/webinar/register/WN_J9TthZEtSm-cQ7aKf91Kwg

www.comptoirdesressourcescreatives.be


