Salle des Fêtes de Pecquencourt
Samedi 11 janvier 19H30
Spectacle de Bassam ABDEL-HAC
offert à tous ceux qui veulent
la promotion de tout homme !
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Originaire du Liban et tournaisien d’adoption, ce conteur et
comédien met en scène l’expérience riche qu’il partage depuis 3
ans comme travailleur social au Centre des demandeurs d’Asile
de Tournai.
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C’est l’histoire d’un demandeur d’asile qui raconte :
- son parcours déchiré et chaotique
- l’arrivée en Belgique (rien à envier à la France !)
- les malentendus et les rêves fracassés
- l’illusion démocratique
- mais aussi sa volonté de persévérer.
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Sur la base de son expérience personnelle et professionnelle,
Bassam fait s’entrecroiser ces réalités plurielles d’ici et de là-bas !
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Ce spectacle vous est offert par le
« Doyenné de l’Ostrevant » dans le cadre
de la 105° Journée du Migrant et du Réfugié.
Il est ouvert absolument à tous,
quelque soit les opinions philosophiques,
politiques ou religieuses.
Un enfant de 9-10 ans peut le voir
s’il est avec un adulte qui répondra à ses questions.
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Ceux qui partagent la foi des Chrétiens peuvent vivre la
« Messe des Nations » à 18H en l’église de Pecquencourt
indépendamment du spectacle !
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