
MOBYLETTE

Cie Le Plus Petit Espace Possible 
(Fr)

Ça dépote ! 

Dans un décor de bric-à-brac, fait de jouets 
et d’objets, trois musiciennes-comédiennes 
débordant d’énergie nous entraînent dans 
un voyage sonore en chansons, musiques 
et effets spéciaux… 
Un énorme instrumentarium.
Une véritable fête foraine miniature !
Ici, les théières sonnent, les plats à tarte de-
viennent cymbales, l’entonnoir un micro et 
la poubelle une batterie.
Un vrai bazar pour les petits mais aussi 
pour les grands.
Un spectacle dynamique, explosif, pour 
toutes les oreilles.

Écriture, conception et jeu :

Élise CHATELAIN : instruments fabriqués

Séverine FEL : tuba et objets

Myriam PETIOT : chant et jouets

Photo : JP DELPEYROU

Pour tous, dès 3 ans

Je. 27 déc. à 11:00 et 16:00

Pass Chiroux : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Durée : 40 min. / Jauge : 174 spect.

Après un tour du monde aux multiples es-
cales - Espagne, Russie, Autriche, Birmanie, 
Afrique du Sud et bien entendu toutes les 
régions de France - la Cie Le Plus Petit Es-
pace Possible fait étape à Liège. 
Un vrai coup d’enchantement !

JUSQUE… LÀ-BAS

Ateliers de la Colline

Du théâtre pour questionner et transgres-
ser les règles établies par les adultes. Pour 
retrouver un espace de liberté … 

Maude, Nino, Solange et Timothy, 12 ans, 
découvrent une baraque abandonnée, un 
peu à l’écart d’un chantier naval en activité. 
Rêvant depuis toujours d’un espace de li-
berté totale, d’une alternative à leur vie 
d’écolier, ils décident de l’investir, d’en faire 
leur lieu à eux ! 
Dans cet espace magique, ces pré-ado-
lescents questionnent l’organisation de la 
société, les règles, les tabous, la morale, le 
jugement des adultes et des pairs… 

Création collective par : 

Marie ALIÉ, Antoine COGNIAUX, Marion 

GABELLE, Benjamin LICHOU, Zoé NÈVE 

Mise en scène : Baptiste ISAÏA
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De 9 à 13 ans

Sa. 29 déc. à 15:00

Pass Chiroux : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Durée : 70 min. / Jauge : 178 spect.

LA FEMME À BARBE

Théâtre des Chardons

Deux clowns magnifiques trouvent leur 
place dans la grande chaîne de l’huma-
nité.

Lassée de n’être remarquée que par son 
physique, Frida, la femme à barbe, veut 
qu’on se souvienne d’elle pour son talent. 
Elle veut transcender les âges! 
Elle décide de devenir une grande actrice… 
Elle fait part de ses aspirations à Adam, 
clown habile et naïf qui fera, avec cette 
douce, autoritaire, sensible et colérique 
partenaire, l’apprentissage du théâtre !
Ensemble, ils s’approprient des thèmes 
classiques tels que l’Amour et la Mort pour 
les traiter de manière drôle et surprenante. 
Ils passeront de l’enthousiasme à l’exas-
pération et du désespoir à l’enthousiasme 

Par : Delphine VEGGIOTTI, Nicolas LAINE

Mise en scène : Juan MARTINEZ
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Prix de la ministre de l’Enseignement secondaire aux  

Rencontres de Huy 2018

Pour tous, dès 10 ans 

Ve. 4 janv. à 19:45

Pass Chiroux : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Durée : 65 min. / Jauge : 160 spect.

pour découvrir au bout du chemin qu’il 
existe une autre manière de «  laisser une 
trace »…

Tendre et suave.
Une interprétation bouleversante.
Un grand coup de cœur !

GROU !
Cie Renards
Du théâtre résolument optimiste ! 
Une épopée captivante, tonique, ima-
ginative et bien ficelée, dont la Cie  
Renards a le secret.

Après Boris et les sœurs Sushis, pure 
bouchée de plaisir, voici sa nouvelle 
création.

J’ai une histoire à vous raconter. L’histoire 
de la nuit où j’ai eu mes 12 ans !
Alors, on imagine que je suis en pyjama, 
hein, et que j’ai exactement 11 ans et 364 
jours. 
Je viens de me lever, en pleine nuit, et sans 
faire de bruit je me faufile dans la cuisine…
L’horloge va bientôt sonner minuit. 
J’ai juste le temps de faire comme ma Ma-

Interprétation et mise en scène : Arthur OUDAR, 

Baptiste TOULEMONDE 
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Prix  de la ministre de l’Enseignement fondamental aux  

Rencontres de Huy 2018

De 6 à 12 ans

Sa. 5 janv. à 16:00

Pass Chiroux : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Durée : 50 min. / Jauge : 188 spect.

mie m’a appris : penser fort à mon vœu et 
souffler mes bougies…

Un voyage épique à travers le temps, à la 
rencontre de nos origines et de nos an-
cêtres.
Une expérience sensorielle et émotion-
nelle. 
Réjouissant !

DOWN TIGER DOWN

Audrey Dero

Du théâtre visuel, surréaliste et ludique 
pour dompter ses peurs !
Et découvrir qu’un tigre dangereux, 
étrange, impitoyable n’est, parfois, 
qu’un chat tout doux.

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Audrey. 
Elle a invité le public à préparer un gâ-
teau à la carotte et à le partager. 
Mais Tigre s’est aussi invité à la petite 
fête. 
Il s’empare de tout ce qui appartient à la 
personne qu’il aimerait être : Audrey. 

Que se passe-t-il quand on commence à 
aimer sa propre peur ? 

Avec : Audrey DERO, Oriane VARAK

Concept :  Audrey DERO 
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Pour tous, dès 6 ans

Di. 6 janv. à 14:00, 15:00, 16:00 

Pass Chiroux : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Durée : 35 min. / Jauge : 26 spect.

Un spectacle de manipulation d’objets et 
de corps.
Festif, intimiste et sans parole. 



27 déc. 2018 > 19 janv. 2019 
36e édition

- Centre culturel de Liège

NOËL AU THÉÂTRE

Culture, Art et Projets
CAPChiroux

NOËL AU THÉÂTRE

36e édition aux Chiroux

Ding dingue dong ! La 36e édition de 
« Noël au Théâtre », au Centre culturel Les 
Chiroux, s’annonce joyeusement épique, 
déjantée et libératrice.

SUR LA ROUTE
Un voyage en littérature jeunesse

sélectionnés en littérature jeunesse, l’ex-
position Sur la route propose de décou-
vrir des extraits de carnets de voyage, 
contes initiatiques, récits d’aventures, ré-
cits d’exils aussi… 

Au cœur du projet, la volonté de sensi-
biliser les jeunes lecteurs aux notions de 
cheminement, de passage, de traversée ; 
des notions vécues diff éremment selon 
le contexte, qu’il soit intimiste – celui de 
l’aventure intérieure – ou collectif – celui 
des migrations. 

Sur la route est une exposition itinérante de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles.

Conception et scénographie de l’exposi-
tion : Les Ateliers du Texte et de l’Image, 
Florence MONFORT et Benjamin MONTI 
en collaboration étroite avec l’équipe des 
Chiroux.

Exposition du. 27 oct. au 19 janv.
Entrée libre du me. au sa. de 14:00 à 18:00 
(ou sur rendez-vous ) 

PROCHAINS SPECTACLES JEUNE 

PUBLIC :

L’ODYSSEE
Cie Dérivation
Di. 27 janv. à 14:00 - Aux Chiroux
7 à 13 ans 

HISTOIRE D’UNE LONGUE JOURNÉE 
Agora Théâtre  
Sa 02 fév.  à 14:30 et 16:30 - À l’Espace 
Georges Truff aut 
4 à 8 ans

LA GUERRE DES BUISSONS 
Théâtre des 4 Mains
Ve 08 fév. à 19:45 - Aux Chiroux
Tout public dès 7 ans

ÉCHAPPERONS-NOUS ? 
Théâtre de la Galafronie
Sa. 23 fév. à 20:00 - À la Cité Miroir
Tout public dès 8 ans

TARIFS

Ticket spectacle  
Pass Chiroux (à partir de 3 spectacles de 
la saison 2018-19) : 6 €

Prévente : 7 €

Le jour même : 8 €

Article 27 : 1,25 € (réserv. indispensable 
au 04.220.88.88)

Exposition 
SUR LA ROUTE  Gratuit

Conception et mise en page : Karin Simon / Gilles Dewalque | Éditeur responsable : Pierre Stassart, quai de la Boverie, 7/041 - 4020 Liège

PLACE DES CARMES, 8 - 4000 LIÈGE

Tél. : 04.223.19.60 | Fax : 04.222.44.45 

Réservations : 04.220.88.88 | www.chiroux.be

RÉSERVATIONS

En ligne sur www.chiroux.be

À l’accueil des Chiroux au 4e étage : 
les mardis et vendredis de 13:30 à 17:00 
(paiement en liquide)

Par téléphone (04.220.88.88) : les mar-
dis et vendredis de 13:30 à 17:00

Espace d’atelier autonome pour 
tout public - enfants dès 4 ans et 
adultes
Le Bab’LAB vous accueille dans l’es-
pace de l’exposition Sur la route. Sur une 
grande table d’atelier, diff érents espaces 
de création vous sont proposés, en lien 
avec des livres présentés dans l’exposi-
tion. À vous de jouer, d’exprimez votre 
créativité !

LE BAB’LAB

© Cindy Jugé

INFOS PRATIQUES

© José Parrondo, 

Histoires à emporter, l’Association, 2014

Au programme, cinq spectacles jeune 
public qui sortent - et invitent à sortir - des 
sentiers battus.
 
Laissons-nous emporter par le pétaradant 
orchestre de « Mobylette », où les théières 
se font trompettes et la douche clarinette. 
Projetons-nous « Jusque… là-bas », dans une 
cabane où cinq jeunes ados, épris de liber-
té, transgressent les règles et réinventent 
la société. Partageons l’enthousiasme com-
municatif de « La femme à barbe » qui se 
lance corps et âme dans le théâtre avec son 
collègue clown. Engouff rons-nous dans un 
aventureux voyage à travers le temps en 
compagnie de « Grou ! ». Et apprenons à 
apprivoiser les peurs qui nous oppressent, 
en nous glissant dans « Down Tiger Down ».
 
Sans oublier l’exposition « Sur la route », 
son atelier « Bab’lab » et ses visites ani-
mées, qui orchestrent une belle évasion par 
livres interposés.
 
Toute l’équipe des Chiroux vous souhaite de 
joyeux réveillons et une bonne année 2019 !

Sa. 12 janv. de 14:00  à 17:00
L’équipe d’animation du Centre culturel 
propose un accompagnement dans l’ex-
position Sur la route. Gratuit.

APRÈS-MIDI EN FAMILLE

Embarquez pour un voyage à travers 
une foule d’images, des mots, des livres. 
Par le biais d’une quarantaine d’ouvrages

Info et programme complet sur 

www.chiroux.be et dans le prochain 

CAP Chiroux, à paraître début janvier 2019


