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CAP CHIROUX #2 
CAP Chiroux dans votre boîte aux lettres ?

Envoyez-nous votre demande :

- par mail à info@chiroux.be

- via l’onglet Newsletter sur www.chiroux.be

- par courrier postal : place des Carmes, 8 - 4000 Liège

Notre programmation est aussi sur facebook
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Édito
2019 sera la première année du contrat-pro-
gramme quinquennal que nous avons sou-
mis à la Fédération Wallonie Bruxelles dans 
le cadre du décret des Centres culturels. Au 
moment où nous rédigeons ces lignes, la mi-
nistre de la Culture devrait prendre la décision 
de reconnaitre l’action culturelle  que nous 
proposons de mettre en œuvre après une 
consultation des Liégeois(es) et du monde 
associatif.

Trois enjeux constituent notre fil rouge.

ART JEUNES
Le premier concerne les enfants et les jeunes, 
très nombreux en cité ardente, et plus parti-
culièrement leur rapport aux arts, à la créa-
tion, à l’expression. Un défi de taille dans le 
monde d’aujourd’hui, tourné prioritairement 
vers les sciences et les technologies. Depuis 
de nombreuses années, le festival Babillage 
rencontre déjà cet enjeu en concentrant une 
série d’actions sur les tout-petits. Mais, paral-
lèlement, nous allons  nous tourner vers les 
adolescents et les jeunes  adultes, hors école, 
pour leur offrir un espace-temps inédit tra-
versé par des artistes  et des animateurs afin 
qu’ils puissent  s’engager collectivement dans 
une démarche de création et d’expression.

CITOYENNETÉ
Le deuxième enjeu porte sur la citoyenneté, 
qu’elle soit locale ou mondiale. Plus préci-
sément, face aux crises qui menacent notre 
planète et rendent l’exercice des droits fon-
damentaux de plus en plus difficile, nous 

souhaitons interroger, soutenir et promouvoir 
une citoyenneté actuelle, active, critique et 
responsable. Le festival TempoColor apporte 
déjà sa pierre à l’édifice, mais d’autres pistes, 
soutenues par de nombreuses associations, 
devraient émailler les cinq prochaines années.

VILLE VÉCUE
Le troisième enjeu porte sur la défense et la 
promotion de Liège en tant que ville vécue 
et partagée par ses habitants au cœur des 
quartiers. Avec les outils propres à l’opérateur 
culturel que nous sommes, nous allons aller 
à la rencontre du sensible et du vivant trop 
souvent occultés par la consommation fréné-
tique des ressources urbaines.

Mais aussi…
En plus des trois enjeux que nous venons 
d’énoncer, les Chiroux veulent s’affirmer en 
tant que salle de spectacle d’une part et 
salle d’exposition d’autre part. La première 
largement consacrée au jeune public et à la 
rencontre culture/école, mais également à la 
musique d’écoute actuelle et sa création. La 
deuxième tournée vers l’image sous toute ses 
formes.

CAP#2 vous rend compte de la manière dont 
nous déclinerons cette double affirmation 
dans les 6 prochains mois pendant que, dans 
l’ombre, nous préparons la mise en œuvre de 
nos trois enjeux.

Bonnes découvertes !
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Mix’âges

Le Centre culturel a décidé d’axer une bonne partie de sa po-
litique sur cette génération qui va des tout-petits aux jeunes 
adultes dans un mouvement rapide et permanent. 
Le résultat ?
Une affi  che variée et spécifi que programmée quand les familles 
sont disponibles, le week-end, le mercredi après-midi ou encore 
le vendredi en début de soirée.
Des spectacles étonnants à partager pour faire le plein d’émo-
tions, de questions et de rêves ; du théâtre, des marionnettes, 
du clown, du mime, de la danse, de la musique pour ravir tous 
vos sens.
Des rencontres avec les artistes et des ateliers pour vivre en-
semble les spectacles de l’intérieur.
Et puis surtout une attention aux personnes et aux groupes qui 
ne laisse personne en rade. Un accueil chaleureux qui crée le 
lien et des dispositifs de médiation originaux.

Enfi n, vous rappeler que la plupart de ces spectacles sont, en 
semaine, proposés aux écoles liégeoises afi n de permettre 
au plus grand nombre d’enfants de partager ces moments de 
culture vivante. Et les écoles ont répondu à l’appel puisque la 
plupart des représentations sont déjà complètes !

ÉTONNER
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L’ODYSSÉE
Cie Dérivation
De 7 à 13 ans 

Di. 27 janvier à 14:00 
+ ateliers parents-enfants 
Une version déjantée d’un formidable texte antique. 
Une épopée burlesque et tragique ! 

Héros fougueux ou tête brûlée ? 
Ulysse, aveuglé par la gloire, oublie ses limites et défie 
Poséidon le dieu des mers. Ballotés sur des flots déchaî-
nés où se côtoient cyclopes en colère et sorcières envoû-
tantes, Ulysse et ses compagnons sont prêts à tout pour 
rentrer chez eux.

C’est l’histoire d’un très jeune homme qui tente de rentrer 
chez lui. 
Un parcours initiatique aux allures de road trip enjoué qui 
va le confronter à de nombreuses formes d’adversité, à 
commencer par... sa propre personnalité.
Émerveillements et désillusions, obstacles et victoires, 
rien ne lui est épargné, dans la confrontation entre son 
univers et la réalité du monde. S’il essaye et se trompe 
souvent, au final il retombe toujours sur ses pattes, 
apprend, comprend et s’invente un chemin qui lui est 
propre. 

Le trio explosif d’acteurs voyage dans le récit d’Homère 
en y insufflant un humour acide et une touche punk.

SCÈNE DES CHIROUX / MIX’ÂGES

50 min. / 188 spectateurs
Abonnement : 6 €/ Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Coup de cœur de la presse 
aux Rencontres de Huy 2018 

Avec : Laurie DEGAND, Nathan FOUR-
QUET-DUBART, Pierre HAEZAERT / 
Auteur : Édouard SIGNOLET / Mise en 
scène : Sofia BETZ / Scénographie :  
Sarah DE BATTICE / Création sonore : 
Sofia BETZ, Louise BADUEL / Lu-
mières  : Mélodie POLGE / Costume : 
Alexis ROLAND / Mouvements : Louise 
BADUEL / Assistanat à la mise en 
scène et production : Floriane PALUM-
BO / Photo : Gilles DESTEXHE – Pro-
vince de Liège

+ ATELIERS 

À l’issue de la représentation, 
une partie du public aura l’op-
portunité de vivre deux ateliers 
consécutifs, en lien avec le spec-
tacle. 
Durée : 2 x 30 min.
Pour 30 participants
Prix : 3 €/pers. goûter inclus

PRESSE :

[…] Harmonica, musique dico, 
sonorités hawaïennes ou bande-
son du film Drive y vont aussi de 
leurs pinceaux pour égayer cette 
folle équipée. Une gourmandise 
pure.

Laurence BERTELS  - La Libre
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L’HISTOIRE D’UNE 
LONGUE JOURNÉE
AGORA Théâtre
De 4 à 8 ans 

Sa. 2 février à 14:30 et 16:30
Un théâtre musical, dansant et pétillant ! 

Iva, Avi et Plug invitent les spectateurs chez eux, dans 
leur petit monde fl euri.
Avec peu de mots, mais beaucoup de joie, ils nous ra-
content leur rencontre.

Dans le plus beau des mondes, où tout est pour le mieux, 
Avi et Iva se préoccupent essentiellement de faire ré-
gner l’ordre établi pour que tout soit toujours aussi 
beau qu’hier. Il y fait propre, tout est satisfaisant, on s’y 
console, on s’y sent bien. 
Leur vie confortable est soudainement perturbée : Plug 
arrive avec sa solitude, sa faim et, en plus, elle a perdu 
toutes ses billes !

Ce spectacle aborde la question de la responsabilité dans 
les relations humaines et la reconnaissance de l’autre tel 
qu’il est, avec ses diff érences.

     ESPACE G. TRUFFAUT À DROIXHE / BABILLAGE
45 min. / 80 spectateurs
Abonnement : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Avec : Sacha BAUER, Line LERHO, 
Leila PUTCUYPS / Mise en scène : 
Ania MICHAELIS / Direction artistique 
Agora : Kurt POTHEN / Scénographie : 
Céline LEUCHTER / Arrangement mu-
sical : Gert OLY / Création lumière  : 
Michel DELVIGNE / Chorégraphie  : 
Catarina GADELHA / Costumes : 
Émilie COTTAM / Assistantes à la mise 
en scène : Anne GLADITZ et Judith 
THELEN / Régie : Joé KEIL / Photo : 
Gilles DESTEXHE - Province de Liège

SCOLAIRES 
Ve. 1 fév. à 10:30 et 13:30

PRESSE :
[…] Selon la tradition d’Agora, 
chaque geste est précis, chaque 
chant et comptine sont harmo-
nieux, chaque accessoire a un 
rôle bien défi ni à jouer. Le trio 
qui interprète, sans mots inu-
tiles, sans exagération superfl ue, 
la rencontre délicate entre des 
personnalités contradictoires a 
trouvé les tons justes. […]

Michel VOITURIER - Rue du Théâtre

45 min. / 80 spectateurs





11

LA GUERRE DES 
BUISSONS
Théâtre des 4 Mains
Tout public, dès 7 ans 

Ve. 8 février à 19:45
Le récit d’une migration vue par les yeux de l’enfant : 
vibrant, tout simplement…
À voir ou à revoir, d’urgence !

Comment tout ça a commencé, je n’en sais plus rien ! Je 
ne sais pas combien de temps j’ai marché et rampé… J’ai 
suivi l’étoile Polaire. Et puis, je suis arrivée ici… Ici, c’est 
ailleurs que chez moi, là où les autres ne sont pas encore 
arrivés.

Voici l’histoire de l’exil de Toda, 7 ans, une petite fille d’ici 
ou de là-bas, peu importe. 
Dans son pays, les uns se battent contre les autres et 
il faut fuir. Toda ne comprend pas bien le conflit, elle le 
subit et essaie de se l’expliquer, avec sa logique d’enfant : 
qui sont les uns et qui sont les autres ? Et si tous les 
soldats ont le même manuel de camouflage, à quoi cela 
sert-il de se camoufler ? À quoi reconnaît-on une fron-
tière ? 
L’histoire raconte avec poésie la traversée et le déracine-
ment d’une enfant d’un pays en guerre. 

Après Poupette in Bruxelles, le Théâtre des 4 Mains pro-
longe la découverte de l’univers génial de l’auteure Joke 
Van Leeuwen.

SCÈNE DES CHIROUX / MIX’ÂGES
60 min. + échange en bord de plateau après les représentations 
160 spectateurs
Abonnement : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Avec : Anaïs PETRY, Marie-Odile  
DUPUIS, Simon WAUTERS d’après le 
roman de JOKE VAN LEEUWEN Toen 
mijn vader een struik werd (Quand 
mon père est devenu un buisson) / 
Adaptation et mise en scène : Jérôme  
PONCIN / Scénographie et marion-
nettes : Aurélie DELOCHE / Musiques : 
Gloria BOATENG / Éclairage : Loïc 
SCUTTENAIRE / Regard extérieur  : 
Benoit DE LEU DE CÉCIL / Costumes : 
Margaux VANDERVELDEN / Construc-
tion décors et régie : François DE 
MYTTENAERE / Photo : Ger SPENDEL

SCOLAIRES / COMPLET
Ma. 5 fév. à 13:30, je. 7 fév. à 10:00 et 
13:30, ve. 8 fév. à 13:30

Mention pour la pertinence du 
propos et la qualité artistique aux 
Rencontres de Huy 2017

PRESSE :
[…] Avec le même foisonnement 
de techniques qui nous avait sé-
duits dans leur précédent spec-
tacle, « La guerre des buissons » 
nous émerveille en faisant cli-
gnoter un magnifique ciel étoilé 
ou nous effraie avec une simple 
clope (bien fumante) au bec 
d’un passeur de papier mâché, 
tout cela multipliant les reliefs 
et les surprises d’une épopée 
humaine. 

Catherine MAKEREEL - Le Soir
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SALE FROUSSE
Théâtre du Sursaut
De 5 à 8 ans  

Me. 20 février à 16:00

Jeu de clown et peinture en direct. 

Un pied de nez jubilatoire au coloriage « trop sage ».

Un spectacle pour faire peur à ses frousses.

Déranger une peintre au travail ? Vous n’y pensez pas !
Ce qu’elle crée est privé, intime, secret.
Vous restez ? Que va-t-elle faire de vous ?
Arrivent alors au galop sa naïveté, son impertinence et 
sa fantaisie.
Elle malaxe le tout dans des cris de joie et des coups de 
pinceau et trace à grands traits une frousse tonique et 
vivifi ante.
Cette artiste peintre adore (vous) faire frissonner mais le 
rire est à portée de bouche.
Une quête d’enfant se peint en direct au gré de son ins-
tinct et de son imaginaire.

     À LA COURTE ECHELLE / MIX’ÂGES

50 min. / 80 spectateurs
Abonnement : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

De et par : Hélène PIRENNE / Drama-
turgie et mise en scène : Catherine 
PIERLOZ / Accompagnement pictural : 
Anne CRAHAY / Éclairage  : Francis-
co ARGÜELLES et Amélie DUBOIS / 
Régie : S. DEPREE, H.AI HSEENAWA, 
Marie-Hélène TROMME – (en alter-
nance) / Photo : Mathilde LEROY

SCOLAIRES 
Lu. 18 fév. à 13:30, ma. 19 fév. à 10:30 et 
13:30, me. 20 fév. à 10:30
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ÉCHAPPERONS-NOUS ?
Théâtre de la Galafronie
Tout public, dès 8 ans 

Sa. 23 février à 20:00 
Entre fi ction et réalité, c’est là que se jouent nos his-
toires….
Ce petit Chaperon rouge, revisité, soulève des tas de 
questions sur la peur, la responsabilité et sur ce qui se 
tapit en chacun de nous !

Il était une fois une porte
Une porte du bout du monde
Une porte au bout du conte

Entre plaine et forêt se tissent des liens invisibles
Semant le doute ou la révolte 
Réveillant les peurs et les cauchemars

Un chien, un corbeau, un chaperon sont pris dans la spi-
rale de leur histoire
Une histoire qui tournicote
Qui s’égare et puis s’oublie
Qui s’invente à la croisée des chemins
Depuis longtemps, depuis toujours

Pour longtemps ou pour toujours ?

     À LA CITÉ MIROIR  / MIX’ÂGES
60 min. + échange en bord de plateau après les  représentations 
220 spectateurs
Abonnement : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Avec : Cécilia KANKONDA, Ninon 
PEREZ et Guy ROMBAUX / Écriture 
collective, d’après Le Petit Chaperon 
Rouge et Vieux loup de Jean DE-
BEFVE et Christine HORMAN / Mise en 
scène : Fanny LACROSSE / Scénogra-
phie : Guy CARBONNELLE et Marianne 
HANSE / Création sonore : Anaïs ELBA 
/ Création lumière : Caspar LANGHOFF 
/ Création costumes  : Charlyne MIS-
PLON / Régie : Guy CARBONNELLE / 
Photo : Quentin DEVILLERS

PRESSE :

[…] Déstructurée et progressive, 

la vision de la Galafronie gagne 

encore en intensité dramatique 

lorsque Le petit chaperon rouge, 

lassé de se faire manger à la fi n 

du conte, décide de se révolter 

et d’envoyer au grand méchant 

loup un uppercut dont il se sou-

viendra. 

Mais l’ennemi n’est pas si facile 

à abattre et le suspens s’accroît 

lors de cet aff rontement plein 

de rebondissements. […] 

Laurence BERTELS - La Libre 
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SUZY & FRANCK
Inti Théâtre
Tout public, dès 14 ans 
Ve. 1er mars à 19:45 
Un docu fiction théâtral qui parle d’amour avec, en toile 
de fond, la question de la peine de mort. Juste et capti-
vant ! À voir de toute urgence !

Tout commence par un plateau vide. Autour de celui-ci, 
les spectateurs sont installés. Parmi eux, Didier Poiteaux 
attend : tu imagines tes 16 ans parfois ? 16 ans !
Le spectacle est lancé et le comédien s’empare du plateau 
pour nous faire vivre ses pérégrinations autour de deux 
questions qui l’obsèdent : C’est quoi l’Humanité ? C’est 
quoi l’Amour ?
Suzy vit à Paris et Franck dans le couloir de la mort au 
Texas. En 1996, un peu par hasard, ils entament une cor-
respondance. Peu à peu, ils se découvrent, se rencontrent, 
tombent amoureux et, plus tard, pour continuer de se voir 
malgré les restrictions imposés à Franck concernant ses 
conditions de détention, ils se marient. Vingt ans plus tard, 
ils continuent de s’aimer mais ne vivent toujours pas en-
semble. 
Seul en scène, le comédien  partage avec humour, sim-
plicité et sensibilité des récits de vie découverts au cours 
de ses recherches sur la peine de mort. Récolte de témoi-
gnages, rencontres de spécialistes de la question carcé-
rale, Didier restitue des faits, sans jugement ni apitoiement. 
Petit à petit, à travers ces histoires et celle singulière de 
Suzy et Franck, se dégage une réflexion sur les moyens de 
rester humain face à l’inhumain. 

SCÈNE DES CHIROUX / MIX’ÂGES
55 min. + échange en bord de plateau après les représentations 
90 spectateurs
Abonnement : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Conception, texte et interprétation  : 
Didier POITEAUX / Mise en scène : 
Olivier LENEL / Regard extérieur et 
dramaturgique : Nicolas BONNEAU, 
Pierre-Paul CONSTANT / Scénogra-
phie : Marilyne GRIMMER / Construc-
tion : Yann VEKEMANS / Création 
sonore : Roxane BRUNET / Création lu-
mière : Pier GALLEN / Photo : Ryszard 
KARCZ

SCOLAIRES 
Je. 28 fév. à 10:00 et 13:30

Coup de cœur de la presse aux 
Rencontres de Huy et Prix SACD 
Théâtre Jeune Public, en 2016

PRESSE :

[…] En compagnie du comédien 
caméléon capable de changer 
de personnage sur un fronce-
ment de sourcil, on visite les 
recoins d’une prison, on explore 
une histoire d’amour impro-
bable, on s’abreuve de témoi-
gnages de spécialistes, on ouvre 
les yeux sur des traitements in-
humains, et on reçoit, en miroir, 
nos propres lâchetés, le tout sur 
des passages sublimes de Mus-
set ou Gabriel Garça Lorca. 

Catherine MAKEREEL - Le Soir
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BON DÉBARRAS !
Cie Alula
Tout public, dès 8 ans 

Ve. 22 mars à 19:45  
Un fabuleux jeu de piste à travers l’histoire !
Un spectacle de marionnettes qui rend hommage à 
nos souvenirs d’enfance, à ceux de nos parents, de nos 
grands-parents, des parents de nos grands-parents…

Dans le placard, le débarras, là, sous l’escalier, le temps 
passe, les enfances se succèdent. 
Des années les séparent, pourtant leurs jeux se res-
semblent.
Leurs époques diffèrent, mais leurs émotions se res-
semblent.
Leurs modes de vie évoluent, leurs aspirations se res-
semblent.
Chaque enfant est unique et chaque enfant se ressemble.
Le spectateur est le témoin privilégié des moments de 
complicité, de secrets partagés, d’interdits transgressés.

Par le trou de la serrure, par les sons qui émanent de la 
maison, dans les coulisses des petits et grands drames, 
notre œil observe les histoires choisies qui ont marqué 
les habitants, au fil des années. 

Une lecture de la grande Histoire à travers les évène-
ments du quotidien !

SCÈNE DES CHIROUX / MIX’ÂGES
55 min. + échange en bord de plateau après les représentations 
188 spectateurs
Abonnement : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Avec : Sandrine BASTIN, Perrine LE-

DENT et Chloé STRUVAY / Écriture 

collective sur une idée originale de 

Sandrine BASTIN/ Mise en scène : 
Muriel CLAIREMBOURG /Assistanat à 
la mise en scène : Margaux VAN AU-
DENRODE / Scénographie  : Sarah DE 
BATTICE / Marionnette  : Jean-Chris-
tophe LEFÈVRE / Son : Michov GIL-
LET / Lumière : Dimitri JOUKOVSKY / 
Costumes : Annick WALACHNIEWICZ 
/ Construction des décors : Ateliers 
BERTON, Sarah DE BATTICE, Raphaël 
MICHIELS / Régie : Loïc SCUTTENAIRE 
/ Photo : Geoffrey MORNARD

SCOLAIRES  / COMPLET
Ma. 19 mars à 13:30, je. 21 mars à 10:00 
et 13:30, ve. 22 mars à 13:30

Prix de la ministre de l’Enseigne-
ment fondamental et prix Kiwanis 
aux Rencontres de Huy 2017

PRESSE :

[…] «  Bon débarras !  » réussit 
l’exploit de brasser un siècle 
d’histoire sans avoir l’air d’y 
toucher, soulignant d’impercep-
tibles évolutions dans la société, 
comme l’éducation des enfants, 
ou le statut des femmes. De ta-
bleaux en tableaux, des détails 
se répondent et c’est à nous 
de recoller les morceaux d’une 
pièce subtilement instructive.  

Catherine MAKEREEL - Le Soir
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SLAP’S TIC
Cie Skat
De 5 à 12 ans 

Di. 31 mars à 14:00  
+ ateliers parents-enfants 

Mime clownesque pour deux personnages et une 
horloge.
Un conte tendre, drôle et touchant !
 

Une horloge, deux automates.
Chacun son rail, chacun sa trajectoire.
Les deux personnages avancent, à heure fixe pour faire 
sonner le gong.
Même rythme, mêmes gestes, invariablement depuis la 
nuit des temps.
Et voici que la mécanique se grippe…

D’événements en situations rocambolesques, Slap’STic 
est un conte où le mime, la musique et le clown se  
côtoient. Il nous propose de nous arrêter et de goûter, 
l’espace d’un instant, ce temps qui passe.

SCÈNE DES CHIROUX / MIX’ÂGES

45 min. / 188 spectateurs
Abonnement : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Prix de la ministre de l’Enfance aux 
Rencontres de Huy 2018

De et par : Scarlett SCHMITZ, Marie- 
Sophie TALBOT / Mise en scène : 
Bruce ELLINSON, Florence LALOY 
/ Scénographie : Aurélie BORRE-
MANS avec l’aide Noëlle DECKMYN, 
Louis DRIJVERS, Leslie HUGOT / Mu-
sique  : Marie-Sophie TALBOT / En-
registrement et montage musical :  
Pascal SNOECK / Mise en mouve-
ment : Isabelle LAMOULINE / Lumière : 
Jacques VERHAEGEN avec l’aide de 
Martin DELVAL / Costumes : Nathalie 
MAUFFROY / Regards extérieurs : Ca-
roline BEBOUTTE, Anne BEAUPAIN, 
Isabelle LAMOULINE / Régie : Jacques 
VERHAEGEN / Photo : Gilles DESTEX-
HE – Province de Liège

+ ATELIERS 
À l’issue de la représentation, une 
partie du public aura l’opportuni-
té de vivre deux ateliers consé-
cutifs, en lien avec le spectacle. 
Durée : 2 x 30 min. / Pour 30 participants 
/ Prix : 3 € par pers. goûter inclus

PRESSE :

Dans Slap’S Tic, la compagnie 
Skat use plutôt du mime avec 
deux automates dont la méca-
nique horlogère se grippe. Soi-
gné et inventif, ce ballet de plus 
en plus déglingué fait tinter les 
rires des petits dès 5 ans.

Catherine MAKEREEL - Le Soir
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HUMANIMAL
Cie 3637
Dès 6 ans 

Di. 28 avril à 14:00   
+ ateliers parents-enfants 
Danse, peinture et musique live pour une plongée au 
cœur de la nature et du règne animal. Un voyage initia-
tique qui convoque notre état sauvage d’humain !
 
Suite à un événement marquant, un enfant se retrouve 
seul face au monde sauvage. 
Un enfant de partout et de nulle part. 
D’où il vient, où il va, il n’en sait rien. Il a tout oublié. 
Un oubli qui modifie sa façon d’être et d’appartenir au 
monde. Un instinct vierge et dépouillé le guide. 
L’enfant se reconnecte alors à une chose bien plus 
grande que son existence isolée. 
Vif, explosif et débordant d’émotions !

C’est une invitation à retrouver nos racines. À réancrer 
nos identités dans une relation à notre environnement, 
dans une globalité. Dans une ère où l’Homme semble 
avoir pratiquement oublié son état naturel, tendre 
l’oreille à ce qui nous entoure pour trouver le rythme de 
notre existence nous paraît un chemin puissant et impor-
tant à réaffirmer. 
La Cie 3637

SCÈNE DES CHIROUX / MIX’ÂGES

50 min. / 130 spectateurs
Abonnement : 6 €/ Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Avec : Bénédicte MOTTART et Jérôme 
MAGNÉE / Concept et chorégraphie : 
Bénédicte MOTTART /Scénographie  : 
Aurélie DELOCHE /Création musicale  : 
Jérôme MAGNÉE / Œil extérieur  : 
Mercedes DASSY /Création lumière  : 
Davy DESCHEPPER / Costume : Isabelle 
DE CANNIÈRE / Coach dessin : Rejean 
DORVAL / Régie : Tom VINCKE / Pho-
to : Nicolas BOMAL – Province de Liège

+ ATELIERS 
À l’issue de la représentation, une 
partie du public aura l’opportuni-
té de vivre deux ateliers consé-
cutifs, en lien avec le spectacle. 
Durée : 2 x 30 min. / Pour 30 participants 
/ Prix : 3 € par pers. goûter inclus

SCOLAIRES  / COMPLET
Lu. 29 avr. à 10:00 et 13:30, ma. 30 avr. 
à 10:00 et 13:30

Mention du jury aux Rencontres de 
Huy 2018 pour l’expérience singulière

PRESSE :
[…] Bénédicte Mottard danse 
notre rapport au monde tout en 
noircissant une page blanche. De 
ses mains plongées dans l’encre 
noire naissent forêts, nuages, oi-
seaux, méduses, baleines. De ses 
mouvements émergent nos ins-
tincts contradictoires. De la mu-
sique jaillit une mystérieuse har-
monie. À la fin, hommes, enfants 
et animaux se rejoignent. Suave 
et raffiné !
Catherine MAKEREEL - Le Soir
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JOSETTE
Cie Arts et Couleurs
Tout public, dès 8 ans 

Ve. 10 mai à 19:45   

Un spectacle intimiste qui tourne le dos à la fatalité ! 

Josette, c’est la grande sur la photo de classe, celle qui 
regarde tout le temps par la fenêtre, la fille qui ne ré-
pond pas… Elle est perdue dans les nuages, cachée sous 
ses dessins, enfouie sous un fouillis de jolis mots qu’elle 
cueille et arrange pour ne pas les égarer.

Josette, c’est l’histoire vraie d’une petite fille, un peu dif-
férente, née en 1940 à Muno, petit village au sud de la 
Belgique, libéré par les Américains.

Mais Josette, pour être libérée, sur qui peut-elle comp-
ter ?

Un spectacle sensible, raconté avec tendresse, qui parle 
d’altérité, d’espoir et de résilience.
Touchant !

SCÈNE DES CHIROUX / MIX’ÂGES
65 min. + échange en bord de plateau après les représentations
90 spectateurs
Abonnement : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Avec : Martine GODARD / Auteurs : 
Martine GODARD et Vincent RAOULT 
/ Conseil dramaturgique : Louis-Do-
minique LAVIGNE / Mise en scène  : 
Vincent RAOULT / Scénographie :  
Sarah DE BATTICE assistée de Jeannine 
BOUHON / Univers sonore : Maxime 
BODSON / Création musicale : Pirly 
ZURSTRASSEN / Création lumière : 
Dimitri JOUKOVSKY / Régie générale  : 
Gauthier VAESSEN / Vidéo : Caméra 
etc. et Fred HAINAUT / Photo : Sarah 
TORRISI – Province de Liège

SCOLAIRES  / COMPLET
Me. 8 mai à 10:00, je. 9 mai à 10:00 et 
13:30, ve. 10 mai à 13:30 

Prix de la Ville de Huy et coup de 
cœur de la presse aux Rencontres de 
Huy 2017

PRESSE :

[…] Ce bon moment d’humani-
té et d’humanisme servi avec le 
sourire rappelle à quel point les 
mentalités de l’époque étaient 
fermées. Il suggère que celles 
d’aujourd’hui ne sont pas tou-
jours plus avancées. 

Michel VOITURIER - Rue du Théâtre
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L’art, la culture 
et les tout-petits

À l’automne dernier, dans le cadre du festival Babillage, nous 
avons donné la priorité aux tout-petits, à leurs parents et en-
cadrants. Comme chaque année, le festival a été un magnifi que 
moment de découverte des arts vivants. Sortir du domicile et 
de la maternelle pour rejoindre la salle de spectacle et l’espace 
d’exposition; s’ouvrir à de nouvelles relations, aux artistes, aux 
publics  ; rencontrer de nouveaux visages, des animateurs, des 
spécialistes ; voyager sur les routes du monde à travers le livre 
jeunesse: voilà autant de surprises qui nous détournent avec 
bonheur des écrans quotidiens.  

Mais faut-il vraiment attendre un an pour recommencer ? Non, 
bien sûr.

Le printemps ne cèdera pas sa place à l’été sans que Babillage ne 
repointe le bout de son nez !
De la marionnette blanche au mouvement parent-enfant, de 
la comptine au court-métrage d’animation, de la musique du 
monde à Jean-Sébastien Bach, les trajets sont multiples, riches 
et la découverte à chaque carrefour.

Belles découvertes !

EXPLORER





LA MARIONNETTE 
BLANCHE

Par Morgane PROHACZKA

Ma. 12 mars 
Je. 4 et 25 avril 
Ma. 14 mai  
De 9:00 à 16:30

Développer, dans le quotidien des classes et 
des milieux d’accueils, des instants marion-
nettes pour communiquer autrement avec 
les enfants et créer des parenthèses de jeux 
cathartiques, de détente, d’ouverture.

Toute simple, sans bouche, la marionnette 
blanche ne parle pas. Enfin... pas tout de 
suite...
D’abord, elle dit avec le corps...
Parce que chaque état, émotion, expression 
a ses propres rythmes, tensions, gestes... 
C’est le langage non-verbal, langage univer-
sel qui s’adresse au corps et au cœur.
On va parler la langue des tout-petits, celle 
où les mots n’ont pas encore leur place.
Avec la marionnette, on va ouvrir une porte 
et voyager par la créativité dans l’imagi-
naire...

Cette formation propose aux professionnels 
de la petite enfance une initiation au lan-
gage de la marionnette (construction, ma-
nipulation de l’objet, dramaturgie, mise en 
scène) afin de leur permettre de développer, 
en classe, des moments consacrés à l’imagi-
naire, à la poésie et au sensible. Explorer un 
autre langage pour éveiller, chez les enfants/
jeunes, curiosité, écoute et expression et 
pour tisser, avec eux, une relation singulière.

La formation s’articule sur 4 jours indisso-
ciables.

LES CHIROUX (1ER ÉTAGE)
Inscription : 
www.eklapourtous.be/art-a-l-ecole#formations 
ou info@eklapourtous.be - 064/66 57 07

Pour les enseignants du maternel au  
supérieur et pour les professionnels des 
milieux d’accueil relevant de l’ONE
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TAAMA
Théâtre de la Guimbarde
De 1 à 3 ans

Me. 3 avril à 16:00  

Comme une comptine qui rassure.
Comme une présence bienveillante et complice.  

Une rencontre singulière, à vivre ou à revivre !

Taama – « voyage » en langue dioula – réunit une chan-
teuse burkinabè et un violoniste breton dans un monde 
coloré qui mêle comptines traditionnelles et mélodies 
classiques.  

Elle a beaucoup marché. Dans ses sacs, elle a emporté 
les sons et les chants de son pays, autant de trésors qui 
font sa richesse. En exil, elle cherche un havre où poser 
ses petites et grandes affaires pour se reconstruire. 
Lui, présent sur sa route, l’accueille et l’accompagne sur 
ce chemin intime et musical. 

SCÈNE DES CHIROUX / BABILLAGE

35 min./ 70 spectateurs
Abonnement : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Avec : Aïda DAO (chant) et Benoît 
LESEURE (musique) / Conception et 
mise en scène : Gaëtane REGINSTER /
Accompagnement : Daniela GINEVRO 
/ Scénographie : Yves HANOSSET et 
Laurence GROSFILS (Patrimoine à 
Roulettes) / Costumes : Marie-Ghis-
laine LOSSEAU / Photo : Véronique 
MICHEL - C.C. Les Chiroux

SCOLAIRES  / COMPLET
Ma. 2 avr. à 9:30 et 11:00, me. 3 avr. à 
10:30, je. 4 avr. à 9:30 et 11:00, ve. 5 avr. 
à 9:30 et 11:00 

PRESSE :

Je n’ai pas voulu qu’en plus des 
autres privations ton enfance 
soit sans berceuse. 
Et les soirs de grand froid, en 
mal de couverture, je t’ai cou-
chée dans un lit de mots.

Lyonel TROUILLOT

Le doux parfum des temps à venir 
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MIMIQUES & TICS 
Musique à Voir
Dès 4 ans 
Je. 30 mai à 16:00 
Un ciné concert, étrange et poétique, pour découvrir 
des courts métrages d’animation fi nlandais.

Deux multi-instrumentistes accompagnent, en live, sept 
courts métrages d’animation fi nlandais, étranges et 
poétiques, avec une bande sonore musicale et vivante.

Rémi DECKER et Raphaël DE COCK ont un faible pour la 
cornemuse, mais leur complicité avec le projet « Musique 
à Voir » leur donne l’opportunité d’inviter sur scène une 
harpe joyeuse, un banjo groovy, une clarinette pouette-
pouette, des guimbardes folles, leurs chants étranges et 
entrainants…
Mais leur plus grand défi  est de se fondre dans l’image 
avec une panoplie de truquages sonores dont eux seuls 
ont le secret ! 

Un subtil mariage de musiques ludiques et de bruitages 
insolites pour une expérience sonore et cinématogra-
phique hors du commun. Une première à Liège.

Ce spectacle a fait l’ouverture de Filem’on (BOZAR 2017 
et 2018) et Filmanjaro (Cinema!ZED) en 2017, avec ac-
clamations ! 

À découvrir.

SCÈNE DES CHIROUX / PING.PONG SPÉCIAL BABIL-
LAGE EN MAI 

50 min. / 170 spectateurs
Abonnement : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Avec Rémi DECKER et Raphaël DE 
COCK 
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PARENT ET TOUT-PETIT 
EN MOUVEMENT
Zététique Théâtre
De 12 à 24 mois

Je. 30 mai 
et sa. 1er juin à 10:00
Dialoguer par le corps en mouvement.  

Les danseuses proposent un éveil au mouvement sous 
forme ludique, avec l’aide et la complicité d’un parent. 
Elles les emmènent dans un univers fait de musiques, de 
sensations et invitent à dialoguer par le corps en mou-
vement.

En duo, tous ensemble, l’atelier se veut un instant à vivre 
en douceur et dans le plaisir.

Là, les liens se tissent et les corps s’inventent, autrement.

SCÈNE DES CHIROUX / BABILLAGE EN MAI

45 min. / Pour 12 enfants accompagnés chacun d’un parent
Par duo : 10 € 

Avec : Mélody WILLAME et Ornella  
VENICA / Photo : Véronique Michel – 
C.C. Les Chiroux
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LITTLE DROPS
Murmures et Chocolats
De 1 à 3 ans

Di. 2 juin à 11:00 et 16:00
+ ateliers parents-enfants   
Un parcours sonore et visuel entre musiques du monde 
et classique inspirée de J.S. Bach.  

Dans un cocon de matières picturales et visuelles se 
déploient battements du cœur, bercements et chants… 
Claire Goldfarb entrelace violoncelle, voix, loopstation 
aux projections de couleurs et de lumières.
À sa façon, intime et bouillonnante.

Petites gouttes de son
Un son vert sort par l’arrière
Un son rond, tu te plonges
La voix à pas de loup 
Le cœur qui bat
Un ruisseau ruisselle
Un cheval qui passe…

SCÈNE DES CHIROUX / BABILLAGE EN MAI
35 min. + moment de découverte
80 spectateurs
Abonnement : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

Avec : Violoncelle et voix : Claire GOLD-
FARB / Peintures et matières visuelles : 
Tanja MOSBLECH / Vidéo et scénogra-
phie : Damien PETITOT / Regard exté-
rieur : Caroline CORNELIS et Benjamin 
BELAIRE / Ingénieur du son  : Xavier 
MEEUS / Arrangements  : Arne VAN 
DONGEN / Photo : Tania MOSBLECH

SCOLAIRES  / COMPLET
Lu. 3 juin à 9:30 et 11:00, ma. 4 juin à 
9:30 et 11:00, me. 5 juin à 9:30 et 11:00, 
je. 6 juin à 9:30 et 11:00 

Mention du Jury Chansons et mu-
siques pour jeunes publics 2017

+ ATELIERS 
Avant chaque représentation, 
une partie du public aura l’op-
portunité de vivre deux ateliers 
consécutifs, en lien avec le spec-
tacle. 
À 10:30 et 15:30 / Durée : 30 min.
Pour 12 enfants accompagnés de leur(s) 
parent(s) / Prix : 2 € par enfant

PRESSE :

L’artiste explore son violoncelle 
[…] une très belle voix, une ai-
sance gestuelle lui permettent 
de jongler avec l’instrument, qui 
devient presque humain.
Un spectacle poétique, qui nous 
a mis tous, petits et grands, en 
état de grâce.

Bernard GOURNEY 
et Cristina AGOSTI-GHERBAN
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De l’audace 
et du métissage

Juste un moment, une petite heure, prêtez l’oreille et écoutez. 

Voilà l’invitation que nous vous lançons à plusieurs reprises dans 
les pages qui suivent. Réduire la vitesse, marcher dans les traces 
de la tortue et s’immerger dans le grand bleu musical.

Il sera bien entendu question de musique, mais quand elle se 
mêle de littérature ; il sera évidemment question de jazz, mais 
quand il s’accouple à la pop ; il sera bel et bien question d’électro-
nique, mais déclinée sous toutes les formes possibles.

Des artistes engagés et en recherche vous attendent et vous mi-
jotent de la surprise et de la volupté grâce à l’appui que leur 
off rent des partenaires à l’aff ût de belles synergies avec lesquels 
nous aimons travailler.

PRÊTER 
L’OREILLE
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THE GODEL 
CODEX 

Album release : « OAK »
(pop-jazz-électro)

Ve. 1 février à 20:30

La tradition jazz-pop s’allie à un univers 
électronique intemporel pour un album 
chargé de souvenirs et d’espoir au carre-
four des genres. 

Né du projet «  JazzMeetsElectro Live » 
(2014), The Gödel Codex est le résultat d’une 
somme improbable ! Celle de musiciens ex-
périmentés provenant d’univers diff érents:  
Michel DELVILLE (The Wrong Object, Ma-
chine Mass feat. Dave Liebman…), Antoine 
GUENET (Univers Zero, The Wrong Ob-
ject…), Étienne PLUMER (Rêve d’Éléphant, 
Animus Anima…) et enfi n de Christophe 
BAILLEAU, artiste vidéaste et producteur de 
musique électronique. 
La surprise, c’est qu’ils reviennent en 2019 
avec un premier album Oak à paraitre sur 
le label bruxellois Off , en collaboration avec 
l’avant-gardiste label new-yorkais MoonJune!
Avec Oak, The Gödel Codex revisite de la 

SCÈNE DES CHIROUX 

Pas seport : 6 € - Prix unique 8 €

plus belle manière la tradition jazz-pop en 
s’alliant avec un univers électronique intem-
porel. 

À découvrir en exclusivité le 1er février 2019 
au Centre Culturel des Chiroux !  
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STEVE REICH
+ GIFS

En partenariat avec le 
Conservatoire royal de Liège

C’est grâce à l’audace du cadre pédagogique 
de la classe de percussion du Conservatoire 
royal de Liège et à la participation créative 
du public que nous aurons le plaisir d’expé-
rimenter ce croisement de la musique mini-
maliste et répétitive de Steve REICH avec le 
dynamisme, le rythme et la poésie poten-
tielle des GIFs.

SCÈNE DES CHIROUX 

Prix libre
Avec le soutien de Liège Province Culture.

Me. 13 février à 19:00 

Rencontre inédite entre la musique hyp-
notique de Steve Reich et le format de  
séquence animée infinie, le Gif.

Le nouveau défi de ce «  Ping.Pong  » qui  
réunit sur la scène des Chiroux image et  
musique live, est de faire se rencontrer 
l’œuvre de Steve REICH, interprétée par la 
classe de percussions de Gerrit NULENS 
et Tom de COCK (membres de l’ensemble  
Ictus) du Conservatoire royal de Liège, avec 
la projection live d’une compilation de GIFs 
(forme visuelle contemporaine animée et 
omniprésente sur le web et les réseaux  
sociaux) proposés par le public suite à un 
appel à participation. 
Cette matière visuelle est confiée à l’artiste 
plasticien François DEJARDIN qui orches-
trera la projection des GIFs collectés et nous 
proposera aussi des œuvres inédites de sa 
création.
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LES APÉROS ÇA 
BALANCE JAZZ/
WORLD

Moan’in birds et Fil Caporali 5tet

Moan’in birds : 
Filippe CAPORALI – contrebasse

Tom BOURGEOIS - saxophone

Fil Caporali 5tet :  
Filippe CAPORALI – contrebasse

Theo LANAU - batterie

Helene DURET - clarinette et clarinette basse

Marco GIONGRANDI – guitare

Pauline LEBLOND - trompette et bugle 

Ve. 15 février dès 18:00 
Un apéro autour du talentueux contrebas-
siste brésilien Fil CAPORALI. 

Pour ce nouveau rendez-vous, nous ac-
cueillons deux projets très différents portés  
par le talentueux contrebassiste brésilien Fil 
CAPORELI. 

L’alliance avec le saxophoniste Tom BOUR-
GEOIS donne naissance à Moan’in birds, 
bercé par la douceur éthérée de ce duo aty-
pique. Une liberté complice qui nous invite à 
l’intimité avec les musiciens.

Ensuite, les influences brésiliennes de notre 
hôte du soir se dévoilent avec Fil CAPORA-
LI 5tet. Emmenant le jazz et la musique de 
chambre dans leurs bagages, ce sont 5 musi-
ciens libres de sortir de leurs rôles tradition-
nels qui nous ouvrent les portes du plaisir 
et de la découverte. Une alchimie pleine de 
nuances et de couleurs qui a pour ambition 
de réchauffer l’hiver liégeois…

Les apéros Ça Balance : un apéro et deux 
concerts à découvrir !

SCÈNE DES CHIROUX 

Prix unique : 8 €
Avec le soutien de Liège Province Culture.
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MUSIQUE 
ET LITTÉRATURE
Le féminisme 
dans le Jazz et le Blues

Line up :
Tutu PUOANE (RSA) - Voix

Ewout PIERREUX (BEL) – Piano

Ve. 15 mars dès 20:00 

Ce nouveau rendez-vous Musique et Littéra-
ture nous invite à nous pencher sur le fémi-
nisme dans l’histoire du jazz et du blues.
Une soirée en trois actes.

La présentation, par la Bibliothèque Chiroux, 
du livre « Le Blues et le féminisme noir » d’An-
gela DAVIS (Éditions Libertalia 2017) qualifié 
de « révélation » et de « véritable rééduca-
tion » par Toni MORRISON (romancière, prix 
Pulitzer et prix Nobel de littérature).

Une conférence illustrée de Jean-Pol 
SCHROEDER de la Maison du Jazz de Liège qui 
n’hésitera pas à nous plonger dans l’histoire 
à travers des documents visuels et sonores.

Et enfin, belle conclusion, un concert du duo 
passionné  Tutu PUOANE (chant) & Ewout 
PIERREUX (piano).

SCÈNE DES CHIROUX 

Prix : gratuit
Places limitées - inscription indispensable auprès 
de nicolas.dichiara@provincedeliege.be

Une organisation de la bibliothèque centrale 
des Chiroux, avec la collaboration de Liège Pro-
vince Culture (Secteur musique et danse), la 
Maison du Jazz de Liège et le Centre culturel 
des Chiroux.

20:00 : Présentation du livre par la biblio-
thèque Chiroux

20:30 : Conférence illustrée de Jean-Pol 
SCHROEDER de la Maison du Jazz de Liège

Pause / Drink

21:15 : Concert de Tutu PUOANE (chant) & 
Ewout PIERREUX (piano).
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HOW TOWN
en concert

Line up :
Sarah KLENES - chant

Laura POLENCE - chant

Elina SILOVA - chant

Matiss CUDARS - guitare acoustique, chant

Lennart HEYNDELS - contrebasse, chant

Ve. 3 mai à 20:30 
Un subtil mélange de voix, de sons et de 
genres musicaux pour un concert magique 
et peu conventionnel… un coup de cœur.

How Town est un groupe belgo-letton em-
mené par le contrebassiste et compositeur 
Lennart HEYNDELS. Leur musique singulière 
navigue entre les rives expérimentales de 
l’improvisation et la spontanéité et flexibilité 
ancrée dans le jazz, proposant des compo-
sitions finement arrangées, inspirées de la 
tradition pop, folk, singer-songwriter. 

Depuis leurs débuts en 2012, le groupe a 
sorti 3 albums: How Town (2013), une suite 
basée sur le poème Anyone lived in a pretty 
how town d’ E.E. Cummings, No marvel (that 
I mistake my view) (2014) et I dare you sea 
(2016).

I want to watch a tree grow (2018) est leur 
4e album et assurément le plus éclectique, 
reprenant des compositions de tous les 
membres du groupe. Les paroles sont en 4 
langues (russe, anglais, letton et français) 
et des chorales harmonisantes se frottent 
à des grooves de basse twistés et des sons 
de guitares aiguisés avant de se transformer 
imperceptiblement en chansons folkloriques 
que l’on pourrait soudain siffloter sur son 
vélo. On se retrouve aussi au cœur d’une bal-
lade rythmée par la pulsation de balles de 

SCÈNE DES CHIROUX 

Passeport : 7 € - Préventes : 8 € - Jour même : 10 €
Avec le soutien de Liège Province Culture.

ping-pong en se demandant comment on a 
atterri là. Une question de plus en plus perti-
nente au fur et à mesure que vous regarde-
rez avec eux leur arbre grandir...

How Town s’est produit en Europe, entre 
autres aux Pays-Bas, en France, en Alle-
magne, en Slovénie, en Autriche, en Pologne, 
en Lituanie, en Lettonie et en Belgique. Ils 
ont joué dans des festivals majeurs tels 
que Jazz International Rotterdam, Match & 
Fuse London et Theater Aan Zee Ostende, 
ainsi qu’au Bimhuis (Amsterdam), Porgy & 
Bess (Vienne) et Stadtgarten (Cologne). Le 
groupe a reçu plusieurs prix dont le Keep An 
Eye ‘The Records’ award (2017) et le Jong 
Muziek prize au Theater Aan Zee (2014).
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FÊTE 
DE LA MUSIQUE
FÊTE 
DE LA MUSIQUE

Les Chiroux et la Maison du Jazz collaborent 
depuis plusieurs années, à l’occasion de la 
Fête de la Musique. Suite à l’édition précé-
dente, le PointCulture rejoint cette compli-
cité en partageant l’envie commune de pro-
poser une programmation musicale festive, 
parfois aventureuse, dans l’espace public. 

Le jazz, style métissé par essence, et ses cou-
sins (blues, hip hop, musiques du monde…) 
auront encore la part belle dans cette pro-
grammation et seront déclinés, cette année, 
par une scène « électrique » le samedi 22 
juin et une scène « acoustique » le dimanche 
23 juin. L’opportunité pour nous d’inviter un 
large public, du mélomane au simple pas-
sant, du groupe d’amis à la famille, à célébrer 
le premier jour de l’été. 

      PLACE SAINT-BARTHÉLEMY

Accès gratuit

Sa. 22 et Di 23 juin 

Une proposition de la Maison du Jazz, de Point-
Culture, des Chiroux - Centre culturel de Liège

Jazz(s) & cousins…

Je. 20 juin à 20:00
Duos

En prologue à notre rendez-vous annuel, 
nous avons le plaisir d’accueillir, en résidence 
dans notre salle, Duos, un spectacle musical 
en création du Conservatoire royal de Liège. 

Né de la rencontre entre le département 
musique de chambre et le département 
chant, ce spectacle a pour ambition de nous 
raconter la rencontre entre plusieurs compo-
sitions originales interprétées par des duos 
chant/instrument. 

SCÈNE DES CHIROUX 

Une proposition du Conservatoire royal de Liège 
avec la collaboration des Chiroux - Centre culturel 
de Liège
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Projets
Le projet d’un Centre culturel ne peut s’envisager qu’avec le concours, 
l’engagement, la participation et la solidarité des acteurs qui l’en-
tourent. Associations, coopératives, collectifs issus des champs édu-
catif, social, artistique, médiatique participent à la vitalité culturelle 
et citoyenne qui font de la ville un espace démocratique dynamique.

Des projets importants pour le Centre culturel, comme le TempoColor 

festival ou la Biennale de l’Image Possible n’auraient pu voir le jour et 
se développer sans la création d’un collectif ou d’une plateforme ré-
unissant les énergies et les savoir-faire indispensables à leur réussite.

À l’inverse, des projets initiés par d’autres demandent notre appui, 
notre soutien ou notre collaboration active afi n de pouvoir se concré-
tiser et rencontrer leur public.

Cet aller-retour a toujours été au centre de notre politique culturelle 
et vous découvrirez dans les pages qui suivent quatre projets que 
nous avons voulu soutenir : Ne servir plus du groupe vocal liégeois 
« C’est des Canailles », les conférences radiophoniques des étudiants 
du master en journalisme de l’ULiège, le festival Liège, ville électro-

nique des ASBL Kollectif Bunker et Liège Electronic Archives, et la 
résidence Ça balance electro de Liège Province Culture.

S’ASSOCIER
Le projet d’un Centre culturel ne peut s’envisager qu’avec le concours, 
l’engagement, la participation et la solidarité des acteurs qui l’en-

S’ASSOCIER
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NE SERVIR PLUS

Sa. 2 et di. 3 mars à 20:00

Nouvelle création collective du groupe 
vocal liégeois « C’est des Canailles ! »

Bienvenue à bord du train de l’ère indus-
trielle finissante. Dans le wagon : Monsieur 
et Madame tout le monde assommés par le 
rythme de la vie quotidienne « métro-boulot- 
dodo »  qui défile. La vie sur des rails. Inexo-
rablement ? Même si on cessait ensemble de 
mettre de l’huile dans les rouages ? En mo-
difiant légèrement la mécanique des aiguil-
lages, le train irait-il forcément dans le mur ?  
Dans une trame narrative tailladée d’éclats 
musicaux et poétiques, l’histoire se raconte. 
Ce wagon de seconde classe n’aura finale-
ment rien d’un simple train.
Pour autant, est-il si facile d’en sortir ? De 
quitter le confort de ce que l’on connaît pour 
oser un ailleurs, autrement. Oser la rencontre 
quitte à se faire des ennemis, quitte à se faire 
des amis. Oser dire non, désobéir à l’ordre 
établi...
D’Étienne DE LA BOÉTIE à Michel FUGAIN 
en passant par Bertolt BRECHT, Virginie 
DESPENTES et le mouvement anarchiste ita-

SCÈNE DES CHIROUX 
Préventes : 6 € - Le jour même : 8 €

lien, C’est des Canailles remue le répertoire, 
qu’il associe à ses propres créations chan-
tées ou théâtralisées, pour tester la rigidité 
du rail. Et si ce « maître » tout-puissant ne 
l’était que grâce à nous ? Ne suffirait-il pas 
de ne le servir plus pour qu’il s’effondre ? Et 
nous voilà libres...

Mise en Scène : Simon VERJANS
Direction musicale : Francis DANLOY

Avec l’appui du Centre culturel Ourthe et Meuse
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CONFÉRENCES 
RADIOPHONIQUES

Ma. 26 mars à 20:00

Les médias en mutation numérique : 
Quelle influence ont les nouvelles 
technologies sur notre information ?

Les étudiants du master en journalisme de 
l’Université de Liège vous invitent à leur 
nouvelle conférence radiophonique.

Après Les coulisses de l’interview politique 
avec Bertrand HENNE (RTBF), La Création 
Radiophonique avec Stéphane DUPONT (la 
quatrième dimension - RTBF) , Martha RE-
GUEIRO et Gaëtan LINO (Boom-bap sur 
Meuse),  Le direct en radio avec Thierry 
LUTHERS (RTBF) et Serge VERMEIREN 
(RTL),  La Parodie de l’actualité avec Pierre-
Yves WATHOUR (rédacteur pour « Le Grand 
Cactus  ») et Xavier DISKEUVE (rédacteur 
pour «  Votez pour moi  »), les étudiants et 
leur panel d’invités professionnels du secteur 
audiovisuel s’intéresseront à l’information 
face à l’évolution des formes et des modes 

SCÈNE DES CHIROUX 
Accès gratuit

de consommation ! 
Cette conférence sera diffusée en direct sur 
48FM et en live Facebook. 
À suivre…
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LIÈGE, VILLE 
ÉLECTRONIQUE

Exposition : 
Me. 17 > Sa. 27 avril
Du me. au sa. de 14:00 à 18:00 (ou sur rdv)
Vernissage : me. 17 avril à 19:30

Le Kollectif Bunker ASBL (K.B.) et Liège 
Electronic Archives ASBL (L.E.A.) unissent 
leurs forces pour mettre en lumière les orga-
nisations liégeoises œuvrant dans le milieu 
des musiques électroniques d’hier et d’au-
jourd’hui. L’opportunité de démontrer que, 
depuis les années 60, la Cité ardente est 
riche dans ce domaine et qu’elle voit émer-
ger régulièrement de nouveaux talents.

Cet événement, inédit à Liège, s’articule au-
tour d’une exposition interactive accessible 
durant 10 jours et d’un festival de 3 jours.

Si à l’heure où nous écrivons ses lignes, le 
projet se construit encore, nous pouvons an-
noncer que l’exposition mettra l’accent sur 
la découverte et l’expérimentation avec « le 
plus petit club du monde », des installations 
interactives, des projections immersives 
(dias, photos, vidéos), l’ensemble témoi-
gnant du passé et du présent… 

SCÈNE ET ESPACE EXPO CHIROUX

Accès gratuit

Le festival sera ponctué d’invitations à la 
participation avec des workshops, des for-
mations pour les jeunes, des « live », des per-
formances, des rencontres et des échanges 
entre les professionnel(le)s du milieu et le 
public… 

En rassemblant des DJs, des VJs, des produc-
teurs, des écrivains, des formateurs M.A.O  
(Musique Assistée par Ordinateur), des 
concepteurs d’application ou logiciel ainsi 
que de nombreux artistes de l’image, « Liège 
ville électronique » a pour ambition de faire 
de cet év2nement un lieu d’émulation entre 
les passionné(e)s de musique électronique 
et la curiosité de différents publics amateurs 
d’électro en tout genre… 

Expo et festival (concert, live, 
workshop, conférences…)

Festival : 
Je. 25 > Sa. 27 avril
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ÇA BALANCE 
ELECTRO
LIVE 
AUX CHIROUX

Du 21 au 24 mai 2019

Ça balance Electro propose un programme 
d’accompagnement conçu spécifiquement 
pour les artistes qui, en Belgique, pratiquent 
la musique électronique sous ses formes les 
plus diverses : électro, électronica, électroa-
coustique, ambient, house, techno, minimal, 
dubstep, drum, trip-hop… 

Les objectifs poursuivis consistent essentiel-
lement à : renforcer la capacité d’action des 
musiciens au point de vue artistique et tech-
nique; stimuler les échanges entre musiciens 
dans un esprit de partage d’expériences; 
structurer un réseau professionnel incluant 
les participants au programme, les acteurs 
du secteur et les partenaires.

La dernière étape du programme concerne 
l’aspect « live » à travers une résidence  
musicale organisée au Centre Culturel des 
Chiroux. Les lauréats aborderont le tra-
vail scénique ainsi que leur identité visuelle  

SCÈNE DES CHIROUX 

Accès gratuit

(vidéos, images, lumière…),  entourés par 
une équipe technique et des professionnels 
du milieu. 

La conclusion de cet accompagnement est 
une représentation, un ‘showcase’ à l’atten-
tion des réseaux des artistes, des invités pro-
fessionnels et du public curieux afin d’expéri-
menter les conditions « réelles » de la scène, 
mais aussi afin de bénéficier du regard et des 
retours bienveillants du public !

Une organisation Ça Balance Electro de Liège 
Province Culture en collaboration avec le Centre 
culturel des Chiroux.
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Image possible
L’image est depuis longtemps une préoccupation essentielle et un plaisir 
tenace au Centre culturel de Liège. 

Nous poursuivons pour cette deuxième partie de saison 2018-2019 sur des 
rendez-vous forts auxquels tout le monde est invité avec empressement ! 

Car percevoir le monde aujourd’hui, dans ses dimensions de beauté comme 
de chaos, c’est généralement percevoir des images qui montrent le monde. 
À travers nos écrans multiples, c’est l’image qui bien souvent joue l’interface 
entre nos convictions, nos opinions, nos analyses, notre sensibilité et l’im-
mense et complexe réalité qui nous entoure. 

Dès lors, montrer et laisser la place à des images diff érentes de celles des 
médias, autres que sensationnelles et vulgaires, séparées des grands fl ux 
d’internet parce que physiquement présentes dans le même espace que ce-
lui du spectateur, reste important. Car lorsque vous venez voir une exposition 
où des artistes partagent leurs propres fascinations et obsessions (Galerie 
Satellite), lorsque vous observez d’un œil critique l’invasion visuelle de l’es-
pace public et que vous participez à un atelier pour créer vos propres images 
(Poster Town), lorsque vous découvrez un projet documentaire qui tente de 
nuancer une réalité trop souvent caricaturée (I Believe), vous êtes déportés 
un peu ailleurs et, potentiellement, des possibles s’ouvrent. Et même si c’est 
de petite amplitude, même si ça ne métamorphose pas votre vie de fond en 
comble, même si l’impact est un battement d’aile de papillon, vous engagez un 
dialogue avec vous-mêmes et, nous l’espérons, peut-être avec votre voisin ? 

L’Image possible au Centre culturel de Liège, c’est aussi celle qui naît en 
votre sein, qui se partage vers d’autres ou qui vous nourrit et qui vous donne 
envie d’en voir, d’en savoir, d’en percevoir plus.

PERCEVOIR 





65

FO-TUO
Olivier THIEFFRY

Me. 14 nov. > Di. 27 janv.
Tous  les  jours de midi à minuit

FO-TUO | une narration ante-mortem

Olivier THIEFFRY (1974, vit et travaille à 
Bruxelles) explore par la photographie les 
éléments constitutifs de sa propre histoire, 
et questionne les notions de mémoire col-
lective ou personnelle et l’altération des sou-
venirs par le temps. Ses photographies de 
visages, d’objets, de paysages ou de lettres 
sont autant de traces du passé qui ont pour 
lui le même statut, la même importance. Ces 
images sont conçues individuellement avec 
une grande liberté dans l’exploration du mé-
dium, et, en les associant c’est un monde 
chaotique, entre rêve et réalité, qui apparaît.

Pour son exposition à la Galerie Satellite, in-
titulée FO-TUO, Olivier THIEFFRY présente 
un extrait de son nouveau travail photogra-
phique, le récit d’un vagabondage entre la 
vie et la mort.

L’expérience de la maladie, le processus du 
vieillissement font prendre conscience à cet 
Homme à l’article de la mort de l’eff ectivité 
de la fi n : « Il est traqué ».
Malgré son désir de voiler à soi-même la ré-
alité de son devenir ultime. Cet être humain 
au cœur de l’histoire a pour dernière volonté 
de sonder ce qui lui reste de souvenirs. Face 

à la mort, il revisite l’Histoire en exhumant 
son passé, en reconsidérant sa chronologie, 
d’autres priorités apparaissent. Il procède au 
constat d’une vie désorientée par ses mul-
tiples paradoxes en inventoriant et réperto-
riant les traces du passé.

Sa mort s’inscrit dans une réalité empirique 
en tant que phénomène biologique mar-
quant son passage de l’organique à l’inorga-
nique. Cet Homme découvre le territoire du 
tout autre, tellement sien, engendré par une 
psyché gardant à la fois un caractère intime, 
collectif et impersonnel.

La narration se veut fi ctionnelle à l’instar de 
l’espace imaginaire que nous recherchons 
comme substitut à ce que la vie nous fait 
perdre. (Olivier THIEFFRY)

Olivier THIEFFRY a étudié la photographie 
à St-Luc Tournai et à l’ENSAV LA CAMBRE. 
Il vit et travaille à Bruxelles où il enseigne 
la photographie depuis plus de quinze ans. 
Il est actuellement professeur à l’atelier de 
photographie à l’ENSAV LA CAMBRE. Il a 
participé à de nombreuses expositions en 
Belgique et à l’étranger. 

     GALERIE SATELLITE - Accès gratuit     GALERIE SATELLITE©
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everydayharder 

Je. 31 janv. > Di. 14 avril
Tous  les  jours de midi à minuit
Vernis sage : me. 30 janv. à 18:00
Atelier Pica Pica est un collectif multidisci-
plinaire composé de Boris MAGOTTEAUX 
(1978), Manuel FALCATA (1979), Jérôme 
DEGIVE (1980), vivant et travaillant à Liège.

La pratique d’Atelier Pica Pica est collective, 
divergente d’un processus artistique tradi-
tionnel conduit par l’égo, et par là plus proche 
d’une plateforme de réfl exion et d’échange 
communautaire sans système hiérarchique 
établi, où la combinaison de valeurs telle que 
la collaboration, la sérendipité et l’authenti-
cité ont créé un modus operandi spécifi que.

À partir de l’observation des interactions et 
des tensions entre divers contextes (urbains, 
ruraux et culturels), la pratique du trio est ca-
ractérisée par la circulation et la conversion 
de motifs et fi gures d’un matériau et d’un 
médium à l’autre (principalement la peinture, 
la sculpture et l’installation). L’intuition ges-
tuelle et l’ambivalence de formes (entre le fi -
guratif et l’abstrait, le particulier et le général 
ou l’universel) témoignent de la négociation 
obligatoire autant que de la liberté et de l’au-
tonomie au sein du collectif. 

Le résultat est un vocabulaire visuel singulier, 
intuitif et distinctif, où les travaux résonnent 
et communiquent mutuellement, où les pein-
tures deviennent propos aux sculptures et 

vice versa, à travers un usage très libre de 
matériaux diversifi és (variétés de bois, mé-
taux, verres, plastiques, mortiers, ciments, 
peintures industrielles, huiles, acryliques…). 
Dans ce processus de recherche et de ré-
fl exion, la photographie est un outil de travail 
essentiel pour le trio ; un matériau off rant 
contexte, références, cadre socioculturel et 
traces des énergies et du mouvement, en 
particulier urbains. 

Le trio a accumulé un important volume d’ar-
chives photographiques, notamment des 
images de Liège et ses alentours datant du dé-
but des années 2000. Ces photos analogiques 
ont servi de matériau référentiels, de docu-
ments-témoins d’atmosphères, de séquences 
et/ou de fragments citadins ensuite mis en 
circulation ou transmués dans les peintures, 
les sculptures et les installations du collectif. 

La présence de l’Atelier Pica Pica avec son ex-
position everydayharder à la Galerie Satellite 
sera l’occasion de découvrir cette collection 
comme une facette moins connue du pro-
cessus de création du collectif. En marge de 
l’exposition Poster Town présentée aux Chi-
roux, ces images sont aussi les échantillons 
d’un passé proche qui témoignent des muta-
tions soutenues du paysage urbain liégeois. 

     GALERIE SATELLITE - Accès gratuit     GALERIE SATELLITE

Atelier PICA PICA 
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POSTER TOWN 
Exposition / Atelier participatif 
sur le thème de l’affiche

Ve. 1 fév. > Sa. 30 mars
Du me. au sa. de 14:00 à 18:00 (ou sur rdv)
Vernissage : je. 24 janv. à 18:00

Du 14 février au 30 mars 2019, Les Chiroux 
s’associent au Fig. (festival de graphisme)  
et proposent une réflexion sur la place de 
l’affiche et de la communication visuelle 
dans l’espace public. Au départ de l’exposi-
tion Poster Town, conçue et diffusée par le 
collectif Weltformat, basé à Lucerne, nous 
vous invitons à prendre part à un projet par-
ticipatif pour donner à voir vos désirs, vos 
révoltes, vos craintes et vos espoirs pour la 
ville de demain.

À la fois exposition et laboratoire de création 
collectif, Poster Town proposera des outils 
créatifs et un accompagnement personnali-
sé  afin de vous aider à mettre en mots, en 
formes et en couleurs vos revendications. 
Par la création d’affiches, de stickers, de dé-
tournements ou de performances, nous vous 
invitons à vous réapproprier la ville avec 
rage et créativité.

Alors que nos espaces urbains sont de plus 
en plus privatisés, investis de supports mé-
diatiques et promotionnels en tout genre, 
alors que nous sommes soumis à toujours 
plus de sollicitations en tant que consomma-

teurs et qu’en parallèle, la parole citoyenne 
ne semble trouver sa place qu’illégalement 
sur les murs de nos villes, il nous a semblé 
important  de questionner les enjeux écono-
miques, culturels et politiques des supports 
d’affichages dans la cité et de confronter les 
points de vue sur ces questions  à travers un 
programme d’ateliers, de rencontres et de 
débats.

À propos de l’exposition Poster Town

La création graphique de Lucerne, particuliè-
rement vivace et créative, fait l’objet depuis 
plusieurs années d’une attention particulière 
sur la scène internationale. Très libres et in-
ventives, un brin sauvages et improbables, 
les affiches proposées dans cette exposition 
ouvrent la voie à une multitude de tech-
niques et d’approches où images et mots se 
confondent pour créer un langage graphique 
qui nous amène hors des codes convenus de 
la publicité. L’exposition Poster Town retrace 
la conception d’affiche à Lucerne au cours 
des dix dernières années à travers une sélec-
tion de 263 créations.

À propos du Fig.

Fig. est un festival de graphisme ayant lieu 
à Liège pendant quatre jours au mois de fé-
vrier. Il propose un programme composé de 
conférences, d’expositions, de workshops et 
de tables rondes, s’adressant à un large pu-
blic. Vous pourrez y découvrir les multiples 
facettes du design graphique contemporain. 
Cette initiative est organisée par Loraine  
Furter, PLMD & Signes du quotidien.

ESPACE EXPO CHIROUX - Accès gratuit©
 P

O
S

T
E

R
 T

O
W

N
, v

u
e
 d

’in
st

a
lla

ti
o

n





71

COSMOGONIE
Sandrine ELBERG

Je. 18 avril > Di. 23 juin
Tous  les  jours de midi à minuit
Vernis sage : me. 17 avril. à 18:00

Sandrine ELBERG (1978) est une photo-
graphe française diplômée de l’École natio-
nale supérieure des beaux-arts de Paris dont 
le travail est inspiré par l’imaginaire du cos-
mos, des planètes lointaines et silencieuses, 
de l’obscur intersidéral. À partir de cette fas-
cination, l’artiste utilise les ressources de la 
chambre noire et des sels d’argent pour aus-
si proposer des images qui expérimentent 
les limites et l’essence de la photographie 
analogique. Partant d’accidents, de tests, de 
reconstitutions fragmentaires et texturées 
de mondes supposés, Sandrine ELBERG 
propose des photographies qui activent 
notre capacité de projection, de rêverie et 
de spéculation, tout en interrogeant la réalité 
scientifi que et technique de la photographie. 

À l’instar des fameux récits de Jules Vernes 
Voyage au centre de la terre et De la terre à 
la lune, qui sont une source d’inspiration pour 
l’artiste, elle combine, dans le contemporain 

de temps troublés par l’éventualité d’une dé-
vastation de la Terre suite à l’exploitation hu-
maine, la représentation d’espaces oniriques, 
de territoires reculés dans l’espace-temps, là 
où la science tend un miroir à l’âme.  

Comme le dit Julien Verhaeghe : «  Il y a 
(…) dans les photographies de Sandrine 
ELBERG, une ambivalence, une invitation à 
la dissociation entre le réel et le fi ctif, une 
possibilité d’égarement, ne serait-ce qu’au 
travers de l’articulation, toujours palpable, 
entre l’Ici et l’Ailleurs. Dissociation d’autant 
plus notable que le procédé argentique 
suppose une complète correspondance à 
l’égard de ce qui est photographié, alors que, 
dans le cas présent, les diff érents motifs des-
sinent des mondes dont on ne peut s’assurer 
de l’existence. »

     GALERIE SATELLITE - Accès gratuit     GALERIE SATELLITE
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I BELIEVE | 
LE MONDE DANS 
UN QUARTIER
Un projet documentaire 
de HJ Hunter
Ve. 10 mai > Je. 13 juin
Du me. au sa. de 14:00 à 18:00 (ou sur rdv)
Vernissage : je. 9 mai à 18:00
Bressoux est un quartier de Liège où coha-
bitent des personnes d’une soixantaine de 
nationalités différentes. Depuis 2016, le pho-
tographe de Maastricht HJ HUNTER se rend 
inlassablement à Bressoux à la rencontre de 
ses habitants, intrigué par une série de ques-
tions : À quoi le quotidien ressemble-t-il dans 
un quartier d’une telle diversité culturelle ? 
Que pensent ses habitants, issus de l’immi-
gration ou non, des débats sociaux actuels 
au sujet de la migration, du racisme, de l’in-
tégration, du radicalisme et de la religion ? 

I Believe | Le Monde dans un quartier est 
l’intitulé d’un projet documentaire qui des-
sine le portrait de Bressoux et de ses habi-
tants à travers photographies, vidéos, textes 
et dispositifs interactifs présentés pour la 
première fois aux Chiroux et au Centre Cé-
ramique à Maastricht (16 mars - 9 juin 2019). 
Des rencontres, activités et visites accom-
pagneront ces expositions, et le projet sera 
également visible dans l’espace public et 
quelques cafés et lieux privés de Bressoux. 

Pour moi, le quartier de Bressoux représente un 
mélange du monde. On peut y voir un mélange 
de cultures européennes, africaines et arabes 
avec le français comme langue partagée. Chaque 
groupe ethnique possède son propre lieu de culte, 
son propre centre communautaire et même ses 
propres cafés. Un monde particulièrement fermé, 
d’autant plus pour un étranger comme moi venant 
des Pays-Bas avec une caméra. 

Les conflits de religion étant à la une de l’actuali-
té, cette cohabitation de différentes convictions a 
éveillé ma curiosité. 

J’ai désiré réaliser un documentaire sur la vie de 
tous les jours, en faisant le portrait de plusieurs 
individus issus de différentes communautés. Mon 
objectif principal est de montrer comment ces ha-
bitants de Bressoux vivent leur vie. Quels sont leurs 
rêves, leurs craintes et leurs pensées au sujet des 
problèmes sociaux, politiques et religieux ? Com-
ment leurs convictions religieuses influencent-elles 
leur vie quotidienne ? Par le récit de ces vies, com-
portements et façons de penser, j’espère inciter 
le spectateur à remettre en question ses propres 
convictions. Peut-être même que ses réflexions 
personnelles pourraient contribuer à la création 
d’un dialogue social basé sur la curiosité plutôt que 
la peur. Ma conviction personnelle étant qu’un es-
prit ouvert à l’inconnu facilite la vie ! (HJ HUNTER)

Rendez-vous à ne pas manquer : 
Je. 9 mai à 18:00 : Vernissage convivial avec  
interventions musicales et plaisirs culinaires propo-
sés par les habitants de Bressoux.

Me. 29 mai à 19:00 : Débat dans la salle de 
spectacle du Centre culturel Les Chiroux.

ESPACE EXPO CHIROUX - Accès gratuit©
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MONOLITHE
Laurent HENRION

Je. 27 juin > Di. 1 sept.
Tous  les  jours de midi à minuit
Vernis sage : me. 26 juin à 18:00

Mes séries photographiques consistent à 
implanter une ambiance, à varier les visuels 
et à off rir au spectateur une expérience sen-
sorielle laissant place à l’imagination et à la 
rêverie.
Chaque image renvoie le regard vers une 
autre de par son sens ou son esthétique. Je 
m’astreins à résister aux séries qui vont de 
soi, j’entends par là les séries qui présentent 
une image de début et de fi n et donnent l’im-
pression d’avoir été réalisées en une seule 
fois.
Personnellement, en tant qu’observateur, 
je ressens le besoin de me plonger dans un 
travail, qu’il me tiraille, qu’il se fasse secret 
et me donne envie de le contempler et de 
l’explorer. C’est également ce que j’essaye 
d’accomplir et de transmettre à travers mes 
photographies. (Laurent HENRION)

Laurent HENRION (1992, vit et travaille à 
Liège) est un jeune photographe belge di-
plômé de l’IATA et de l’École Saint-Luc en 
Belgique. Il est le lauréat de la 19e édition du 
Prix Picto de la jeune photographie de mode 
en 2016. 

La délicatesse de son travail, où l’on retrouve 
l’infl uence de l’estampe japonaise et de la 
peinture romantique, n’exclut pas l’écorchure 
et une sensibilité à fl eur de peau. Traduite 
dans des portraits vulnérables et théâtrali-
sés, dans des instants capturés du quotidien 
ou soigneusement mis en scène, la singula-
rité du travail photographique de Laurent 
HENRION se manifeste aussi dans l’organi-
sation des images, pensées pour rentrer en 
dialogue sans jamais assourdir le spectateur.

     GALERIE SATELLITE - Accès gratuit     GALERIE SATELLITE
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Me. 30 janv. 18:00
Galerie Satellite
Vernissage de l’exposition
everydayharder

/ p. 67
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Me. 13 fév. 19:00
Scène des Chiroux

STEVE REICH + GIFS 
Ping.Pong : image et musique live

Sa. 2 fév. 14:30 et 16:30
Scolaires : ve. 01 fév. à 10:30 et 13:30

Espace Georges Truffaut - Droixhe

L’HISTOIRE 
D’UNE LONGUE JOURNÉE
Agora Théâtre 
Spectacle jeune public de 4 à 8 ans

/ p. 9

Ve. 8 fév. 19:45 
Scolaires : ma. 5 fév. à 13:30, je. 7 fév. 
à 10:00 et 13:30, ve. 8 fév. à 13:30

Scène des Chiroux

LA GUERRE DES BUISSONS
Théâtre des 4 Mains 
Spectacle tout public dès 7 ans

/ p. 11

/ p. 43

Agenda 2019

Ve. 15 fév. dès 18:00
Scène des Chiroux

LES APÉROS ÇA BALANCE 
JAZZ/WORLD 
Avec Moan’in birds et Fil Caporali 5tet

/ p. 45

Je. 31 janv. > Di. 14 avril
Galerie Satellite

everydayharder
Atelier PICA PICA
Exposition

/ p. 67

Ve. 1 fév. 20:30
Scène des Chiroux

THE GÖDEL CODEX 
Concert / Album release OAK 

/ p. 41

Di. 27 janv. 14:00 + Ateliers
Scène des Chiroux

L’ODYSSÉE
Cie Dérivation    
Spectacle jeune public de 7 à 13 ans

/ p. 7

Ve. 1 fév. > Sa. 30 mars 
Espace expo Chiroux

POSTER TOWN
Exposition / Atelier participatif 
sur le thème de l’affiche.

/ p. 69

> Di. 27 janv.
Galerie Satellite

FO-TUO
Olivier THIEFFRY
Exposition

/ p. 65

Je. 24 janv. 18:00
Vernissage de l’exposition
POSTER TOWN

/ p. 69
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Me. 20 fév. 16:00
Scolaires : lu. 18 fév. à 13:30, ma. 19 fév. 
à 10:30 et 13:30, me. 20 fév. à 10:30

Courte Échelle

SALE FROUSSE
Théâtre du Sursaut 
Spectacle jeune public de 5 à 8 ans

/ p. 13

Ve. 1er mars 19:45  
Scolaires : je. 28 fév. à 10:00 et 13:30

Scène des Chiroux

SUZY & FRANCK
Inti Théâtre 
Spectacle tout public dès 14 ans

/ p. 17

Sa. 23 fév. 20:00 
Cité Miroir

ÉCHAPPERONS-NOUS ?
Théâtre de la Galafronie 
Spectacle tout public dès 8 ans

/ p. 15

Ma. 12 mars 9:00 > 16:30
Chiroux (1er étage)

LA MARIONNETTE BLANCHE 
Par Morgane Prohaczka
Formation

/ p. 29

Ve. 15 mars 20:00
Scène des Chiroux

MUSIQUE & LITTÉRATURE 
Présentation du livre par la biblio-
thèque Chiroux / Conférence illustrée 
de Jean-Pol Schroeder de la Maison 
du Jazz de Liège /Concert de Tutu 
PUOANE et Ewout PIERREUX (duo) 

/ p. 47

Ve. 22 mars 19:45 
Scolaires : ma. 19 mars à 13:30, je. 21 mars à 
10:00 et 13:30, ve. 22 mars à 13:30

Scène des Chiroux

BON DÉBARRAS !
Cie Alula 
Spectacle tout public dès 8 ans 

/ p. 19

Ma. 26 mars 20:00
Scène des Chiroux

CONFÉRENCE RADIOPHONIQUE 
48 fm / Université de liège

/ p. 57

Sa. 2  et di. 3 mars 20:00  
Scène des Chiroux

NE SERVIR PLUS
Groupe vocal liégeois 
C’est des Canailles ! 

/ p. 55

Di. 31 mars 14:00 + Ateliers
Scène des Chiroux

SLAP’S TIC
Cie Skat  
Spectacle jeune public de 5 à 12 ans

/ p. 21
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Me. 3 avr. 16:00 
Scolaires : Ma. 2 avr. à 9:30 et 11:00, 
me. 3 avr. à 10:30, je. 4 avr. à 9:30 et 11:00, 
ve. 5 avr. à 9:30 et 11:00 

Scène des Chiroux

TAAMA
Théâtre de la Guimbarde 
Spectacle jeune public de 1 à 3 ans

/ p. 31

Me. 17 > Sa. 27 avril
Scène des Chiroux

LIÈGE VILLE ÉLECTRONIQUE 
Festival : expo, concert, live, workshop, 
conférence…
Avec le LEA et le Kollectif Bunker

/ p. 59

Di. 28 avril 14:00 + Ateliers
Scolaires : Lu. 29 avr. à 10:00 et 13:30, 

ma. 30 avr. à 10:00 et 13:30 

Scène des Chiroux

HUMANIMAL
Cie 3637    
Spectacle jeune public dès 6 ans

/ p. 23

Ve. 3 mai 20:30
Scène des Chiroux

HOW TOWN 
Concert (postpop, folk, jazz...)

/ p. 49

Je. 18 avril > Di 23 juin 2019
Galerie Satellite

COSMOGONIE
Sandrine ELBERG
Exposition 

/ p. 71

Ve. 10 mai > Je. 13 juin 2019
Espace expo Chiroux

I BELIEVE | LE MONDE DANS UN 
QUARTIER
Projet documentaire de HJ HUNTER

/ p. 73

Je. 4 avril 9:00 > 16:30
Chiroux (1er étage)

LA MARIONNETTE BLANCHE 
Par Morgane PROHACZKA
Formation

/ p. 29

Je. 25 avril 9:00 > 16:30
Chiroux (1er étage)

LA MARIONNETTE BLANCHE 
Par Morgane PROHACZKA
Formation

/ p. 29

Je. 9 mai 18:00
Espace expo Chiroux
Vernissage du projet documentaire
I Believe | Le Monde dans un quartier

Me. 17 avril 19:30
Espace expo Chiroux
Vernissage de l’exposition : Liège Ville 
électronique

/ p. 59

/ p. 73

Me. 30 avril. 18:00
Galerie Satellite
Vernissage de l’exposition
Cosmogonie

/ p. 71



Ve. 24 mai
Scène des Chiroux

ÇA BALANCE ELECTRO
LIVE AUX CHIROUX 
Show case
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Je. 20, sa. 22  et di. 23 juin
Scène des Chiroux

Place Saint-Barthélemy 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Concerts

Je. 30 mai et sa. 1 juin 10:00 
Scène des Chiroux

PARENT ET TOUT-PETIT 
EN MOUVEMENT
Zététique Théâtre
Animation jeune public de 12 à 24 mois

Ve. 10 mai 19:45 
Scolaires : Me. 8 mai à 10:00, je. 9 mai 
à 10:00 et 13:30, ve. 10 mai à 13:30 

Scène des Chiroux

JOSETTE
Cie Arts et Couleurs 
Spectacle tout public dès 8 ans

/ p.25

/ p. 35

Di. 2 juin 11:00 et 16:00 
+ Ateliers (10:30 et 15:30)
Scolaires : lu. 3 juin à 9:30 et 11:00, ma. 4 
juin à 9:30 et 11:00, me. 5 juin à 9:30 et 
11:00, je. 6 juin à 9:30 et 11:00

Scène des Chiroux

LITTLE DROPS 
Murmures et Chocolats 
Spectacle jeune public de 1 à 3 ans

/ p. 37

Je. 30 mai 16:00 
Scène des Chiroux

MIMIQUES & TICS
Cie Musique à Voir
Spectacle jeune public dès 4 ans

/ p. 33

Je. 27 juin > Di. 1 sept. 2019
Galerie Satellite

MONOLITHE
Laurent HENRION
Exposition 

/ p. 75

/ p.51

Me. 14 mai 9:00 > 16:30
Chiroux (1er étage)

LA MARIONNETTE BLANCHE 
Par Morgane PROHACZKA
Formation

/ p. 29

Me. 29 mai 19:00
Scène des Chiroux
Débat en lien 
avec le projet documentaire 
I Believe | Le Monde dans un quartier

/ p. 73

Me. 26 juin. 18:00
Galerie Satellite
Vernissage de l’exposition
Monolithe

/ p. 75

/ p. 61
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Carnet d’adresses

SCÈNE ET ESPACE EXPO CHIROUX

Place des Carmes, 8 (sous-sol) - 4000 Liège

GALERIE SATELLITE

Cinéma Churchill, rue du Mouton Blanc, 20 - 4000 Liège

ESPACE RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE CHIROUX

Place des Carmes, 8 (1e étage) - 4000 Liège

LA COURTE ÉCHELLE

Rue de Rotterdam, 29 - 4000 Liège

LA CITÉ MIROIR

Place Xavier Neujean, 22 - 4000 Liège

ESPACE GEORGES TRUFFAUT

Avenue de Lille, 5 - 4020 Droixhe

MUSÉE DE LA VIE WALLONNE

Rue des Mineurs - 4000 Liège

BIBLIOTHÈQUE DES CHIROUX, SECTION ENFANTINE

Rue des Croisiers, 1 - 4000 Liège
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Vous voulez réserver pour les séances tout public ?

• EN LIGNE sur www.chiroux.be 24h/24, 7j/7 (paiement par virement ou carte 
de crédit).

• À L’ACCUEIL DES CHIROUX AU 4E ÉTAGE : les mardis et vendredis de 13:30 
à 17:00 (paiement en liquide uniquement),

• PAR TÉLÉPHONE (04.220 88 88): les mardis et vendredis de 13:30 à 17:00 
(paiement en liquide uniquement),

• À L’ENTRÉE DES SALLES (en fonction des places disponibles) : les jours de repré-
sentation, 1 heure avant le début de la séance (paiement en liquide uniquement).

Nos tarifs :
• Prévente (standard) est appliqué jusqu’au jour J-1.

• Prix plein est appliqué à toute place payée le jour même.

• Pass Chiroux – saison 18-19 à partir de 3 spectacles choisis par vous parmi 

toute une sélection de notre programmation.  Il est uniquement disponible en 
ligne. Conditions sur  www.chiroux.be 

Tarifs particuliers :
• Article 27, ces places ne peuvent être réservées que par téléphone au 

04.220.88.88.  La marche à suivre vous sera donnée.

• Membre Solidaris est appliqué lors de certaines activités « Jeune public ».

• Groupe scolaire (min 10 étudiants/spectacle) est appliqué lors de certains 

spectacles. Les réservations se font uniquement par téléphone au 04.220.88.88.

Les tarifs particuliers et réductions ne sont jamais appliqués le jour même.
Les paiements par carte de crédit sont majorées de 0,40€ par transaction.
L’impression de tickets par nos soins est majorée de 0,20€/ticket.
Chaque acheteur souscrit aux conditions générales de vente (voir www.chiroux.be).
Dans tous les cas de figure, le ticket ne sera ni échangé, ni repris, ni remboursé.

Vous voulez réserver pour les activités ou les séances scolaires ?
Contactez l’accueil :  accueil@chiroux.be ou tel. : 04.220.88.88.

< © Raphaël GILLES
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Nos activités sont organisées en collaboration avec la Ville de Liège (et particulièrement l’Echevinat de la Culture), 

avec le soutien des Tournées Art & Vie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Liège Province Culture et de la Région Wallonne. 
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