
Saison  2019 - 2020ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

CAP
CULTURE    |    ART     |    PROJET

Les Chiroux
Centre Culturel de Liège - Place des Carmes, 8 - 4000 LIÈGE - 04 223 19 60 - jeunepublic@chiroux.be

www.chiroux.be

SPECTACLE MUSICAL                   

Lu. 21, ma. 22, je. 24 oct. 
Tout public : me. 23 oct. à 16:00

BAP
LA MATTINA | ACCUEIL, M1, M2

P. 3

DANSE

Lu. 4, ma. 5, me. 6, je. 7 nov. 

STOEL
CIE NYASH | M2, M3, P1

P. 4

THÉÂTRE D’OMBRES                   

Lu. 18, ma. 19, me. 20 nov. 
Tout public : sa. 16 nov. à 15:00 + ateliers

MANGE TES RONCES !     
MOQUETTE PRODUCTION  | P1, P2, P3 

P. 5

CINE-CONCERT

Ve. 22 nov. 

IL FERA BEAU    
LES CAROTTES SAUVAGES | ACCUEIL, M1, M2

P. 6

THÉÂTRE

Lu. 2, ma. 3, me. 4, je. 5 déc. 

L’ODYSSÉE
CIE DÉRIVATION |  P4, P5, P6

P. 7

Ma. 10, je. 12 déc.
Tout public : me. 11 déc. à 16:00

SLAP’S TIC        
SKAT THÉÂTRE   |P1, P2, P3 

P. 8

SPECTACLES

MIME-CLOWN

DANSE

Lu. 3, ma. 4 fév. 
Tout public : di. 2 fév. à 14:00 + ateliers

10:10         
CIE NYASH | P1, P2, P3, P4, P5, P6

P. 9

THÉÂTRE ET OBJETS 

Lu. 10, ma. 11 fév.
Tout Public : me. 12 fév. à 16:00

LE ROI DRAGON         
AGORA THÉÂTRE |  P3, P4, P5

P. 10

Ma. 18, me. 19, je. 20 fév. 
Tout Public : me. 19 fév. à 16:00 

PIC-NIC RENDEZ-VOUS            
ZIRK THÉÂTRE   | M2, M3, P1

P. 11

SPECTACLE MUSICAL                   

S P E C TA C L E S  -  E X P O S I T I O N  -  P R O J E T S



2

EXPOSITION

Du 26 oct. 2019 au 25 janv. 2020 

« COLLECTIONS »
PAR LE COLLECTIF CUISTAX

DANS LE CADRE DE BABILLAGE

P.19

BABILLAGE

D’oct. à déc. 2019 

OZ’ARTS
M2 ET M3

P.21

ANIMATIONS

Du 4 nov. 2019 au 24 janv. 2020

AUTOUR DE « COLLECTIONS »
VISITES + ATELIERS �2H.� � VISITE�ANIMATION 
�1H.� � VISITES LIBRES ET BAB’LAB | DÈS M3

P. 19 > 20

EXPOSITION

PROJETS

De sept. 2019 à mai 2020 

TRAJET
JEUNES CITOYENS EN ACTION !
LE GRAND POSSIBLE
DE P3 À P6 
P. 22 > 23

TEMPOCOLOR

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Ma. 10, me. 11, je. 12, ve. 13 mars
Tout Public : ve. 13 mars à 19:45

LA CLASSE DES MAMMOUTHS    
THÉÂTRE DES 4 MAINS | P3, P4, P5, P6

P. 12

THÉÂTRE D’OMBRES                   

Ma. 24, me. 25, je. 26 mars
Tout Public : me. 25 mars à 16:00

MA TÂCHE          
CIE Ô QUEL DOMMAGE | M2, M3, P1, P2

P. 13

THÉÂTRE

Lu. 30, ma. 31 mars 

LA FEMME À BARBE
THÉÂTRE DES CHARDONS | P5, P6   

P. 14  

THÉÂTRE D’OMBRES                   

Lu. 27 , ma. 28 avril
Tout Public : di. 26 avr. à 14:00 + atelier

LES CARNETS DE PETER        
THÉÂTRE DU TILLEUL | P3, P4, P5, P6

P. 15

THÉÂTRE

Lu. 4, ma. 5 mai 

DANS LA GUEULE DU LOUP          
ZÉTÉTIQUE THÉÂTRE | P4, P5, P6

P. 16

THÉÂTRE MUSICAL & GESTUEL

Me. 27, je. 28, ve. 29 mai 

CANTO
THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE | ACCUEIL, M1  

P. 17 

DANSE ET LUMIERES                   

Me. 3, je. 4, ve. 5 juin
Tout public : di. 9 fév. à 11:00 et 16:00

LLUM        
CIE NYASH | ACCUEIL, M1, M2    

P. 18



Bap c’est comme une première journée, un premier voyage, 
un premier souffl  e, une première rencontre. 

Bap c’est (comme) un premier concert !

Embarquons pour un voyage musical avec deux chanteurs-musiciens, 
un accordéon, une guitare, deux ukulélés, une guimbarde et des 
percussions. 
Les sonorités se méti ssent, cheminent du blues à la musique médi-
terranéenne, du désert à l’Europe de l’Est. 

Dans les silences, ça gratt e, frott e, caresse. 
Les images apparaissent, s’assemblent, se  métamorphosent… 

Bienvenue dans la première journée d’une chenille !
Bienvenue dans les aventures de Bap !

Avec : 

Régine GALLE - Voix, ukulélé, accordéon, percus-

sions / Fabien MOUTON - Voix, guitare, percussions 

et instruments en tous genres 

Créati on collecti ve : Luc BOTHY/ Carlo FERRANTE / 
Régine GALLE / Fabien MOUTON / 

Vera VAN DOOREN

Mise en scène : Carlo FERRANTE / 

Vera VAN DOOREN

Arrangements : Luc BOTHY / Régine GALLE /  
Fabien MOUTON

Musique : Luc BOTHY / Régine GALLE

Éclairage : Tarek LAMRABTI

Scénographie : Clémence DIDION / Muriel LOGIST

Créati on des cubes : Carine DUARTE / 
Thierry JOURDAN

Photo : Yves KERSTIUS

Vidéo : htt ps://www.reginegalle.com/bap.html

Accueil, M1, M2 

DURÉE : 30 MIN.

JAUGE : 80 SPECTATEURS 

PRESSE

[…] Au fur et à mesure, l’histoire de Bap, une peti te chenille, s’organise, sans que l’on cherche une logique suivie. Ce sont des mur-
mures, des jeux instrumentaux, des chansons, mais aussi des sons frott és, caressés, qui peupleront la scène. […]  Ils (les deux musi-
ciens) ont su créer une ambiance douce, vivante et pleine de joie, […].
Cristi na Agosti -Gherba - A.D.E.M.
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Lu. 21 oct. à 9:00 et 11:00 (opti on), ma. 22 oct. 
à 9:00 et 11:00, je. 24 oct. à  9:00 et 11:00
Tout public : me. 23 oct. à 16:00

BAP   
La Matti  na  

SPECTACLE MUSICAL                    

COURTE ÉCHELLE / SCÈNE ASSOCIÉE

On a aimé : 

V 1er concert

V Le panel musical

V Le contact chaleureux avec 

 les musiciens



Un sublime duo de danseurs sur chaises voyageuses !

Après un premier accueil chaleureux en 2015 et une tournée internati o-
nale, Stoel revient !

Sur le plateau, des chaises, toutes sortes de chaises, comme les pièces 
d’un jeu de constructi on géant.

Au rythme du violoncelle et de la voix, deux danseurs espiègles revi-
sitent cet objet familier. 

La chaise devient aire de jeu mobile, terrain de toutes les audaces, de 
toutes les rencontres, de toutes les explorati ons. Ils organisent, trans-
forment, traversent les espaces, virevoltent, franchissent un pont, édi-
fi ent une tour…

Entre stabilité et déséquilibre, entre complicité et confl it, entre 
constructi on et déconstructi on, la danse surgit, ludique, aérienne, va-
gabonde et sensorielle…

Un vrai coup de cœur !

PRESSE

[…] Vos enfants ne verront plus jamais une chaise de la même façon. Les sièges deviennent des farandoles, des montagnes, des 
passerelles, des salles de classe ou des bancs de spectateurs. Les pieds de chaise grincent en écho aux cordes d’un violoncelle, de-
viennent des marionnett es dans un cabaret déjanté, rythment des jeux de pouvoir, des déséquilibres savants, des amiti és espiègles… 
Et même quelques tours de magie. […]
Catherine Makereel - Le Soir
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Lu. 4 nov. à 10:30 et 13:30, ma. 5 nov. à 10:30 
et 13:30, me. 6 nov. à 9:30, je. 7 nov. à 10:30 et 
13:30
Tout public : di. 3 nov. à 11:00 et 16:00

STOEL   
Cie Nyash

DANSE

Avec : 

Miko SHIMURA  / Youri DE GUSSEM
De : Caroline CORNELIS

Crée avec : Miko SHIMURA /  Colin JOLET
Assistante : Marielle MORALES

Scénographie : Anne MORTIAUX

Créati on musicale : Claire GOLDFARB / 
Arne VAN DONGEN

Accompagnement dramaturgique : Isabelle 

DUMONT

Créati on lumière et régie : Frédéric VANNES
Photo : Gilles DESTEXHE - Province de Liège

M2, M3, P1 

DURÉE : 45 MIN.

JAUGE : 130 SPECTATEURS 

SCÈNE CHIROUX 

On a aimé : 

V L’exceptionnelle qualité du
 spectacle

V La chorégraphie et l’univers
 sonore

V Le sens du jeu 

Prix de la Criti que Théâtre et Danse 2016 
dans la catégorie Jeune Public

Prix de la Ministre de l’Enfance et coup de 
cœur de la presse aux Rencontres de Huy 
2015

Ce spectacle est également intégré 

au projet Babillage scolaire : Oz’Arts, 

Arts Maternelle et Hautes Ecoles et la 
journée de formati on « Deux pas ». 
(p. 21)



Du théâtre d’ombres qui assoit le spectateur sur des chardons 
ardents…
Où l’on découvre l’envers du décor sans perdre une épine de ce 
conte piquant !

Accueilli à sa créati on en novembre 2015, venez re/découvrir ce bijou, 
après une tournée internati onale endiablée !

Mamie Ronce vit avec Moquett e, son basset.
Chaque mati n, elle regarde son feuilleton puis s’en va faucher le fond 
de son jardin. 

Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit débrous-
sailler les fourrés grouillants de ronces et d’orti es.

À l’ombre de ces ronces urti cantes et épineuses se nichent la peur 
et ses chimères. Où trouver du réconfort quand on a six ans et que 
Mamie fi che les chocott es ? 

Joyeusement féroce !

Avec : 

Théodora RAMAEKERS / Virginie GARDIN
Idée originale, réalisati on des ombres : Théodora 
RAMAEKERS
Mise en scène : Manah DEPAUW

Musique et bruitage : Jean-Luc MILLOT

Photo : Alexander MEEUS

P1, P2, P3 

DURÉE : 50 MIN.

JAUGE : 170 SPECTATEURS 

PRESSE

Avec ses illustrati ons sépia, ses eff ets d’aquarelle ou d’encre de Chine, et ses peti ts éclats de couleurs vives çà et là, on a l’impression 
de feuilleter un merveilleux album jeunesse, sauf que l’interprétati on des marionnetti  stes en fait un spectacle drôlement vivant. 
Avec ses poils au menton et ses mèches de chignon en forme d’épines, Mamie Ronce fi le joyeusement les chocott es. Par mille et 
un systèmes ingénieux de peti tes languett es et de juxtapositi ons, un sourire se glisse impercepti blement sur les visages, des larmes 
débordent dans les yeux, des paysages bucoliques à travers la vitre de la fenêtre se transforment en rêves épiques dans la tête de 
Léopold […]
Catherine Makereel - Le Soir
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Du théâtre d’ombres qui assoit le spectateur sur des chardons 

Lu. 18 nov. à 10:30 et 13:30, ma. 19 nov. à 
10:30 et 13:30, me. 20 nov. à 10:30 
Tout public : sa. 16 nov. à 15:00 + ateliers

MANGE TES RONCES !        
Moquett e Producti on  

THÉÂTRE D’OMBRES                    

On a aimé : 

V Le piquant de l’histoire

V La technique si parti culière

V L’interprétation endiablée
 des comédiennes

SCÈNE CHIROUX 

Prix de la Ministre de l’Enseignement fon-
damental et Prix Kiwanis aux Rencontres 
de Huy 2015



Un ciné-concert pour rassasier les yeux et les oreilles !

Un opéra de chambre pour traverser l’hiver en 3 actes : 
Neige, Pluie et Vent.

Dans un décor inti me, deux musiciennes invitent les spectateurs à 
prendre place bien au chaud. 

Lumières magiques, musique acousti que et dessin animé enchanteur 
se mêlent, se frôlent, s’unissent et nous emmènent, avec tendresse, du 
premier soir de l’hiver à l’arrivée du printemps.

C’est par le regard de Félix, l’enfant curieux, que l’on découvre la forêt, 
les champs, les prés des alentours. Il rencontre Neige, Pluie et Vent. 

Au travers de ses peurs et de ses rires, on vivra chaque image, chaque 
musique du spectacle. 
 
Poésie pour les yeux et les oreilles, Il fera beau invite à savourer le 
temps qu’il fait.
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Ve. 22 nov. à 10:30 (Accueil et M1) et 13:30 
(M2)
Tout Public : sa. 23 nov. à 11:00 et 16:00

IL FERA BEAU       
Les Carott es Sauvages

CINE-CONCERT

CRÉATION COLLECTIVE

Compositi on et interprétati on : 
Julie CHEMIN - Voix, contrebasse /
Anne GENNEN - Voix, saxophone, accordéon

Textes : Julie CHEMIN
Mise en scène : Gaëlle CLARK / Jan DAEMS
Scénographie : Gaëlle CLARK /
Didier CAFFONNETTE

Constructi on du décor : Gaëlle CLARK
Créati on des personnages : Christi an VOLTZ
Créati on lumière : Clément PAPIN
Film d’animati on : CAMERA-ETC
Régie : Clément PAPIN 

ou Anthony VANDERBORGHT
Photo : John  SELLEKAERS

Accueil, M1, M2  

DURÉE : 40 MIN.

JAUGE : 100 SPECTATEURS 

ESPACE GEORGES TRUFFAUT

SCÈNE ASSOCIÉE 

On a aimé : 

V La grande proximité avec 
 les artistes 

V La qualité musicale

V Le dessin animé



Une version déjantée d’un formidable texte anti que. Une épopée 
burlesque et tragique.

Héros fougueux ou tête brûlée ?
Ulysse, aveuglé par la gloire, oublie ses limites et défi e Poséidon le dieu 
des mers. Balloté sur des fl ots déchaînés où se côtoient cyclopes en 
colère et sorcières envoutantes, Ulysse est prêt à tout pour rentrer 
chez lui.

Un parcours initi ati que aux allures de road trip enjoué va confron-
ter Ulysse à de nombreuses formes d’adversité, à commencer par… 
sa propre personnalité.

Emerveillements et désillusions, obstacles et victoires, rien ne lui est 
épargné, dans la confrontati on entre son univers et la réalité du monde. 
S’il essaye et se trompe souvent, au fi nal, il retombe toujours sur ses 
patt es, apprend, comprend et s’invente un chemin qui lui est propre.

Ce trio explosif d’acteurs voyage dans le récit d’Homère en y insuf-
fl ant un humour acide et une touche punk.

Avec : 

Laurie DEGAND / Nathan FOURQUET-DUBART / 
Pierre HAEZAERT
Auteur : Édouard SIGNOLET

Mise en scène : Sofi a BETZ
Scénographie : Sarah DE BATTICE
Créati on sonore : Sofi a BETZ / Louise BADUEL
Lumières : Mélodie POLGE

Costumes : Alexis ROLAND

Mouvements : Louise BADUEL
Assistante à la mise en scène et producti on : 
Floriane PALUMBO
Photo : Gilles DESTEXHE - Province de Liège

P4, P5, P6 

DURÉE : 50 MIN.

JAUGE : 188 SPECTATEURS 

PRESSE

[…] A part un immense néon lumineux où « Ulysse » se lit comme l’enseigne d’une boîte branchée, aucun décor ne souti ent le récit. 
Tout repose sur le jeu - complètement barré - des comédiens qui nous emportent dans l’intrigue comme Poséidon déchaîne les élé-
ments.
[…] Harmonica, musique disco, sonorités hawaïennes ou bande-son du fi lm Drive y vont aussi de leurs pinceaux pour égayer cett e 
folle équipe. Une gourmandise pure.
Catherine Makereel - Le Soir
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Lu. 2 déc. à 13:30, ma. 3 déc. à 10:30 et 13:30, 
me. 4 déc. à 10:30, je. 5 déc. à 10:30 et 13:30 

L’ODYSSÉE        
Cie Dérivati on  

THÉÂTRE                    

On a aimé : 

V La formidable énergie 
 des comédiens

V Le côté débridé du récit

V Le plaisir qui nous envahit

SCÈNE CHIROUX 

Coup de cœur de la presse aux Rencontres 
de Huy 2018



Mimes clownesques 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 heures fi xes, 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 situati ons rocambolesques, Slap’s Tic 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.
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Ma. 10 déc. à 10:30 et 13:30, je. 12 déc. à 
10:30 et 13:30
Tout public : me. 11 déc. à 16:00

SLAP’S TIC           
Skat Théâtre 

MIME-CLOWN

De et par : Scarlett  SCHMITZ /Marie-Sophie TALBOT
Mise en scène : Bruce ELLISON / Florence LALOY
Scénographie : Aurélie BORREMANS avec l’aide de 
Noëlle DECKMYN / Louis DRIJVERS / Leslie HUGOT
Musiques : Marie-Sophie TALBOT
Enregistrements et montage musical : Pascal 

SNOECK
Mise en mouvement : Isabelle LAMOULINE

Lumière : Jacques VERHAEGEN
Costumes : Nathalie MAUFFROY
Regards extérieurs : Caroline BEBOUTTE / Anne 
BEAUPAIN / Isabelle LAMOLINE
Régie : Jacques VERHAEGEN
Photo : Gilles DESTEXHE - Province de Liège

P1, P2, P3  

DURÉE : 45 MIN.

JAUGE : 80 SPECTATEURS 

COURTE ÉCHELLE / SCÈNE ASSOCIEE 

On a aimé : 

V La finesse d’interprétation 

V L’inventi vité 
 de la scénographie

V La poésie qui se dégage 
 du spectacle

PRESSE

La compagnie Skat use plutôt du mime avec deux automates dont la mécanique horlogère se grippe. Soigné et inventi f, ce ballet de 
plus en plus déglingué fait ti nter les rires. […]
Catherine Makereel - Le Soir

Prix de la Ministre de l’enfance aux Ren-
contres de Huy 2018



Quand la cour de récré se transforme en territoire de danse !

Et si tous les enfants dansaient tout le temps ? Et si la cour était une 
scène aux danses entrecroisées ?

Un carré de sable, trois danseurs, un musicien, une course au ralenti  
et… un, deux, trois, go !

C’est parti  pour une heure de disputes, de jeux de ballon, de marelles, 
de dessins dans le sable,…

Tirer une tresse, jouer à saute-mouton, mett re ses doigts dans le nez, 
dribbler, bouder, sauter les uns sur les autres et se rouler par terre, 
toute l’énergie enfanti ne se décline en chorégraphies tantôt suspen-
dues, tantôt acrobati ques, au son de la batt erie et de rumeurs loin-
taines, de rigolades ou de chuchotements.

Un spectacle qui sublime, avec brio et joie de vivre, le talent qu’ont les 
enfants d’inventer toutes sortes de jeux au départ de presque rien… 
Où chacun se reconnaîtra.

Un spectacle de Caroline CORNÉLIS

Avec : 

Julien CARLIER / Colin JOLET / Agathe THÉVENOT 
ou Fanny BROUYAUX
Créé avec : Julien CARLIER / Colin JOLET / 

Tom MALMENDIER / Agathe THÉVENOT
Regard dramaturgique : Isabelle DUMONT

Regard extérieur : Marielle MORALES

Directi on musicale : Claire GOLDFARB
Mise en scène : Ania MICHAELIS
Créati on lumière et régie : Frédéric VANNES
Scénographie : Anne MORTIAUX

Costumes : Aline BREUCKER
Photo : Alice PIEMME 

P1, P2, P3, P4, P5, P6

DURÉE : 50 MIN.

JAUGE : 174 SPECTATEURS 

Avec échange en bord de plateau 

avec les artistes

PRESSE

[…] Sans jamais rien appuyer, la pièce dessine de savantes métaphores, rendant hommage à ce talent qu’a l’enfant d’inventer toutes 
sortes de jeux à parti r de rien. Une performance à la batt erie qui fi nit en percussions sur le sol, une bagarre qui se transforme en 
haka, des doigts qui dessinent dans le sable, une compéti ti on qui vire au hip-hop, des balais qui tracent des lignes d’une prison avant 
d’ouvrir des espaces de liberté débridés : convoquant les peti ts rituels et grands débordements de nos enfants, Caroline Cornélis 
sublime leur quoti dien, glissant quelques grains de poésie dans leur indomptable bac à sable.
Catherine Makereel - Le Soir
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Lu. 3 fév. à 10:10 et 13:30, ma. 4 fév. à 10:10 et 
13:30
Tout Public : di. 2 fév. à 14:00 + ateliers

10:10        
Cie Nyash  

DANSE                    

On a aimé : 

V La performance des 
 danseurs

V La possibilité pour chacun 
 de se reconnaître

V L’univers sonore et 
 la présence d’une batterie 
 sur scène

SCÈNE CHIROUX 

Menti on du jury pour la clarté du dia-
logue chorégraphique et musical aux Ren-
contres de Huy 2018



Il y a d’une part, la cruauté du conte et d’autre part, le jeu de l’ac-
trice, tout en fi nesse et empreint d’humour, qui ouvrent la voie de 
l’histoire…

La reine veut, veut, veut, veut un enfant.
Elle mange les deux roses, même si la Vieille lui a dit de ne surtout en 
manger qu’une. 
La reine pensait qu’elle aurait des jumeaux : un garçon et une fi lle. 
Mais tout ce que la reine a reçu en réalité, c’est un peti t dragon…

Un conte nordique dont les protagonistes apprennent à vivre en-
semble.
Comment se parler ? 
Comment s’aimer ? 
Comment notre histoire familiale infl uence-t-elle notre vie ?
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Lu. 10 fév. à 10:30 et 13:30, ma. 11 fév. à 10:30 
et 13:30
Tout Public : me. 12 fév. à 16:00 

LE ROI DRAGON                
Agora Théâtre

THÉÂTRE ET OBJETS  

Avec : 

Leila PUTCUYPS 
Mise en scène : Ania MICHAELIS
Scénographie : Céline LEUCHTER
Costumes : Pétra KATHER
Accompagnement pédagogique : Katja WIEFEL
Assistance à la producti on : Roland SCHUMACHER
Dramaturgie : Ulrike CARL

Adaptati on du texte : Leila PUTCUYPS / Ulrike CARL
Directi on arti sti que : Kurt POTHEN
Photo : Gilles DESTEXHE - Province de Liège

P3, P4, P5  

DURÉE : 60 MIN.

JAUGE : 80  SPECTATEURS 

COURTE ÉCHELLE / SCÈNE ASSOCIÉE 

On a aimé : 

V L’énergie de la comédienne 

V Le détournement des objets 

V Le côté décalé de l’histoire

PRESSE

[…] Servi par la délicate, sensuelle et péti llante Leila Putcuyps, qui passe d’un rôle à l’autre avec réelle aisance et capte le regard du 
spectateur, ce conte tonique à rebondissements pose aussi la questi on du malentendu et détourne les objets et playmobils du quo-
ti dien pour les doter d’une nouvelle vie. […]
Laurence Bretels - La Libre



Poésie du langage et humour donnent le ton : drôle, tendre et ab-
surde.

Dépassant sa ti midité, Mr. Daff odil invite Mrs. Flower dans un peti t coin 
de campagne anglaise pour un « pic-nic ». Elle en raff ole !
Les événements fabuleux qui les att endent - un éléphant de passage, 
une famille de grenouilles égarées, une drôle de tourterelle, une at-
taque de mouches, une fanfare…  -  vont les pousser à faire connais-
sance.
Durant cett e journée, ils vont faire face à leurs ti mides maladresses, 
surmonter leurs peurs et écouter leur irrésisti ble envie de découvrir ce 
qui pourrait, peut-être, devenir une romance.

Un spectacle musical en clin d’œil aux pantomimes anglaises et comé-
dies musicales américaines.
Une délicate chorégraphie de senti ments et de tentati ves qui raconte 
simplement comme il est diffi  cile de sorti r de son monde pour en dé-
couvrir un autre.

Du théâtre musical inspiré, notamment, par des chefs d’œuvres de 
Mary Poppins ou Singing in the rain,  chanté en français et en anglais.

Jeux, écritures et compositi ons originales : 
Rachel PONSONBY - voix, piano, clarinett e, bugle, 
saxophone, fl ûte, penny whisle, danse / 
Perry ROSE - voix, piano, banjolele, toy piano, 

bodrhan, tuba baryton, xylophone, danse

Regard extérieur et coaching : Christophe THELLIER 
/ Jean-François BRION
Lumière et régie : Antoine CLETTE

Décor et peinture sur costumes : Maria BROUILLARD
Photo : Jody ROSE

M2, M3, P1

DURÉE : 55 MIN.

JAUGE : 174 SPECTATEURS 

PRESSE

[…] Rachel Ponsonby est une arti ste de cirque anglaise et musicienne. Perry Rose, multi -instrumenti ste belgo-irlandais a sorti  dix 
albums sur son nom, joue dans les Déménageurs et a grandi dans une famille d’arti stes de cirque. Ces deux-là étaient faits pour 
mélanger leurs talents. […]
Audrey Verbist - Côté Mag
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Ma. 18 fév. à 13:30, me. 19 fév. à 10:30, je. 20 
fév. à 10:30 et 13:30 
Tout Public : me. 19 fév. à 16:00 

PIC-NIC RENDEZ-VOUS             
Zirk Théâtre  

SPECTACLE MUSICAL

On a aimé : 

V La poésie

V Le charme du mélange 
 français/anglais

V L’humour so british 

SCÈNE CHIROUX 

Prix de l’Enseignement et prix de 
la Culture à la Vitrine chanson et musique 
à l’école 2018 



Comédiens, marionnett es et fi lm d’animati on plongent dans nos 
origines et tentent de nous dégager des clichés du genre.

Quand le fantasti que, la préhistoire et le quoti dien des enfants ne 
font plus qu’un !

Ce mati n, les élèves n’en croient pas leurs yeux : la cour de récré est 
transformée en champ de fouilles et le bois d’au bout est condamné 
par une palissade. On y a trouvé une défense de mammouth ! Que va 
provoquer ce remue-ménage dans la cour de l’école ? Comment cett e 
découverte va-t-elle infl uencer les fi lles et les garçons qui se plongent 
au cœur de la Préhistoire, au temps des chasseurs-cueilleurs ?

L’écriture est ti ssée à parti r de paroles d’enfants recueillies dans les 
écoles primaires multi culturelles. Qu’est-ce que cela représente d’être 
un garçon ou une fi lle ? A l’école ou dans la société ?
Une réfl exion subti le sur les rôles assignés à chacun et à chacune, et 
leur évoluti on à travers les millénaires.

Tendrement bousculant !
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Ma. 10 mars à 13:30, me. 11 mars 10:00, je. 12 
mars à 10:00 et 13:30, ve. 13 mars à 13:30
Tout Public : ve. 13 mars à 19:45

LA CLASSE 
DES MAMMOUTHS                
Théâtre des 4 Mains

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Une créati on collecti ve
Avec : 

Maud LEFÈBVRE / Marie-Noëlle HÉBRANT / David 

SCARPUZZA / Benoît DE LEU DE CÉCIL
Mise en scène : Marie-Odile DUPUIS / Jérôme 

PONCIN

Scénographie : Aurélie DELOCHE assistée par 
Elisabeth BOSQUET / Margaux VANDERVELDEN / 
Margaux CARPENTIER

Univers sonore et musical : Gloria BOATENG
Créati on lumière et régie : Loïc SCUTTENAIRE
Vidéos : Rocio ALVAREZ
Avec l’aide de : Laeti ti a SALSANO
Photo : Ger SPENDEL

P3, P4, P5, P6

DURÉE : 60 MIN.

JAUGE : 188  SPECTATEURS 

Avec échange en bord de plateau 

avec les artistes

On a aimé : 

V L’esthétique des marionnettes 

V La possibilité pour chacun 
 de s’y projeter

V Le film d’animation

SCÈNE CHIROUX 

Ce spectacle intègre le projet trAjet 

primaire du Tempocolor, sur la thé-

mati que garçons/fi lles au travers du 
prisme de l’interculturalité.



Un voyage visuel, sans paroles, où l’ombre est mise en lumière à 
travers le jeu et le pouvoir de l’imaginaire.

Vous allumez d’un clic, la lumière vous obéit. N’est-ce pas divin ?

De la lumière naît l’ombre et notre héroïne en fait son terrain de jeu.

Aujourd’hui, le jour de son anniversaire, des événements bizarres se 
produisent dans l’appartement de Rita. Dans son univers froid, épuré, 
tout est parfaitement maîtrisé !
Quand soudain, son train-train quoti dien déraille. Rita perd le contrôle. 
Son imaginati on s’emballe.

Un autre personnage s’invite à la fête. Qui est-elle ? Que vient-elle faire 
ici ?

Avec : 

Clara LOPEZ / Nathalia WEINGER
Concepti on et écriture : Clara LOPEZ
Mise en scène : Olivier MAHIANT
Scénographie et costumes : Sandrine CLARCK
Musique : Gilles KREMER
Lumière : Sébasti en ANDRÉ  / Mark ELST
Conseiller dramaturgique : Jean LAMBERT
Regard extérieur : Marie LIMET

Constructi on du décor : Didier CAFFONNETTE
Régie : Sébasti en ANDRÉ 
Photo : Sarah TORRISI – Province de Liège

M2, M3, P1, P2

DURÉE : 45 MIN.

JAUGE : 188 SPECTATEURS 

PRESSE

[…] Un spectacle élégant, grâce à la délicatesse de sa principale interprète, surprenant et parfois clownesque, qui explore l’altérité 
[…]. Visuel et sans parole, Ma Tâche, en dit beaucoup sur l’imaginaire et le pouvoir.
Laurence Bretels - La Libre
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Ma. 24 mars à 13:30, me. 25 mars à 10:30, 
je. 26 mars à 10:30 et 13:30
Tout Public : me. 25 mars à 16:00

MA TÂCHE                  
Cie Ô quel dommage !  

THÉÂTRE ET OMBRES

On a aimé : 

V Le mélange du théâtre et 
 de l’ombre

V L’atmosphère intrigante

V Le pouvoir de l’imaginaire

SCÈNE CHIROUX 

Prix du meilleur travail créati f au Interna-
ti onal Children’s festi val of Kotor, Monté-
négro.
Prix du jury au Internati onal Children’s 
festi val of Bucarest



Deux clowns magnifi ques trouvent leur place dans la grande chaîne 
de l’humanité.

Lassée de n’être remarquée que pour son physique, Frida, la femme à 
Barbe, veut qu’on se souvienne d’elle pour son talent. Elle veut trans-
cender les âges !
Elle décide de devenir une grande actrice…
Elle fait part de ses aspirati ons à Adam, clown habile et naïf qui fera 
avec cett e douce, autoritaire, sensible et colérique partenaire, l’ap-
prenti ssage du théâtre !
Ensemble, ils s’approprient les thèmes classiques tels que l’Amour et la 
Mort pour les traiter de manière drôle et surprenante.
Ils passeront de l’enthousiasme à l’exaspérati on et du désespoir à l’en-
thousiasme pour découvrir au bout du chemin, qu’il existe une autre 
manière de « laisser une trace »…

Tendre et suave.
Une interprétati on bouleversante.
A voir avec le cœur !
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Lu. 30 mars à 10:30 et 13:30, ma. 31 mars à 
10:30 et 13:30

LA FEMME À BARBE                    
Théâtre des Chardons

THÉÂTRE

Avec : 

Delphine VEGGIOTTI / Nicolas LAINE

Mise en scène : Juan MARTINEZ
Regard extérieur : Pierre DELYE
Régie lumière : Gaspard SAMYN
Photo : Nicolas BOMAL - Province de Liège

P5, P6  

DURÉE : 65 MIN.

JAUGE : 80  SPECTATEURS 

COURTE ÉCHELLE / SCÈNE ASSOCIEE 

On a aimé : 

V Le jeu subtil des interprètes 

V L’interprétati on des textes
 classiques 

V La poésie

PRESSE

[…] Tout en nez rouge et le visage enfariné, le duo joue la mimique à la Louis de Funès et de gags à la Marx Brothers pour une tonique 
leçon de théâtre.
Catherine Makereel - Le Soir

Prix de la Ministre de l’Enseignement se-
condaire aux Rencontres de Huy 2018



Acteurs, ombres, musique et décor fantasti que : une rêverie 
poéti que pour célébrer l’enfance.

Peter se souvient de son enfance : l’Allemagne, Munich 1936, les dé-
fi lés militaires, les drapeaux, l’émigrati on en Amérique… Une enfance 
bousculée par l’Histoire et marquée par la solitude. À l’excepti on des 
albums et des livres qui l’ont toujours fasciné et accompagné, comme 
autant d’amis.
Un jour, seul dans la grande bibliothèque de son père, il s’invente 
des histoires : les étranges aventures d’un peti t garçon rêveur nommé 
Donald. Il lui ressemble énormément, sauf que…

Dans ce récit qui nous parle de résilience, deux histoires s’entremêlent, 
celle de la vie réelle de Peter Neumeyer et celle, inventée, de Donald.

Ombre, musique et litt érature jeunesse ont une fois encore, la part 
belle dans cett e créati on du Théâtre du Tilleul qui se passe dans une 
bibliothèque de rêve, la nuit…

À découvrir absolument !

Avec : Carine ERMANS en alternance avec Nathalie 

MELLINGER / Carlo FERRANTE / Sylvain GEOFFRAY 
/ Alain GILBERT
Concepti on : Carine ERMANS / Sylvain GEOFFRAY 
d’après P. Neumeyer, auteur des Histoires de Donald 

Conseil dramaturgique : Louis-Dominique LAVIGNE

Mise en scène : Sabine DURAND

Scénographie : Pierre-François LIMBOSCH /
Alexandre OBOLENSKY
Musique : Alain GILBERT
Peintures : Alexandre et Eugénie OBOLENSKY 
aidés de Malgorzata DZIERZAWSKA et Tancrède DE 
GHELLINCK.
Travail du mouvement : Isabelle LAMOULINE

Lumière : Mark ELST

Images animées : Patrick THEUNEN - Graphoui

Accessoires : Amalgames

Régie : Thomas LESCART

Photo : Danièle PIERRE

P3, P4, P5, P6

DURÉE : 60 MIN.

JAUGE : 160 SPECTATEURS 

Avec échange en bord de scène avec les artistes et 

les Territoires de la Mémoire

PRESSE

[…] Mais ce qui frappe d’emblée dans ces Carnets de Peter, c’est le décor somptueux créé par Alexandre Obolensky, talentueux 
peintre-décorateur récemment disparu. Une majestueuse bibliothèque en trompe l’œil encadre la scène mais, surtout, déploie quan-
ti té de surprises, ti roirs secrets, trappes inatt endues, eff ets de transparence et références taquines aux livres pour enfants. Souffl  és 
par cett e illusion géante, les spectateurs embarquent sans peine dans ce voyage à la suite de Peter mais aussi de Donald, son per-
sonnage féti che. […]
Catherine Makereel - Le Soir
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Lu. 27 avr. à 10:00 et 13:30 , ma. 28 avr. à 10:00 
et 13:30
Tout Public : di. 26 avr. à 14:00 + atelier 

LES CARNETS DE PETER                 
Théâtre du Tilleul  

On a aimé : 

V La gigantesque bibliothèque

V L’histoire qui se base sur des
 faits réels

V Le rapport aux livres 

THÉÂTRE D’OMBRES                    

LA CITÉ MIROIR / SCÈNE ASSOCIÉE

Les classes de P5 et P6 ont la possibilité de dé-
couvrir le parcours « Plus jamais ça ! Parcours 
dans les camps nazis pour résister aujourd’hui » 
dans les jours qui précèdent le spectacle. Une 
manière pour les enfants d’aborder autrement 
cett e période de l’histoire en compagnie d’un 
parent. Deux médias arti sti ques (spectacle et 
parcours) pour deux regards diff érents sur une 
même thémati que. 
Réservati ons : 
Territoires de la Mémoire au 04.230 70 50  ou en suivant 
le lien : htt p://www.territoires-memoire.be/plusjamaisca
Prix : pour le combiné Spectacle - Parcours : 8 €
Remarque : pour les écoles qui viendraient de loin, il est 
possible de visiter le Parcours le mati n et d’assister à la 
représentati on de 13:30.



Ou comment nos héroïnes découvrent que la curiosité peut ne pas 
être un vilain défaut !

Nelle vit mal son arrivée dans son nouveau quarti er trop étroit, trop 
calme et trop plein d’interdits à son goût. La compagnie de Cindy, toute 
heureuse de se découvrir une nouvelle amie, n’apaise pas son désir 
d’aller voir plus loin, de sorti r de sa cage. 

Alors, le jour où Nelle repère l’appariti on d’un inconnu, rien ni per-
sonne ne peut l’empêcher de se lancer aussitôt à sa poursuite. Mais 
celui-ci a la mauvaise idée de se réfugier chez le Russe, un voisin mis au 
ban du quarti er et interdit d’approche par les enfants…

C’est alors qu’on découvre que l’appéti t de vie de Nelle et la force de 
l’amiti é de Cindy vont les amener à vivre une aventure humaine pré-
cieuse qu’elles brûlent de nous raconter. 

C’est par le manque qu’on dit les choses, le manque à vivre, le manque à 
voir. C’est par le manque de lumière qu’on dit la lumière, et par le manque 
à vivre qu’on dit la vie, le manque du désir qu’on dit le désir, le manque de 
l’amour qu’on dit l’amour ; je crois que c’est une règle absolue. 
Marguerite Duras
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Lu. 4 mai à 10:00 et 13:30, 
ma. 5 mai à 10:00 et 13:30

DANS LA GUEULE DU LOUP        
Zététi que Théâtre

THÉÂTRE 

Avec : 

Lisa CALVO-CASTANO / Didier DE NECK / Jérémy 
LAMBLOT / Julie PEYRAT
Ecriture et mise en scène : Luc DUMONT

Assistante : Ornella VENICA

Scénographie : Sophie CARLIER

Créati on lumière et régie : Julien LEGROS
Dessin : Luc DUMONT

P4, P5, P6  

DURÉE : 60 MIN.

JAUGE : 120 SPECTATEURS 

Avec échange en bord de plateau 

avec les artistes

SCÈNE CHIROUX 

On a aimé : 

V Le texte d’un auteur

V Le lien avec la thémati que
 des migrati ons

V La grande humanité de 
 l’histoire  

À l’issue du spectacle, le Zététi que 
propose un cycle de trois ou quatre 
ateliers de théâtre. Il s’agira de dé-
composer, de recomposer et inventer 
à parti r de la représentati on, de l’his-
toire, des personnages et des théma-
ti ques que le spectacle aborde. Les 
enfants pourront s’exprimer à parti r 
de leurs émoti ons et découvrir dif-
férents aspects et outi ls du théâtre.

Pour qui ? 
P4, P5 et P6 (Maximum 2 classes)
Contact et réservati on : zeteti quetheatre@gmail.com 
- 04 227 63 49 avant le lundi 16/09/2019 au plus tard.

CRÉATION



Après Bach à sable, Sweet & Swing, Cache-Cache, Taama… 
Voici la toute dernière créati on du Théâtre de la Guimbarde.  

Sur la route du babillage oublié…
Du papier-peau, un voile au cœur et un fi l-cheveu.

Deux comédiennes, bercées par des sonorités orientales et lyriques, 
remontent lentement vers les sources de la créati on, explorent les pre-
miers pas, les premiers gestes, les premières émoti ons.

Dans cet espace, elles brodent un paysage poéti que, esquissent une 
trame, ti ssent une étoff e sur laquelle les silences, les sons et tonalités 
se croisent.

Elles cheminent, découvrent la genèse du langage et du mouvement, 
entrevoient les symboles que les nouveau-nés portent dans leurs mé-
moires ancestrales.

Sur scène, des silhouett es en permanente métamorphose : serpents, 
papillons, mantes religieuses, poissons…

Avec : 

Armel FELLOUSSIA / Élisabeth MOUZON
Mise en scène : Carlos LAREDO

Créati on lumière et régie : Vincent STEVENS
Scénographie et costumes : Élyse GALIANO

Photo : RootSandShoot

Accueil, M1 

DURÉE : 35 MIN.

JAUGE : 80 SPECTATEURS 

17

Me. 27 mai à 09:30 et 11:00, je. 28 mai  à 09:30 
et 11:00, ve. 29 mai à 09:30 et 11:00

CANTO        
Théâtre de la Guimbarde 

THÉÂTRE MUSICAL & GESTUEL                    

On a aimé : 

V La poésie qui s’en dégage

V La scénographie

V Les chants

SCÈNE CHIROUX 



Pour une danseuse et un manipulateur de lumières !

La lumière sculpte…, la lumière révèle..., la lumière éclate...  
La lumière me touche..., la lumière touche…, la lumière raconte…

Entre fascinati on et peur, elle transporte un imaginaire, une poésie.
Elle emmène le spectateur dans un voyage entre le tout peti t, le minus-
cule et le très, très grand.

Avec Llum se révèle ce qui d’habitude ne se montre pas. Le travail 
de lumière sort de sa zone d’ombre. Elle devient élément de jeu, 
d’interacti on, de relati on. 

Je peux l’escalader, ou même l’écraser ? 
Peut-être la manger ?
Je danse avec elle.
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Me. 3 juin à 09:30 et 11:00, je. 4 juin à 09:30 et 
11:00, ve. 5 juin à 09:30 et 11:00
Tout public : di. 9 fév. à 11:00 et 16:00

LLUM   
Cie Nyash

DANSE ET LUMIERES

Un projet de Caroline CORNÉLIS

Créé avec Marielle MORALES / Frédéric VANNES  

Avec : Caroline CORNÉLIS / Frédéric VANNES

Créati on sonore : Claire GOLDFARB
Créati on lumière : Frédéric VANNES  
Texte : Laurence VIELLE

Accueil, M1, M2

DURÉE : 35 MIN.

JAUGE : 80 SPECTATEURS 

SCÈNE CHIROUX 

On a aimé : 

V La proposition singulière

V La danse pour les peti ts

V La grande proximité avec 
 les artistes

CRÉATION 

dans le cadre de Pays de Danses 2020 
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Du 26 oct au 25 janvier
Vernissage : ve. 25 oct. à 18:00

L’exposition Collections par le collectif Cuistax vous 
insufflera de l’énergie, vous fera jouer et respirer une 
bonne bouffée d’air ! Nommé d’après ce typique vé-
hicule sur lequel on pédale en groupe et qui sillonne la 
côte belge, le collectif d’illustrateurs établi à Bruxelles 
publie un fanzine, imprime et auto-édite des images 
selon des procédés graphiques singuliers. L’exposition 
rassemblera tel un cabinet de curiosités un ensemble 
de productions bi- et tridimensionnelles, autant de vé-
gétaux, minéraux, pierres précieuses, invertébrés, réci-
pients et objets roulants à découvrir !

L’exposition est présentée dans le cadre de Babillage 

2019-2020.

Trois formules de médiation possibles pour 
visiter l’exposition Collections avec votre 

classe ! 

DANS LE CADRE DE BABILLAGE 

COLLECTIONS 

PAR LE COLLECTIF CUISTAX 

EXPOSITION

Infos pratiques

Période : du 4 nov. 19 au 24 janv. 20, différentes tranches horaires pos-
sibles
Public : P1 à P6
Durée : 2 heures
Coût : 120€/groupe - Bons Ville pour les écoles du réseau de la Ville de 
Liège

Réservation indispensable auprès de 
Manon KULLMANN – kullmann@chiroux.be - 04 220 88 54 

© Chloé Perarnau, 
membre du collectif CUISTAX

SOIT une visite + atelier 

avec un artiste-animateur
 

Durant l’exposition, des ateliers créatifs seront proposés, 
au cours desquels toi aussi, tu pourras créer tes propres 

objets de collections! Vert, mauve et jaune, trois couleurs 
qui ouvrent la porte à une créativité de folie! Viens encrer, 
tamponner, peindre, découper, composer, coller, et créer ton 
image afin d’ajouter ta pierre à l’édifice.
Jo Delannoy

Jordan Delannoy est un jeune illustrateur liégeois en fin 
de parcours à l’Académie Royale des Beaux-Arts de la 
ville de Liège. Il évolue sur le marché de l’autoédition 
tout en se formant à l’animation de groupes grâce à des 
collaborations avec le Théâtre de Liège et les Ateliers 
04, entre autres.

Avec Jo DELANNOY
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SOIT une visite-animation avec un animateur  

Pénétrez dans le cabinet de curiosités de Cuistax : 

entre culture littéraire et arts contemporains !
 
Partez à la découverte de l’univers du collectif Cuis-
tax avec votre groupe classe lors d’une visite-ani-
mation d’une heure. Déambulation dans l’exposi-
tion à la découverte d’objets précieux, fantaisistes 
ou naturels, lectures et moment de création ponc-
tuent l’animation, le tout dans une atmosphère
ludique et participative ! 

Avec Jo DELANNOY, Manon KULLMANN ou Krystel 
CIURA

Infos pratiques

Période : du lu. 4 nov. 19 au ve. 24 janv. 20, différentes tranches horaires 
possibles
Public : M3 à P6
Durée : 1 heure
Coût : 60€/groupe - Bons Ville pour les écoles du réseau de la Ville de 
Liège

Réservation indispensable auprès de 
Manon KULLMANN – kullmann@chiroux.be - 04 220 88 54 

SOIT une visite libre et la découverte du 

« Bab’LAB et ses collections » 

Visitez en jaune tournesol. Imaginez en mauve lilas. 

Créez en vert sapin.  

Lors d’une visite libre de l’exposition Collections, pro-
fitez avec votre groupe de tout ce qui est mis à dispo-
sition pour découvrir le monde de Cuistax de façon 
originale et participative. Le centre culturel réitère la 
proposition du Bab’LAB, un espace d’atelier autonome 
et permanent qui invite à la création au travers de pro-
positions artistiques en lien avec l’exposition. Marchez 
sur les traces du collectif bruxellois en imaginant votre 
propre objet de collection en jaune, mauve et vert !

Un carnet de jeu est également proposé gratuitement 
afin de parcourir l’exposition de manière ludique, en 
suivant le guide papier réalisé par les artistes.

Infos pratiques

Période : du ve. 26 oct. 19 au ve. 24 janv. 20, du lu. au ve., différentes 
tranches horaires possibles
Public : groupes scolaires et associatifs (à partir de 4 ans)
Coût : gratuit 

Réservation indispensable auprès de 
Manon KULLMANN – kullmann@chiroux.be - 04 220 88 54 
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Oz’Arts

Osons les arts en maternelle !

Durant un trimestre, plusieurs classes de maternelle et 
leurs insti tuteurs.trices se mett ent en mouvement au 
contact d’arti stes et d’œuvres (spectacle et expositi on). 

Le projet 2019, c’est : 

. Une animati on préalable dans chaque classe.

. Quatre ateliers en danse contemporaine ou en arts 
plasti ques menés par des arti stes :  Ornella VENICA 
pour la danse et Marie-Hélène pour les arts plasti ques.

. Le visionnement du spectacle Stoel (voir p. 4). 

. La visite de l’expositi on Collecti ons (voir p. 19)  avec 
la classe puis avec les familles.

. Une journée de formati on pour les enseignants.

. Babillage s’emBal, une rencontre en danse avec les 
étudiants du projet Arts, Maternelle et Haute Ecole de 
la Ville de Liège.

BABILLAGE

Infos pratiques

Période : diff érents rendez-vous de septembre 2019 à février 2020
Public : 12 classes de M2 et M3

Renseignements et réservati on auprès 
d’Angélique DEMOITIÉ – demoiti e@chiroux.be - 04 250 94 32 

PROJETS

À DESTINATION DU MATERNELLE

Oz’Arts

. Une mati née d’approfondissement en danse pour les 
insti tuteurs.trices 

. Une rencontre fi nale avec les familles.
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TRAJET

Entre arts vivants et litt érature jeunesse sur une 
thémati que citoyenne 

Depuis 2013, le Centre culturel de Liège - Les Chi-
roux, le réseau de la Lecture publique de la Ville 
de Liège, la secti on pour enfants de la Biblio-
thèque Chiroux et le Centre Multi média Don Bosco, 
proposent aux classes de l’enseignement primaire dif-
férents angles d’approche sur une thémati que, un trA-

jet, entre arts vivants et litt érature jeunesse.

Cett e saison, ce projet rejoint l’opérati on culturelle 
TempoColor et s’associe dès lors à d’autres partenaires 
pour apporter un éclairage sur la thémati que abordée. 
Ces partenaires sont Ajile, Miel Maya Honing, Lati tude 
Jeunes et les Ateliers 04.

Dès janvier 2020, nous invitons élèves et enseignants 
à vivre trAjet sur la thémati que du genre au travers du 
prisme de l’interculturalité. 

Plusieurs étapes pour (se) poser des questi ons, pour 
épaissir son rapport à soi, à l’autre et au monde :

TEMPOCOLOR 

PROJETS

POUR LES ENSEIGNANTS UNIQUEMENT, 

EN JANVIER 2020 :

. Une conférence le mardi 14 janvier à 18:30 aux Chi-
roux : « Genre qui je suis ? Un peu féminin, un peu mas-
culin ? » par Csilla Kemenczei 

. Une journée de renforcement le mardi 28 jan-
vier de 09:00 à 16:00 aux Chiroux pour s’informer
et s’outi ller sur la thémati que du genre en découvrant 
des outi ls pédagogiques directement transférables en 
classe et échanger sur leurs prati ques. 

POUR LES CLASSES �ENFANTS ET INSTITUTEURS� ENTRE 

FÉVRIER ET MI�MARS 2020 :

. Une animati on préalable en classe pour introduire le 
projet et la thémati que.

. Le spectacle La classe des mammouths du
Théâtre des 4 mains (cf. p. 12)  suivi d’un moment 
d’échange avec les comédiens 

. Une deuxième animati on en classe pour approfondir 
la thémati que avec les enfants et débriefer le spectacle 
avec les partenaires du TempoColor : AJILE, Miel Maya 
Honing et Lati tude Jeunes. 

. Une troisième animati on dans la bibliothèque de 
quarti er pour découvrir une sélecti on d’albums jeu-
nesses et vivre une acti vité créati ve.

À DESTINATION DU PRIMAIRE

TrAJet

Jeunes citoyens 
en action !

Le Grand Possible
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JEUNES CITOYENS EN ACTION !

Le projet se déroule sur l’année scolaire 2019-2020 
avec pour point de départ un concert animation et 
une finalisation en mai 2020. Le fil rouge est celui des 
inégalités, de la solidarité et de la défense des droits 
humains fondamentaux. 

Tout au long de l’année, d’octobre à avril, 5 animations 
en classe nous permettront d’aborder le sujet selon 
différents points de vue : social, économique, environ-
nemental, philosophique… Plusieurs regards pour un 
même objectif : comprendre le monde pour agir au-
jourd’hui ! Les classes sont invitées à mener chacune 
une action à leur échelle et à venir la présenter lors du 
TempoColor 2020, avant le concert de clôture. 

. 8 oct. 2019 : Concert-animation Musique d’Action 
Paysanne (Scène Chiroux) 
. Oct. 2019 à avr. 2020 : 5 animations (en classe)
. Mise en action (en classe)
. Concert de clôture (à définir) et présentation des 
mises en action (Scène Chiroux)

Organisé par AJILE, Confédération Parascolaire, CRIE de 
Liège, Education-Environnement asbl, Latitude Jeune, 
Les Jeunesses Musicales de la Province de Liège, Miel 
Maya Honing

Infos pratiques

Période : différents rendez-vous sur la saison 2019-2020
Public : P5 et P6

Renseignements et dossiers complets sur le parcours : 

Jeunesses musicales  – n.keutgen@jeunessesmusicales.be  - 

04 223 66 74 

LE GRAND POSSIBLE 

Le projet se déroule de mars à mai 2020. Sept ateliers 
chants sont menés en classe avec comme objectif une 
présentation collective lors du concert d’André Borbé 
à l’occasion du TempoColor en mai 2020. Spéciale-
ment conçu pour les festivals, Le Grand Possible est 
un spectacle plein d’optimiste, un cocktail musical hy-
per vitaminé, avec de gros morceaux d’espoir dedans ! 
Les chansons d’André Borbé, sont riches de réflexions 
profondes et vivifiantes sur le monde d’aujourd’hui. 

Etapes du parcours :

. 7 ateliers de mars à mai 2020 (en classe)

. Concert de clôture : le Grand Possible (lieu à définir)

Infos pratiques

Période : de mars à mai 2020 
Public : P3 et P4

Renseignements et dossiers complets sur le parcours : 

Jeunesses musicales  – n.keutgen@jeunessesmusicales.be  - 

04 223 66 74 

Infos pratiques

Période : différents rendez-vous de janvier à mai 2020
Public : 12 classes de P4 à P6

Renseignements et réservation auprès 
d’Angélique DEMOITIÉ – demoitie@chiroux.be - 04 250 94 32 

 . Une invitation à un temps de rencontre des 
projets TempoColor en mai 2020 à Liège pour  
présenter les traces des expressions des enfants. 
Celles-ci seront récoltées lors des différentes
étapes du trAjet.
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LES CHIROUX, 
CENTRE CULTUREL DE LIÈGE
Place des Carmes, 8
4000 Liège
04/220. 88. 85.
jeunepublic@chiroux.be 
www.chiroux.be 

ESPACE GEORGES TRUFFAUT 

Avenue de Lille, 5

4020 Liège
Réservati ons : Chiroux - Centre culturel de Liège

LA CITE MIROIR 

Place Xavier Neujean, 22

4000 Liège
Réservati ons : Chiroux - Centre culturel de Liège

LA COURTE ÉCHELLE
Rue de Rott erdam, 29
4000 Liège
04/229. 39. 39.

courte-echelle@outlook.be

www.courte-echelle.be

LIEUX

SCÈNE CHIROUX

SCÈNE ASSOCIÉES
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1. RÉSERVER EN JUIN OU À LA RENTRÉE
Les demandes de réservati on seront traitées par ordre d’arrivée jusqu’au 30 juin et dès le 1er septembre. 

Merci d’eff ectuer les réservati ons par mail ou par téléphone :
- auprès du Centre culturel des Chiroux pour les spectacles programmés au Centre culturel des Chiroux, à 

l’Espace Georges Truff aut, et à la Cité Miroir (voir p. 20)
- auprès de La Courte Echelle pour les spectacles programmés à La Courte Echelle (voir p. 20)
Au préalable, n’oubliez pas de comparer votre calendrier de la saison avec les dates des journées pédago-

giques, voyages scolaires et autres acti vités de l’école. 

2. CONFIRMATION EN DEUX TEMPS

A. NOUS REVENONS VERS VOUS…
À la rentrée, nous vous envoyons un document reprenant l’ensemble de vos réservati ons. Il s’agit d’une off re 
de prix, document qui confi rme votre réservati on. 

B. … ET VOUS REVENEZ VERS NOUS
Merci de bien vérifi er les informati ons reprises dans la confi rmati on de réservati on et de nous la renvoyer 
complétée et signée  endéans les 15 jours  à compter de la date du document de confi rmaiton afi n de valider 
vos réservati ons.

En cas de surréservati ons, la priorité est donnée aux groupes en ordre de confi rmati on. 

3. PAIEMENT

Le prix s’élève à  5€ par élève, payable  par bons ville ou par factures anti cipati ves . 
La place est gratuite pour les accompagnants. Afi n de privilégier l’accès du spectacle à un maximum d’en-
fants, nous comptons 2 accompagnants par classe (environ 1 pour 10 élèves). Toutes autres personnes qui 
accompagnent les classes en déplacement ne pourront accéder au spectacle.

4. RAPPEL DE VOTRE VENUE
Dans le mois qui précède le spectacle, vous recevrez un courriel de rappel avec la présentati on du spectacle 
et le dossier de présentati on si la compagnie en réalise un, également téléchargeable via notre site www.
chiroux.be, afi n de préparer la venue de votre classe. N’oubliez pas de compléter votre adresse mail sur le 
document de confi rmati on afi n de recevoir ce rappel à la bonne adresse !

5. MODIFICATION / ANNULATION

En cas de modifi cati on ou d’annulati on de votre réservati on, veuillez nous contacter par écrit dans les plus 
brefs délais à l’adresse suivante : jeunepublic@chiroux.be.

Toute annulati on, par l’école, à moins de 6 semaines de la représentati on ne donne droit à aucun rembour-

sement, sauf cas de force majeure. En cas d’annulati on de la représentati on par les Chiroux ou La Courte 
Échelle, tout montant versé vous sera remboursé.

INFOS & RÉSERVATIONS POUR LES SPECTACLES

Contacts

Françoise SENEN
T : +32(0)4 220 88 85
E : jeunepublic@chiroux.be

1   
Les factures seront émises sur base de la confi rmati on de réservati on et payées avant la représentati on. Elles ne seront 
pas recti fi ées en foncti on du nombre d’absents le jour de la représentati on.




