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L’Art et les tout-petits / Un festival d’automne qui renaît chaque
printemps
MIX’ÂGES

Une programmation pour toutes les générations, des spectacles en
famille
PING.PONG

Des soirées inédites proposant un dialogue entre images et musique
live
SATELLITE

Évoluant en orbite autour des Chiroux, la Galerie Satellite au cinéma
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PASSER
LE TÉMOIN
Comme tous les projets, comme toutes les équipes qui les
construisent, celle des Chiroux évolue. 2020 est, à ce propos,
une année charnière pour notre Centre culturel. Après plus de
20 ans passés à le piloter, Lucien Barel passe le témoin. Si le
Centre culturel des Chiroux est ce qu’il est aujourd’hui – un interlocuteur incontournable de la vie culturelle à Liège et, plus
globalement, un acteur du développement de la ville – c’est
notamment grâce au travail de longue haleine initié par Lucien.
À l’avenir, il conviendra donc de poursuivre cette dynamique,
de garder le cap ! Un défi qui revient à Jérôme Wyn. À lui de
prendre le relais avec toute l’équipe, mais aussi d’imprimer une
nouvelle patte et de s’adapter, car un Centre culturel se veut
être à l’image de notre société : en mouvement. À travers son
action, c’est un meilleur exercice des droits culturels qui est
visé, une citoyenneté plus active et, au final, contribuer à la
construction du monde de demain. Quoi de plus passionnant ?

ÉDITO
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TRANSMETTRE
Au Centre culturel des Chiroux, nous sommes près de trente
personnes à œuvrer quotidiennement, avec enthousiasme, à
un projet culturel. Ce projet, il n’a de sens que s’il est partagé
avec la population.
Le cœur de notre travail, c’est donc de transmettre la flamme,
la passion pour la découverte, pour la créativité et le propos
abordé. Et donc transmettre un message, aussi, à travers une
œuvre, une création artistique, une prestation scénique. Transmettre pour donner envie, pour critiquer, pour stimuler et,
pourquoi pas ensuite, pour participer. Transmettre c’est donc
dégager des horizons, ouvrir des possibles avec les plus jeunes,
en famille, dans le cadre d’une exposition ou encore dans sa
classe. Transmettre, sans exception, à toutes et tous.

JEUNE PUBLIC
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COLLECTIONS
Collectif CUISTAX

> sa. 25 janv.
« Cuistax » : un terme spécifiquement belge
pour désigner un véhicule typique du littoral qui évoque ludisme et bouffée d’air ! Le
cuistax est aussi un engin qui nécessite une
énergie de groupe pour avancer. C’est tout
cela que le Centre culturel Les Chiroux insuﬄe depuis l’automne 2019 à travers une
exposition originale d’un collectif d’illustrateurs établi à Bruxelles qui a repris ce nom
évocateur.
Le collectif Cuistax imprime et autoédite
des images selon des procédés graphiques
singuliers. Depuis sa création en 2013, il publie aussi un fameux fanzine bilingue pour
enfants ciblant une thématique différente à
chaque parution.
Intitulée Collections, l’exposition rassemble, comme dans un cabinet de curiosités, un ensemble de productions bi- et
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tridimensionnelles, orchestrées par huit
artistes du collectif : Fanny Dreyer, Sarah
Cheveau, Chloé Perarnau, Anne Brugni,
Loïc Gaume, Lysiane Ambrosino, Cécile
Barraud de Lagerie et Adrien Herda.
Végétaux, minéraux, pierres précieuses,
invertébrés, récipients et objets roulants
parsèment l’espace d’exposition. Et en
guise de catalogue à Collections, Cuistax
dévoile un nouveau numéro de son fanzine
éponyme.

CHIROUX

Accès libre du me. au sa. de 14:00 à 18:00 (et sur
rendez-vous)

WORKSHOP
Création d’un fanzine avec les artistes de Cuistax
Intergénérationnel (de 8 à 88 ans !)

JEUNE PUBLIC / ATELIER
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Sa. 11 janv. de 10:00 à 16:30
Créez en une journée votre propre fanzine
Cuistax !
Immergés dans l’exposition Collections,
nous inventons, illustrons et assemblons
notre propre fanzine Cuistax, en laissant à
chacun la liberté de réinterpréter le thème
des « collections ».
Cet atelier est ouvert à tous (enfants à
partir de 8 ans, ados, étudiants, adultes…)
et est encadré par Adrien Herda et Cécile Barraud de Lagerie, deux illustrateurs
membres du collectif Cuistax.

Adrien Herda est né en 1984 à Lyon. Après
des études en Arts à Saint-Luc Bruxelles,
il se dirige vers l’illustration de presse
et l’édition, dessinant pour des revues
comme Télérama, XXI, L’Obs, ou encore
Desports. En parallèle il développe des
projets de bande-dessinée et de dessin.
Cécile Barraud de Lagerie, Normande
d’origine, est une designer multi-faces.
Après des études en design textile et un
master aux Arts Décoratifs à Paris, elle rejoint Bruxelles où elle vit et travaille désormais en tant que designer textile, coloriste
et touche-à-tout indépendante.

ESPACE EXPO CHIROUX

Adultes : 15 € (18 € repas compris)
Enfants et étudiants : 12 € ( 15 € repas compris)
Réservation indispensable

GENRE QUI JE SUIS ?
UN PEU FÉMININ,
UN PEU MASCULIN ?

CONFÉRENCE
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Ma. 14 janv. 18:30
La thématique du genre sera abordée au
travers du prisme de l’interculturalité pour
(se) poser des questions, pour épaissir son
rapport à soi, à l’autre et au monde.
Csilla Kemenczei nous parlera de l’humain
au-delà des constructions culturelles, sociales, familiales. Elle reviendra sur nos
origines, nos dualités, nos ressemblances
et la négation de celles-ci (renoncements,
clivages, excès…).
En écho, Isabelle Schoenmackers proposera des albums jeunesse pour aborder cette
thématique avec des enfants : qu’est-ce
qui est dit ? Qu’est-ce que l’on cache ?
Qu’est-ce qui dérange ?
Cette conférence s’inscrit en amont du
projet TempoColor primaire : trAjet* entre
arts vivants et littérature (organisé depuis
2013). Celui-ci comprend des animations

en classe et en bibliothèque, le visionnement du spectacle La classe des Mammouths du Théâtre des 4 mains, une journée de renforcement pour les enseignants
et les bibliothécaires.

Avec : Csilla KEMENCZEI (psychanalyste, psychologue
et art-thérapeute) et Isabelle SCHOENMACKERS (spécialiste en littérature jeunesse)
* TrAjet est un partenariat entre le réseau de la Lecture
publique de la Ville de Liège, la section pour enfants de
la Bibliothèque Chiroux, le Centre multimédia Don Bosco, Ajile, Miel Maya Honing et Latitude Jeunes.

CHIROUX

Gratuit

10:10
Cie Nyash
Tout public de 6 à 12 ans

Di. 2 fév. 14:00 + ateliers
Scolaires P1 > P6 : lu. 3 et ma. 4 fév. à 10:10
et 13:30
Quand la cour de récré se transforme en
territoire à danser !
Et si tous les enfants dansaient tout le
temps ? Et si la cour était une scène de
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,
dribbler, bouder, se rouler par terre ...
toute l’énergie enfantine se décline en
chorégraphies tantôt suspendues, tantôt
acrobatiques, au son de la batterie et de
rumeurs lointaines, 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.
Jouissif !

Spectacle : 50 min. suivi d’un échange avec
les comédiens / 174 spectateurs
Ateliers : 2 x 30 min. / 30 participants

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE
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Un spectacle de Caroline CORNÉLIS
Avec : Julien CARLIER, Colin JOLET
et Agathe THÉVENOT ou Fanny BROUYAUX
Photo : Nicolas BOMAL
Mention du jury pour la clarté du dialogue chorégraphique et musical aux Rencontres de Huy 2018

ATELIERS PARENT-ENFANT
À l’issue de la représentation, la chorégraphe Caroline Cornélis, accompagnée
par Tom Malmendier à la batterie, invite
une partie du public à voyager dans son
imaginaire corporel afin de créer un espace
où l’enfant et l’adulte partagent une même
expérience.
Latitude Jeunes propose, à partir d’images
et de photos de cours d’école, de créer une
maquette à déposer au ministre des cours
d’école afin qu’on y installe des modules, des
arbres, des idées, des couleurs et des rêves.
CHIROUX

Pass : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €
Atelier : 3 € (goûter inclus)

LLUM
Cie Nyash
Dès 3 ans

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE
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Di. 9 fév. 11:00 et 16:00
Scolaires : me. 3 juin à 10:30, je. 4 et
ve. 5 juin à 9:30 et 11:00

Spectacle : 35 min. / 75 spectateurs

Nouvelle création pour une danseuse et
un manipulateur de lumières !

Je peux l’escalader, ou même l’écraser ?
Peut-être la manger ?
Je danse avec elle.

La lumière sculpte, la lumière révèle, la lumière éclate...
La lumière me touche, la lumière touche, la
lumière raconte… Entre fascination et peur,
elle transporte un imaginaire, une poésie.
Elle emmène le spectateur dans un voyage
entre le tout petit, le minuscule 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.
La lumière devient élément de jeu, d’interaction, de relation.

Avec : Caroline CORNÉLIS et Frédéric VANNES
Cliquez ici pour taper du texte.
Un projet de Caroline CORNÉLIS
Créé avec Marielle MORALES et Frédéric VANNES
Création sonore : Claire GOLDFARB
Texte : Laurence VIELLE
Création lumière : Frédéric VANNES
En partenariat avec le Théâtre de Liège dans le cadre
de Pays de Danses 2020

CHIROUX

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

LE ROI DRAGON
Théâtre Agora
Dès 8 ans

Me. 12 fév. 16:00
Scolaires P3 > P5 : lu. 10 et ma. 11 fév.
à 10:30 et 13:30

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE
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Spectacle : 60 min. / 80 spectateurs

Il y a d’une part, la cruauté du conte, et
d’autre part, le jeu de l’actrice, tout en
ﬁnesse et empreint d’humour, qui ouvrent
la voie de l’histoire…
La reine 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 fille.
Mais tout ce que la reine a reçu, en réalité,
c’est un petit dragon.
Juste après sa naissance, il se glissa sous le
lit de sa mère. Et là ?
Un conte nordique dont les protagonistes
apprennent à vivre ensemble.
Comment se parler ? Comment s’aimer ?
Comment notre histoire familiale influencet-elle notre vie ?

Avec : Leila PUTCUYPS
Mise en scène et texte : Ania MICHAELIS
Scénographie : Céline LEUCHTER
Costumes : Petra KATHER
Accompagnement pédagogique : Katja WIEFEL
Assistance à la production : Roland SCHUMACHER
Dramaturgie : Ulrike CARL
Adaptation du texte : Leila PUTCUYPS, Ulrike CARL
Direction Artistique : Kurt POTHEN
Photo : Gilles DESTEXHE - Province de Liège
En coproduction avec la Studiobühne Köln

COURTE ÉCHELLE

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

PIC-NIC RENDEZ-VOUS
Zirk Théâtre
De 4 à 8 ans

Me. 19 fév.

16:00
Scolaires P1 > P6 : ma. 18 fév. à 13:30, me.
19 fév. à 10:30, je. 20 fév. à 10:30 et 13:30
Poésie du langage et humour donnent le
ton : drôle, tendre, musical et absurde.
Dépassant sa timidité, Mr Daffodil invite
Mrs Flower dans un petit coin de campagne
anglaise, pour un « pic-nic ». Elle en raffole !
Les évènements fabuleux qui les attendent
- un éléphant de passage, une famille de
grenouilles égarée, une drôle de tourterelle,
une attaque de mouches, une fanfare…
- vont les pousser à faire connaissance.
Durant cette journée, ils vont faire face à
leurs timides maladresses, surmonter leurs
peurs et écouter leur irrésistible envie de
découvrir ce qui pourrait, peut-être, devenir une romance.
Un spectacle musical en clin d’œil aux pantomimes anglaises et comédies musicales
américaines.

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE
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Spectacle : 55 min. / 173 spectateurs

Une délicate chorégraphie de sentiments
et de tentatives qui raconte simplement
comme il est diﬃcile de sortir de son
monde pour en découvrir un autre.
Du théâtre musical inspiré, notamment,
des chefs-d’œuvre Mary Poppins ou Singing in the rain.
Chanté en français et en anglais.
Jeu, écriture et compositions originales :
Rachel PONSONBY (voix, piano, clarinette, bugle, saxophone, ﬂûte, penny whistle, danse) et Perry ROSE
(voix, piano, banjolele, toy piano, bodhran, tuba baryton, xylophone, danse)
Photo : Jody ROSE
Prix de l’Enseignement et prix de la Culture à la
Vitrine chanson et musique à l’école 2018
CHIROUX

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

LA CLASSE
DES MAMMOUTHS
Théâtre des 4 Mains
Tout public dès 7 ans

Ve. 13 mars 19:45

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE
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Scolaires P4, P5, P6 : ma. 10 mars à 13:30,
me. 11 mars à 10:00 , je. 12 mars à 10:00 et
13:30, ve. 13 mars à 13:30

Spectacle : 60 min. suivi d’un échange avec
les comédiens / 180 spectateurs

Comédiens, marionnettes et ﬁlm d’animation plongent dans nos origines et tentent
de nous dégager des clichés du genre.
Quand le fantastique, la préhistoire et le
quotidien des enfants ne font plus qu’un !

À l’école, dans la société ?
Une réflexion subtile sur les rôles assignés
à chacun et chacune, et leur évolution à
travers les millénaires.
Tendrement bousculant !

Ce matin, 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
vie de l’école ? Comment cette découverte
va-t-elle influencer les filles et les garçons
qui se plongent au cœur de la Préhistoire,
au temps des chasseurs-cueilleurs ?

Également programmé en scolaire, ce spectacle
intègre le trAjet primaire du TempoColor, sur la
thématique garçons/filles au travers du prisme de
l’interculturalité.

L’écriture est tissée à partir de paroles
d’enfants recueillies dans des écoles
primaires multiculturelles. Qu’est que
cela représente d’être garçon ou fille ?

Avec : Maud LEFÈBVRE, Marie-Noëlle HÉBRANT, David
SCARPUZZA et Benoit DE LEU DE CECIL
Mise en scène : Marie-Odile DUPUIS et Jérôme
PONCIN
Photo : Ger SPENDEL
En coproduction avec l’Atelier 210. Avec le soutien de
Pierre de Lune et du Jardin Passion, de Shelterprod,
Taxshelter.be, ING et le Tax-Shelter du gouvernement
fédéral belge.
CHIROUX

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

2H14
Cie La P’tite Canaille
Tout public dès 13 ans

Je. 19 mars 19:45
Scolaires S2 à S6 et Supérieur : je. 19 mars
à 13:30
2h14, pose un regard ému sur l’adolescence, explore ce moment charnière où
l’on se cherche, où l’on désire trouver sa
place dans le monde des adultes.
2h14, dont le titre renvoie à l’heure précise
d’un évènement dramatique, évoque les
façons insolites, absurdes et complètement
folles qu’utilisent les protagonistes pour
réaliser leurs quêtes : devenir aveugle,
manger des vers, ouvrir des portes imaginaires, se tatouer une panthère sur le
ventre et refuser de manger du sable !
Leurs parcours fragmentés - parfois cocasses, parfois graves, toujours surprenants
- sont tissés avec grâce dans une structure
kaléidoscopique qui culmine en un dénouement abrupt, où tous les fragments
du puzzle s’assemblent et volent en éclats
à la fois. À 2h14 !

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE
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Spectacle : 60 min. suivi d’un échange avec
les comédiens / 180 spectateurs

L’auteur, David Paquet, en fait une pièce
drôle, belle et émouvante.
À cheval entre théâtre et performance, son
écriture est fragmentée, remplie d’échappées surréalistes et d’instants poétiques.

Avec : Bruno BORSU, Alice D’HAUWE, Nathan
FOURQUET-DUBART, Martin GOOSSENS, Elsa TARLTON
et Esther SFEZ
Auteur(e) : David PAQUET (Québec)
Mise en scène : Manon COPPÉE
Photo : Gilles DESTEXHE – Province de Liège
Prix de la ministre de la Jeunesse et prix Kiwanis aux
Rencontres de Huy 2018

THÉÂTRE UNIVERSITAIRE ROYAL DE LIÈGE

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

LE PETIT
CHAPERON ROUGE
Cie Dérivation
Tout public dès 5 ans

Di. 22 mars 14:00 + Ateliers
Un classique revisité à la manière de la
Cie Dérivation : mise en scène déjantée
à souhait, version DJ, courses poursuites
sur des musiques de ﬁlms archiconnues…
À croquer !
Ici, Loup et Petit Chaperon Rouge ne sont
pas vraiment taillés pour leurs rôles. Loup
préfèrerait rester chez lui plutôt que de
partir en forêt manger des enfants. Petit
chaperon rouge, quand à lui, tient plus du
super-héros que de la jeune fille naïve et
n’a aucunement l’intention de se laisser
manger.
Nos deux personnages, malgré le poids des
traditions qui pèse sur eux, vont tenter de
changer leur destinée.
Amitié naissante, courses folles et nuit
mouvementée…
Ils vont dépasser leur peur de l’autre pour
se découvrir eux-mêmes.
Tendrement bousculant.

Spectacle : 45 min. / 188 spectateurs
Ateliers : 2 x 30 min. / 30 participants

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE
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Avec : Simon ESPALIEU, Julien ROMBAUX,
Daniel OFFERMANN
Texte et mise en scène : Soﬁa BETZ
Photo : Sarah TORRISI
Mention du jury aux Rencontres de Huy 2019 pour
sa liberté de ton

ATELIERS PARENT-ENFANT
À l’issue du spectacle, une partie du public
aura l’opportunité de vivre deux ateliers
consécutifs en lien avec celui-ci : venez
tordre le cou aux préjugés et dépoussiérer les vieux contes avec les comédiens du
spectacle, pour une petite initiation théâtrale au cœur de la scénographie.
Tandis que Latitude Jeunes vous propose
de passer du conte classique au conte loufoque et personnalisé, écrit et illustré en
famille. Une galette, un pot de beurre et
pourquoi pas du couscous et de la maquée ?
Un loup dévoreur et pourquoi pas dévoré ?
CHIROUX

Pass : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €
Atelier : 3 € (goûter inclus)

MA TÂCHE
Cie Ô Quel Dommage !
Dès 4 ans

Me. 25 mars 16:00
Scolaires M2, M3, P1 : ma. 24 mars à 13:30,
me. 25 mars à 10:30, je. 26 mars à 10:30 et
13:30
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.
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.
Un univers froid, épuré, où tout est parfaitement maitrisé.
Quand soudain, son train-train quotidien
déraille. Rita perd le contrôle. Son imagination s’emballe.
Une autre personne s’invite à la fête. Qui
est-elle ? Que vient-elle faire ici ?

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE
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Spectacle : 45 min. / 188 spectateurs

Avec : Clara LOPEZ et Natalia WEINGER
Conception et écriture : Clara LOPEZ
Mise en scène : Olivier MAHIANT
Scénographie et costumes : Sandrine CLARK
Musique : Gilles KREMER
Lumière : Sébastien ANDRÉ et Mark ELST
Conseiller dramaturgique : Jean LAMBERT
Photo : Sarah TORRISI - Province de Liège
Avec le soutien : la Cie de la Casquette, le Théâtre du
Tilleul, le Cc du Pays des Collines, Wolubilis, la Commune d’Ixelles - service Culture, le CCBW, la Roseraie,
la Maison de la Marionnette de FWB, le Théâtre de La
Montagne Magique et le Petit Théâtre de la Grande Vie
à Forzé.
Prix du meilleur travail créatif au International
children’s festival of Kotor, Montenegro
Prix du Jury au International Children’s festival of
Bucarest, FITC

CHIROUX

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

LES CARNETS DE PETER
Théâtre du Tilleul
Tout public dès 7 ans

Di. 26 avril 14:00 + Ateliers
Scolaires P3 > P6 : lu. 27 et ma. 28 avril à
10:00 et 13:30
Acteurs, ombres, musique et décor fantastique : une rêverie poétique pour célébrer
l’enfance.
Peter se souvient de son enfance : l’Allemagne, Munich 1936, les défilés militaires,
les drapeaux, l’émigration en Amérique…
Une enfance bousculée par l’Histoire et
marquée par la solitude. À l’exception 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 petit 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 littérature jeunesse
ont, une fois encore, la part belle dans cette
création du Théâtre du Tilleul, qui se passe
dans une bibliothèque de rêve, la nuit…

Spectacle : 60 min. suivi d’un échange avec
les comédiens et les Territoires de la Mémoire /
160 spectateurs
Ateliers : 90 min. / 20 participants

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE
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Avec : Carine ERMANS en alternance avec Nathalie
MELLINGER, Carlo FERRANTE, Sylvain GEOFFRAY et
Alain GILBERT
Mise en scène : Sabine DURAND
Photo : Danièle PIERRE
En partenariat avec les Territoires de la Mémoire et La
Cité Miroir

ATELIERS PARENT-ENFANT
À l’issue du spectacle, une partie du public
pourra participer à un atelier en lien avec
le spectacle. Christelle Daniel, de Latitude
Jeunes, et Michel Recloux, des Territoires de
la Mémoire, vous proposent de vous plonger dans la déconstruction-reconstruction
d’un livre. Le livre est une arme, il peut tuer ;
le livre est une médecine, il peut soigner. À
l’exemple de Linda Elia dans Notre Combat,
il s’agira de relier des pages de Mein Kampf
d’Adolphe Hitler en un livre que vous transformerez pour en effacer les concepts racistes,
guerriers … et y superposer des valeurs de
respect, d’égalité, de solidarité et de liberté.
CITÉ MIROIR

Pass : 6 € / Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €
Atelier : 3 € (goûter inclus)

LE CHANT DE LA BALEINE :
ÉCHOS GRAPHIQUES
Accessible aux écoles
et aux familles

JEUNE PUBLIC / ARTS VISUELS
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Ma. 14 > Me. 29 avril
Comment faire dialoguer l’imaginaire
d’étudiants, futurs illustrateurs, et celui
d’enfants ? C’est le cœur de cette expo qui
a pour point de départ un texte théâtral
jeune public, « Le Chant de la Baleine ».
À partir d’une séance d’écoute collective,
mise en onde par le Zététique Théâtre,
enfants et adultes ont opéré un trajet, de
l’image sonore à l’image graphique. Carnets
réalisés en primaire et illustrations d’étudiants de la Haute École St Luc font écho
à l’univers merveilleux de la pièce. Le Zet
vous convie à un voyage pluriel et intime au
cœur de thématiques sensibles : l’amitié, la
mort et le pouvoir de l’imaginaire.

Ateliers et lecture-spectacle seront également au programme de cet évènement.
Soutiens : Ville de Liège, les Ateliers du Texte et de
l’Image, l’École supérieure des Arts Saint-Luc Liège,
la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre,
le Ministère de l’Emploi de la Région Wallonne - Service APE.

CHIROUX

Gratuit / Exposition accessible du me. au sa. de
14:00 à 18:00 (et sur rendez-vous).
Programme : zetetiquetheatre.be

PAS LA LANGUE
DANS SA POCHE
Accord’Art ASBL
De 6 à 18 mois

Sa. 30 mai 10:00 et 11:00

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE
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Spectacle : 30 min. suivies d’un moment de
découverte / Pour 18 bébés, accompagnés
chacun d’un adulte

Au cœur des sensations… en chaussettes !
Trois musiciens vous accueillent au centre
de leurs bulles sonores où ils se jouent de
l’espace, du temps, du rythme, des grandeurs, des langues, des résonances, de la
mélodie…
Le souﬄe, la percussion, la voix, les mots,
l’articulation prolongent le son des instruments de musique.
Les voix parlent, les gorges chantent, les
doigts dansent, les langues claquettent…
Les vibrations sonores massent, rassurent
et rappellent les sensations fœtales.
La respiration se transforme en souﬄe, le
souﬄe en son, le son en mélodie, la mélodie en rythme, le rythme en mots, les mots
en chanson, la chanson en expression.
L’expression en sourires…

Après le spectacle, les petits se couchent,
s’adossent, touchent les instruments. Ressentent, entendent et partagent la vibration.

Avec : Isaline LELOUP (contrebasse)
Joachim LONEUX (accordéon diatonique)
Rudy MATHEY (clarinette basse)
Scénographie : Véronique MICHEL
Photo : Véronique MICHEL - Les Chiroux - CC de Liège
En collaboration avec les Centres culturels de Chênée
et de Theux

CHIROUX

Prix duo pour un adulte et un enfant : 14 €

CORPS CONFIANTS
Cie Félicette Chazerand Parcours ASBL
Tout public dès 5 ans

Di. 31 mai 15:00
Entrez dans la danse ! Une rencontre singulière entre parents et enfants.
Une initiation à la danse contact, à la portée de tous.
Une expérience performative qui invite
l’enfant à se questionner, à créer des liens,
à vaincre ses peurs…
Avec la complicité d’un musicien, deux danseurs vous invitent à décrypter le corps et
ses facultés d’écoute. Simultanément, ils
racontent… Respiration, concentration, ouverture, fermeture, apesanteur, chute, bas
et haut; danser ensemble, avoir confiance
en soi et en son partenaire traversent cette
démonstration ludique.
Des mots sur les mouvements, des mouvements sur les mots…
À côté d’eux, le musicien jongle avec les
instruments, les sons, les musiques, les
bruitages...

JEUNE PUBLIC / SPECTACLE
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Spectacle : 55 min. / 95 spectateurs

Jusqu’à ce que les artistes vous invitent sur
la scène pour expérimenter et improviser
avec eux.
Que vous aimiez la danse ou que celle-ci
vous soit hermétique, c’est le moment
de plonger au cœur de cette exploration
toute en douceur et en partage.

Avec : Milton PAULO et Maria-Eugenia LOPEZ
ou Anne-Cécile CHANE-TUNE
Concept : Félicette CHAZERAND
Musique : Marc GALO ou Laurent TAQUIN
Photo : Gilles DESTEXHE - Province de Liège
Avec le soutien d’Ekla, art pour tous

CHIROUX

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

JEUNE PUBLIC / ATELIERS
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PARENT ET
TOUT-PETIT
EN MOUVEMENT

PARENT ET
TOUT-PETIT
EN VOIX

Zététique Théâtre
De 12 à 24 mois

Marie Billy et Zoé Pireaux
De 12 à 24 mois

Sa. 6 juin 10:00

Sa. 13 juin 10:00

Spectacle : 45 min. / Pour 7 enfants accompagnés
chacun d’un adulte

Spectacle : 45 min. / Pour 12 enfants accompagnés
chacun d’un adulte

Intensément, danse !

Une expérience sonore au travers des voix
mêlées !

Une danseuse propose aux tout-petits un
éveil à la danse sous forme ludique, avec
l’aide et la complicité d’un parent. Elle les
emmène dans un univers fait de musique,
de sensations et invite à dialoguer par le
corps en mouvement.
En duo, tous ensemble, l’atelier se veut un
instant à vivre en douceur et dans le plaisir.
Le temps d’une heure, les liens se tissent et
les corps s’inventent autrement…
Avec : Ornella VENICA
Photo : Véronique Michel - C.C. Les Chiroux
CHIROUX

Par duo : 10 € / Réservation indispensable

Une invitation à explorer la voix, à la faire
résonner. Un temps pour partager les émotions par le biais du chant. Tout-petits et
parents pourront jouer, improviser, varier
les intensités, les timbres, les textures et
découvrir ensemble des facettes de leurs
voix, inexplorées parfois…

Avec : Marie BILLY et Zoé PIREAUX,
chanteuses lyriques
CHIROUX

Par duo : 10 € / Réservation indispensable

CHANGER
DE TON
La scène musicale liégeoise est riche et les lieux de diffusion
sont nombreux. Comment parvenir à garder le rythme de notre
programmation et continuer à jouer ? Peut-être en changeant
de tonalité, en allant un peu plus haut ou un peu plus bas, là où
d’autres s’aventurent moins. Sans crainte de fausse note et en
usant d’une subtile dose de distorsion, les propositions musicales des Chiroux vous emmènent hors des sentiers battus pour
brasser un panel de styles (jazz, world, rock, contemporain…)
dans des formes allant du concert au festival, en passant par
la conférence et l’inévitable Fête de la musique. Des moments
d’écoute, favorisant aussi l’union entre musique et images, qui
constituent autant de possibilités de découvertes et de soutiens
à la scène belge francophone.

MUSIQUE
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EXTEMPORIZATION /
OAKSTREET
Découverte Ça balance jazz/world

Ve. 31 janv. 20:00
19:15 - Ouverture des portes
20:00 - Oakstreet 40’
21:00 - Drink
21:30 - Extemporisation 60’

© Emmanuel van den Brûle

Une soirée jazz inédite et prestigieuse au
service de la découverte !
Issu de la rencontre de trois jeunes étudiants du Conservatoire Royal de Bruxelles,
OAKSTREET TRIO se forme début 2015 à
Ovifat, petit village des Hautes Fagnes.
Le répertoire, composé par le guitariste,
synthétise plusieurs styles musicaux modernes (jazz, rock...) avec d’autres, plus
anciens (folk, musiques traditionnelles...),
donnant naissance à un style personnel
marqué de nombreuses influences telles
que Tigran Hamasyan, Pat Metheny,
Avishai Cohen...
Le terme EXTEMPORIZATION exprime à
lui seul le concept de cet autre trio. Ici,
la musique, sur scène comme sur disque,

MUSIQUE / SCÈNE CHIROUX
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est une intense improvisation basée sur
un catalogue de variations, thèmes et
rythmiques dans lequel le groupe puise
en fonction des propositions de chacun.
L’auditeur de cette expérience musicale
voyagera dans les trois cerveaux bouillonnants de Malcolm Braff, Laurent David et
Jean-Christophe Calvet. Ce rendez-vous
est inédit à Liège !
Line up :
Oakstreet
Téo CROMMEN : guitare, composition
Matteo MAZZÙ : basse électrique
Guillaume MALEMPRÉ : batterie, percussions
EXTEMPORIZATION
Malcolm BRAFF piano, claviers
Laurent DAVID : basse
Jean-Christophe CALVET : batterie

CHIROUX

Pass : 7 € / Préventes : 8 € / Le jour même : 10 €

L’ÂGE D’OR
VS LE SCORPION
Ciné-concert /
Ping.Pong : image et musique live

MUSIQUE / SCÈNE CHIROUX
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Ve. 14 fév. 20:00
Musique sublime et percutante au cœur
d’un ﬁlm culte où l’amour et le désir déﬁent l’inhibition et la répression.
Un ciné-concert où se rencontre la puissance de l’amour fou illustrée par le film
culte surréaliste: « L’âge d’or » de Luis
Buñuel (1930) avec la relecture subtile et
personnelle du compositeur argentin Martin Matalon.
L’Âge d’or, dont le scénario a été écrit par
Salvador Dali, a provoqué un tel scandale
en 1930 qu’il a été immédiatement interdit et ne fut montré à nouveau en France
qu’en 1981. C’est pour cet inclassable objet cinématographique, qui est aussi une
attaque frontale des valeurs bourgeoises
et bien-pensantes, que Martin Matalon a
composé en 2002 une musique pour un
effectif originel de six percussionnistes,
piano et électronique.

Cette partition, intitulée Le Scorpion, sera
lors de ce Ping.Pong : image et musique
live, interprétée par les étudiants du
Conservatoire royal de Liège et se fera en
présence de Martin Matalon, lui-même.

Line up :
Film : L’Âge d’or (1930) de Luis Buñuel
Musique : Le Scorpion (2002) de Martin Matalon interprété par les étudiants du Conservatoire royal de Liège
Un projet du Conservatoire royal de Liège en collaboration avec les Chiroux - Centre culturel de Liège.
Avec le soutien du Centre Henri Pousseur

CHIROUX

Prix libre

FÉLIX ZURSTRASSEN TRIO
+ GUEST
Album release : « Nova »
sur le label Igloo Records

Concerts : 90 min. / 170 spectateurs

Concert / Jazz

Ve. 20 mars 20:30

© Delphine Gilson

Un nouveau Leader a la croisée du jazz
moderne et contemporain.
Depuis une dizaine d’années, le bassiste
Félix Zurstrassen (Sabam Jazz awards 2017)
s’est imposé comme une figure incontournable sur la scène du jazz belge. Musicien
dans de nombreux projets (Antoine Pierre
Urbex, Fabrizio Cassol, Stéphane Galland,
LG Jazz Collective, Muzicazur, Typh Barrow
…), il se dévoile pour la première fois en
tant que leader aux commandes d’un trio
de haut vol. Réunissant dans une brillante
rythmique son complice de longue date
Antoine Pierre - et l’incomparable Nelson
Veras (Brésil) à la guitare acoustique, le
trio s’amplifie d’un saxophoniste alto de
renommée internationale, le hollandais
Ben van Gelder. Avec cette formule « all
stars », le bassiste présente « Nova », un
premier album personnel situé aux confins
du jazz moderne et du jazz contemporain.

MUSIQUE / SCÈNE CHIROUX
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L’album « Nova », présenté à l’occasion de
cette soirée évènement, propose une musique mélodieuse, innovante, exigeante et
ambitieuse à de nombreux égards.
L’ensemble des compositions entièrement signées par Félix puisent leur inspiration mélodique chez un Brad Mehldau
ou un Pat Metheny tandis que l’univers
(poly)rythmique est plutôt influencé par
les musiques conceptuelles de Steve
Coleman et Aka Moon.
Soirée organisée par Igloo Records
et les Chiroux - Centre culturel de Liège.
Line up :
Félix ZURSTRASSEN : basse, compositions
Antoine PIERRE : batterie
Nelson VERAS : guitare
Ben Van GELDER : sax alto
CHIROUX

Pass : 7 € / Préventes : 8 € / Le jour même : 10 €

IVA BEDLAM
Concert /
Ping.Pong : image et musique live
présenté dans le cadre du 3e festival organisé
par Jaune Orange

Ve. 17 avril 18:00 et 19:00
Rencontre submersive entre le son,
le mouvement et l’image !

© Geoﬀrey Meuli

IVA BEDLAM, c’est le nouveau projet visuel et sonore d’un collectif à géométrie
variable porté par le créateur sonore liégeois : Phil Maggi (Ultraphallus, Phil Maggi
« Animalwrath », Qumrân Grounds).
Fidèle à nos rendez-vous Ping.Pong :
image et musique live, Iva Bedlam nous
propose la rencontre entre un univers
musical déconstruisant et remodelant des
chansons d’inspiration pop, hip-hop et
r’n’b actuelles, de la danse contemporaine
et des projections de vidéo-clips illustrant
les chansons du premier album de Phil
Maggi « Gold You Cherish », à paraître ce
printemps 2020.

MUSIQUE / SCÈNE CHIROUX
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Concerts : 35 min. / 100 spectateurs

Entre concert, spectacle et performance,
plongé dans un monde sonore spatialisé,
le public sera invité à prendre place au
sein d’une scénographie originale tout en
conservant sa liberté de mouvement.
Line up :
Phil MAGGI : créateur sonore
Ornella VENICA : danseuse, performeuse
Estelle BIBBO : danseuse, performeuse
Stephan INK : conception sonore, ingénieur du son
Soirée Ping.pong : image et musique live organisée par
le Centre culturel des Chiroux avec le soutien de Liège
Province Culture dans le cadre du « Troisième Festival »
du collectif Jaune Orange

CHIROUX

Prévente et jour même : 5€

THE BEATLES 1969,
DE L’AUTRE CÔTÉ
DE LA RUE…
Rock et littérature

Sa. 4 avril 20:00
19:15 - Ouverture des portes
20:00 - Prestation de Christophe Pirenne
et concert du « Alain Pire’s Abbey Road »
(spéciale Face B de l’album : Abbey Road)
Ce nouveau rendez-vous « musique et littérature » nous invite à replonger au cœur
d’un chapitre de l’histoire de l’un des plus
grands groupes de rock : les Beatles.
C’est à travers le livre « The Beatles 1969,
de l’autre côté de la rue… » de Philippe Gonin, que nous nous pencherons sur l’année
de l’un des meilleurs albums du groupe :
Abbey Road dont le 50e anniversaire vient
d’être fraîchement célébré (2019). La présentation de ce livre en compagnie de
Christophe Pirenne (professeur d’histoire
de la musique et des politiques culturelles
à ULG) sera l’occasion de mettre en perspective ce qu’est l’empreinte des Beatles
sur la musique du 20e siècle et, plus largement, sur la société.

MUSIQUE / SCÈNE CHIROUX
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Notre rendez-vous se terminera avec un
concert événement ! Le « Alain Pire’s Abbey
Road », remonte sur scène spécialement
pour l’occasion afin d’interpréter l’intégrale
de la Face B de l’album Abbey Road, sans
oublier quelques classiques de la période
69-71.
Un projet de la Bibliothèque Chiroux (secteur musique
et danse) en collaboration avec le service Culture de
la Province de Liège, la Maison du Jazz et les Chiroux Centre culturel de Liège.
Line up :
Alain PIRE : Guitare et chant
Jacky COPPENS : batterie et chant
Andy KIRK : claviériste et chant
Jack THYSEN : basse et chant
CHIROUX

Gratuit / Places limitées - inscription indispensable
auprès de reservation@bibliothequechiroux.be

QUASAR
Festival Images sonores 2020
Concert : musique contemporaine/mixte

Ve. 15 mai 20:00
Passionné par la musique de son temps, le
quatuor québécois de saxophones Quasar
se consacre à la création et à la promotion
de la musique contemporaine. Musique
instrumentale, électronique, improvisation, il est de toutes les aventures. Seul
ou accompagné d’un orchestre symphonique, acoustique ou branché, Qu4s4r
offre au public une programmation unique
et profondément originale.

© Stephan ﬂoss

Dans le cadre du Festival Images sonores,
l’ensemble Quasar sera invité à interpréter des pièces écrites par les étudiants des
classes de composition des Conservatoires
de Liège et Mons.
À cette occasion, la classe de saxophone
relèvera le défi de nous présenter des
œuvres du répertoire contemporain du
quatuor Quasar.
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53

Programme du concert :
S. Pohu, Morphine Sanctiﬁée (2016)
P. Rebelo, Exposure 4.1 (2010)
Ph. Leroux, De l’imitation (2015)
A. Schubert, Hello (2014)
Quasar :
Marie-Chantal LECLAIR : dir. artistique, saxophone soprano
Mathieu Leclair saxophone alto
André LEROUX : saxophone ténor
Jean-Marc BOUCHARD : saxophone baryton
Conservatoire royal de Liège :
Classe de composition mixte de Gilles GOBERT
Classe de saxophone de Nele TIEBOU
Une organisation du Centre Henri Pousseur en collaboration avec le Conservatoire royal de Liège, avec le
soutien des Chiroux - Centre culturel de Liège.

CHIROUX

Pass : 7 € / Préventes : 8 € / Le jour même : 10 €

FÊTE DE LA MUSIQUE
Concert / Jazz

Je. 18 > Di. 21 juin
Je. 18 juin - Grand concert d’ouverture
organisé par la plateforme liégeoise (lieu
à préciser).
Du 19 au 21 juin - Concerts un peu partout
à Liège.
Programmation prochainement sur
www.chiroux.be
À Liège, la Fête de la Musique est organisée par la Ville et coordonnée par la
Régionale PAC (Présence et Action Culturelles) de Liège. Celles-ci soutiennent
une plateforme composée des principaux
opérateurs culturels, mais aussi de comités de quartiers ou d’associations, qui se
réunissent autour d’un même objectif :
proposer une offre multiple et variée aux
publics pour célébrer pendant plusieurs
jours la musique dans tous les quartiers.
Dans ce cadre, depuis plusieurs années,
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le Centre culturel les Chiroux et la Maison du Jazz travaillent de concert, avec un
soutien de PointCulture, pour proposer et
défendre une scène spécifique dédiée au
jazz et à sa diversité (new orleans, swing,
classique, blues & roots, klezmer, soul,
hip hop…), mais aussi une programmation de concerts ou spectacles musicaux
pour les familles.

DIVERS LIEUX DU CENTRE VILLE

Concerts gratuits

CHANGER
DE REGARD
Ouvrir des perspectives, découvrir de nouvelles propositions,
se confronter à d’autres manières d’appréhender le monde qui
nous entoure et des éléments qui le constituent. Il n’existe en
effet pas d’unique vision d’un seul et même objet, d’une seule
et même réalité qui prend corps sous nos yeux. C’est dans cette
hétérogénéité de vues que se niche la beauté du travail de l’artiste.
À travers ses différents moments et formes d’expositions consacrés aux arts graphiques, aux arts visuels et à la photographie,
les Chiroux mettent au défi vos certitudes et titillent votre curiosité. Notamment en valorisant le travail de jeunes talents
et leur diversité de styles proposés à la galerie Satellite ou au
Centre culturel. Un encouragement à laisser aller ses émotions
et… à changer de regard !

ARTS VISUELS
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APÉRO LITTÉRAIRE
Avec l’auteure-illustratrice
Anne Brugni,
membre du collectif Cuistax

ARTS VISUELS / RENCONTRE
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Ve. 24 janv. 18:00
Des livres jeunesse, une exposition, une
artiste, un collectif… et des bulles !
Pour expliciter l’exposition mais aussi pour
présenter le collectif dont elle fait partie,
Anne Brugni, l’une des artistes prenant part
aux Collections, se plie à l’exercice d’une
conversation publique, animée par Isabelle
Schoenmaeckers. Ne manquez pas l’occasion de l’entendre commenter son travail
d’illustratrice, de céramiste et d’animatrice
d’ateliers ; ses images aux compositions
organiques et à l’esprit contemplatif ; son
association avec l’artiste visuel et musicien
McCloud Zicmuse qui a donné naissance au
collectif « Hôtel rustique ».

En 2018 déjà, Anne Brugni avait investi l’espace d’exposition des Chiroux d’une sémillante installation dans le cadre de l’exposition Aires de jeux (festival Jungle#2, 2018).
Une organisation du Centre culturel de
Liège « Les Chiroux » et du Service de Lecture Publique de la Ville de Liège.
En partenariat avec la CCR Liège et Les Ateliers du Texte
et de l’Image

CHIROUX

Gratuit / Inscriptions souhaitées : 04.221.92.09
lectures@liege.be

ALEXIS GICART
« HINTERLAND »

ARTS VISUELS
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Jusqu’au di. 2 fév.

© Alexis Gicart, Hinterland, projet en cours depuis 2017

En parallèle à sa pratique photographique
professionnelle, Alexis Gicart se concentre
depuis 2017 sur son projet HINTERLAND,
un travail explorant les différentes réalités
d’un territoire.
Ces images, prises en périphérie bruxelloise, montrent des lieux marginaux, des
zones de transition morcelées, des structures abandonnées. Il s’y déploie une écriture photographique de l’errance, entre
proximité et distance, présence et absence,
naturel et artificiel, comme le négatif de
notre monde.

Le territoire décrit par HINTERLAND doit
beaucoup à la marche, solitaire, concentrée
et méditative, du photographe.
Ce faisant, « Hinterland » est aussi un autoportrait, un paysage intérieur qui trouve
son miroir dans les failles, les accidents et
l’envers d’un paysage proche.
HINTERLAND libère l’écho du monde dans
ses failles, tels, en creux, une mémoire
silencieuse de soi, un arrière-pays intérieur.

GALERIE SATELLITE

Accès gratuit tous les jours dès 14:00

AS, NOT FOR

ARTS VISUELS
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Dans le cadre du Fig. Liège /
Festival international de graphisme
à Liège

Ma. 4 fév. > Sa. 28 mars
Vernissage : ma. 4 fév. 18:00

Avec l’exposition As, Not For, conçue par
le graphiste, écrivain et curateur américain
Jerome Harris, Les Chiroux s’associent une
nouvelle fois au Fig. Liège / Festival international de graphisme.
L’exposition donne un aperçu historique
du travail de graphistes afro-américain.e.s
généralement absent.e.s du panthéon des
grandes figures du graphisme et de l’enseignement. Ces travaux, montrés ici pour
la première fois en Europe, sont pour la
plupart invisibles ou non crédités dans le
champ du graphisme contemporain.

As, Not For cherche à interroger, inspirer,
activer et défier la communauté du design
graphique, dans le but de promouvoir le
développement d’une histoire profonde et
d’une théorie de l’esthétique afro-américaine.

CHIROUX

Gratuit / Du me. au sa. de 14:00 à 18:00 ( et sur
rendez-vous)

MATHIEU VAN ASSCHE
« SABOTAGES »

ARTS VISUELS
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Me. 5 fév. > Di. 12 avril

© Mathieu Van Assche,Twins, 2019

Vernissage : me. 5 fév. 18:00

Touche à tout, curieux de nature et accro
à l’image, Mathieu Van Assche (graphiste
de profession, illustrateur, graveur et photographe à ses heures gagnées ; vit et travaille à Bruxelles) prend un malin plaisir
à brouiller les pistes en mélangeant les
styles, les références et les techniques pour
créer un monde onirique et cabossé, peuplé de monstres et de créatures fantasmagoriques, à la fois douces, drôles et parfois
effrayantes.

En partant d’anciens portraits ou photos de
famille dénichées ci et là, les « photos sabotées » de Mathieu Van Assche, présentées
dans l’exposition SABOTAGES à la Galerie
Satellite dans le cadre du Fig. Liège / Festival international de graphisme, sont le fruit
d’un minutieux travail d’illustration réalisé
au marqueur peinture Posca à même les
tirages originaux. Il détourne les identités,
déforme les sens, masque les visages et fait
de ces anciennes photographies une galerie d’un monde inconnu, unique et original.
(D’après un texte fourni par l’artiste)

GALERIE SATELLITE

Accès gratuit tous les jours dès 14:00

JOSEPHINE DESMENEZ
« PORTRAIT »
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Me. 15 avril > Di. 28 juin
Vernissage : me. 15 avril 18:00

© Joséphine Desmenez, Portrait, 2018

Joséphine Desmenez (née à Douai en
France, vit et travaille à Bruxelles) est diplômée de l’École nationale supérieure
des arts visuels de La Cambre en 2018.
À travers les images de sa série PORTRAIT,
présentée à la Galerie Satellite, elle s’interroge : « Pourquoi les êtres humains
veulent-ils se photographier ? Quel
contrôle exerçons-nous sur notre représentation ? Quel est le résultat de ces
images dans nos relations sociales ? »

Elle aborde le portrait comme un moment
d’abandon involontaire. Au sein d’un espace
neutre, décontextualisé, les personnes sont
représentées dans des états déclenchés par
une situation de leur quotidien. Ennuyé,
épuisé, confus, gêné, le corps répond à sa
guise et ne lutte plus pour se conformer à
une perfection imposée par la société.
(D’après un texte fourni par l’artiste)

GALERIE SATELLITE

Accès gratuit tous les jours dès 14:00

ALICE PALLOT
« L’ ÎLE HIMERO »
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Me. 1 juillet > Di. 6 sept.
Vernissage : me. 1 juillet 18:00

© Alice Pallot, L’Île Himero, 2018

Alice Pallot est une artiste photographe
française qui travaille entre Paris et
Bruxelles. Diplômée de l’ENSAV La Cambre
en 2018, elle a également fait un Erasmus
à L’ECAL en Suisse.
Son travail interroge les liens qui se tissent
entre les sciences et un environnement
naturel en constante mutation ainsi que
l’ambiguïté de la relation que nous entretenons avec notre milieu. En 2018, elle a
mené un travail sur deux volcans actifs, à
Vulcano et à Stromboli, qui a abouti à sa
série photographique L’ÎLE HIMERO, présentée à la Galerie Satellite durant l’été
prochain.

À travers une esthétique colorée et fantasmagorique, le spectateur est entraîné dans
un univers parallèle inspiré de la réalité :
des végétaux ayant évolué différemment
grâce à la terre fertile des volcans, une
bouche crachant des cristaux de souffre à
très haute température, des mollusques
retrouvés sur le sable noir et étincelant du
volcan.
(D’après un texte fourni par l’artiste)

GALERIE SATELLITE

Accès gratuit tous les jours dès 14:00

ANTICIPER
Notre monde bouge, constamment, et de plus en plus vite. Les
défis qui pointent à l’horizon sont nombreux et de taille. Comment
ne pas se saisir de ces enjeux, les développer au sein de notre projet d’action culturelle ? Et dès lors anticiper. Tenter de prendre un
peu d’avance, de prévoir les mutations à venir, de les mettre en
œuvre et en projet.
Anticiper, c’est aussi prendre les devants et se positionner en tant
qu’acteur du monde de demain. Par le biais de différents projets et
opérations, tout au long de l’année, le Centre culturel des Chiroux
vous propose d’anticiper, collectivement. Ces activités s’envisagent
comme des invitations à écouter, à s’exprimer, à participer, à débattre, à construire et à déconstruire, à prendre une place active
dans l’espace public.
C’est notamment dans cette optique que les Chiroux s’inscrivent
dans Les champs des possibles. Une dynamique qui met en avant
des alternatives concrètes pour construire le monde de demain.
Ouverts par le TempoColor, Les champs des possibles se poursuivront jusqu’au 15 juin sur divers sites (ACEC à Herstal sous chapiteau Arsenic2, Cité Miroir…) avec des actions fédératives, conviviales et festives, une programmation artistique professionnelle et
amateur, un village des alternatives.
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TrAjet et
MOBILISATIONS
À L’HORIZON
Dans le cadre des « Champs des Possibles »
En septembre dernier, le TempoColor a démarré en fanfare avec le commencement
de différents parcours à destination des
publics scolaires. Cette année encore ils
sont orchestrés avec différents partenaires
et mis en musique tout au long de l’année
pour se conclurent en mai dans l’espace
public (voir p.77).
Alliant arts vivants, arts plastiques, rencontres d’artistes et animations en classe
données par des animateurs experts, les
parcours proposés soulèvent les questions
des inégalités, de la défense des droits humains, de la démocratie ou encore du genre
à travers le prisme de l’interculturalité.
Notre volonté est d’emmener les jeunes,
petits et grands, à se questionner sur l’accès aux droits fondamentaux et de leur
donner les moyens d’explorer et d’exprimer
leur citoyenneté locale et mondiale.
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La rentrée scolaire a sonné le départ de nos projets culture / écoles.
Des plus petits (avec Oz’Arts et TrAjet) aux plus grands (avec Mobilisations à l’Horizon
et Art, maternelle et Hautes Écoles), les propositions recouvrent toutes les tranches
d’âge et accordent une attention particulière à l’intérêt des futurs professionnels de
l’enfance pour l’art et la citoyenneté mondiale. En voici un aperçu…

OZ’ARTS
En Outremeuse, à Saint-Léonard et à Grivegnée, six classes de maternelle ont partagé
des ateliers avec deux danseuses et une
scénographe. Ensuite, elles ont découvert le
spectacle Stoel et l’exposition Collections
aux Chiroux. Certains enfants y ont emmené leurs familles et d’autres ont dansé avec
les futur.e.s instituteur.rice.s lors de Babillage s’emBAL.

ART, MATERNELLE & HAUTES
ÉCOLES

À la Haute École de la Ville de Liège, les
futur.e.s enseignant.e.s de la section pédagogique ont expérimenté des pratiques
artistiques et se sont questionné.e.s sur
l’impact de l’art dans les apprentissages durant un trimestre. Les futur.e.s psychomotricien.ne.s de la Province de Liège se sont
confronté.e.s à l’inconnu en pratiquant et
en visionnant des arts vivants (danse, lecture et marionnettes) et plastiques.

ILO CITOYEN
Une opération culturelle innovante...
Face aux nouveaux défis planétaires, beaucoup semblent de plus en plus préoccupés
par les enjeux qui les relient au monde :
le climat, les inégalités, la pauvreté, la
surconsommation… Ils sont nombreux à
réinventer de nouvelles formes d’expressions et de résistances citoyennes.
Pour répondre à ces formes d’engagement,
le Centre culturel a créé depuis peu ILO CITOYEN, une cellule dédiée à la citoyenneté mondiale donnant aux jeunes des clés
pour comprendre le monde et des pistes
pour agir afin de le rendre plus durable.
L’éducation à la citoyenneté mondiale fait
des ponts entre ici et là-bas au travers de
multiples thématiques : le développement
durable, les migrations, la justice sociale,
la paix et les conflits, l’interculturalité et
la diversité, le commerce et la consommation, l’ouverture sur le monde, la démocratie et les droits humains.
UNE OUTILTHÈQUE…
ILO CITOYEN est centre unique de ressources pédagogiques en tout genre (jeux,
dossiers pédagogiques, albums jeunesse)
dans le domaine de la citoyenneté mon-
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diale. Le prêt y est gratuit et les conseils
d’utilisation personnalisés.
VIVANTE…
Notre équipe réalise une veille et une
recherche constante de nouveaux outils,
elle propose des activités dynamiques et
participatives qui donnent du sens aux
actions. Elle accompagne les enseignants
(liens avec les programmes de cours, les
compétences et les différents référentiels).
POUR UNE CITOYENNETÉ MONDIALE
Des projets sont construits alliant arts vivants, arts plastiques et citoyenneté mondiale pour les jeunes entre 3 et 25 ans.
Tout au long de l’année, ILO propose des
découvertes d’outils, des formations ainsi
que des parcours citoyens… ILO c’est aussi éducation à la citoyenneté mondiale,
art et école… ILO CITOYEN vous ouvre
ses portes pour vous guider et renforcer
vos initiatives en citoyenneté mondiale.
CHIROUX

Contact : Marie Gérain & Émilie Sainvitu
04 250 94 33 - ilo@chiroux.be

LE TEMPOCOLOR
FÊTE SES 20 ANS
À LIÈGE
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Ve. 8, sa. 9 et di. 10 mai
Ve. 8 mai : Concerts
Sa. 9 mai : Théâtre et musique de rues,
mobilisation solidaire, Drôles d’oizos
Di. 10 mai : Petit déjeuner solidaire
Ce changement de calendrier pour la
mise en œuvre du rendez-vous culturel
TempoColor sur les places du piétonnier
du centre-ville correspond à la volonté
des membres du collectif* organisateur
de rendre plus visibles les projets qu’ils
mènent en partenariat avec d’autres associations. En effet, durant toute l’année
scolaire, nous coconstruisons des projets culturels et artistiques à destination
d’élèves ou d’étudiants, de bénévoles, de
citoyens, de stagiaires, de membres de
centres d’expression et de créativité… autour d’un enjeu vital : défendre un accès et
un exercice des droits humains fondamentaux pour toutes et tous !
Le temps d’un week-end phare**, le TempoColor propose d’éclairer ces créations

et aspirations, tout en continuant à bousculer les représentations et à alimenter
les enthousiasmes par une programmation artistique accessible gratuitement à
toutes et tous.
Le TempoColor aura également lieu à
Namur le 9 mai.
* Le TempoColor, plus qu’un week-end dans l’espace
public, c’est avant tout un collectif et des coopérations… À Liège, les manifestations TempoColor sont organisées par le Centre National de Coopération au Développement 11.11.11 ; les Chiroux - Centre culturel de
Liège ; les Jeunesses Musicales de la Province de Liège ;
le PAC Liège ; les Ateliers04 ; le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège et Arsenic2 ; en partenariat avec
la Ville de Liège et plusieurs autres associations.
** Les résultats de ces projets trouveront un écho plus
large encore au sein des Champs des possibles qui se
poursuivront jusqu’au 15 juin 2020 sur divers sites
(ACEC à Herstal sous chapiteau Arsenic2, Cité Miroir…).
CENTRE VILLE DE LIÈGE

Gratuit / Plus d’infos sur www.tempocolor.be

LA « MURMURATION »
DES DRÔLES D’OIZOS
Sa. 9 mai
Le terme Murmuration (angl.) désigne le
vol de plusieurs milliers d’étourneaux
tournoyant dans le ciel.
Pour sa deuxième édition, Drôles d’Oizos,
rendez-vous convivial avec la pratique artistique en amateur, mettra en valeur dans
l’espace public les « murmurations » réalisées par les stagiaires d’une vingtaine
d’associations.
Cette installation collective sera le fruit
artistique de réflexions sur la thématique
des mobilisations citoyennes, du devoir de
solidarité et de la résistance… pour plus de
justice sociale et climatique !
Lors de la journée festive du 9 mai, des
ateliers seront proposés pour petits et
grands afin de booster la créativité du
grand public et que chacun puisse prendre
part à la grande « murmuration ».
Une organisation Les Ateliers 04, avec AJILE, Creahm
Asbl, Revers, Camera-etc, La Marelle, L’atelier Graﬃti,
Le Jardin des enfants, Baraka, La Bicoque/Mosaïque,
Animation et Créativité, Plume et Pinceau, 48 FM,
Latitudes Jeunes, Cap Migrants, Tabane, CCOM, CC
Chênée, Ville de Liège Proximité…
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LES ATELIERS 04
Centre d’Expression et de Créativité porté par les Chiroux, « Les Ateliers 04 » proposent des ateliers, stages, workshops qui
se déclinent toute l’année dans plusieurs
disciplines artistiques. Une exposition présentant les travaux réalisés pendant l’année prendra place dans la salle d’exposition du centre culturel le 19, 20 et 21 juin.
La programmation des stages d’été 2020
sera disponible dès le 1er avril 2020 via
un dépliant ou sur le site internet www.
lesateliers04.be
EXPO CEC
Ve. 19 > Di. 21 juin
Vernissage : ve. 19 juin | 18:00
ATELIER CRÉATIF PARENTS/ENFANTS
Sa. 20 et di. 21 juin accessible au public de
14:00 à 18:00
CHIROUX

Gratuit / Plus d’infos sur www.ateliers04.be

BOCALOCAL
« Bocal » pour l’allusion aux cabinets de
curiosités, « local » pour la référence au
quartier, BOCALOCAL est un projet pilote
qui prend vie dès janvier, dans le quartier
de Bressoux-Droixhe.
Le moteur de ce projet ? L’envie de donner
une place à l’expression des habitants sur
leur lieu de vie commun, ce qui en fait sa
singularité, par le biais du sensible et de
l’art.
Le Service de Proximité de la Ville de Liège
a répondu positivement à l’appel pour tester le dispositif d’animation avec les enfants du quartier.
Au programme de ces prochains mois : visite de l’exposition « Collections par le collectif Cuistax », marche exploratoire à la
recherche des éléments sensoriels caractéristiques du quartier, ou encore création
d’une carte subjective avec l’artiste-animateur Jordan Delannoy. Le tout conduisant au moment clé du projet : la mise en
bocal des éléments à conserver, comme
moyen de mettre en lumière les aspects
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positifs du quartier vu par les jeunes. Cet
atelier artistique sera mené par l’artiste
scénographe et animatrice Marie-Hélène
Tromme.
Après un dernier travail de scénographie,
l’exposition des bocaux sera présentée
lors de différentes manifestations publiques, telles que le TempoColor en mai
et la fête de quartier de Bressoux-Droixhe
en juin, mais également sur une plateforme en ligne.
Le projet sera également ponctué par
une rencontre sous le signe des cinq sens,
entre les participants de BOCALOCAL et
ceux du projet « cantine populaire » mené
avec la Bobine et son public adulte, dans
le cadre des « Champs des Possibles ».
Ce projet s’inscrit également dans le cadre du
TempoColor, de Quartiers Sensibles et du projet d’intensification des Chiroux - Centre culturel de Liège.
CHIROUX

Gratuit / Plus d’infos sur www.chiroux.be

BIENNALE DE
L’IMAGE POSSIBLE

Automne 2020

(dates à venir)
Inscrite à la fois dans les questions de société et dans les mutations du visuel, BIP fait le
pari que l’intersection de ces deux pans est
l’endroit par excellence où se réinventent
les manières d’être-au-monde et les façons
de l’exprimer.
En 2018, BIP prenait appui sur l’effondrement et la catastrophe pour proposer
une sélection d’artistes qui revisitaient les
formes de l’espoir dans l’énergie, la couleur, la vibration. En 2020, l’intention est
d’aborder le réel plus frontalement et surtout, d’interroger et de tester l’impact de
l’art sur ce dernier.
Quel effet tangible l’art a-t-il sur les hommes et les femmes (sur leur manière d’envisager leurs places, leurs actions et leurs
émotions, et celles des autres) ; sur les espaces et les temps qu’on habite (les lieux où
l’on vit concrètement ou imaginairement,
la mémoire, le présent…), sur la société et
ses institutions, ses modes de fonctionnement et ses machines à information ? Où
exactement intervient la création (et singulièrement la création visuelle contemporaine) dans le réel ? Quels sont ses effets
sur celles et ceux qui en sont les auteurs,
tout comme chez celles et ceux qui la per-
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çoivent et en font l’expérience ? Quel est
son plus juste pouvoir ? Quel changement
dans le monde s’opère de par son existence ? Quel est son impact réel ?
BIP2020 ne donnera pas de réponse. La
prochaine Biennale de l’Image Possible
pose ces questions aux artistes et curateurs/trices et se transforme en chambre
d’échos pour ce qui va revenir de cette
interrogation lancée tous azimuts, en laissant la porte ouverte aux confrontations
et à la disparité des opinions, des témoignages, des propositions.
Les expositions et les événements principaux de BIP2020 seront accueillis dans un
lieu insolite et original, inscrit au cœur de
la ville. Ce lieu abandonné ou en attente
de réaffectation s’échappe de l’institution
muséale ou culturelle pour réinscrire l’art
et la création visuelle dans le mouvement
urbain, son dynamisme et son architecture. Là encore, c’est une façon de (re)
placer les artistes et leurs œuvres dans
le flux des jours et du quotidien, dans
l’animation et le rythme de la cité et de favoriser, autant que faire se peut, les interactions et les rebonds entre l’art et la vie.
Plus d’infos sur www.bip-liege.org

Agenda tout public 2020 (2
> Sa. 25 janv.
Chiroux / Exposition
« COLLECTIONS »
par le collectif Cuistax
p. 9
> Di. 2 fév.
Galerie Satellite / Exposition
HINTERLAND
d’Alexis Gicart
p. 61
Sa. 11 janv. 10:00 > 16:30
Chiroux / Atelier
WORKSHOP : CRÉATION
D’UN FANZINE
avec Cécile Barraud
de Lagerie et Adrien Herda
Dès 8 ans
p. 11
Ma. 14 janv. 18:30
Chiroux / Conférence
GENRE QUI JE SUIS ?
UN PEU FÉMININ,
UN PEU MASCULIN ?
avec Csilla Kemenczei et
Isabelle Schoenmackers
p. 13

e

semestre)
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Ve. 24 janv. 18:00
Chiroux / Conférence
APÉRO LITTÉRAIRE
avec Anne Brugni
p. 59

Me. 5 fév. > Di. 12 avril
Galerie Satellite / Exposition
SABOTAGES
de Mathieu Van Assche
p. 65

Ve. 31 janv. 20:00
Chiroux / Concert
EXTEMPORIZATION/
OAKSTREET
Ça balance
p. 43

Di. 9 fév. 11:00 et 16:00
Chiroux / Spectacle
LLUM
Cie Nyash
Dès 3 ans
p. 17

Di. 2 fév. 14:00 + ateliers
Chiroux / Spectacle
10:10
Cie Nyash
De 6 à 12 ans
p. 15

Me. 12 fév. 16:00
Courte Échelle / Spectacle
LE ROI DRAGON
Théâtre Agora
Dès 8 ans
p. 19

Ma. 4 > Sa. 28 mars
Chiroux / Exposition
AS, NOT FOR
dans le cadre du Fig. 4
p. 63

Ve. 14 fév. 20:00
Chiroux / Spectacle
L’ÂGE D’OR VS LE SCORPION
Ciné-concert / Ping.Pong
p. 45

Me. 19 fév. 16:00
Chiroux / Spectacle
PIC-NIC RENDEZ-VOUS
Zirk Théâtre
De 4 à 8 ans
p. 21

Di. 22 mars 14:00 + Ateliers
Chiroux / Spectacle
LE PETIT CHAPERON ROUGE
Cie Dérivation
Tout public dès 5 ans
p. 27

Ma. 14 > me. 29 avril
Chiroux / Exposition
LE CHANT DE LA BALEINE :
ÉCHOS GRAPHIQUES
Zététique Théâtre
p. 33

Ve. 13 mars 19:45
Chiroux / Spectacle
LA CLASSE
DES MAMMOUTHS
Théâtre des 4 Mains
Tout public dès 7 ans
p. 23

Me. 25 mars 16:00
Chiroux / Spectacle
MA TÂCHE
Cie Ô Quel Dommage !
Dès 4 ans
p. 29

Ve. 17 avril 18:00 & 19:00
Chiroux / Concert
IVA BEDLAM
Ping.Pong
p. 49

Je. 19 mars 19:45
Théâtre Universitaire Royal
de Liège / Spectacle
2h14
Cie La P’tite Canaille
Tout public dès 13 ans
p. 25
Ve. 20 mars 20:30
Chiroux / Concert
FÉLIX ZURSTRASSEN TRIO
+ GUEST
Igloo Records
p. 47

Sa. 4 avril 20:00
Chiroux / Concert
THE BEATLES 1969, DE
L’AUTRE CÔTÉ DE LA RUE…
Rock et Littérature
p. 51
Me. 15 avril > Di. 28 juin
Galerie Satellite / Exposition
PORTRAIT
de Joséphine Desmenez
p. 67

Di. 26 avril 14:00 + ateliers
Cité miroir / Spectacle
LES CARNETS DE PETER
Théâtre du Tilleul
Tout public dès 7 ans
p. 31
Ve. 8, sa. 9 et di. 10 mai
Centre ville / Concerts / Spectacles / Petit déjeuner...
LE TEMPOCOLOR FÊTE SES
20 ANS À LIÈGE
p. 77

Sa. 9 mai
Centre ville / Exposition / Ateliers
LA MURMURATION DES
DRÔLES D’OIZOS
p. 79
Ve. 15 mai 20:00
Chiroux / Concert
QUASAR
Festival Images sonores
p. 53
Sa. 30 mai 10:00 et 11:00
Chiroux / Spectacle
PAS LA LANGUE DANS SA
POCHE
Accord’Art ASBL
De quelques mois à 18 mois
p. 35
Di. 31 mai 15:00
Chiroux / Spectacle
CORPS CONFIANTS
Cie Félicette Chazerand Parcours ASBL
Tout public dès 5 ans
p. 37

Sa. 6 juin 10:00
Chiroux / Atelier
PARENT ET TOUT-PETIT EN
MOUVEMENT
Zététique Théâtre,
avec Ornella Venica
De 12 à 24 mois
p. 39
Sa. 13 juin 10:00
Chiroux / Atelier
PARENT ET TOUT-PETIT EN
VOIX
Marie Billy et Zoé Pireaux
De 12 à 24 mois
p. 39
Je. 18 > Di 21 juin
Divers lieux du Centre ville /
Concerts
FÊTE DE LA MUSIQUE
p. 55
Ve. 19 > Di. 21 juin
Chiroux / Exposition
CEC
Ateliers 04
p. 79

Me. 1 juillet > Di. 6 sept.
Galerie Satellite / Exposition
L’ÎLE HIMERO
d’Alice Pallot
p. 69
Automne 2020
Lieu à venir / Expositions
BIENNALE DE L’IMAGE
POSSIBLE
p. 83
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Carnet d’adresses
SCÈNE ET ESPACE EXPO CHIROUX
Place des Carmes, 8 (sous-sol) - 4000 Liège 04. 223 19 60
GALERIE SATELLITE
Cinéma Churchill, rue du Mouton Blanc, 20 - 4000 Liège - 04 222 27 78
ESPACE RENCONTRES DE LA BIBLIOTHÈQUE CHIROUX
Place des Carmes, 8 (1e étage) - 4000 Liège - 04 279 54 61
COURTE ÉCHELLE
Rue de Rotterdam, 29 - 4000 Liège - 04 229 39 39
ESPACE GEORGES TRUFFAUT
Avenue de Lille, 5 - 4020 Droixhe - 04 341 04 08
CITÉ MIROIR
Place Xavier-Neujean 22 - 4000 Liège - 04 230 70 50
MUSÉE DE LA VIE WALLONNE
Cour des Mineurs - 4000 Liège - 04 279 20 31
BIBLIOTHÈQUE DES CHIROUX, SECTION ENFANTINE
Rue des Croisiers, 1 - 4000 Liège - 04 279 53 33
BIBLIOTHÈQUE D’EMBOURG
Voie de l’Ardenne, 78 - 4053 Embourg - 04 361 56 69
BIBLIOTHÈQUE DE CHÊNÉE
Rue de l’Église, 60 - 4032 Liège - 04 238 51 72
THÉÂTRE UNIVERSITAIRE ROYAL DE LIÈGE
Quai Roosevelt, 1b - 4000 Liège - 04 366 52 95

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
• À L’ENTRÉE DES SALLES : les jours de représentation,

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 19-20

À partir de 3 spectacles choisis 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 ou par email : billetterie@chiroux.be. La marche à suivre vous sera
communiquée.
• 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 des séances scolaires ?

Contactez Françoise SENEN, jeunepublic@chiroux.be - 04 220 88 85

Vous voulez réserver pour visiter une exposition avec un groupe scolaire ou associatif ?

Contactez Manon Kullmann : kullmann@chiroux.be - 04 220 88 54
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CAP Chiroux dans votre boîte aux lettres ?
Envoyez-nous votre demande soit par mail à info@chiroux.
be, soit via l’onglet Newsletter sur www.chiroux.be, soit
par courrier postal : place des Carmes, 8 - 4000 Liège
Toute notre programmation sur : WWW.CHIROUX.BE
et aussi sur facebook Les Chiroux Liège

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.

Centre culturel de Liège - Place des Carmes, 8 - 4000 Liège
Tél. : 04.223.19.60 | Fax : 04.222.44.45 | Réservations : 04.220.88.88 | www.chiroux.be
Conception et mise en page : Karin Simon / Gilles Dewalque | Editeur responsable : Pierre Stassart, quai de la Boverie, 7/041 - 4020 Liège

