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CAP
CULTURE | ART | PROJET

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

Saison 2020 - 2021

Découvrir des propositions artistiques contemporaines, rencontrer d’autres manières de voir, présenter et réfléchir le monde.
Vivre des «ici et maintenant», interroger le réel, agir dessus, réfléchir et ressentir... Voici le programme que nous vous proposons
dès la rentrée 2020 grâce à nos spectacles et exposition mais aussi en participant à nos projets alliant arts, cultures et actions !
MUSIQUE & CHANT

EXPOSITION

THÉÂTRE

Lu. 19 et ma. 20 oct.

Je. 29 et ve. 30 oct.

Du lu. 9 nov. au ve. 15 janv.

Tout public : Di. 18 oct.

Tout public : Sa. 31 oct.

Tout public : Sa. 31 oct. 20 au sa. 16 janv.

TAAMA

MON P’TIT COCO

ANIMORAMA

THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE | ACC., M1
P. 3

CIE LA BERLUE | M1, M2, M3
P. 4

PAR VINCENT MATHY / CIE EN ATTENDANT |
M1 À P6
P. 19

THÉÂTRE D’OBJETS & OPÉRA

THÉÂTRE & DANSE

Lu. 9, ma. 10, je. 12 et ve. 13 nov.

Me. 18 nov.

Tout public : Di. 8 nov.

Tout public : Ve. 20 nov.

PROJETS

2020- 2021

QUI VIVE !

(VICTOR) FRANKENSTEIN

BABILLAGE / OZ’ARTS

ZÉTÉTIQUE THÉÂTRE | ACC., M1, M2, M3
P. 5

CIE KARYATIDES | P5, P6
P. 6

M1 À P2
P. 20

THÉÂTRE

THÉÂTRE

COVID-19

Lu. 30 nov., ma. 1er et me. 2 déc.

Lu. 14 et ma. 15 déc.

Tout public : Di. 29 nov.

Tout Public : Me. 16 déc.

LE PETIT CHAPERON ROUGE

L’OURS QUI N’ÉTAIT PAS LÀ

CIE DÉRIVATION | P1, P2, P3, P4
P. 7

CIE LAROUCKHYNE | P3, P4, P5, P6
P. 8

S P E C TA C L E S

-

EXPOSITION

C’est dans un contexte particulier et
entouré d’incertitudes que l’équipe
du Centre culturel travaille actuellement.
Ce programme et votre participation
pourraient donc se voir impactés par
de nouvelles mesures sanitaires.
Le cas échéant, nous prendrions
contact avec vous afin d’adapter notre
collaboration. En espérant vous retrouver au plus vite !
-

PROJETS

THÉÂTRE & OMBRES

THÉÂTRE

Ma. 9 et je. 11 fév.

Me. 3, je. 4 et ve. 5 mars

Tout Public : Me. 10 fév.

Tout public : Ve. 5 mars

PROJET

De janv. 20 à mai 21

LES PEURS INVISIBLES

DANS LA GUEULE DU LOUP

TRAJET/ TEMPOCOLOR | P4, P5, P6

CIE LES ZERKIENS | P1, P2, P3
P. 9

ZÉTÉTIQUE THÉÂTRE | P4, P5, P6
P. 10

P. 21

THÉÂTRE MUSICAL

MUSIQUE & CHANT

Je. 11 et ve. 12 mars

Me. 17 et je. 18 mars

Tout Public : Me. 10 mars

Tout Public : Me. 17 mars

PLASTICINE

PETIT CONCERT À L’AUBE

THÉÂTRE DES ZYGOMARS | P3, P4, P5, P6
P. 11

LA BULLE À SONS ASBL | ACC., M1
P. 12

THÉÂTRE D’OMBRES & MUSIQUE

Lu. 17 mai

THÉÂTRE & MARIONNETTES

Je. 10 et ve. 11 juin

THÉÂTRE D’OBJETS

Ma. 30 mars, me. 31 mars et je. 1er
avr.il / Tout public : Me. 31 mars
NI OUI NI NON BIEN AU
CONTRAIRE
CIE ARTS ET COULEURS | M3, P1, P2
P. 13

CONCERT

Je. 27 et ve. 28 mai

Tout Public : Di. 16 mai

LES CARNETS DE PETER

MARSHMALLOW

LES YEUX OUVERTS

THÉÂTRE DU TILLEUL | P3, P4, P5, P6
P. 14

ZÉTÉTIQUE THÉÂTRE | P1, P2, P3
P.15

CIE ICI BABA | M2, M3
P. 16

bTHÉÂTRE BURLESQUE & MUSICAL

OUTILTHÈQUE

LES AFFREUX

LE CHANT DE LA BALEINE

ILO CITOYEN,
une outilthèque vivante pour une citoyenneté mondiale, un lieu unique
pour les encadrant·es travaillant avec
les enfants, les jeunes et les adultes.
Vous y trouverez des ressources pédagogiques en tout genre (jeux, dossiers
pédagogiques, albums jeunesse). Le
prêt y est gratuit et les conseils d’utilisation personnalisés.

THÉÂTRE DES 4 MAINS | M1, M2, M3
P. 17

ZÉTÉTIQUE THÉÂTRE | P3, P4, P5
P. 18

P. 21, voir le projet trAjet

Ma. 1er, me. 2 et je. 3 juin
Tout Public : Di. 1er nov. (2020)
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THÉÂTRE VISUEL & SONORE

Disponible pour tourner en écoles, dès la
rentrée, sur demande auprès du Zététique
Théâtre

SCÈNE ASSOCIÉE
ESPACE GEORGES TRUFFAUT

MUSIQUE & CHANT

Av. de Lille, 5 à 4020 Liège

DURÉE : 40 MIN.
+ 10 min. d’interaction sur scène avec les comédiens

JAUGE : 70 SPECTATEURS

INFOS
& RÉSERVATIONS

Prix de la Ministre de l’enfance dans le cadre
de la Vitrine Chanson et musique jeune public 2018
Le Prix de la meilleure performance féminine pour la chanteuse Aïda Dao, au festival
FITC en 2018, en Roumanie

Scolaires : Lu. 19 oct. à 9:30 et 11:00 et ma. 20
oct. à 9:30 et 11:00
Tout public : Di. 18 oct. à 11:00 et 16:00

TAAMA
Théâtre de la Guimbarde en collaboration avec le
Théâtre Éclair et le Théâtre Soleil (Burkina Faso)
https://www.chiroux.be/wp-content/
uploads/2020/06/Dossier-de-presentation-Taama.pdf

Acc., M1
Avec : Aïda DAO ou Nadège OUEDRAOGO (chant)
et Benoît LESEURE (musique)
Conception et mise en scène : Gaëtane
REGINSTER
Accompagnement : Daniela GINEVRO
Scénographie : Yves HANOSSET et Laurence
GROSFILS (Patrimoine à Roulettes)
Costumes : Marie-Ghislaine LOSSEAU
Collectage au Burkina Faso : Alain HEMA
Création lumière et régie : Vincent STEVENS
Photo : Véronique MICHEL - C. C. Les Chiroux
Avec le soutien du projet européen Small Size
En partenariat avec l’Espace Georges Truffaut

Comme une comptine qui rassure. Comme une présence bienveillante
et complice.
Une rencontre singulière, à vivre !
Taama – « voyage » en langue dioula – réunit une chanteuse burkinabè
et un violoniste breton dans un monde coloré qui mêle comptines traditionnelles et mélodies classiques.
Elle a beaucoup marché. Dans ses sacs, elle a emporté les sons et les
chants de son pays, autant de trésors qui font sa richesse. En exil, elle
cherche un havre où poser ses affaires pour se reconstruire.
Lui, présent sur sa route, l’accueille et l’accompagne sur ce chemin intime
et musical.
À travers l’idée du voyage, le spectacle se veut une métaphore de l’enfant
qui, séparé de sa mère, est confronté quotidiennement à l’inconnu.

À l’issue de la représentation, les artistes proposent aux enfants de découvrir l’installation
créée devant leurs yeux, de l’explorer et de la manipuler.
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SCÈNE ASSOCIÉE
LA COURTE ÉCHELLE

THÉÂTRE

Rue de Rotterdam, 29 à 4000 Liège

DURÉE : 45 MIN.
JAUGE : 80 SPECTATEURS

INFOS
& RÉSERVATIONS

Avec : Violette LÉONARD et Barbara SYLVAIN
Mise en scène : Ariane BUHBINDER
Scénario : Violette LÉONARD, Barbara SYLVAIN et
Ariane BUHBINDER
Scénographie, accessoires : Christine FLASSCHOEN
Costumes : Christine NEUHUYS
Musique originale : Martin SALEMI
Machinerie : Arnaud VAN HAMMÉE

Scolaires : Je. 29 oct. à 9:00 et 11:00
et ve. 30 oct. à 9:00 et 11:00
Tout public : Sa. 31 oct. à 11:00 et 16:00

MON P’TIT COCO
Cie La Berlue

Eclairage : Léopold DE NEVE et Nicolas KLUGE
Régie : Nicolas FAUCHET, Anthony VANDERBORGHT,
Léopold DE NEVE, Nicolas KLUGE, en alternance
Photo : Nicolas BOMAL

M1, M2, M3
En coproduction avec L’Anneau Théâtre, La Coop asbl,
avec le soutien de SMART et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge en coproduction avec Pierre de
Lune – Centre scénique Jeunes Publics de Bruxelles,
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
– Direction du Théâtre, et avec le soutien de La Roseraie, d’ékla, du Centre culturel de Braine-l’Alleud, de
l’Espace Columban et du Collège des Bourgmestre et
Échevins de la Commune d’Ixelles

Un spectacle tendrement burlesque, moelleux et prêt à déguster !
Une histoire d’œufs, d’ailes, d’elles deux, d’œufs à la coque, de deux cocottes, de p’tits cocos à manger tout chaud ! Des poules qui couvent, des
poussins qui rêvent de prendre leur envol.
De coquille en becquée, blanc et jaune ne savent plus où donner de la
tête !
Mais au fait, qui a commencé ?

Un partenariat entre La Courte Echelle et Les Chiroux Centre culturel de Liège

PRESSE
[…] Entre les tours de magie, les pas de rumba et les tentatives d’omelette, Violette Léonard et Barbara Sylvain couvent surtout un
spectacle sur les hauts et les bas du métier de mère, et la joie de voir son poussin voler de ses propres ailes.
Laurence Bertels – La Libre
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SCÈNE CHIROUX
Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

THÉÂTRE & DANSE

DURÉE : 40 MIN.
JAUGE : 100 SPECTATEURS

INFOS
& RÉSERVATIONS

Création collective : Justine DUCHESNE,
Ornella VENICA et Melody WILLAME

Scolaires : Lu. 9 nov. à 10:30 et 13:30, ma. 10
nov. à 10:30 et 13:30, je. 12 nov. à 10:30 et
13:30, ve. 13 nov. à 10:30 et 13:30

Mise en scène : Justine DUCHESNE
Danse et jeu : Ornella VENICA et Melody WILLAME
Scénographie : Sarah DE BATTICE
Création lumière : Julien LEGROS

Tout public : Di. 8 nov. à 16:00

Costumes : Cinzia DEROM
Régie : Julien LEGROS et Jonas LUYCKX, en alternance
Regard chorégraphique : Estelle BIBBO
Edition de musiques préexistantes, création musicale
et sonore : Michov GILLET

QUI VIVE !
Zététique Théâtre

Conseillés artistiques : Luc DUMONT et Catherine
https://www.chiroux.be/wp-content/
uploads/2020/06/Dossier-daccompagnement-Qui-Vive-min.pdf

DAELE
Stagiaire scénographe : Marie COURCOUTELIS
Photos : Nicolas BOMAL – Province de Liège

Acc., M1, M2, M3
Avec l’aide du Centre culturel de Saint-Georges, du
Centre culturel de Liège - Les Chiroux, du Centre culturel de Verviers, de l’école SFX – Verviers, du Centre
culturel d’Ottignies-Louvain-la Neuve

Ce spectacle intègre le projet Oz’Arts

À voir !
C’est l’histoire d’une échappée belle, d’une amitié sauvage, de caresses et
d’aventures pour ratatiner les peurs bleues.
Pas drôle toute seule ! Cette nuit-là, Nouche a envie de danser. Pas drôle
de danser seule !
Cette nuit-là, son désir d’avoir une amie pour danser et jouer est si fort
qu’il traverse les murs de sa chambre et vole jusqu’aux oreilles de Panthère.
Panthère adore secouer l’ennui.
Cette nuit-là, Nouche s’en souviendra. C’est qu’il faut s’y faire aux manières de Panthère. Elle a du caractère.
Danse, jeu et théâtre se croisent et s’assemblent pour donner à découvrir les couleurs d’une nuit tornade.

PRESSE
[…] Confrontation et changement de rythme intéressant, entre le blanc et le noir, le calme et l’énergie, le yin et le yang, dans une scénographie inventive et tout en lamelles pailletées. Derrière ces pas de danse, coups de griffes et rouler-bouler se développe la thématique
de la rencontre, de la découverte de l’autre, de la peur et de l’apprivoisement.
Laurence Bertels – La Libre
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SCÈNE CHIROUX
Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

THÉÂTRE D’OBJETS & OPÉRA

DURÉE : 75 MIN.
+ échange en bord de scène, avec les artistes,
à l’issue de la représentation

JAUGE : 174 SPECTATEURS

INFOS
& RÉSERVATIONS

Mention du jury pour la magie visuelle et
sonore et coup de cœur de la presse aux
Rencontres de Huy 2019

Jeu : Cyril BRIANT, Marie DELHAYE et Karine BIRGÉ (en
alternance)
Piano : Virginie LÉONARD et Lisa WILLEMS (en alternance)
Mise en scène : Karine BIRGÉ

Scolaires : Me. 18 nov. à 10:00
Tout public : Ve. 20 nov. à 19:45

Dramaturgie : Félicie ARTAUD et Robin BIRGÉ
Création sonore : Guillaume ISTACE
Création lumière et coordination technique : Dimitri
JOUKOVSKY
Collaboration technique : Karl DESCARREAUX

(VICTOR) FRANKENSTEIN
Cie Karyatides

Scénographie et costumes : Claire FARAH
Confection costumes : Camille DE VEAUX DE SANCY

https://www.chiroux.be/wp-content/
uploads/2020/05/Victor-Frankenstein-dossier-daccompagnement.web_.pdf

Constructions : Sébastien BOUCHERIT, Claire FARAH,
Joachim JANNIN et le Théâtre de Liège
Peinture : Eugénie OBOLENSKY
Régie : Karl DESCARREAUX et Dimitri JOUKOVSKY (en
alternance)
Photo : Marie-Françoise PLISSART
En coproduction avec La Monnaie, Le Théâtre de Liège,
Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézières, Le Sablier - Pôle des Arts de la
Marionnette en Normandie, Le Trident - Scène nationale de Cherbourg, le Centre culturel de Dinant, La
montagne magique, Pierre de Lune, et La Coop asbl.
Avec le soutien de L’Hectare - scène conventionnée,
La Roseraie, Shelterprod, Taxshelter.be, ING et du
Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge. Avec l’aide
du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre

P5, P6
Une nouvelle adaptation du roman visionnaire de Mary Shelley, mélangeant théâtre d’objets et répertoire lyrique. Fascinant !
Au crépuscule de sa vie, Victor Frankenstein se rappelle avec nostalgie
son existence si radieusement commencée et si tragiquement gâchée
par son ambition démesurée.
C’est un scientifique passionné, obsédé par la découverte du mystère de
la vie. Déterminé, il parviendra à raviver un cadavre, forçant l’admiration
de certains, éveillant l’horreur des autres.
Mais il reste aussi un petit garçon qui, révolté contre la mort, a fait une
grosse bêtise. Il a façonné une créature, lui a donné vie, puis l’a abandonnée. Rejetée par tous, elle en viendra à commettre l’irréparable…
La tragédie n’a plus qu’à se dérouler, la tempête se déchaîner !
Portés par un duo de comédien·nes, une chanteuse lyrique et un pianiste,
aidés d’une foule de bustes, poupées, objets en tous genres, ce Frankenstein propose une lecture singulière du célèbre roman (1818) et invite
le public à s’interroger sur ce que sont – ou devraient être – les limites
humaines.

PRESSE
D’un côté, un homme, Victor Frankenstein, obsédé par l’idée de conjurer la mort en redonnant vie à des bouts de cadavre. De l’autre,
des artistes qui font renaître toute sorte d’objets échoués sur les brocantes ou abandonnés dans les greniers pour les ranimer sur scène
avec ce pouvoir de démiurge que possède tout metteur en scène. […] D’une sobre précision, et d’une beauté spectrale, ce Frankenstein
joue diablement avec le feu.
Catherine Makereel – Le Soir
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SCÈNE CHIROUX
Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

THÉÂTRE

DURÉE : 45 MIN.
JAUGE : 188 SPECTATEURS

INFOS
& RÉSERVATIONS

Mention du jury pour sa liberté de ton aux
Rencontres de Huy 2019

Jeu : Simon ESPALIEU, Julien ROMBAUX,
Daniel OFFERMANN
Texte et mise en scène : Sofia BETZ
Scénographie et costumes : Sarah DE BATTICE
Création sonore : Daniel OFFERMANN
Construction des décors : Raphaël MICHIELS
Chorégraphie et mouvements : Louise BADUEL
Lumière : Ludovic WAUTIER

Scolaires : Lu. 30 nov. à 10:00 et 13:30, ma. 1er
déc. à 10:00 et 13:30, me. 2 déc. à 10:00
Tout public : Di. 29 nov. à 14:00 suivi d’un atelier parents-enfants

LE PETIT CHAPERON ROUGE
Cie Dérivation

Assistante à la mise en scène : Hyuna NOBEN

https://www.chiroux.be/wp-content/
uploads/2020/06/dossier-daccompagnement_PCR.pdf

Régie : Valentin BOUCQ/Thomas LESCART
Photo : Nicolas BOMAL

P1, P2, P3, P4
En coproduction avec La Coop asbl. Avec le soutien de
MCA Recycling sprl, du Tax-shelter du gouvernement
fédéral belge et des Centres culturels de Nivelles, de
Braine L’Alleud, de Chênée, de La montagne magique,
de l’Espace Columban et du Petit Théâtre Mercelis

Un classique revisité à la manière de cette compagnie liégeoise : mise
en scène déjantée à souhait, version DJ, courses poursuites sur des
musiques de films archiconnues…
À croquer !

En partenariat avec le CEC Les Ateliers 04

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, quant 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 leurs destinées.
Amitié naissante, courses folles et nuit mouvementée… Ils vont dépasser
leur peur de l’autre pour se découvrir eux-mêmes.

PRESSE
[…] D’un potache gourmand, la pièce n’hésite pas à faire hurler le public pour réveiller la sourde grand-mère et c’est avec un plaisir
régressif que l’on fond devant les effets les plus décadents pour raconter que l’on est pas toujours obligé de suivre les légendes toutes
faites, de suivre aveuglément ce qui est écrit d’avance. Et que c’est bien plus rigolo de réécrire l’histoire.
Catherine Makereel – Le Soir
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SCÈNE ASSOCIÉE
LA COURTE ÉCHELLE

THÉÂTRE

Rue de Rotterdam, 29 à 4000 Liège

DURÉE : 45 MIN.
JAUGE : 80 SPECTATEURS

INFOS
& RÉSERVATIONS

Prix de la Province de Liège aux
Rencontres de Huy 2019

Jeu et conception : Caroline HUSSON
Marion Graf et Jean-Pierre Lanarès - La Joie de Lire

Scolaires : Lu. 14 déc. à 10:30 et 13:30 et ma. 15
déc. à 10:30 et 13:30

Regards complices : Nathalie RJEWSKY, Delphine

Tout public : Me. 16 déc. à 16:00

Adapté du texte d’Oren Lavie, traduit de l’anglais par

VEGGIOTTI
Costumes et scénographie : Caroline HUSSON et
France LAMBORAY

L’OURS QUI N’ÉTAIT PAS LÀ

Lumière : Gaspard SAMYN

Cie Larouckhyne

Photo : Nicola BOMAL

En co-production avec Pierre de Lune - Centre scénique Jeunes Publics de Bruxelles, le Centre culturel du
Brabant Wallon et Foule Théâtre. Avec le soutien d’ékla
- Centre scénique de Wallonie, de la Vénerie, du Centre
culturel de Watermael- Boitsfort, de La Roseraie, de La
Compilothèque et de la commune d’Ixelles

Un partenariat entre La Courte Echelle et Les Chiroux Centre culturel de Liège

P3, P4, P5, P6
Tout en osant l’absurde, le décalage, la douceur, ce spectacle de
théâtre-récit au jeu clownesque nous parle de l’importance d’apprendre à se connaître et à s’aimer !
Un Ours trouve sur lui un morceau de papier où est écrit : Es-tu bien
moi ? Bonne question !
Et il se met en route dans la Forêt Merveilleuse en quête de lui-même.
Il y rencontre la Vache Complaisante, le Lézard Paresseux, le Pingouin Pénultième, la Tortue-Taxi, avec lesquels il a des conversations loufoques et
passionnantes.
Qui suis-je ? Où vais-je ? Qu’est-ce qu’on fait avec la force qu’on a, avec la
force qu’on est ? Qu’est-ce qui nous met en mouvement ?
Ce spectacle nous révèle des espaces imaginaires au travers desquels
chacun peut tracer sa route.
Affublée de la peau d’un ours, drôle de bête naïve et absurde, joyeuse et
émerveillée qui savoure la vie, Caroline Husson nous emmène dans son
monde farfelu pour, doucement, glisser vers la philosophie.

PRESSE
[…] Des pelotes de laine verte évoquent une forêt, la suie d’une allumette dessine le museau de l’ours, un gant de vaisselle fait surgir un
lézard et tout avance ainsi au rythme d’imprévisibles lubies. Merveilleusement clownesque, Caroline Husson affiche une belle audace,
osant l’absurde, le décalage, la douceur. A vue d’œil, on a compté 15 cm d’embrasure buccale chez nos petits voisins de gradin. Qui
dit mieux ?
Catherine Makereel – Le Soir
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SCÈNE ASSOCIÉE
LA COURTE ÉCHELLE

THÉÂTRE & OMBRES

Rue de Rotterdam, 29 à 4000 Liège

DURÉE : 45 MIN.
JAUGE : 80 SPECTATEURS

INFOS
& RÉSERVATIONS

Prix de la ministre de l’Enfance aux
Rencontres de Huy 2019

Avec : Isabelle PAULY, AnneSara SIX
Mise en scène et lumière : Guillaume HUNOUT
Décors et marionnettes : Isabelle PAULY, AnneSara

Scolaires : Ma. 9 fév. à 10:30 et 13:30 et je. 11
fév. à 10:30 et 13:30
Tout public : Me. 10 fév. à 16:00

SIX, Marie VAN ROEY
Régie : Benjamin VAN THIEL

LES PEURS INVISIBLES

Photo : Nicolas BOMAL

Cie Les Zerkiens

Décor sonore : David ELCHARDUS

Avec l’aide de : La montagne magique, le Senghor,
le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Maison des Cultures et de la Cohésion
Sociale de Molenbeek, le Service de la Culture de la
commune d’Ixelles, le Centre culturel de Schaerbeek,
le Centre culturel Wolubilis, le Centre culturel NOH, GC
Ten Weyngaert, la Sabam

P1, P2, P3
Un univers poétique et singulier, oscillant entre arts plastiques et
théâtre.
Une invitation à rentrer, pas à pas, au cœur de nos peurs.
Pour voyager à travers de celles-ci, deux formes courtes, sans paroles,
nous y emmènent :

Un partenariat entre La Courte Echelle et Les Chiroux Centre culturel de Liège

Quand vient l’orage
À chacun ses peurs et ses petites frayeurs : Marie a peur du noir et Bigoudi, de l’aspirateur… Une journée comme les autres laisse place à une
nuit mouvementée : un orage éclate, le tonnerre gronde et les peurs de
chacun se propagent et envahissent la ville.
D’étranges amis
Dans la forêt, un château… Dans ce château, des couloirs, des portes…
Derrière ces portes, une vieille dame et ses deux acolytes, dans un monde
qui oscille entre l’étrange et le quotidien.

PRESSE
[…] Les peurs invisibles déploient un univers d’ombres et de marionnettes douces et captivantes.
Manipulant des décors magrittiens, des tableaux aux reliefs vertigineux, des squelettes à la Tim Burton et des fantômes surgissant
mystérieusement dans les miroirs, les Zerkiens tissent un formidable support pour parler des grandes et petites angoisses de la vie.
Qu’ils aient peur des araignées, du noir, de la mort ou des monstres, les enfants pourront ici apprivoiser en douceur ce qui terrifie en
catimini leur petit cœur.
Catherine Makereel – Le Soir
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SCÈNE CHIROUX
Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

THÉÂTRE

DURÉE : +/- 60 MIN.
+ échange en bord de scène, avec les artistes, à
l’issue de la représentation

JAUGE : 188 SPECTATEURS

INFOS
& RÉSERVATIONS

Avec : Lisa CALVO-CASTANO, Julie PEYRAT, Didier DE
NECK, Jérémy LAMBLOT
Écriture et mise en scène : Luc DUMONT
Assistante : Ornella VENICA
Scénographie : Sophie CARLIER
Création lumière et régie : Julien LEGROS
Costumes : Estelle BIBBO
Dessin de Luc DUMONT

Avec le soutien de Pierre de Lune, d’ékla, du Centre des
Arts Scéniques et du Centre culturel de Liège – Les Chiroux

Scolaires : Me. 3 mars à 10:00, je. 4 mars à
10:00 et 13:30, ve. 5 mars à 13:30
Tout public : Ve. 5 mars à 19:45

DANS LA GUEULE DU LOUP
Zététique Théâtre

P4, P5, P6
Ou comment nos héroïnes découvrent que la curiosité peut ne pas
être un vilain défaut !
Ce spectacle intègre le projet trAjet
primaire du Tempocolor

Nelle vivait mal son arrivée dans ce nouveau quartier trop calme à son
goût et elle refusait les tentatives de Cindy de l’aider à s’habituer. « Plutôt
mourir ! » disait-elle. Alors pour tromper son ennui, Nelle a décidé d’espionner les alentours. Et surtout les alentours interdits ! La maison du
Russe, par exemple : pourquoi les adultes défendent-ils aux enfants de
s’en approcher ? Qui est ce vieux loup solitaire ? Pourquoi personne ne
lui parle jamais ?
Quand Cindy découvrira le jeu de Nelle qui découvre le jeu de Monsieur
qui a découvert le jeu de…
Eh mais qui c’est lui ? Malgré sa peur, Cindy voudra savoir. Alors peu à
peu, des vérités vont exploser et des secrets se révéler.
Tout cela se passe ici, dans ce quartier, sans que personne n’ait jamais
rien vu !
Pour Nelle et Cindy, c’est sûr, il faut absolument raconter cette histoire.

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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SCÈNE ASSOCIÉE
LA COURTE ÉCHELLE

THÉÂTRE MUSICAL

Rue de Rotterdam, 29 à 4000 Liège

DURÉE : 55 MIN.
JAUGE : 80 SPECTATEURS

INFOS
& RÉSERVATIONS

Prix de la ministre de l’Enfance aux
Rencontres de Huy 2019

Écriture collective
Interprétation : Nathalie MELLINGER, Naïma OSTROWSKI et Samuel LAURANT
Mise en scène : Pierre RICHARDS
Dramaturgie : Pierre RICHARDS, Vincent ZABUS
Musiques originales : Philippe MORINO
Scénographie et costumes : Catherine SOMERS
Construction : TRILINE

Scolaires : Je. 11 mars à 10:30 et 13:30 et ve. 12
mars à 10:30 et 13:30
Tout public : Me. 10 mars à 16:00

PLASTICINE
Théâtre des Zygomars

Création lumière et régie : Julie BEKKARI
Photo : Jean-François FLAMEY

https://www.chiroux.be/wp-content/
uploads/2020/06/Dossier-presentation-plasticine-1.pdf

P3, P4, P5, P6
Un partenariat entre La Courte Echelle et Les Chiroux Centre culturel de Liège

Un voyage dans nos enfances, entre théâtre et cabaret, vélo et
tracteur, humour et nostalgie !
Trois adultes attendent à la sortie de l’école, les souvenirs affleurent. Ils
racontent des bribes de leurs enfances, douces, drôles ou violentes qui
les ont construits, qui les ont amenés jusqu’ici, devant vous, pour jouer…
Comme des enfants.
Ce moment où la plasticine s’est mélangée, ce jour où toutes les jolies
couleurs vives de la pâte à modeler sont devenues moches, où l’on a
compris que les adultes ne savaient pas tout, qu’ils pouvaient croire des
choses mais sans vraiment savoir, qu’ils pouvaient mentir, qu’on pouvait
mourir à dix ans, qu’on pouvait être amoureux à six ans, et que rien n’était
plus beau qu’une balade en vélo avec papa par un joli matin d’été…
[…] la plasticine, pâte à modeler, tu la malaxes, tout se mélange, une grosse
boule plate, couleur étrange, ni bleu, ni rouge, ni jaune, ni rien. Tu la malaxes et
puis tu pleures, c’est fini les jolies couleurs, rien à faire, elles ne reviendront plus.

PRESSE
[…] C’est tendre, drôle, un brin nostalgique mais dynamisé par une mise en scène inventive.
Plasticine non seulement vous étire le sourire mais vous laisse un pincement au cœur quand ça s’arrête.
Catherine Makereel – Le Soir
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SCÈNE CHIROUX
Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

MUSIQUE & CHANT

DURÉE : 30 MIN.
+ moment interactif à l’issue de la représentationl’issue de la représentation

JAUGE : 60 ÉLÈVES + 8 ADULTES

INFOS
& RÉSERVATIONS

Scolaires : Me. 17 mars à 10:30, je. 18 mars à
9:30 et 11:00
Tout public : Me. 17 mars à 16:00
Avec : Fabienne VAN DEN DRIESSCHE (violoncelle et
voix) et Benjamin EPPE (hang, flûte, percussions et
voix)
Création lumière et régie : Gaëtan VAN DEN BERG

PETIT CONCERT À L’AUBE
La Bulle à sons ASBL

Photo : E.My_Photo

Avec le soutien du Centre culturel de Liège – Les Chiroux et du Théâtre de Namur

Acc., M1
Un espace ouvert au dialogue musical avec les petits !
Une violoncelliste chanteuse et un percussionniste joueur de hang*
entrent dans l’univers des petits et de ceux qui les accompagnent.
Pour vivre un moment de grande complicité, de l’aube au crépuscule.
À l’écoute du silence, des soupirs, du babillage, les musiciens invitent à
l’échange des regards… Les rythmes s’accordent, chacun se dépose et se
rend disponible pour le partage des vibrations.
Au programme : du J.S. Bach inattendu, des compositions originales, une
relecture des chants séfarades, et… du rythme !
* instrument de musique acoustique de la famille des idiophones. Crée en 2000,
ce volume lenticulaire creux est composé de deux coupelles métalliques embouties.
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SCÈNE CHIROUX
Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

THÉÂTRE D’OBJETS

DURÉE : 45 MIN.
JAUGE : 85 SPECTATEURS

INFOS
& RÉSERVATIONS

Prix de la ministre de l’Enseignement
fondamental, mention pour sa liberté
de ton et coup de cœur de la presse
aux Rencontres de Huy 2019

Avec : Gauthier VAESSEN
Écriture et mise en scène : Martine GODART
Scénographie et conception des objets : Jeannine
BOUHON & Cie
Création musicale : Pirly ZURSTRASSEN
Création des figurines : Siona VIDAKOVIC et Véronique
ANGENOT
Mise en mouvement : Bénédicte MOTTARD
Création lumière : Nicolas GILSON
Menuiserie : Claude MÉLOTTE

Scolaires : Ma. 30 mars à 10:00 et 13:30, me. 31
mars à 10:00, je. 1er avril à 10:00 et 13:30
Tout public : Me. 31 mars à 16:00

NI OUI NI NON
BIEN AU CONTRAIRE
Cie Arts et Couleurs

Mécanismes : Paco ARGÜELLES GONZALEZ

https://www.chiroux.be/wp-content/
uploads/2020/06/Cahier-daccompagnement-niouininon_cahierok.pdf

Graphismes : David CAUWE
Comptine : Gabriel ROSEN
Compagnonnage philosophique : Gilles ABEL

M3, P1, P2

Régie générale : Antoine KURZ
Photo : Marie MARÉCHAL

Avec l’aide des Centres culturels de Verviers et de
Stavelot
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Du théâtre d’objets pour répondre aux questions des enfants !
Avec inventivité, tendresse et humour.
Presque chaque jour, le professeur Pompon reçoit du courrier.
Il est le spécialiste des questions. Mais, pas toujours des réponses…
C’est parce que les poissons pleurent que la mer est salée ?
Est-ce que les poux vont au cimetière ?
Est-ce qu’un chat sans oreilles, c’est laid ?
Est-ce que les grands sont toujours les plus forts ?
Il arrive que les questions soient simplement jolies. Ont-elles besoin
d’une réponse ?
Parce que se questionner, c’est explorer, s’émerveiller, cheminer, s’aventurer à la découverte du monde pour lui donner du sens.

PRESSE
[…] être amoureux, se trouver moche puis se réconcilier avec soi-même : il n’y a pas de question taboue et toutes les réponses s’écrivent
avec une douceur et une pudeur extrêmes. Mais aussi un humour pétaradant avec cette boîte aux lettres qui tintinnabule comme une
sonnette ou cette famille d’escargots qui joue des tours au philosophe-facteur […]
Catherine Makereel – Le Soir
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SCÈNE ASSOCIÉE
LA CITÉ MIROIR

THÉÂTRE D’OMBRES & DE MUSIQUE

Place Xavier Neujean, 22 à 4000 Liège

DURÉE : 60 MIN.
+ échange en bord de scène, avec les artistes et les
Territoires de la Mémoire, à l’issue de la représentation

JAUGE : 160 SPECTATEURS

INFOS
& RÉSERVATIONS
Avec : Carine ERMANS en alternance avec Nathalie
MELLINGER, Carlo FERRANTE, Sylvain GEOFFRAY et
Alain GILBERT
Conception : Carine ERMANS et Sylvain GEOFFRAY
d’après P. Neumeyer, auteur des Histoires de Donald
(illustrations : E. Gorey).
Conseil dramaturgique : Louis-Dominique LAVIGNE
Mise en scène : Sabine DURAND
Scénographie : Pierre-François LIMBOSCH et
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
Costumes : Silvia HASENCLEVER
Images animées : Patrick THEUNEN - Graphoui
Accessoires : Amalgames
Régie : Thomas LESCART
Photo : Danièle PIERRE
Coproduction : Théâtre de la Balsamine.
En collaboration avec La montagne magique, ékla, la
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek
Un partenariat entre Les Chiroux - Centre culturel de
Liège, les Territoires de la Mémoire et La Cité Miroir
Les classes de P5 et P6 ont la possibilité de découvrir le parcours Plus jamais ça ! Parcours dans les
camps nazis pour résister aujourd’hui
Une manière pour les enfants d’aborder autrement
cette période de l’histoire via deux médias artistiques (spectacle et parcours) pour deux regards
différents sur une même thématique.
Réservations : Territoires de la Mémoire au 04/
230 70 50 ou en suivant le lien : http://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 matin et d’assister à la représentation de 13:30.

Scolaires : Lu. 17 mai à 10:00 et 13:30
Tout public : Di. 16 mai à 14:00

LES CARNETS DE PETER
Théâtre du Tilleul
https://www.chiroux.be/wp-content/
uploads/2020/06/tilleul_les_carnets_de_peter_brochures_adultes.pdf

P3, P4, P5, P6
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…
À découvrir absolument !

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 quantité de surprises, tiroirs secrets, trappes inattendues, effets de transparence et références taquines aux livres pour enfants. Soufflés par
cette illusion géante, les spectateurs embarquent sans peine dans ce voyage à la suite de Peter mais aussi de Donald, son personnage
fétiche. […]
Catherine Makereel – Le Soir
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SCÈNE CHIROUX
Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

THÉÂTRE & MARIONNETTES

DURÉE : 50 MIN.
JAUGE : 75 ÉLÈVES (3 CLASSES)

INFOS
& RÉSERVATIONS

CRÉATION
Avec : Distribution en cours
Auteure : Catherine DAELE - Lauréate 19/20 de la
bourse Claude Étienne
Mise en scène : Martin GOOSSENS

Scolaires : Je. 10 et ve. 11 juin à 10:00 et 13:30

MARSHMALLOW
Zététique Théâtre

Marionnette : Iris CHRISTIDIS
Création lumière et régie : Julien LEGROS
Scénographie : Camille COLLIN
Avec le soutien du Centre culturel de Liège - Les Chiroux, du Centre des Arts Scéniques, du Centre culturel
d’Eghezée, du Rideau de Bruxelles, de Wollubilis, de
l’Espace Columban et du Centre culturel de Namur

P1, P2, P3
Comment parler aux enfants de résilience, mais aussi de beauté dans
le regard qu’on porte aux différences ?
À travers Marco et ses aventures, le spectateur plonge dans un monde
merveilleux où il suffit souvent d’astuce et d’imagination pour changer de
point de vue et guérir autrement.
Une mise en scène qui compose avec théâtre de marionnettes et théâtre
d’acteurs et qui offre une épatante dimension musicale.
Tendrement épique !
Marco, 7 ans, est un petit frère en chef, un capitaine du caporal du commandant de navire !
Il regorge d’idées pour rigoler de la vie avec Luca, son frère aîné.
Luca est un peu tordu. On pourrait même dire, très mal fichu. Normal,
c’est Pélicloche qui l’a déposé. Un pélican, c’est plus maladroit qu’une cigogne, ça n’a pas l’élégance de livrer de jolis paniers.
Dans la chambre d’enfant, le pélican s’est installé. Avec Marco et Luca, la
vie s’écoule tranquille avec un goût bon et sucré.
Jusqu’au jour où Luca rejoint une institution avec des docteurs pour s’en
occuper. Tout prend feu dans la tête de Marco. Ne pas baisser les bras !
Trouver un plan ! Avec le fidèle Pélicloche, Marco ira libérer Luca.
Comment donner sens à ce qui nous arrive ?

[…] Ce n’est pas la réalité qu’on change, c’est son propre regard, ses propres interprétations, c’est soi-même. Lorsqu’on a pu traverser
ses colères et ses tristesses. […]
Catherine Daele, auteure
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SCÈNE CHIROUX
Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

CONCERT

DURÉE : 45 MIN.
JAUGE : 188 SPECTATEURS

INFOS
& RÉSERVATIONS

Scolaires : Je. 27 mai à 10:30 et 13:30, ve. 28
mai à 10:30 et 13:30
Tout public : Sa. 29 mai à 16:00
Prix de la ministre de la Culture à Chanson et
musique à l’école 2019
Coup de cœur de l’Académie Charles Cros

LES YEUX OUVERTS
Cie Ici Baba

M2, M3
Création guitare, chant, composition, paroles :
Samir BARRIS
Création chant, batterie, vents, percussions, basse :
Catherine DE BIASIO
Photo : Lydie NESVADBA

Après Chat qui se cache et Ma mie forêt, Ici Baba revient avec son nouveau concert !
En presque dix ans de tournées et plus de 1000 représentations en Belgique, France, Suisse et Afrique du Nord, le duo a peaufiné sa marque
de fabrique : spectacles tout terrain, explorations des nombreux instruments sur scène, joutes verbales entre Catherine et Samir, humour fantasque, poésie, chansons-jeux participatives, joie partagée avec les d’enfants, complicité avec les adultes.
On retrouve tous ces éléments dans Les Yeux ouverts.
Dès la première chanson, le rythme, la polyphonie et la fraîcheur des voix
rendent joyeux et alerte.
Les deux chanteurs multi-instrumentistes y évoquent les émotions et les
sensations. Ils réapprennent à « respirer » et surtout, ils s’émerveillent
de la nature et du vaste monde, les « yeux (toujours grands) ouverts » !
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SCÈNE CHIROUX
Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

THÉÂTRE BURLESQUE & MUSICAL

DURÉE : 50 MIN.
JAUGE : 95 SPECTATEURS

INFOS
& RÉSERVATIONS

Scolaires : Ma. 1er juin à 10:30 et 13:30, me. 2
juin à 10:00, je. 3 juin à 10:30 et 13:30
Tout public : Di. 1er nov. (2020) à 11:00 et 16:00

Création collective
Avec : Laetitia SALSANO, Nicolas LEGRAIN, Loïc

LES AFFREUX
Théâtre des 4 Mains

SCUTTENAIRE
Mise en scène : Jérôme PONCIN
Scénographie : Chloé JACQMOTTE assistée de
Marine RILLARD
Costumes : Margaux VANDERVELDEN

M1, M2, M3

Musique, décor sonore : Greg HOUBEN
Création lumière et régie : Loïc SCUTTENAIRE
Construction : François DE MYTTENAERE

Toute dernière création du Théâtre des 4 Mains

Photo : Ger SPENDEL

Un spectacle burlesque, sans paroles et en musique, entre l’univers
des cartoons et celui des clowns.

Avec le soutien des Centres culturels de Tubize et
Beauvechain, de Shelter prod, Taxshelter.be, ING et le
Tax-Shelter du Gouvernement fédéral belge

Déjanté à souhait !
Les Affreux sont voisins, ils ont tout pour être heureux, un bel appartement, un joli jardin aux roses délicates, des oiseaux siffleurs de bonheur
et pourtant… et pourtant rien ne va !
Les Affreux se détestent, s’insupportent et ne vivent que pour empoisonner la vie de l’autre alors qu’ils ne se sont jamais parlé !
Une joyeuse et terrible farce, pour rire librement ensemble des comportements et des sentiments détestables qui peuvent surgir en chacun de
nous. Pour s’amuser de nos plus vilains défauts, se moquer joyeusement
de l’absurdité de la violence et de la méchanceté, et rêver de nature et
de tendresse.
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AU SEIN DES ÉCOLES
DURÉE : 55 MIN.

THÉÂTRE VISUEL & SONORE

JAUGE : POUR 1 CLASSE

INFOS
& RÉSERVATIONS
ZÉTÉTIQUE THÉÂTRE
47, rue des Franchimontois - 4000 Liège
zetetiquetheatre@gmail.com
+32(0)4 227 63 49

Pièce lauréate du prix jeunesse organisé par
les EAT (écrivains associés du Théâtre) - 2019
Texte publié aux Éditions Lansman.

Avec : Catherine DAELE et Julie PEYRAT
Écriture : Catherine DAELE
Conception : Justine DUCHESNE et Catherine DAELE
Création sonore et musicale : Michov GILLET
Visuel : Gilles DEWALQUE
Projet réalisé avec le soutien de la Cellule Culture-école
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Disponible pour tourner en écoles, dès la rentrée, sur
demande auprès du Zététique Théâtre

LE CHANT DE LA BALEINE
Zététique Théâtre
https://www.chiroux.be/wp-content/uploads/2020/06/Accompagnement-CDLB-site-Zsmall.pdf

P3, P4, P5
L’histoire nous embarque du réel vers le merveilleux. La thématique est sensible, comme notre besoin d’empathie et d’exploration de l’humain qui n’a
jamais de fin.
Une lecture/spectacle à vivre en classe.
Une fiction sonore où l’on ouvre grand
les oreilles et l’imaginaire !
Le chant de la baleine est une pièce de
théâtre pour deux personnages.
Un projet pour une classe à la fois,
pour vivre une rencontre privilégiée
entre artistes et enfants.

C’est l’histoire d’Ethel, sept ans. Forte de son imaginaire d’enfant, elle explore les facettes d’un deuil lourd à porter, celui de sa maman. Le cimetière
est devenu un refuge et son terrain de jeu.
Elle y rencontre Victor, dix ans.
Difficile de trouver plus différent que ces deux-là : Ethel est sauvage et impolie ; Victor a tout l’air d’un garçon timide et raisonnable.
Passé les premières querelles, une amitié se noue entre eux.
Les voilà partis pour un voyage fantastique où sirènes espiègles et baleines
chantantes aideront à guérir les blessures.
La grande proximité des comédiennes, la régie son à vue et la réalisation
de bruitages en direct offrent au spectateur une expérience inédite et
qui peut se prolonger par une discussion avec les artistes, à l’issue de la
représentation.

Le chant de la baleine est une pièce de théâtre proposée directement dans les classes.
De ce fait, il est important de créer des conditions qui favorisent la plongée dans l’imaginaire tout en s’intégrant à ce contexte particulier. Au théâtre, il y a la lumière, les décors, les costumes… Mais ici, pas de coulisse, pas d’effet visuel... Or, loin de nous l’idée de
renoncer à la force de l’imaginaire… Le pari de cette formule de lecture passe par nos oreilles. C’est de la bande son que surgit l’univers
de notre histoire : voix off, musique, bruitages, ambiances sonores... D’autant qu’à bien écouter, nous sommes plus libres de créer nos
propres images. L’expérience de l’écoute, à contre-courant du tout-à-l’écran, sort du lot en misant sur l’imagination de chacun !
Le Zététique Théâtre
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CHIROUX / ESPACE EXPOSITION
Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

EXPOSITION

INFOS
& RÉSERVATIONS
Manon KULLMANN
kullmann@chiroux.be - +32(0)4 220 88 54

De M1 à P1

VISITE-ANIMATION
Avec l’artiste-animateur Jérôme Delhez,
les plus petits partent en exploration dans
l’exposition, profitent de lectures en lien
avec le monde animalier, jouent avec les
formes et les couleurs.
Durée : 1 h. - 60€ / groupe

Scolaires : Du lu. 9 nov. 2020 au ve. 15 janv. 2021
Tout public : Du sa. 31 oct. 2020 au sa. 16 janv. 2021

ANIMORAMA
par Vincent Mathy / Cie En attendant

De P1 à P6

VISITE-ANIMATION + ATELIERS
Les enfants découvrent l’exposition autrement, grâce à une animation menée
par l’artiste-animateur Jérôme Delhez. En
plus d’une visite interactive les immergeant dans l’univers de Vincent Mathy, ils
participent à un petit atelier créatif où les
formes découpées et le collage font naître
monts et merveilles !
Durée : 1h30 - 90€ / groupe

POUR TOUS - VISITES LIBRES
Les visites libres sont possibles uniquement sur rendez-vous.

M1 à P6
Dans le cadre de son festival Babillage, le Centre culturel Les Chiroux
présente l’exposition interactive ANIMORAMA élaborée par l’illustrateur liégeois Vincent Mathy, à l’invitation de la compagnie dijonnaise,
En attendant.
Dans l’exposition, à travers six îlots, les enfants sont amenés à rencontrer un crocodile, un éléphant, des poissons, des papillons ou encore un
serpent. À l’intérieur de ces îlots, des jeux de construction permettent
à l’enfant de faire de multiples découvertes.
Le monde animalier y est mis à l’honneur, les formes et couleurs se répondent, se mélangent, et créent autant de possibilités graphiques qu’il
y a d’images dans l’imagination propre à chaque visiteur.
L’enfant est invité à passer d’un module à l’autre, revenir en arrière,
tracer son propre chemin. Les différents espaces entrent en résonance
et permettent de cheminer dans l’univers singulier de l’artiste.
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CHIROUX / ESPACE EXPOSITION
Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

PROJETS

INFOS
& RÉSERVATIONS
Angélique DEMOITIÉ
demoitie@chiroux.be - +32(0)4 250 94 32

OZ’ARTS Osons les arts en maternelle !
Durant un trimestre, plusieurs classes de
maternelles et leurs instituteurs·trices se
mettent en mouvement au contact d’artistes et d’œuvres (spectacles et exposition).
Les projet pour 2020/2021 sont toujours
en construction mais nous pouvons déjà
annoncer :

. Une animation préalable dans chaque
classe.
. Des ateliers en arts plastiques, en danse
et en théâtre.
. Le visionnement du spectacle Qui vive !
(voir p. 5).
. La visite de l’exposition ANIMORAMA
(voir p. 19).
. Des temps de rencontres et de formation pour les enseignants.
. Babillage s’emballe, un croisement de
projets.
. Des activités avec les familles.

2020- 2021

Projets OZ’ARTS
BABILLAGE
M1 à P2
Les projets proposant de l’art à et avec l’école, se construisent en
collaboration avec Ékla*, les équipes pédagogiques de l’enseignement
fondamental et les artistes.
Ainsi, quel que soit l’âge, les jeunes sont confrontés à d’autres modes
de pensées, d’autres pratiques et à des apprentissages hors du schéma scolaire habituel.
Ils expérimentent des approches culturelles et artistiques en abordant les notions de liberté, d’égalité, d’altruisme, de tolérance, de
capacité...
Ils sont invités à explorer des modes d’expression actuels en allant à la
rencontre de démarches artistiques particulières…

Ékla* pour tous est un projet du Centre scénique de Wallonie pour l’enfance et la
jeunesse.
Cette structure œuvre, sur l’ensemble de la Wallonie, au rapprochement entre
monde de l’éducation et monde artistique en donnant à chacun la possibilité de
contribuer à une société ouverte d’esprit. Le projet se décline sous différents axes et
le Centre culturel est un point de chute, partenaire de l’opération.
Pour plus d’informations www.eklapourtous.be

20

CHIROUX / ESPACE EXPOSITION
Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

PROJET

INFOS
& RÉSERVATIONS
ILO CITOYEN
ilo@chiroux.be - +32(0)4 250 94 33

TrAjet, c’est plusieurs étapes pour (se) poser des questions, pour épaissir son rapport à soi, à l’autre et au monde !
En début de projet, 2 journées de renforcement sur la thématique sont prévues
pour les enseignant·es. Ensuite, des moments de découvertes, de réflexions et
d’émotions sont proposés aux enfants :
un spectacle Dans la gueule du loup (voir
p. 10) du Zététique théâtre, des animations à la rencontre de la littérature de
jeunesse et une invitation à une expression créative et artistique.
Participer à trAjet, c’est l’opportunité de
se lancer dans un projet aux multiples
portes d’entrée, où la réflexion sur une
thématique d’actualité (pour laquelle
nous n’avons pas toujours d’espace au
sein de l’école pour en parler) est au
centre du processus.
La pédagogie du projet et l’exploration
par les arts comme leviers pour faire de la
citoyenneté mondiale

PÉRIODE :
DIFFÉRENTS RENDEZ-VOUS
DE JANVIER À MAI 2021
PUBLIC : 10 CLASSES DE P4 À P6

De janv. 2021 à mai 2021

TRAJET
TempoColor primaire
P4, P5, P6
Un trAjet entre arts vivants et littérature de jeunesse sur une thématique citoyenne.
Depuis 2013, le Centre culturel de Liège - Les Chiroux, le réseau de
la Lecture publique de la Ville de Liège, la section pour enfants de la
Bibliothèque Chiroux et le Centre Multimédia Don Bosco, proposent
aux classes de l’enseignement primaire un parcours jalonné d’étapes
qui offre différents angles d’approche sur une thématique audacieuse.
Cette saison, nous invitons élèves et enseignant·es à vivre trAjet sur
la thématique des migrations (en lien avec les droits humains et le
principe de solidarité).

Ilo citoyen, une outilthèque vivante pour une citoyenneté mondiale,
un lieu unique pour les encadrant·es travaillant avec les enfants, les
jeunes et les adultes. Vous y trouverez des ressources pédagogiques en
tout genre (jeux, dossiers pédagogiques, albums jeunesse). Le prêt y est
gratuit et les conseils d’utilisation personnalisés.
Nous organisons également des activités dynamiques et participatives
qui donnent du sens aux actions : découvertes d’outils, formations,
animations de sensibilisation, parcours citoyens...
https://www.chiroux.be/evenements-externes/ilo-citoyen/
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INFOS & RÉSERVATIONS POUR LES SPECTACLES

1. RÉSERVER EN JUIN OU À LA RENTRÉE
Les demandes de réservation seront traitées par ordre d’arrivée jusqu’au 30 juin et dès le 1er septembre.
Merci d’effectuer les réservations par mail ou par téléphone en vérifiant le lieu d’accueil du spectacle :
-

auprès du Centre culturel des Chiroux pour les spectacles programmés au Centre culturel
des Chiroux, à l’Espace Georges Truffaut, et à la Cité Miroir
auprès de La Courte Échelle pour les spectacles programmés à La Courte Echelle (p. 3, 8, 9, 11).

Au préalable, n’oubliez pas de comparer le calendrier de la saison avec les dates des journées pédagogiques, voyages scolaires et autres activités 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 réservations. Il s’agit d’une offre
de prix, document qui confirme votre réservation.
B. … et vous revenez vers nous
Merci de bien vérifier les informations reprises dans la confirmation de réservation et de nous la renvoyer
complétée et signée endéans les 15 jours à compter de la date du document de confirmation, afin de
valider vos réservations.
En cas de surréservations, la priorité est donnée aux groupes en ordre de confirmation.
3. PAIEMENT
Le prix s’élève à 5€ par élève, payable par bons ville ou par factures anticipatives. 1
La place est gratuite pour les accompagnants. Afin de privilégier l’accès du spectacle à un maximum d’enfants, 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 reprenant les informations pratiques ainsi que le dossier de présentation (si la compagnie en réalise un) également téléchargeable via
notre site https://www.chiroux.be/, afin de préparer la venue de votre classe. N’oubliez pas de compléter
votre adresse mail sur le document de confirmation afin de recevoir ce rappel à la bonne adresse !
5. MODIFICATION / ANNULATION
En cas de modification ou d’annulation de votre réservation, veuillez nous contacter par écrit dans les plus
brefs délais à l’adresse suivante : jeunepublic@chiroux.be.
Toute annulation, par l’école, à moins de 6 semaines de la représentation ne donne droit à aucun remboursement, sauf cas de force majeure. En cas d’annulation de la représentation par le Centre culturel des
Chiroux ou La Courte Échelle, tout montant versé vous sera remboursé.

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

1
Les factures seront émises sur base de la confirmation de réservation et payées avant la représentation. Elles ne seront
pas rectifiées en fonction du nombre d’absents le jour de la représentation.
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PRÉPARER SA VENUE À UNE REPRÉSENTATION
QUELQUES SEMAINES AVANT…
Courant du mois précédent la représentation du spectacle que vous avez réservé, nous vous envoyons un
mail pour rappeler votre venue, mais aussi vous donner le dossier pédagogique de la compagnie ainsi qu’une
brève présentation du spectacle. L’occasion pour vous de présenter le spectacle aux enfants (le nom du
spectacle, la compagnie…). Ce dossier est également téléchargeable à tout moment via notre site https://
www.chiroux.be/,
LE JOUR J …
Nous vous recommandons d’arriver ¼h avant le début de la séance (le foyer d’accueil est accessible au plus
tôt ½ h avant le spectacle). Ce moment est précieux car il nous permet d’accueillir vos élèves dans des conditions favorables au bon déroulement du spectacle : mot d’accueil, éventuelle introduction à la thématique.
Nous vous remercions de prévoir la collation à l’extérieur du Centre culturel. Si la météo le permet, la petite Place des Carmes, en face de l’entrée, est tout à fait propice pour prendre le goûter et se dégourdir les
jambes. Les représentations commencent à l’heure annoncée. Les retardataires ne pourront pas entrer si
le spectacle a commencé. Le cas échéant, les entrées ne seront pas remboursées. Nous prévoyons deux accompagnants par classe. Nous sommes bien conscients de l’importance du rôle des accompagnants lors des
déplacements, néanmoins, afin de favoriser un maximum l’accès à la salle aux jeunes, les accompagnants
supplémentaires (au-delà de deux par classe) ne pourront pas assister à la représentation. Veuillez noter
que, malheureusement, la salle de spectacle du Centre culturel des Chiroux n’est pas équipée pour accueillir
les personnes à mobilité réduite.
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LIEUX
SCÈNE CHIROUX

LES CHIROUX,
CENTRE CULTUREL DE LIÈGE
Place des Carmes, 8
4000 Liège
04/220. 88. 85.
jeunepublic@chiroux.be
www.chiroux.be

SCÈNE ASSOCIÉES

ESPACE GEORGES TRUFFAUT
Avenue de Lille, 5
4020 Liège
Réservations : Chiroux - Centre culturel de Liège

LA CITE MIROIR
Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège
Réservations : Chiroux - Centre culturel de Liège

LA COURTE ÉCHELLE
Rue de Rotterdam, 29
4000 Liège
04/229. 39. 39.
courte-echelle@outlook.be
www.courte-echelle.be

