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Place des Carmes, 8 - 4000 Liège
04 220 88 85 - jeunepublic@chiroux.be

www.chiroux.be

MARIONNETTE & CONTE  MUSICAL

Lu. 11 oct. 2021
Tout public : Di. 10 oct. 2021

PINOCCHIO LE KIKIRGA 
THÉÂTRE SOLEIL DE OUAGADOUGOU ET 
THÉÂTRE DES 4 MAINS | P1 À P6

P. 3

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

Je. 28 et ve. 29 oct. 2021  
Tout public : Sa. 30 oct. 2021

AMANDA ET STEFANO     
THÉÂTRE DU SURSAUT | M2, M3, P1

P. 5

THÉÂTRE BURLESQUE

Lu. 8, ma. 9 et me. 10 nov. 2021  
Tout public : Di. 7 nov. 2021

SOUS LES PLIS 
CIE FÉLICETTE CHAZERAND  |  M1, M2, M3

P. 6

DANSE

b

Lu. 18 et ma. 19 oct. 2021 
Tout Public :  Di. 17 oct. 2021

LES AFFREUX         
THÉÂTRE DES 4 MAINS | M2, M3, P1, P2

P. 4

THÉÂTRE BURLESQUE & MUSICAL                   

Je. 18 nov. 2021 
Tout public : Ve. 19 nov. 2021

(VICTOR) FRANKENSTEIN
CIE KARYATIDES |  P5, P6

P. 8

THÉÂTRE D’OBJETS & OPÉRA

Ve. 12 nov. 2021 

SEMILLA
CIE TEA TREE  |  ACC., M1, M2

P. 7

THÉÂTRE & DANSE

EXPOSITION

lu. 8 nov. 2021 > ve. 21 janv. 2022
Tout public : Ve. 29 oct. 2021 > sa. 22 janv. 2022

EN FLUO     
PAR KITTY CROWTHER   | M1 À P6  

P. 18

DÉCOUVRIR      -     ÉCHANGER       -      PARTAGER      -      OUVRIR LES REGARDS

Et le bonheur de vous retrouver, enfin !

2021 - 2022

BABILLAGE / OZ’ARTS       
M1 À P2 

P. 19

PROJET

THÉÂTRE

Lu. 29 et ma. 30 nov. 2021  

SUZETTE PROJECT 
DADDY CIE ! | P3, P4, P5, P6

P. 9

Chiroux 

CENTRE CULTUREL DE LIÈGE

http://www.chiroux.be
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THÉÂTRE MUSICAL

Ma. 31 mai, me. 1, je. 2 et ve. 3 juin 2022 
Tout Public : Di. 31 oct. 2021

TIÉBÉLÉ 
THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE | ACC., M1, M2

P. 17

THÉÂTRE & OMBRES

Ma. 26 et je. 28 avril 2022
Tout Public : Me. 27 avril 2022

LES PEURS INVISIBLES    
CIE LES ZERKIENS  | P1, P2, P3

P. 16

THÉÂTRE MUSICAL                   

Je. 10 et ve. 11 mars 2022
Tout Public : Me. 9 mars 2022

PLASTICINE      
THÉÂTRE DES ZYGOMARS  | P3, P4, P5, P6

P. 13

THÉÂTRE D’OBJETS

Me. 23, je. 24 et ve. 25  mars 2022
 Tout public : Di. 27 mars 2022

NI OUI NI NON BIEN AU 
CONTRAIRE
CIE ARTS ET COULEURS  | M3, P1, P2

P. 14

THÉÂTRE 

Ma. 19 et me. 20 avril 2022
Tout Public : Me. 20 avril 2022

C’EST TA VIE        
CIE 3637 | P5, P6

P. 15

COVID-19

La jauge et les conditions d’accueil sont sus-

ceptibles d’adaptations en fonction des me-

sures Corona d’application et des protocoles 
en vigueur au moment de la représentation. 

Lu. 14, ma. 15 et me. 16 fév. 2022  
Tout public : Di. 13 fév. 2022

LE PETIT CHAPERON ROUGE         
CIE DÉRIVATION | P1, P2, P3, P4

P. 12

THÉÂTRE

Me. 2,  Je. 3 et ve. 4 fév. 2022 
Tout public : Ve. 4 fév. 2022

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

P. 11

THÉÂTRE

ILO CITOYEN

P. 20, voir le projet trAjet

OUTILTHÈQUE

Lu. 6 et ma. 7 déc. 2021
Tout Public : Me. 8 déc. 2021

L’OURS QUI N’ÉTAIT PAS LÀ         
CIE LAROUCKHYNE |  P3, P4, P5, P6

P. 10

THÉÂTRE

PROJET

2021 – 2022

TRAJET/ TEMPOCOLOR 
P4, P5, P6    

P. 20



3

Revisité avec brio entre l’Afrique et l’Europe, ce spectacle joyeux, mu-
sical et dansant permet de jongler avec les cartes de ce conte que tout 
le monde connaît. 

C’est l’histoire de cet enfant marionnette imparfait, plein de faiblesses 
mais terriblement attachant, qui se fait manipuler par tous ceux qu’il ren-
contre.

Conté par la griotte Sana Koné, accompagné musicalement par deux mu-
siciens-chanteurs burkinabés, joué par des comédiens africains et belges 
et des marionnettes de toutes tailles, Pinocchio le Kikirga nous emporte 
en Afrique de l’Ouest et pose un regard critique sur le monde actuel et la 
façon dont il se partage entre les peuples.
Le Théâtre Soleil de Ouagadougou est une compagnie qui travaille à 
l’émergence du théâtre jeune public en Afrique de l’Ouest.

Avec : Adissa LLBOUDO (BF), 

Evariste OUILI (BF), Jérôme PONCIN (B), 

Violette DE LEU (B)
Musiciens : Sami KIMPE (BF) 

et Yacouba DRABO (BF)

Adaptation : Thierry OUEDA (BF)
Mise en scène : Thierry OUEDA (BF) 
et Marie-Odile DUPUIS (B)

Scénographie : Aurélie DELOCHE (B) assistée de 

Farouk ABDOULAYE (Bénin), Berthé IDRISSA (BF), 

Céline KABORE (BF), Noufou GUIRO (BF), Mar-
gaux VANDERVELDEN (B), Marine RILLARD (B)

Régie lumière : François DE MYTTENAERE
Teaser : Frédéric LAMMERANT
Photo : Ger SPENDEL

Avec l’aide de Wallonie-Bruxelles International, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province du Brabant 
Wallon et la Commune de Beauvechain

P1 à P6  

PINOCCHIO LE KIKIRGA     
Théâtre Soleil de Ouagadougou (Burkina Faso)

et Théâtre des 4 Mains (Belgique)

Scolaires : Lu. 11 oct. 2021 à 10:30
Tout public : Di. 10 oct. à 14:00 

INFOS 

& RÉSERVATIONS

MARIONNETTES ET CONTE MUSICAL 

Une proposition de PAC Régionale de Liège 
dans le cadre du TempoColor.

Avec un soutien de la FWB, La Ville, la province, 
la RW.

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 60 MIN.
+ échange en bord de scène avec les artistes (30 

min.).

JAUGE : 188 SPECTATEURS

Site de la compagnie Teaser

https://www.chiroux.be/evenement/taama-2/all/
https://www.chiroux.be/evenement/pinocchio-le-kikirga/
https://theatre4mains.be/
https://vimeo.com/389714331
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Un spectacle burlesque, sans parole, raconté en musique, entre l’uni-
vers des cartoons et celui des clowns.

Déjanté à souhait !

Les Affreux sont voisins, ils ont tout pour être heureux, un bel apparte-
ment, un joli jardin aux roses délicates, des oiseaux siffleurs de bonheur… 
Et pourtant rien ne va !

Trop accaparés par leur vie bien programmée et leur rapport aux écrans, 
ils ne se connaissent pas et se méfient de tout.

Une joyeuse et terrible farce, pour rire librement ensemble des compor-
tements 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.

Création collective
Avec : Laetitia SALSANO, Nicolas LEGRAIN, Clément 
MEULEMANS

Mise en scène : Jérôme PONCIN 

assisté de David DA NOBREGA
Scénographie : Chloé JACQMOTTE 
assistée de Marine RILLARD

Costumes : Margaux VANDERVELDEN

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

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

M2, M3, P1, P2

LES AFFREUX            
Théâtre des 4 Mains 

 

Scolaires  : Lu. 18 oct. et ma. 19 oct. 2021 à 10:30 
et 13:30  

Tout public : Di. 17 oct. 2021 à 11:00 et 16:00

THÉÂTRE BURLESQUE & MUSICAL                   

INFOS 

& RÉSERVATIONS

SCÈNE ASSOCIÉE 
ESPACE GEORGES TRUFFAUT
Av. de Lille, 5 à 4020 Liège

DURÉE : 50 MIN. 

JAUGE : 95 SPECTATEURS

Site de la compagnie Teaser

Dans le cadre de Babillage

Un partenariat entre les Chiroux – Centre culturel 

de Liège et l’Espace Georges Truffaut

https://www.chiroux.be/evenement/les-affreux-3/2021-10-18/
https://theatre4mains.be/les-affreux/#presentation
https://vimeo.com/478050684
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THÉÂTRE BURLESQUE

Un duo clownesque qui évoque l’altérité et la rencontre de l’autre mê-
lant absurde, impertinence et humour avec une infinie tendresse. 

Amanda et Stefano sont côte à côte derrière leur table respective. Ils se 
connaissent. Ils aiment ce temps à vivre ensemble, mais… 
Selon elle, il est un peu rigide; 
Selon lui, elle est assez sauvage; 
Selon lui, il est méthodique; 
Selon elle, elle est ludique.

Alors, ils cherchent ensemble comment fonctionner à deux et ils 
trouvent ! 
Car l’amitié est importante pour eux. Ils puisent en elle une source de dé-
couverte et de plaisir. Dans ce joyeux laboratoire d’émotions, ils sculptent 
ensemble leur relation et leur capacité à s’amuser d’un rien. 

Ecriture et Mise en scène : Hélène PIRENNE

Avec : Amanda KIBBLE et Stefano TUMICELLI
Scénographie, costumes : Marie-Hélène TROMME
Décors : Félix PIERON

Accompagnement vocal : Géraldine COZIER
Musique - compositeur : Bernard MASSUIR

Régie générale : Hélène PIRENNE et Al Hseenawa 

HAITHAM en alternance
Regard extérieur et dramaturgie : Corinne KLOMP

Photo : Eric GRUNDMANN

M2, M3, P1

SCÈNE ASSOCIÉE 
LA COURTE ÉCHELLE

Rue de Rotterdam, 29 à 4000 Liège

DURÉE : 45 MIN. 

JAUGE : 78 SPECTATEURS

AMANDA ET STEFANO       
Théâtre du Sursaut

Scolaires  : Je. 28 oct. et ve. 29 oct. 2021 à 09:00 
et 11:00 

Tout public : Sa. 30 oct. à 11:00 et 16:00

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Un partenariat entre les Chiroux – Centre culturel 

de Liège et la Courte Echelle

Site de la compagnieDossier pédagogique

Dans le cadre de Babillage

Prix d’interprétation de la Ville de Huy aux 
Rencontres de Huy 2021

https://www.chiroux.be/evenement/amanda-et-stefano/2021-10-28/
https://theatredusursaut.be/
https://www.chiroux.be/wp-content/uploads/2021/06/Dossier-pedagogique-web-AMANDA-ET-STEFANO.pdf
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Des formes qui bougent et créent des histoires, le jeu des origamis 
sublimé par la danse.

Un ami - un animal de compagnie - une couronne de roi - un oiseau - un 
dragon - un taureau…
Et toi, que vois-tu ?

Des petites fleurs qui tournent comme des toupies, une étoile, une 
chauve-souris, un serpent…

L’exploration de l’origami sous toutes ses facettes, ses oscillations. 
L’ombre et la lumière lorsqu’il bouge.
Un danseur, un accordéoniste et les figures de l’origami forment un trio. 
Le mouvement, la matière, la musique forment la partition.

« Les lois de la métamorphose peuvent être observées tout au long du 
trajet de la récurrence. » Rudolf Laban

Concept et mise en espace : Félicette CHAZERAND
Jeu, danse et écriture : Miton Paulo NASCIMENTO
Plasticienne créatrice d’Origami : Aimee YAMAMOTO
Musicien et compositeur : Tuur FLORIZONE
Scénographie et lumière : Peter MASCHKE

Régie : Nixon FERNANDEZ
Photo : Sarah TOFFANO
Costumes : Line DE MUNNYNCK

Partenaires artistiques : Noëlle DEHOUSSE – Mira 
VANDENBOSCH

M1, M2, M3

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 40 MIN.

JAUGE : 120 SPECTATEURS

SOUS LES PLIS         
Cie Félicette Chazerand  

Scolaires  : Lu. 8 nov. et ma. 9 nov. à 10:00 et 
13:30, me. 10 nov. 2021 à 10:00 
Tout public : Di. 7 nov. à 16:00

DANSE

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnie Teaser

Dans le cadre de Babillage

Ce spectacle intègre le projet Oz’Arts

https://www.chiroux.be/evenement/sous-les-plis-2/2021-11-08/
http://cie-felicettechazerand.be/fr/sous-les-plis/
https://vimeo.com/530723250
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Un duo de danse et acro-yoga nous invite à partager à travers leurs 
jeux, complices et taquins, l’histoire de la graine qui germe !

La joie de semer, de s’imaginer la vie. 
Semer, s’aimer et attendre que ça pousse ! 
Attendre, partager s’impatienter et jouer avec le temps… 
Se laisser porter par l’incertitude, l’inconnu. 

Au final que sème-t-on ? Où cela germera-t-il ? 
Où cela prendra-t-il racine ? 
C’est l’histoire d’une plante, l’histoire de la vie qui fleurit et porte les fruits.

Conception et interprétation : Sara OLMO et Pierre 
VIATOUR
Mise en scène et dramaturgie : Yutaka TAKEÏ
Regard extérieur : Charlotte FALLON
Scénographie et accessoires : Noémie VANHESTE
Création musicale :  Mark DEHOUX
Costume : Sophie DEBAISIEUX
Création lumière et régie : Benoît LAVALARD
Photo : Bruno BOELPAEP

Acc., M1, M2

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 40 MIN.

JAUGE : 130 SPECTATEURS

SEMILLA         
Cie Tea Tree 

Scolaires  : Ve. 12 nov. 2021 à 9:30 et 11:00

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de La montagne magique, Pierre de Lune Centre Scé-

nique Jeunes Publics de Bruxelles, Centre culturel de 
Rixensart, Archipel 19, Espace Senghor, La Maison de 
la création, Bronks Theater, La Vénerie (Espace paul 
Delvaux), La Roseraie espace cré-action et Wolubilis 
(Bissectine). 

THÉÂTRE & DANSE

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnie

Dans le cadre de Babillage

https://www.chiroux.be/evenement/semilla/2021-11-12/
https://www.facebook.com/CompagnieTeaTree
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Une nouvelle adaptation du roman visionnaire de Mary Shelley, mé-
langeant 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 abandon-
née. Rejetée par tous, elle en viendra à commettre l’irréparable…

La tragédie n’a plus qu’à se dérouler, la tempête se déchaîner !

Jeu : Cyril BRIANT, Marie DELHAYE et Karine BIRGÉ (en 
alternance) 

Piano : Virginie LÉONARD et Lisa WILLEMS (en alter-
nance) 

Mise en scène : Karine BIRGÉ
Dramaturgie : Félicie ARTAUD et Robin BIRGÉ
Création sonore : Guillaume ISTACE
Création lumière et coordination technique : Dimitri 
JOUKOVSKY

Collaboration technique : Karl DESCARREAUX
Scénographie et costumes : Claire FARAH

Confection costumes : Camille DE VEAUX DE SANCY
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

P5, P6

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 75 MIN.
+ échange en bord de scène, avec les artistes,

à l’issue de la représentation

JAUGE : 174 SPECTATEURS

(VICTOR) FRANKENSTEIN        
Cie Karyatides 

Scolaires  : je. 18 nov. 2021 à 10:00 
Tout public : Ve. 19 nov. à 19:45

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 natio-

nale 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 - Ser-
vice du Théâtre

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

THÉÂTRE D’OBJETS & OPÉRA

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

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnie Teaser

Dans le cadre de Mix’âges

Dossier pédagogique

https://www.chiroux.be/evenement/victor-frankenstein-3/
http://www.karyatides.net/frankenstein.html
https://www.youtube.com/watch?v=JNOUcs1DRM0
https://www.chiroux.be/wp-content/uploads/2020/05/Victor-Frankenstein-dossier-daccompagnement.web_.pdf
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Un spectacle qui interroge la vision de la famille et de ses différents 
modèles avec tact et fraicheur, déconstruisant les préjugés et autres 
stéréotypes. Brillant !

Suzanne est fan d’Al Pacino et des tigres de savanes, elle a une maman 
et une mamoune. Suzanne a aussi une best friend forever, Alice, dont les 
parents sont divorcés. Dans la cour de récré, elles partagent leurs rêves 
d’aventures et font des plans sur la comète. Mais tout bascule le jour où 
on vole et déchire en mille morceaux le poème que Suzanne avait écrit 
pour ses deux mamans. 

Elle se lance alors dans une grande cyber-enquête qui deviendra le 
Suzette Project.

Avec : Marine BERNARD DE BAYSER, Ophelie 

HONORÉ et Nina LOMBARDO en alternance avec 
Anaïs GRANDAMY, Victoria LEWUILLON et Laurane 
PARDOEN

Texte et mise en scène : Laurane PARDOEN
Voix : Andrea FABI

Assistanat : Judith BOUCHIER-VÉGIS, Isabella LOCUR-

CIO et Vera ROZANOVA
Montage vidéo : Marie GAUTRAUD
Costumes : Bleuenn BROSOLO

Scénographie : Zoé TENRET et Laurane PARDOEN
Création sonore : SHUBA
Création lumière : Jérôme DEJEAN
Régie générale : Fanny BOIZARD en alternance avec 
Alice DE CAT, Jack VINCENT et Clément PAPIN
Photo : Alice PIEMME

P3, P4, P5, P6

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 50 MIN.
+ échange en bord de scène, avec les artistes. 

JAUGE : 174 SPECTATEURS

SUZETTE PROJECT         
Daddy Cie ! 

Scolaires  : Lu. 29 et ma. 30 nov. 2021 à
 10:30 et 13:30

Partenaires / soutiens : Théâtre le Boson, Théâtre 
Mercelis, Centre Culturel | Wolubilis | Centre Culturel 
de Braine L’Alleud | Centre Culturel Bruegel | Centre 
Culturel Jacques Franck.

PRESSE

Suffragette de la modernité. Ce spectacle aux costumes polychromes offre un jeu théâtral astucieux au cours duquel par exemple, un 
trampoline devient lit familiale, cabane à Suzanne, écran de projection vidéo. Ce dernier propose d’authentiques interviews d’enfants 
exprimant leurs sentiments… de quoi remettre à l’heure les horloges déréglées. 
Michel Voiturier, Rue du Théâtre, le 23 juillet 2019 

THÉÂTRE

Prix Kiwanis aux Rencontres Jeune Public de 
Huy 2019

Prix SACD Théâtre jeune public 2019

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnie TeaserDossier pédagogique

https://www.chiroux.be/evenement/suzette-project/2021-11-29/
https://www.chiroux.be/wp-content/uploads/2021/06/Dossier-daccompagnement-pedagogique-Suzette.pdf
https://www.daddycie.com/
https://vimeo.com/444539162
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Le spectacle raconte le voyage initiatique absurde et décalé d’un ours 
à la quête de lui-même dans une forêt imaginaire. Irrésistiblement 
touchant !
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 Pé-
nultième, 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.

Jeu et conception : Caroline HUSSON 
Adapté du texte d’Oren LAVIE, traduit de l’anglais par 
Marion GRAF et Jean-Pierre LANARÈS - La Joie de Lire

Regards complices : Nathalie RJEWSKY, Delphine 
VEGGIOTTI
Costumes et scénographie : Caroline HUSSON et 

France LAMBORAY 

Lumière : Gaspard SAMYN
Photo : Nicola BOMAL P3, P4, P5, P6

SCÈNE ASSOCIÉE 
LA COURTE ÉCHELLE

Rue de Rotterdam, 29 à 4000 Liège

DURÉE : 45 MIN.

JAUGE : 78 SPECTATEURS

L’OURS QUI N’ÉTAIT PAS LÀ          
Cie Larouckhyne 

Scolaires : Lu. 6 déc. et ma. 7 déc. 2021 à 10:30 
et 13:30

Tout public : Me. 8 déc. à 16:00

En co-production avec Pierre de Lune - Centre scé-

nique 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 

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

Prix de la Province de Liège aux 
Rencontres de Huy 2019

THÉÂTRE

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre de Mix’âges

Un partenariat entre les Chiroux – Centre culturel 

de Liège et la Courte Échelle

Teaser

https://www.chiroux.be/evenement/lours-qui-netait-pas-la-3/2021-12-06/
https://vimeo.com/460114365
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Ou comment nos héroïnes découvrent que la curiosité peut ne pas 
être un vilain défaut !

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’es-
pionner 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. 

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

Photo : Gilles DESTEXHES, Province de Liège

P4, P5, P6

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : +/- 60 MIN. 
+ échange en bord de scène, avec les artistes. 

JAUGE : 188 SPECTATEURS

DANS LA GUEULE DU LOUP          
Zététique Théâtre
 

Scolaires : Me. 2 fév. à 10:00, je. 3 fév. à 10:00 et 
13:30, et ve. 4 fév. 2022 à 13:30 
Tout public : Ve. 4 fév. à 19:45

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

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

THÉÂTRE

Ce spectacle intègre le projet trAjet 
primaire du Tempocolor 

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnie TeaserDossier pédagogique

Dans le cadre de Mix’âges et du TempoColor

https://www.chiroux.be/wp-content/uploads/2021/07/Carnet-daccompagnement-DLGDL-1.pdf
https://www.zetetiquetheatre.be/spectacles/spectacles-en-tournee/
https://vimeo.com/510732538
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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 !

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 man-
ger des enfants. Petit chaperon rouge, quant à lui, tient plus du super-hé-
ros 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.

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
Assistante à la mise en scène : Hyuna NOBEN
Régie : Valentin BOUCQ/Thomas LESCART
Photo : Nicolas BOMAL P1, P2, P3, P4

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 45 MIN.

JAUGE : 188 SPECTATEURS

LE PETIT CHAPERON ROUGE         
Cie Dérivation 

Scolaires  : Lu. 14 et ma. 15 fév. à 10:30 et 13:30, 
me. 16 fév. 2022 à 10:00
Tout public : Di. 13 fév. à 14:00 suivi d’un atelier parents-en-

fants

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

En partenariat avec le CEC Les Ateliers 04

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

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

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre de Mix’âges et du TempoColor

Site de la compagnieDossier pédagogique Teaser

THÉÂTRE

https://www.chiroux.be/evenement/le-petit-chaperon-rouge-3/2022-02-14/
https://www.chiroux.be/wp-content/uploads/2021/06/dossier-daccompagnement_PCR.pdf
http://www.compagniederivation.be/project/le-petit-chaperon-rouge-2/
https://vimeo.com/559345398
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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.

Écriture collective 
Interprétation : Nathalie MELLINGER, Naïma OS-

TROWSKI et Samuel LAURANT
Mise en scène : Pierre RICHARDS

Dramaturgie : Pierre RICHARDS, Vincent ZABUS
Musiques originales : Philippe MORINO

Scénographie et costumes : Catherine SOMERS

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

P3, P4, P5, P6

SCÈNE ASSOCIÉE 
LA COURTE ÉCHELLE

Rue de Rotterdam, 29 à 4000 Liège

DURÉE : 55 MIN.

JAUGE : 78 SPECTATEURS

PLASTICINE            
Théâtre des Zygomars   

Scolaires : Je. 10 et ve. 11 mars 2022 à 10:30 et 
13:30

Tout public : Me. 9 mars à 16:00

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

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

THÉÂTRE MUSICAL                   

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnieDossier pédagogique

Dans le cadre de Mix’âges

Un partenariat entre les Chiroux – Centre culturel 

de Liège et la Courte Échelle

https://www.chiroux.be/evenement/plasticine-2/2022-03-10/
https://www.chiroux.be/wp-content/uploads/2021/06/Guide-daccompagnement-Plasticine-VF-2020.pdf
https://www.theatredeszygomars.be/index.php/2019/06/20/plasticine/


14

Du théâtre d’objets pour répondre aux questions des enfants !

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’aven-
turer à la découverte du monde pour lui donner du sens.

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
Mécanismes : Paco ARGÜELLES GONZALEZ
Graphismes : David CAUWE
Comptine : Gabriel ROSEN
Compagnonnage philosophique : Gilles ABEL
Régie générale : Antoine KURZ
Photo : Marie MARÉCHAL

M3, P1, P2 

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 45 MIN.

JAUGE : 85 SPECTATEURS

NI OUI NI NON 
BIEN AU CONTRAIRE          
Cie Arts et Couleurs 

Scolaires  : Me. 23 mars à 10:00, je. 24 et ven. 25 
mars 2022 à 10:30 et 13:30 
Tout public : Di. 27 mars à 15:00 suivi d’un atelier parents-enfants

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

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

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

THÉÂTRE D’OBJETS

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre de Mix’âges

Site de la compagnieDossier pédagogique Teaser

https://www.chiroux.be/evenement/ni-oui-ni-non-bien-au-contraire-2/2022-03-23/
https://www.chiroux.be/wp-content/uploads/2021/06/Cahier-daccompagnement-niouininon_cahierok.pdf
http://www.artsetcouleurs.be/Spectacle-76
https://vimeo.com/428109278
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« Chaque cœur aime comme il en a envie. Et chacun a le droit d’avoir 
le cœur qu’il a. Chacun a le droit d’être ce qu’il est… » 
 T. Lenain, C’est ta vie !

C’est l’histoire de Louise. Louise a douze ans et attend avec impatience 
que ses seins poussent ! 
Mais tout ne se déroule pas exactement comme elle l’avait espéré.

Durant une année, nous la suivrons de près dans ses expériences de 
vie, tantôt grinçantes tantôt solaires, dans les liens d’amitiés et de désirs 
qu’elle découvre, des premiers changements de son corps à ses premiers 
émois amoureux.

Avec cette nouvelle création, la Compagnie 3637 nous livre une fable au-
tour de l’éveil à la sexualité déconstruisant clichés et fausses évidences.

C’est ta vie réussit un petit bijou de délicatesse sans rien occulter et en se 
situant toujours à hauteur des jeunes ados avec des références à Aya Na-

kamura, Roméo Elvis ou Ryan Gosling… 

Une écriture collective de la Cie 3637
Conception et jeu : Sophie LINSMAUX et Coralie 
VANDERLINDEN

Mise en scène : Baptiste ISAIA
Dramaturgie et assistanat à la mise en scène : Lisa 

COGNIAUX
Création sonore : Philippe LECRENIER
Photo : Marie-Hélène TERCAFS
Scénographie et costumes : Camille COLLIN

Constructeur : Gilles VAN HOYE 
Création lumière : Antoine VILAIN
Régie générale : Gauthier POIRIER dit Caulier
Séquence animée : Eric BLÉSIN / atelier Zorobabel

P5, P6

C’EST TA VIE !          
Cie 3637

Scolaires  : Ma. 19 avr. à 10:00 et me. 20 avr. 
2022 à 10:00 
Tout public : Me. 20 avr. à 19:45

Une production de la Compagnie 3637. En coproduc-

tion avec Pierre de Lune, Centre Scénique Jeunes pu-

blics de Bruxelles, la COOP et le Centre Culturel de 
Verviers.
Avec le soutien du service du Théâtre pour l’Enfance 
et la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et 
de Shelterprod, taxshelter.be, ING et du tax-shelter du 
gouvernement fédéral belge, d’Ékla – Centre scénique 
de Wallonie pour l’enfance et la jeunesse.

INFOS 

& RÉSERVATIONS

SCÈNE ASSOCIÉE 
ESPACE GEORGES TRUFFAUT
Av. de Lille, 5 à 4020 Liège

DURÉE : 60 MIN. 
+ un échange en bord de scène avec les artistes et 

les partenaires de la plateforme liégeoise de promo-

tion de la santé affective, relationnelle et sexuelle.

JAUGE : 130 SPECTATEURS

En collaboration avec le Centre Liégeois de 
Promotion de la santé (CLPS) 

Dans le cadre de Mix’âges

Prix de la Ministre de la Jeunesse et coup de 
foudre de la presse aux Rencontres de Huy 
2021

Un partenariat entre les Chiroux – Centre culturel 

de Liège et l’Espace Georges Truffaut

Site de la compagnieDossier pédagogique Teaser

THÉÂTRE

https://www.chiroux.be/evenement/cest-ta-vie-2/2022-04-19/
https://www.chiroux.be/wp-content/uploads/2021/06/3637_Cest-ta-vie-Dossier-daccompagnement.pdf
http://www.compagnie3637.be/
https://www.youtube.com/watch?v=aXz_3fxclLU
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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 :

Quand vient l’orage
À chacun ses peurs et ses petites frayeurs : Marie a peur du noir et Bi-

goudi, 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.

Avec : Isabelle PAULY, AnneSara SIX
Mise en scène et lumière : Guillaume HUNOUT
Décors et marionnettes : Isabelle PAULY, AnneSara 
SIX, Marie VAN ROEY
Décor sonore : David ELCHARDUS

Régie : Benjamin VAN THIEL
Photo : Nicolas BOMAL P1, P2, P3

SCÈNE ASSOCIÉE 
LA COURTE ÉCHELLE

Rue de Rotterdam, 29 à 4000 Liège

DURÉE : 45 MIN.

JAUGE : 78 SPECTATEURS

LES PEURS INVISIBLES           
Cie Les Zerkiens  

Scolaires  : Ma. 26 avr. et je. 28 avr. 2022 à 10:30 
et 13:30

Tout public : Me. 27 avr. à 16:00

Avec l’aide de : La montagne magique, le Senghor, 
le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallo-

nie-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

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

Dans le cadre de Mix’âges 

Un partenariat entre les Chiroux – Centre culturel 

de Liège et la Courte Échelle

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

THÉÂTRE & OMBRES

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnie Teaser

https://www.chiroux.be/evenement/les-peurs-invisibles-2/2022-04-26/
https://test.zerk.be/index.php/les-peurs-invisibles/
https://vimeo.com/331853400
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Deux femmes nous emmènent sur les traces des coutumes ances-
trales d’Afrique. 
Une petite bulle de bonheur à partager !

Sur le toit d’une maison Kasséna, une jeune femme mêle l’argile et l’eau, 
patouille, gribouille, explore le chemin des premières sensations. En se 
réappropriant ces gestes millénaires, elle remet ses pas dans ceux des 
tout-petits qui jouent dans la terre. 

À ses côtés, une femme l’accompagne au doux son du n’goni et de sa 
voix.  

Au bout de la corde, la tente ; au bout de l’homme, la trace

Proverbe touareg

Avec : Nadège OUEDRAOGO et Bérénice DE CLERCQ
Conception et mise en scène : Gaëtane REGINSTER
Regard extérieur : Daniela GINEVRO
Scénographie et illustration vidéo : Laurence GROS-

FILS

Animation vidéo : Mathieu GEORIS
Costume : Elyse GALIANO
Composition, arrangements musicaux : Zouratié KONE
Création lumière et régie : Vincent STEVENS
Photo : Olivier CALICIS

Acc., M1, M2

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 40 MIN.

JAUGE : 80 SPECTATEURS

TIÉBÉLÉ          
Théâtre de la Guimbarde  

Scolaires  : Ma. 31 mai, je. 2 juin et ve. 3 juin à 
9:30 et 11:00, me. 1er juin 2022 à 10:00
Tout public : Di. 31 oct. 2021 à 11:00 et 16:00

Une production du Théâtre de la Guimbarde en colla-

boration avec l’Association Wéléni (Burkina Faso) 

En coproduction avec le projet européen Mapping, 
A Map on the aesthetics of performing arts for early 
years  

THÉÂTRE MUSICAL

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre de Babillage

Site de la compagnieDossier pédagogique Teaser

https://www.chiroux.be/evenement/tiebele-2/all/
https://www.chiroux.be/wp-content/uploads/2021/06/Dossier-de-presentation-Tiebele.pdf
http://laguimbarde.be/
https://vimeo.com/543499405


18

Née en 1970 d’un père anglais et d’une mère suédoise, Kitty Crowther grandit à  
Bruxelles. Malentendante de naissance, malgré cette difficulté, elle a su imposer 
une voie singulière dans la littérature jeunesse par l’écriture et le dessin. Passion-
née par l’art de raconter, elle l’est aussi par le processus de création. À ce jour, 
elle a réalisé une quarantaine de livres, traduits en une trentaine de langues. Son 
travail a été récompensé - tant pour ses illustrations que pour ses textes - par 
d’importantes distinctions : le prix Baobab, le Grand Prix triennal de Littérature 
de Jeunesse et, en 2010, le très prestigieux prix international Astrid Lindgren Me-
morial Award. 

Kitty Crowther compte parmi les artistes les plus renommées de la litté-
rature jeunesse en Belgique. Ses albums sont traduits en de très nom-
breuses langues et diffusés à travers le monde. Elle expose son travail 
bien au-delà de nos frontières.

Lauréate en 2010 du prestigieux prix international pour la littérature 
jeunesse, le prix Astrid Lindgren, Kitty Crowther approfondit depuis les 
potentiels de l’album jeunesse. Comme elle le dit : Je n’ai pas l’impres-

sion de décider [des histoires], ce sont elles qui me choisissent.

Pour l’exposition, elle revisite dans des objets et dans des peintures mu-
rales, plusieurs titres de sa bibliographie en déployant des atmosphères 
caractéristiques de ses livres, ainsi qu’une pluralité de tempéraments 
des personnages qu’elle a créés. La couleur, bien entendu, a une place 
essentielle, en particulier le fluo qui est une couleur-lumière, utilisée 
pour faire pétiller l’espace.

M1 à P6 

CHIROUX / ESPACE EXPOSITION

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 60 min. pour les 3-6 ans / 120 min. 

pour les 6-12 ans

JAUGE : MAX. 25 ENFANTS

EN FLUO            
par Kitty Crowther 

Scolaires : Lu. 8 nov. 21 > ve. 21 janv. 22, 
plusieurs tranches horaires possibles

Tout public : Du ve. 29 oct. 2021 au sa. 22 jan. 2022 - 
Accès gratuit du me. au sa. de 14:00 à 18:00 

Pour les enfants de 3 à 12 ans
Une animation en compagnie de Jérôme 
Delhez et Manon Kullmann pour voyager 
d’un monde à un autre, se laisser por-
ter par les histoires singulières de Kitty 
Crowther, partir à la rencontre des person-
nages de ses livres. Des lectures, de petits 
ateliers, des surprises ponctueront la visite 
de l’exposition pour faire vivre aux enfants 
de tout âge une expérience toute particu-
lière, douce, littéraire et artistique.

Coût forfaitaire : 60 € / 1 h. et 120 € / 2 h. d’ani-

mation (possibilité de Bons ville pour les écoles 
du réseau de la Ville de Liège) 

Infos et réservations : Manon KULLMANN

kullmann@chiroux.be  - +32(0)4 220 88 54

EXPOSITION - ANIMATIONS - ATELIERS 

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Une exposition produite par le Centre culturel de 
Liège - Les Chiroux, avec la CCR/Liège et la Biblio-

thèque centrale de la Province de Liège. Avec le 
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Ser-
vice général des Lettres et du Livre) et l’aide des 
Ateliers du Texte et de l’Image (ATI), ainsi que le 
soutien des éditions PASTEL.

Dans le cadre de Babillage

mailto:kullmann%40chiroux.be?subject=
https://www.chiroux.be/evenement/en-fluo-par-kitty-crowther/
mailto:kullmann%40chiroux.be?subject=
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OZ’ARTS = osons les arts à l’école !

Les projets proposant de l’art à et avec l’école se construisent  
en collaboration avec les équipes pédagogiques de l’enseignement 
fondamental, les artistes et pour certains, en partenariat avec ékla* 
ou l’Espace Georges Truffaut.

Ainsi, quel que soit l’âge, les jeunes sont confrontés à d’autres modes 
d’être, de pensées, à d’autres pratiques et à des apprentissages hors 
du schéma scolaire habituel. Ils expérimentent des approches cultu-
relles et artistiques en abordant les notions de liberté, d’altruisme, 
de capacité, de plaisir… Ils sont invités à explorer des modes d’ex-
pression artistiques actuels.

M1, M2, M3, P1, P2

CHIROUX / ESPACE EXPOSITION

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

Projets OZ’ARTS 

BABILLAGE       

2021 - 2022

* voir www.eklapourtous.be - projet du Centre scénique de Wallonie pour l’en-

fance et la jeunesse œuvrant, 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.

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

PROJET

Durant un trimestre, plusieurs classes de 

maternelles et leurs instituteur.trice.s se 
mettent en mouvement au contact d’ar-
tistes et d’œuvres (spectacles et exposi-
tion).

Les projets pour 2021/2022 sont toujours 

en construction mais nous pouvons déjà 
annoncer pour Oz’arts en maternelle : 

. Une animation préalable dans chaque 
classe.

. Des ateliers en arts plastiques, en 
danse, en théâtre, en voix.

. Le visionnement d’un spectacle. La vi-

site de l’exposition de Kitty Crowther.

. Des temps de rencontres et de forma-

tion pour les enseignants.

. Babillage s’emballe, un croisement de 

projets.

. Des activités avec les familles.

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre de Babillage

http://www.eklapourtous.be
mailto:demoitie%40chiroux.be?subject=
mailto:demoitie%40chiroux.be?subject=


trAjet entre arts vivants et littérature jeunesse sur une thématique 
citoyenne 

Depuis 2013, Les Chiroux - Centre culturel de Liège, 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.

P5, P6

CHIROUX / ESPACE EXPOSITION

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

TRAJET  

TempoColor primaire 

De déc. 2021 à mai 2022

ILO CITOYEN
Les Chiroux - Centre culturel de Liège

ilo@chiroux.be  - +32(0)4 250 94 33

PÉRIODE : 
différents rendez-vous 
de déc. 2021 à mai 2022

PUBLIC : 10 classes de P5 à P6

Projet trAjet / TempoColor

Un trAjet entre arts vivants et littéra-
ture de jeunesse sur une thématique ci-
toyenne.

Cette saison, nous invitons élèves et en-
seignant.e.s à vivre ce parcours sur «la 
rencontre et l’accueil de l’autre», en lien 
avec les droits humains et le principe de 
solidarité.

trAjet, c’est plusieurs étapes pour (se) po-
ser des questions, pour épaissir son rap-
port à soi, à l’autre et au monde !

En début de projet, 2 journées de renfor-
cement sur le thème de la démarche in-
terculturelle sont prévues pour les ensei-
gnant.e.s et bibliothécaires. Ensuite, des 
moments de découvertes, de réflexions 
et d’émotions sont proposés aux enfants : 
le spectacle Dans la gueule du loup 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 sont proposés comme leviers 

pour faire de la citoyenneté mondiale.

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... 

INFOS 

& RÉSERVATIONS
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Dans le cadre du TempoColor

PROJET

mailto:ilo%40chiroux.be?subject=
https://www.chiroux.be/evenements-externes/ilo-citoyen/


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 pédago-

giques, 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’en-

fants, nous comptons 2 accompagnants par classe (environ 1 pour 10 élèves). Toutes autres personnes qui 

accompagnent les classes en déplacement ne pourront accéder au spectacle.

4. RAPPEL DE VOTRE VENUE

Dans le mois qui précède le spectacle, vous recevrez un courriel de rappel reprenant les informations pra-

tiques 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 rem-

boursement, 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.

INFOS & RÉSERVATIONS POUR LES SPECTACLES

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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Contacts

Françoise SENEN
T : +32(0)4 220 88 85

E : jeunepublic@chiroux.be

https://www.chiroux.be/
mailto:jeunepublic%40chiroux.be?subject=
https://www.chiroux.be/


22

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 condi-
tions 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 pe-

tite 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 ac-

compagnants 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.



LES CHIROUX, 

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

ESPACE GEORGES TRUFFAUT 

Avenue de Lille, 5

4020 Liège
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.

info@courte-echelle.be

www.courte-echelle.be

LIEUX

SCÈNE CHIROUX

SCÈNE ASSOCIÉES

mailto:jeunepublic%40chiroux.be?subject=
https://www.chiroux.be/
mailto:info%40courte-echelle.be%20?subject=
https://courte-echelle.be/
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