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TEMPOCOLOR 
Des rencontres arti sti ques, des projets culturels et citoyens pour d’autres visions du 
monde

BABILLAGE

L’Art et les tout-peti ts / Un projet d’éveil culturel et arti sti que pour les tout-peti ts et leurs 
accompagnant·e·s

PING.PONG
Des soirées inédites proposant un dialogue entre images et musique live

SATELLITE
La Galerie Satellite (au cinéma Churchill) souti ent la jeune photographie contemporaine

MIX’ÂGES
Des spectacles qui s’adressent à toutes et tous, quels que soient les âges… à des horaires 
adaptés

QUARTIERS SENSIBLES 
Faire émerger la ville telle qu’elle est vécue par celles et ceux qui y vivent, par le biais 
du sensible

COVID
C’est dans un contexte parti culier et entouré d’incerti tudes que l’équipe du Centre culturel a 
travaillé pour mett re en place cett e nouvelle saison. Cett e programmati on et la tenue de ces 
acti vités pourraient donc se voir modifi ées par de nouvelles mesures sanitaires.
Le cas échéant, nous vous en informerons le plus rapidement possible et nous nous engageons 
à trouver une soluti on.
Sachez en tous cas que nous respecterons scrupuleusement les normes en vigueur pour la sé-
curité et le confort de toutes et tous.

NOËL AU THÉÂTRE
De merveilleux spectacles qui sont autant de cadeaux à découvrir en famille
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Se retrouver… pour de bon cette fois !Se retrouver… pour de bon cette fois !

Il y a un an, notre édito du CAP débutait de la sorte: Vous nous 

manquez! Aujourd’hui, il est temps de se retrouver. Grand temps, 

même! Pas besoin de revenir davantage sur les derniers mois et 
sur des retrouvailles qui furent de courte durée. Tout cela est der-
rière nous. Et ce qui est certain, c’est que ce sentiment d’urgence 
de se voir à nouveau, en chair et en os, un an plus tard, est encore 
plus fort. C’est donc avec enthousiasme que nous abordons la ren-
trée et cette nouvelle saison culturelle. À fortiori après des beaux 
jours qui auront été le théâtre de plusieurs activités, en extérieur, 
fruit d’opportunités, de collaborations nouvelles et qui s’inscrivent 
dans une volonté croissante de sortir de nos murs. 

Nous avons donc hâte de vous retrouver, et pour de bon cette 
fois ! Que ce soit autour de nos opérations culturelles, de nos dif-
férents projets, de nos propositions en arts de la scène, de notre 
programme d’expositions, d’ateliers… tous les prétextes sont bons 
pour, à nouveau, se rencontrer et exercer nos droits culturels. 
Même celui d’un anniversaire à célébrer ! À bientôt.
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Les Chiroux ont 50 ansLes Chiroux ont 50 ans

Le sa. 11 sept, une journée conviviale pour nous rencontrer

En 2021, l’ASBL Chiroux, qui a donné naissance au Centre cultu-
rel, fête son cinquanti ème anniversaire. 
Un demi-siècle d’histoire pour un des « marqueurs » symbo-
liques de la culture à Liège ! À quelques mois du déménagement 
de la Bibliothèque vers Bavière – le Centre culturel reste quant à 
lui bien à sa place – l’occasion est belle de marquer le coup lors 
d’un week-end d’acti vités, enti èrement gratuites, pour un public 
familial, en intérieur et en extérieur. 
Rendez-vous est donc pris dès ce me. 8 sept., avec l’expo Changer 

la ville – Images de l’architecture liégeoise des Trente Glorieuses à 

aujourd’hui (p. 83). Le lendemain, place à une conférence sur les 
Droits culturels, avec Françoise Tulkens (p. 15), avant un week-
end chargé et qui sera aussi celui des journées du patrimoine, 
ces 11 et 12 sept. Au programme, des balades commentées 
pour éclairer le rôle que des dames, trop souvent anonymes, ont 
joué dans l’histoire du quarti er, et plus largement à Liège. Cett e 
balade sera ponctuée de peti tes surprises arti sti ques pour faire 
résonner autrement nos héritages culturels. Mais aussi, le sa. 11 
sept., depuis la toute nouvelle place des Carmes, de la danse, 
de la musique et des animati ons créati ves. Sans oublier le lance-
ment de notre opérati on Quarti ers Sensibles (p. 9), qui s’att èle-
ra à mett re en lumière ce quarti er, Centre-Avroy-Saint Jacques, 
parti culièrement en mutati on. 
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Quartiers sensibles Quartiers sensibles 

Travailler avec les habitants d’un peti t bout du monde nommé 
« quarti er » où chacun éprouve, ressent, vit un temps, un espace, 
des relati ons proches qui consti tuent ses att aches quoti diennes.

Quarti ers sensibles, c’est donc faire émerger la ville telle qu’elle 
est vécue par ceux qui y vivent, c’est faire écho à la percepti on 
d’un quarti er qu’en ont ses habitants, par le biais du sensible et 
des cinq sens.
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QUARTI[E]MOUVANT
DES ATELIERS 
ET MISSIONS CRÉATIVES 
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À l’occasion des 50 ans de son ASBL, le 
Centre culturel présente Quarti [e]mou-
vant, un projet culturel et arti sti que axé sur 
le quarti er où il est implanté, dans l’idée de 
mett re en lumière la ville « vécue » et l’ex-
pression des habitants et usagers du quar-
ti er sur leur lieu de vie commun par le biais 
du sensible.

Quarti [e]mouvant, c’est tout un pro-
gramme d’acti vités qui questi onnent l’ave-
nir de ce quarti er en mutati on : une expo-
siti on, des spectacles, conférences, stages 
créati fs... Mais le cœur du projet réside 
principalement dans l’élaborati on de mis-
sions créati ves (photos, écriture, carte 
brodée…) présentées sous forme de jeu 
de cartes et desti nées au tout public ainsi 
qu’aux groupes scolaires et associati fs. 

Ces missions peuvent être menées à bien 
soit de manière autonome, soit grâce à 

l’accompagnement d’un arti ste-anima-
teur·rice. Elles  sont à réaliser tout au long 
de la saison 2021-22. 

Des rendez-vous créati fs sont également 
donnés au tout public lors des journées du 
patrimoine les 11 et 12 septembre ainsi 
que lors de l’expositi on Changer la ville.

En fi n de parcours (mai 2022), ces missions 
abouti ront à une créati on collecti ve : les 
résultats de ces ateliers seront rassemblés 
dans un guide sensible, conçu comme un 
guide touristi que alternati f du quarti er 
sous forme de carnet imprimé, réalisé par 
ceux et celles qui habitent le quarti er et le 
font vivre.

Sept. 21 > Mai 2022

Pour adultes et adolescents Pour adultes et adolescents 
dès 12 ansdès 12 ans

QUARTIER CHIROUX-CROISIERS

Infos/contact pour les  mis sions créatives  : 
Manon Kullmann – kullmann@chiroux.be©
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TempoColor TempoColor 

Le TempoColor est avant tout un collectif d’associations et d’ins-
titutions qui mettent en oeuvre à Liège, durant toute l’année, 
diverses rencontres artistiques et culturelles tous publics en 
lien avec les droits humains fondamentaux - petit déjeuner et 
mobilisation solidaires, spectacles, ateliers et animations, confé-
rences, concerts, festival biennal en espace public… -, ainsi que 
des projets socio-culturels qui interrogent nos modes de pro-
duction et de consommation et leurs conséquences, au Nord 
comme au Sud, à destination des publics scolaires ou associatifs.





CONFÉRENCE DÉBAT 
AVEC FRANÇOISE TULKENS 
& MORGANE DEGRIJSE 
ANIMÉE PAR JEAN CORNIL 
LES DROITS CULTURELS, 
DES DROITS FONDAMENTAUX

50 ans des Chiroux50 ans des Chiroux
Je. 9 sept. 20:00 

Durée : 130 min. 

Les droits culturels, ce sont les connais-

sances nécessaires pour savoir exercer ses 

autres droits et, par-là, jouer son rôle de 

citoyen. Il est donc opportun de mieux les 

connaître, les appréhender pour s’en saisir 

et les exprimer pleinement.

Longtemps considérés comme une caté-
gorie sous-développée des droits humains, 
beaucoup s’accordent désormais sur le 
caractère fondamental de ces droits et de 
leur enjeu démocrati que. Il n’existe en eff et 
aucune véritable démocrati e, sans un plein 
exercice des droits culturels.

Après cett e période de confi nements suc-
cessifs où leur expression aura été parti cu-
lièrement mise à mal, il est urgent de les (re)
mett re en avant. Car s’il s’agit notamment 
de pouvoir créer, d’accéder ou de parti ci- Gratuit

CHIROUX
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per à la vie culturelle, il est aussi questi on 
de leur rôle fondamental dans notre société 
d’aujourd’hui et de demain.

Pour ce faire, nous pourrons compter sur la 
présence de Françoise Tulkens. Docteur en 
droit, licenciée en criminologie, ancienne juge 
et vice-présidente de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme, professeure émérite à 
l’UC Louvain. Afi n de mieux comprendre le 
sens et la nécessité des droits culturels, elle 
défrichera le champ juridique sur la scène 
internati onale, européenne et nati onale en 
compagnie de Morgane Degrijse Culture & 

Démocrati e, le tout animé par Jean Cornil PAC.
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Une co-organisati on avec le PAC Liège
Avec le souti en du Collecti f TempoColor





REPAS ET MOBILISATION 
SOLIDAIRES POUR LE DROIT 
À L’ALIMENTATION
Collectif TempoColorCollectif TempoColor

Di. 3 oct. 13:30 à 17:00 (brunch)

En partenariat avec : le Réseau Wallon de Lutt e Contre 
la Pauvreté, le Miroir Vagabond, les Femmes Pré-
voyantes Socialistes, Solidaris, le Beau Mur, ATTAC, la 

FGTB, les Jeunes FGTB, Autre Terre, FIAN, la Fédérati on 
des Services Sociaux, la Ceinture Alimentaire Liégeoise, 

Oxfam, les Services de Proximité de la Ville, le Droit Au 

Logement, 48FM…

Un repas et une mobilisati on solidaires, un 
rendez-vous culturel et arti sti que, une jour-
née conviviale pour rencontrer à Liège des 
alternati ves citoyennes ou associati ves.

En 2021, les associati ons partenaires du 
TempoColor ont choisi de se mobiliser pour 
le droit à l’alimentati on et que chacun.e 
puisse choisir son alimentati on. La crise 
économique et sanitaire fragilise de plus 
en plus de citoyen.es. De nombreuses per-
sonnes éprouvent des diffi  cultés à se nour-
rir. Le système agro-industriel actuel ne 
permet pas aux populati ons d’avoir accès à 
une alimentati on de qualité, respectueuse 
de l’humain et de son environnement.

La malnutriti on nous concerne tous. Que ce 
soit au sud comme au nord, tant les citoyens 

que les producteurs d’aliments font les frais 

de politi ques pas assez ambiti euses, forte-
ment infl uencées par le secteur privé et ne 
respectant pas les droits humains . FIAN Gratuit / Sans réservation

MUSÉE DE LA VIE WALLONNE 
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Le droit à l’alimentati on est un droit hu-
main fondamental et universel. L’accès à la 
nourriture est considérée, non pas comme 
un besoin, mais comme un droit qui im-
plique un accès digne pour toutes et tous à 
une alimentati on :

. de qualité en termes nutriti onnels 
   et de santé
. abordable fi nancièrement
. adéquate culturellement
. facilement disponible par une off re 
   de proximité en suffi  sance
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Amnesty International présenteAmnesty International présente

UN FAIT DIVERS

Me. 6 oct. 19:30

C’est l’histoire presque banale d’une 

fi lle…. Un soir qu’elle marchait dans la 
rue. C’est l’histoire vraie d’une fi lle sans 
histoire. Avec toute la force et la beauté de 
ses 30 ans, elle raconte courageusement, 
sans concession, sans fards…parfois avec 
humour, son histoire avec les toubibs, les 
fl ics, les juges, les parents, les amies et les 
amis… C’est une histoire, comme il en existe 
des millions de par le monde. Parce qu’au-
jourd’hui on est prêts à entendre, enfi n !

Laure Charti er, seule en scène, raconte avec 
humour et intensité l’histoire d’un viol… et 
de l’après. Du gynéco et de son kit viol au 
tribunal correcti onnel où l’on parle de délit, 
et non de crime, et de la vie qui reprend 
son cours. Le travail, les rendez-vous, les 
obligati ons, les échéances… Un cours à re-
prendre malgré tout. Mis en scène par Au-
rélie Trivilin, ce « fait divers » réalise le tour 
de force de traiter du sordide avec légèreté 
et profondeur. 

Compagnie le brame de la bicheCompagnie le brame de la biche
Dès 15 ans Dès 15 ans Les Chiroux Centre culturel souti ennent la 

campagne #JDIWI d’Amnesty Internati onal.

PRESSE :

« Un cas parti culier (mais pas isolé) que 
Laure Charti er fait résonner loin et fort, (…) 
avec justesse, sincérité, et suffi  samment de 
personnalité et d’autodérision pour le déli-
vrer du pathos. Un fait divers nous entraîne 
dans ce voyage, à la juste distance du cata-
clysme traversé et de la résilience. » 
Marie Baudet, La Libre Belgique

« Plus qu’une pièce, ceci est un acte de bra-
voure » Catherine Makereel, Le Soir

De et avec : Laure CHARTIER
Mise en Scène : Aurélie TRIVILIN
Une producti on du Théâtre Le Public

Durée : 65 min. (spectacle) + 60 min. (rencontre-débat) 

CHIROUX 

Prévente : 8 € - Le jour même : 10 € (au profi t 
d’ Amnes ty International)

Avec le souti en d’Amnesty Internati onal Belgique 
francophone, dans le cadre de sa campagne 
contre le viol et les violences sexuelles.
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CINÉ-DÉBAT 
dans le cadre du festival AlimenTerredans le cadre du festival AlimenTerre

Je. 14 oct. 18:45

Un ciné-débat organisé dans le cadre du 
Festi val AlimenTerre Liège.

Un fi lm et un débat pour réfl échir aux en-
jeux agricoles et alimentaires, à leurs im-
pacts sur les populati ons d’ici et d’ailleurs 
et pour faire connaître des pistes d’acti ons 
vers un système plus juste et plus durable. 

Le festi val AlimenTerre (13e éditi on) pro-
pose à un public, chaque année plus nom-
breux, une sélecti on de fi lms qui mett ent 
en évidence les désordres agricoles et ali-
mentaires et proposent des alternati ves 
pour relever ces défi s à l’échelle locale et 
mondiale. 

NOTRE AVENIR SE 
JOUE DANS NOTRE 
ASSIETTE
Tout publicTout public

CHIROUX 

Prix libre. Sur réservation : 
http://fes tivalalimenterre.be/   

Autre Terre, le CNCD 11.11.11 et le Centre cultu-
rel de Liège - Les Chiroux en partenariat avec SOS 
Faim ; le Beau Mur, Les Grignoux, le Crié,  Les 
équipes populaires, Point Culture, La Casa Nica-
ragua & L’Aquilone, Belgium Fair Trade federati on
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Programme du festi val en ligne !





CONFÉRENCES / RENCONTRES 
AUTOUR DE LA NOTION 
DE CHAOS

Lu. 25 oct. 20:00 

Durée : 120 min. 

Une organisati on de la Société Libre d’Emulati on, 
avec le souti en de la Fédérati on Wallonie-Bruxelles, 
de la Région Wallonne, de la Ville de Liège, de la 
Province de Liège,de l’Université de Liège et de 
l’Insti tut culturel d’Architecture Wallonie-Bruxelles.

La Société libre d’Émulati on et sa secti on 
Architecture vous convient à deux confé-
rences / rencontres autour de la noti on de 
Chaos. Elles confrontent les points de vue 
d’intervenants issus du monde de l’archi-
tecture, de l’urbanisme et du paysage avec 
d’autres disciplines pour créer une vision 
positi ve de l’imprévisibilité. La rencontre 
sera animée par Audrey Contesse.

 Le 25 octobre, le jardinier-paysagiste Gilles 
Clément dialogue avec la philosophe Vin-
ciane Despret. Éminents observateurs des 
interacti ons entre l’homme et la nature, ils 5 € - Article 27

CHIROUX
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ont inti tulé leur soirée Le brin d’herbe, le 

poulpe et le joyeux chaos.

Le 16 novembre, place à deux compositeurs : 
en partant d’infi nies possibilités, l’architecte 
et urbaniste Bernard Deff et et le musicien 
Matt hieu Saladin agencent l’espace, qu’il 
soit urbain ou sonore. Cett e rencontre sera 
précédée d’une performance live de Mat-
thieu Saladin. La rencontre sera animée par 
Edith Bertholet.
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Ma. 16 nov. 20:00 

Dans le cadre du cycle Architecture et Chaos de la Société libre d’ÉmulationDans le cadre du cycle Architecture et Chaos de la Société libre d’Émulation

Rencontre avec Gilles Clément et Rencontre avec Gilles Clément et 
Vinciane Despret  Vinciane Despret  

Rencontre avec Bernard Deffet et Rencontre avec Bernard Deffet et 
Matthieu Saladin   Matthieu Saladin   





TEMPOCOLOR 2021-2022 : 
DES PROJETS PARTICIPATIFS
Au départ de propositions artistiques con- 
temporaines, les membres du Collectif  
TempoColor proposent plusieurs projets qui 
articulent cultures, réflexions et mises en 
actions.
Il nous semble vital d’ouvrir les imaginaires 
et de nourrir les réflexions pour des repré-
sentations sociétales plus justes, solidaires, 
égalitaires, respectueuses des humains et 
de leur environnement. Mais aussi pour per-
mettre à toutes et tous d’avoir accès, d’exer-
cer et de défendre sa citoyenneté, ainsi que 
plus largement se mobiliser collectivement 
pour les droits humains fondamentaux.

POUR LES  ÉCOLES :
Jeunes Citoyens en Action : au départ d’un 
spectacle-animation - Pinocchio le Kikirga du 
Théâtre des 4 Mains de Beauvechain et du 
Théâtre Soleil de Ouagadougou, un parcours 
pour un monde plus solidaire à destination 
des 5e et 6e primaire. 

TrAjet : en 2022, des rencontres entre les 
arts vivants (Dans la gueule du loup du Zé-
tétique Théâtre), la littérature jeunesse et la 
citoyenneté, pour questionner son rapport 
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à soi et à l’autre, pour les élèves de 5e et 6e 

primaire et leurs encadrant·es.

Mobilisations à l’horizon : un projet pour les 
15 ans et plus, qui questionne les causes et 
les effets de la précarité alimentaire et invite 
à une réflexion collective pour plus de luttes 
contre la pauvreté et pour la mise en place 
d’actions citoyennes. 

POUR LES ASSOCIATIONS :
D’ici et d’ailleurs, qu’est-ce qui nous ras-

semble : des propositions artistiques et des 
échanges interculturels, coordonnés par 
Présence et Action Culturelle.

Drôles d’Oizos : des productions artistiques 
et créatives mises en oeuvre par des ama-
teurs  passionnés au sein d’associations lié-
geoises, pour la plupart des Centres d’Ex-
pression et de Créativité. Une coordination 
des Ateliers04.

Des échos ou traces de tous ces projets se-

ront notamment présentés dans le cadre 

de l’événement TempoColor sur les places 
publiques les 06-07-08 mai 2022.
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BabillageBabillage

Le festival Babillage, l’Art et les Tout-Petits propose des rencontres 
artistiques aux enfants de quelques mois à 6 ans et à leurs enca-
drants. Pour cette 18e édition, ce festival comprend une program-
mation de spectacles d’art vivant pour les familles et les écoles 
mais aussi plusieurs ateliers, des projets en milieu scolaire et  
des journées de formation pour étudiants et professionnels de la 
petite enfance. 
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EN FLUO
Kitty CrowtherKitty Crowther
Exposition pour tout publicExposition pour tout public

Sa. 30 oct. 2021 
> Sa. 22 janv. 2022
Vernis sage : ve. 29 oct. 18:00  

Kitt y Crowther compte parmi les arti stes les 
plus renommées de la litt érature jeunesse 
en Belgique. Ses albums sont traduits en de 
très nombreuses langues et diff usés à tra-
vers le monde. Elle expose son travail bien 
au-delà de nos fronti ères.

Kitt y Crowther envisage son travail comme 
bien plus que «raconter des histoires». Elle 
inscrit, dans l’écriture comme dans le des-
sin, de multi ples degrés d’interprétati on 
qui donnent tout à la fois des récits lim-
pides et des résonances profondes, dont 
chacun peut s’emparer. Ses ouvrages sont 
aussi de formidables réservoirs d’émoti ons.

Lauréate en 2010 du presti gieux prix inter-
nati onal pour la litt érature jeunesse, le prix 
Astrid Lindgren, Kitt y Crowther approfondit 
depuis les potenti els de l’album jeunesse. 
Comme elle le dit : « Je n’ai pas l’impression 
de décider [des histoires], ce sont elles qui 
me choisissent. » Accès gratuit du me. au sa. de 14:00 à 18:00

CHIROUX

Pour l’expositi on, elle revisite dans des 
objets et dans des peintures murales, 
plusieurs ti tres de sa bibliographie en dé-
ployant des atmosphères caractéristi ques 
de ses livres, ainsi qu’une pluralité de 
tempéraments des personnages qu’elle 
a créés. La couleur, bien entendu, a une 
place essenti elle, en parti culier le fl uo qui 
est une couleur-lumière, uti lisée pour faire 
péti ller l’espace.

Enfi n, un carnet conçu par elle donne des 
pistes d’explorati on et de lecture de son 
travail. Catalogue autant que peti t livre 
d’arti ste, cett e brochure consti tue une 
porte d’entrée supplémentaire pour ren-
trer dans l’univers de cett e immense ar-
ti ste.

Retrouvez, à parti r de la page 44, 
le programme d’acti vités 
autour de l’expositi on.
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LES AFFREUX

Théâtre des 4 MainsThéâtre des 4 Mains
De 3 à 8 ans De 3 à 8 ans 

Di. 17 oct. 11:00 et 16:00 

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

Créati on collecti ve
Avec : Laeti ti a SALSANO, Nicolas LEGRAIN, Clément 
MEULEMANS
Mise en scène : Jérôme PONCIN assisté de David DA 
NOBREGA
Scénographie : Chloé JACQMOTTE assistée de Marine 
RILLARD
Photo : Ger SPENDEL

Durée : 50 min.

Un spectacle burlesque, sans parole, racon-
té en musique, entre l’univers des cartoons 

et celui des clowns.

Déjanté à souhait !

Les Aff reux sont voisins, ils ont tout pour 
être heureux, un bel appartement, un joli 
jardin aux roses délicates, des oiseaux sif-
fl eurs de bonheur… Et pourtant rien ne va !

Trop accaparés par leur vie bien program-
mée et leur rapport aux écrans, ils ne se 
connaissent pas et se méfi ent de tout.

Une joyeuse et terrible farce, pour rire libre-
ment ensemble des comportements et des 
senti ments détestables qui peuvent surgir 
en chacun de nous. Pour s’amuser de nos Pas s : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

     ESPACE G. TRUFFAUT - DROIXHE
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plus vilains défauts, se moquer joyeuse-
ment de l’absurdité de la violence et de la 
méchanceté, et rêver de nature et de ten-
dresse.

     ESPACE G. TRUFFAUT - DROIXHE
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AMANDA ET STEFANO

Théâtre du SursautThéâtre du Sursaut
De 3 à 6 ans  De 3 à 6 ans  

Sa. 30 oct. 11:00 et 16:00 

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

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

Durée : 45 min.

Un duo clownesque qui évoque l’altérité 
et la rencontre de l’autre mêlant absurde, 

imperti nence et humour avec une infi nie 
tendresse. 

Amanda et Stefano sont côte à côte derrière 
leur table respecti ve. 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 
foncti onner à deux et ils trouvent ! 

Car l’amiti é est importante pour eux. Ils 
puisent en elle une source de découverte et 
de plaisir. Dans ce joyeux laboratoire d’émo-

LA COURTE ÉCHELLE
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ti ons, ils sculptent ensemble leur relati on et 
leur capacité à s’amuser d’un rien. 
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Pas s : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €





TIÉBÉLÉ

Théâtre de la GuimbardeThéâtre de la Guimbarde
De 18 mois à 5 ans  De 18 mois à 5 ans  

Di. 31 oct. 11:00 et 16:00 

Scolaires  : Ma. 31 mai, je. 2 juin et ve. 3 juin 
à 9:30 et 11:00, me. 1er juin à 10:00

Avec : Nadège OUEDRAOGO et Bérénice DE CLERCQ
Concepti on et mise en scène : Gaëtane REGINSTER
Regard extérieur : Daniela GINEVRO
Scénographie et illustrati on vidéo : Laurence GROSFILS
Animati on vidéo : Mathieu GEORIS
Costume : Elyse GALIANO
Compositi on, arrangements musicaux : Zourati é KONE
Créati on lumière et régie : Vincent STEVENS
Photo : Olivier CALICIS

Durée : 40 min.

Deux femmes nous emmènent sur les 
traces des coutumes ancestrales d’Afrique. 

Une peti te bulle de bonheur à partager !

Sur le toit d’une maison Kasséna, une jeune 
femme mêle l’argile et l’eau, patouille, gri-
bouille, explore le chemin des premières 
sensati ons. En se réappropriant ces gestes 
millénaires, elle remet ses pas dans ceux des 
tout-peti ts 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

CHIROUX
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Pas s : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

Une producti on du Théâtre de la Guimbarde en colla-
borati on avec l’Associati on Wéléni (Burkina Faso).
En coproducti on avec le projet européen Mapping, 
A Map on the aestheti cs of performing arts for early 
years
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TERRITOIRE SONORE

Murmures et chocolatsMurmures et chocolats
De quelques mois à 14 mois  De quelques mois à 14 mois  

Ma. 2 et me. 3 nov. 11:00 et 16:00 

Avec : Claire GOLDFARB (violoncelle et voix), Caroline 
CORNÉLIS (danse)
Concepti on : Claire GOLDFARB 
Regard extérieur : Marielle  MORALES
Scénographie : Anne MORTIEUX, Françoise LESAGE et 
Zia MARSIAT  
Musique : Relecture de la pièce «In C» du compositeur 
Terry RILEY © Associated Music Publishers, INC. Avec 
l’aimable autorisati on de Première Music Group
Ingénieur du son : Xavier MEEUS
Photo : Jean POUCET

Durée : 40 min. + moment interacti f au sein de l’es-
pace de jeu / 20 bébés accompagnés chacun d’un 

adulte 

Musique et danse se croisent dans un dia-

logue sensible et malicieux.

Un paysage de laine, feutre et coton ac-
cueille les spectateurs qui se déposent en 
douceur sur ces ilots. Une violoncelliste et 
une danseuse s’installent aux abords de ce 
territoire sonore et tacti le.
L’air alentour s’emplit des vibrati ons du vio-
loncelle de Claire et du corps en mouvement 
de Caroline.

La première nous fait voyager d’harmonies 
en mélodies, en s’inspirant de l’œuvre du 
compositeur Terry Riley. La seconde s’em-
pare délicatement de l’espace pour créer 
avec chacun, des bulles de complicité.

CHIROUX

Billet duo pour un adulte et un bébé : 14 €





39

SC
ÈN

E 
C

H
IR

O
U

X
 /

 B
A

B
IL

LA
G

E 

LA MER

Foule ThéâtreFoule Théâtre
De 3 à 6 ans   De 3 à 6 ans   

Je. 4 nov. 16:00 

Créati on collecti ve 
Avec : Yann-Gaël MONTFORT et Philippe LÉONARD
Mise en scène : Pierre RICHARDS
Scénographie et costumes : Catherine SOMERS
Aide à la réalisati on des décors : Arnaud VAN HAMMÉE 
et Guy CARBONNELLE
Musique : Philippe MORINO
Eclairages : Luc JOUNIAUX
Photo : Antoinett e CHAUDRON

Durée : 40 min.

Un bout de jardin, un no man’s land entre 
abandon et paradis où, comme Alice dans 
son pays des merveilles, on s’interroge : 

« Est-ce moi qui ai rapeti ssé ou est-ce le lieu 
qui a grandi ? »

Là où les enfants verront un monde de 
grands – mais ça, ils en ont l’habitude – les 
adultes se trouveront « à hauteur » d’en-
fant pour entrevoir un instant, en une peti te 
fulgurance, la rencontre inatt endue entre 
un personnage de plâtre, gardien du lieu, 
respirant la sagesse naïve, et un voyageur 
transportant son enthousiasme teinté de 
maladresse.

De ce tête-à-tête dans un jardin redevenu 
sauvage naîtra une amiti é menant l’aventure 

CHIROUX

Pas s : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

jusqu’à découvrir d’entre les pots de fl eurs, 
les vagues, les tempêtes, les îles et ce que 
leur imaginati on fait de mieux : La mer…
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BONJOUR
McCloud Zicmuse et Anne Brugni McCloud Zicmuse et Anne Brugni 
De 3 à 6 ans   De 3 à 6 ans   

Ve. 5 nov. 11:00 et 16:00 

Découpages, dessins, manipulati on : Anne BRUGNI 
Chant, épinett e des Vosges, synthéti seur, hochets arti -
sanaux, fl ûtes à bec : MCCLOUD ZICMUSE
Photo : Snappp

Durée : 35 min.

Une ode à la nature, véritable célébrati on 
des peti tes choses de la vie, racontée en 
images découpées et musique décalée…
Tiré du livre éponyme écrit par McCloud 
Zicmuse et illustré par Anne Brugni, Bonjour

raconte en images et en musique le cycle 
d’une journée qui s’écoule, en toute simpli-
cité...

Dans cett e peti te forme péti llante et poé-
ti que, les tableaux se succèdent comme on 
tourne les pages d’un livre. Les paysages 
colorés qui se dévoilent évoquent la nature 
et les phénomènes qui l’animent : le mouve-
ment des eaux, la fécondité de la terre ainsi 
que les rituels quoti diens, le partage d’un 
repas, la lecture du soir.

Pour accompagner le récit, l’espiègle mu-
sicien McCloud Zicmuse imagine des am-
biances musicales décalées, jouées sur des 

CHIROUX

Pas s : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

instruments traditi onnels, vintage ou faits 
maison, entre chansons bricolées et folk de 
chambre !

Au rythme des mélodies,  on découvre les 
découpages et peintures réalisés en direct 
par Anne Brugni, l’ouvrage prend vie et em-
porte peti ts et grands dans une expérience 
visuelle et sonore délicieusement insolite.

Prix de la Ministre du Culture (Fédérati on Wallo-
nie-Bruxelles) pour Chanson et musique jeune public 
2020.

Ping.Pong : folk & illustration live
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SOUS LES PLIS

Cie Félicette Chazerand Cie Félicette Chazerand 
Dès 3 ans   Dès 3 ans   

Di. 7 nov. 16:00

Scolaires  : Lu. 8 nov. et ma. 9 nov. à 10:00 et 
13:30, me. 10 nov. à 10:00 

Concept et mise en espace : Félicett e CHAZERAND
Jeu, danse et écriture : Miton Paulo NASCIMENTO
Plasti cienne créatrice d’Origami : Aimee YAMAMOTO
Musicien et compositeur : Tuur FLORIZONE
Scénographie et lumière : Peter MASCHKE
Régie : Nixon FERNANDEZ
Costumes : Line DE MUNNYNCK
Partenaires arti sti ques : Noëlle DEHOUSSE et Mira 
VANDENBOSCH
Photo : Sarah TOFFANO 

Durée : 40 min.

Des formes qui bougent et créent des his-

toires, 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 peti tes fl eurs qui tournent comme des 
toupies, une étoile, une chauve-souris, un 
serpent…

L’explorati on de l’origami sous toutes ses 

facett es, ses oscillati ons. L’ombre et la lu-
mière lorsqu’il bouge.
Un danseur, un accordéoniste et les fi gures 
de l’origami forment un trio. Le mouve-
ment, la mati ère, la musique forment la 
parti ti on.

CHIROUX

Pas s : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

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

ATELIERS ET RENCONTRES 
AUTOUR DE L’EXPOSITION « EN FLUO »

Sa. 6 nov. 10:00 et 14:00

ATELIER CÉRAMIQUE 
À parti r de 15 ans

Avec Pierre DaubitAvec Pierre Daubit
Sur le thème de la foule et de la diversité, 
cet atelier de deux heures vous invite à fa-
çonner en terre une série de masques lou-
foques, intrigants et poéti ques inspirés de 
l’univers de Kitt y Crowther.
Spontanéité et fantaisie seront de mise lors 
de cet exercice pour lequel aucun prérequis 
technique n’est souhaité. Une fois cuits, les 
résultats de l’atelier consti tueront une ins-
tallati on évoluti ve visible dans l’expositi on 
En Fluo.

Sa. 11 déc. 10:00

FLUO KIDS 
De 6 à 12 ans

Avec Jérôme Delhez et Manon Avec Jérôme Delhez et Manon 
KullmannKullmann
Off rez à votre enfant une parenthèse litt é-
raire et arti sti que en période de fêtes. Un 
moment hors du temps pour s’immerger 

dans le monde fascinant des livres 
de Kitt y Crowther. 
Les enfants parti cipent à de peti ts ateliers 
créati fs, se laissent emporter par les his-
toires, découvrent les dessins enchanteurs 
de l’auteure-illustratrice. 

Sa. 18 déc. 10:00 et 11:30

KITTY LIT 
À parti r de 5 ans

Avec Kitty CrowtherAvec Kitty Crowther
Comment mieux appréhender toutes les 
nuances du travail de Kitt y Crowther que 
lors d’un moment de lecture mené par elle-
même, avec pour décor son expositi on ?
Kitt y nous fait la généreuse propositi on de 
faire la (re)découverte de ses livres  à travers 
sa voix. Peti ts et grands, partez à l’aventure 
avec les personnages de Farwest, Peti tes 
histoires de nuits et autres surprises.

20 € pour l’Atelier Céramique - 5 € pour Fluo 
Kids et Kitty lit. 

Infos : Manon Kullmann - kullmann@chiroux.be©
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CHIROUX

20 € pour l’Atelier Céramique - 5 € pour Fluo 
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Pour le scolaire et l’associatif  Pour le scolaire et l’associatif  

ATELIERS ET VISITES 
AUTOUR DE L’EXPOSITION « EN FLUO »

Lu. 8 nov. 21  > Ve. 21 janv. 22 
Plusieurs tranches horaires possibles 

Enfants de 3 à 12 ansEnfants 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.

Durée : 60 min. pour les 3-6 ans / 120 min. pour les 
6-12 ans
Jauge : max. 25 enfants
Coût forfaitaire : 60 € / 1 h. et 120 € / 2 h. d’animation 
(possibilité de Bons ville pour les écoles du réseau de 
la Ville de Liège)
Infos/réservation : kullmann@chiroux.be

Groupes d’étudiants/adultesGroupes d’étudiants/adultes
Comme à leur habitude, les Ateliers du 
Texte et de l’Image (les A.T.I) proposent des 
visites commentées de l’exposition En Fluo. 
Ces visites sont une immersion dans l’uni-
vers graphique et poétique de l’auteure-il-
lustratrice, à travers la découverte des des-
sins, des textes, mais aussi des thématiques 
des livres de Kitty qui, tous, témoignent 
d’un cheminement intérieur de l’artiste, de 
ses questionnements, de ses contempla-
tions.

Durée : 60 min. 
Jauge : max. 30 personnes
Coût forfaitaire : 60 € / 60 min.
Infos/réservation : brigitte.vdb@lesati.be

Les visites libres sont possibles uniquement sur réservation- kullmann@chiroux.be
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APÉRO 
LITTÉRAIRE 
AVEC KITTY CROWTHER

Tout public ados adultesTout public ados adultes

Ve. 14 janv. 18:00 

« Si vous voulez dessiner un poisson et que 
vous ne savez pas ce que c’est de nager à 
contre-courant, si vous ne sentez pas le 
froid au fond de la rivière, si vous ne sen-
tez pas le soleil sur votre dos à la surface 
de l’eau, alors il est inuti le de dessiner un 
poisson. »

Auteure-illustratrice de renom, Kitty 
Crowther nous fait l’honneur de révéler 
un peu plus de sa magie lors de cett e ren-
contre litt éraire qui retracera les temps 
forts de son parcours et s’arrêtera un temps 
sur sa façon parti culière d’appréhender le 
livre. 

Durée : 120 min. 

CHIROUX

Gratuit - Inscription via le site 
de la CCR Liège - https://www.ccrliege.be

CONFÉRENCE
ÉVEIL CULTUREL ET 
TOUT-PETITS…

Tout public Tout public (encadrant.e.s de la petite en-(encadrant.e.s de la petite en-
fance, bibliothécaires, animateur.trice.s, artistes, fance, bibliothécaires, animateur.trice.s, artistes, 
parents...). parents...). 

Lu. 4 oct. 19:45 

Pour être en bonne santé culturelle, dès le 
plus jeune âge, il faut des rencontres, du 
temps, de la sensorialité, des émoti ons, des 
symboles, des échanges… Ces éléments 
construisent l’enfant et lui permett ent d’al-
ler vers une connaissance de lui-même et 
du monde qui l’entoure. Ils sont, par ail-
leurs, bien présents dans les démarches 
arti sti ques que nous proposons, chaque 
saison, depuis 18 ans. 
En octobre 2021, nous proposerons une 
conférence pour écouter un expert de cett e 
mati ère nous partager ses connaissances 
et expériences. Pati entons encore jusqu’à 
la rentrée pour connaitre le nom de cett e 
personne mais réservez dès aujourd’hui la 
date et l’heure !
Durée : 90 min. 

En partenariat avec l’ONE.

CHIROUX

Renseignements auprès d’Angélique Demoitié 
demoitie@chiroux.be – 04 250 94 32©
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En partenariat avec le Service de la Lecture Pu-
blique de la Ville de Liège, la CCR/Liège et les A.T.I.
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FORMATION PREMIERS PAS… 

Je. 9 déc. 08:45 à 17:00

Une journée d’éveil culturel et arti sti que 
entre adultes ! Un pas, je danse, un autre, 
j’observe et j’expérimente…

Au programme

09:00 : En Fluo (p. 29) visite guidée de l’ex-
positi on par Brigitt e Van den Bossche des 
Ateliers du Texte et de l’Image.

10:15 : Parcours dansé parti culier pour dé-
couvrir une expérience ludique habituelle-
ment réservée aux milieux d’accueil : avec 
ses imprévus, ses explorati ons, ses jeux, 
ses surprises, ses chocs esthéti ques. Mélo-
dy Willame et Ornella Venica du Zététi que 
Théâtre entrent en résonnance avec les 
tout-peti ts, en leur empruntant leur spon-
tanéité d’acti on et leur liberté. Après la 
danse, un temps d’échange est prévu avec 
les arti stes.

13:00 : rencontre avec Kitt y Crowther dans 
son expositi on puis, un atelier (au choix) 
danse avec Mélody ou illustrati on avec 
Kitt y.

16:30 : retour en grand groupe et clôture 
à 17:00.

Une autre formati on avec Kitt y Crowther 
est organisée aux Chiroux en partenariat 
avec ékla et à l’intenti on des enseignants, 
des arti stes et des médiateurs culturels : les 
lu. 15 et ma. 16 nov. 2021.

Plus  d’infos :  www.eklapourtous .be/aae#forma-
tions

Tout public Tout public (encadrant.e.s de la (encadrant.e.s de la petite en-petite en-

fance, bibliothécaires, animateur.trice.s, artistes, fance, bibliothécaires, animateur.trice.s, artistes, 

parents ...parents ...

CHIROUX

Renseignements auprès d’Angélique Demoitié 
demoitie@chiroux.be – 04 250 94 32





À Droixhe, à l’Espace Georges Truff aut et en Outremeuse, au Babibar, d’autres propositi ons 
s’ajouteront en cours de saison.
Suivez les agendas : www.lebabibar.be - www.es pacegeorges truff aut.be

      DANS LES QUARTIERS : 
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ATELIER 
PARENT 
ET ENFANT 
EN MOUVEMENT 

Avec Ornella Venica,Avec Ornella Venica, danseuse

Sa. 20 nov. 09:30 et 11:00

En duo, l’atelier se veut un instant à vivre 
en douceur et dans le plaisir : musique, 
sensati ons, dialogue par le corps en mou-
vement… Le temps d’une heure, les liens se 
ti ssent et les corps s’inventent autrement…
Avec un enfant de 3 à 6 ans et un adulte 
(famille ou ami).

     AUX CHIROUX     AUX CHIROUX

3 € - Renseignements auprès d’ Angélique Demoitié  - demoitie@chiroux.be – 04 250 94 32

      DANS LES QUARTIERS
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ATELIERS 
PARENT 
ET TOUT-PETIT 
EN VOIX 
Avec Marie Billy Avec Marie Billy 
et/ou Zoé Pireauxet/ou Zoé Pireaux, chanteuses lyriques

Di. 28 nov.   09:30 et 11:00

Sa. 22 janv. 09:30 et 11:00

Explorer la voix, chanter pour et avec le 
tout-peti t, laisser les sons remplir l’espace 
et toucher le cœur des grands et des bébés!
Avec le tout-peti t (de quelques jours à 2 
ans) et un adulte (famille ou ami).

     AUX CHIROUX     AUX CHIROUX
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PROJET OZ’ARTS

2021-2022
Les projets proposant de l’art à et avec 
l’école se construisent en collaborati on 
avec les équipes pédagogiques de l’ensei-
gnement fondamental, les arti stes et pour 
certains, en partenariat avec éKla*  ou avec 
l’Espace Georges Truff aut.

Ainsi, quel que soit l’âge, les jeunes sont 
confrontés à d’autres modes d’être, de pen-
sées, à d’autres prati ques et à des appren-
ti ssages hors du schéma scolaire habituel. 
Ils expérimentent des approches cultu-
relles et arti sti ques en abordant les noti ons 
de liberté, d’altruisme, de capacité, de plai-
sir… Ils sont invités à explorer des modes 
d’expression arti sti ques actuels.

Durant un trimestre, les enfants et leurs 
insti tuteur·trice·s se mett ent en mouve-
ment au contact d’arti stes et d’œuvres 
(spectacles et expositi on).

Les projets pour 2021/2022 sont toujours 
en constructi on mais nous pouvons déjà 
annoncer pour Oz’arts en maternelle :

. Une animati on préalable dans chaque 
    classe.
. Des ateliers en arts plasti ques, en danse, 
     en théâtre, en voix.
. Le visionnement d’un spectacle.
. La visite de l’expositi on de Kitt y Crowther.
. Des temps de rencontres et de formati on 
    pour les enseignants.
. Babillage s’emBal, un croisement de 
    projets.
. Des acti vités avec les familles.

* voir www.eklapourtous.be - projet du Centre scénique 
de Wallonie pour l’enfance et la jeunesse œuvrant, sur 
l’ensemble de la Wallonie, au rapprochement entre 
monde de l’éducati on et monde arti sti que en donnant 
à chacun la possibilité de contribuer à une société ou-
verte d’esprit. Le projet se décline sous diff érents axes 
et le Centre culturel est un point de chute, partenaire de 
l’opérati on.

+ d’infos  www.eklapourtous .be/aae#formations

OZ’ARTS = osons les arts à l’école ! OZ’ARTS = osons les arts à l’école ! 
M1 à P2M1 à P2

CHIROUX

Renseignements auprès d’Angélique Demoitié 
demoitie@chiroux.be – 04 250 94 32
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Arts de la scène Arts de la scène 

C’est une ligne artistique menée par l’envie de regarder ici et main-
tenant pour vous emmener ailleurs et plus loin.
Ce sont des spectacles et concerts audacieux, originaux, sensibles, 
interpellants et innovants …  
Des rencontres avec les arts vivants qui  invitent à la réflexion et au 
débat, élargissent les horizons, ouvrent des fenêtres sur le monde.

Pour toutes et tous, des rendez-vous avec des artistes belges  
et internationaux ouverts à toutes les disciplines artistiques que ce 
soit en théâtre, cirque, danse, musique, en salle ou dans l’espace 
public.

À travers toutes ces propositions, nous soutenons des projets  
engagés tels que ceux menés par le Collectif TempoColor, des  
projets originaux avec les Ping-Pong (interaction entre arts visuels 
et musique live) et une spécialisation Jeune Public avec notamment  
le Festival Babillage qui porte une attention toute particulière au 
très jeune public.
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PINOCCHIO LE KIKIRGA 

Di. 10 oct. 14:00 

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

C’est l’histoire de cet enfant marionnett e 
imparfait, plein de faiblesses mais terrible-
ment att achant, qui se fait manipuler par 
tous ceux qu’il rencontre.

Conté par la griott e Sana Koné, accompagné 
musicalement par deux musiciens-chan-
teurs burkinabés, interprété par des co-
médiens africains et belges ainsi que des 
marionnett es de toutes tailles, Pinocchio 
le Kikirga nous emporte en Afrique de 
l’Ouest. Il pose un regard criti que 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.

Théâtre Soleil de Ouagadougou Théâtre Soleil de Ouagadougou (Burkina Fas o)

et Théâtre des 4 Mainset Théâtre des 4 Mains (Belgique)

Tout public dès 6 ans Tout public dès 6 ans 

Avec : Adissa LLBOUDO (BF), Evariste OUILI (BF), 
Jérôme PONCIN (B), Violett e DE LEU (B)
Musiciens : Sami KIMPE (BF) et Yacouba DRABO (BF)
Adaptati on : 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 KA-
BORE (BF), Noufou GUIRO (BF), Margaux VANDERVEL-
DEN (B), Marine RILLARD (B)
Régie lumière : François DE MYTTENAERE
Photo : Ger SPENDEL

Durée : 60 min. + échange en bord de scène avec les 

arti stes (30 min.) 

CHIROUX 

Pas s : 6 € - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €
Pour le goûter et l’atelier : 2 €

Mix’âges dans le cadre du TempoColor

+ GOÛTER & ATELIER sur réservation spécifi que

Une propositi on de PAC Régionale de Liège

Après le spectacle, avec Les Ateliers 04, 
réservez pour une animati on où les créa-
ti fs, c’est vous ! 
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OUZIEL 
OU LE RÊVE D’AILLEURS

Ve. 15 oct. 18:30

Ouziel ou le rêve d’ailleurs est un conte 
issu du folklore yiddish, à l’esprit espiègle 
et plein d’humour. La lecture musicale qui 
l’accompagne donne vie à l’univers surpre-
nant du village de Chelm qui semble tour-
ner autour de lui-même jusqu’à la venue 
anormale d’un personnage extérieur… 

La lecture est accompagnée par le piano 
de Noémie qui interprétera des danses 
roumaines de Bartok ainsi que des com-
positi on originales et arrangements de 
thèmes folkloriques. Nadia projett era les 
illustrati ons drôles et décalées de l’album 
qui dévoilent un monde tout en contrastes 
grâce à la technique de la lithographie. 

Le collecti f Les Alchimistes  est né de la vo-
lonté de trois sœurs arti stes – Nadia, Noé-

Collectif Les AlchimistesCollectif Les Alchimistes
Dès 10 ans Dès 10 ans 

mie et Lily Berz – de créer ensemble en 
faisant interagir leur médium : l’écriture, 
le piano et l’illustrati on.

Cett e lecture musicale et illustrée s’adresse 
à tous les âges, mais cible plus parti culiè-
rement les adultes et enfants.

Lecture : Lily BERZ
Piano : Noémie BERZ
Illustrati ons : Nadia BERZ

Durée : 40 min. 

CHIROUX 
5 € - Article 27
Info & tickets : fes tival.voixdefemmes .org

Une proposition du Festival Voix de 
femmes dans le cadre du TempoColor
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Ping.Pong : illustration, conte et 
musique live





MA VIE DE BASKET 

Me. 20 oct. 16:00 

Un conte métaphorique capti vant qui 
aborde, avec subti lité, tendresse et hu-
mour, la rencontre avec l’Autre, l’entraide 
et la solidarité en nous emmenant au 

Pays des chaussures.

Rosie et Sara, deux cordonnières, s’amus-
ent à raconter leur rencontre à travers 
leurs chaussures.

On découvre l’histoire de Sara par le biais 
d’une basket qui débarque au pays des 
souliers de cuir. Cett e jeune chaussure fait 
de multi ples rencontres, certaines ami-
cales et d’autres hosti les.

Son desti n bascule lorsqu’elle se rend 
compte de sa parti cularité: celle de ne pas 
avoir d’éti quett e ! Sous l’ordre des grosses 
botti  nes, elle se voit obligée de reprendre 
la route, pour échapper aux « oubliett es ».

Collectif Hold UpCollectif Hold Up
Dès 6 ans Dès 6 ans 

Saura-t-elle déjouer le desti n qui la pousse 
à migrer en permanence et, un jour, ne 
plus fuir et se cacher ?

Avec : Léa FELL et Elodie VRIAMONT (comédiennes et 
autrices), Lien SAYE (musicienne et compositrice)
Aide à l’écriture : Paul POURVEUR
Créati on lumière, plasti cien et régie : Dorian ROCHE
Scénographie : Rachel LESTEVEN
Marionnetti  ste : Ségolène DENIS
Aide à la manipulati on : Zabou LIZOULET
Photo : Sophie LIZOULET

Durée : 55 min. + échange en bord de scène avec les 

arti stes (30 min.)

CHIROUX 

Pas s : 6 € - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

MixAges dans le cadre du TempoColor
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CONDORE

Sa. 13 nov. 20:30

Son aérien et mélodies imparables se dé-

ploient dans une atmosphère à la mélan-
colie saisissante.

Condore, c’est le side project de Leti cia 
Collet, claviériste de Dan San. À la croi-
sée des chemins entre Agnes Obel, Pa-
trick Watson et Danny Elfman, Condore 
propose un univers atmosphérique, mé-
lodieux et cinématographique, empreint 
d’une identi té propre née de la fusion de 
sa voix et de son instrument féti che, le 
piano. 

Après Jaws, son EP quatre ti tres sorti  en 
avril 2019, Leti cia nous présente son pre-
mier album, Whispering Adventures pro-
duit, également, par Yann Arnaud (Air, 
Phoenix, Syd Matt ers, Dan San...)

Recueil d’expériences de vie, toutes aus-
si belles que destructrices puissent-elles 

Concert : Indie, Pop, Lo-FiConcert : Indie, Pop, Lo-Fi
Album release Album release 

LINE UP
Leti cia COLLET : piano - voix
Charlott e MAQUET : piano – chœurs
Alice BELFLAMME : piano – chœurs
Olivier COX : batt erie – percussions

Durée : 75 min.

être, ce premier album est à l’image de Le-
ti cia : sensible, furieux, fragile et puissant.

Pour l’occasion, Condore invite les 9 voix 
féminines du surprenant groupe vocale 
« Friday Frida ».

Pas s : 8 €  - Prévente : 9 € - Le jour même : 10 €

    CHIROUX    

A
R

T
S 

D
E 

LA
 S

C
ÈN

E 





67

(VICTOR) FRANKENSTEIN 

Ve. 19 nov. 19:45 

Scolaire : Je. 18 nov. à 10:30 et 13:30 et ve. 

19 nov. à 13:30

Une nouvelle adaptati on du roman vision-
naire 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 tragique-
ment gâchée par son ambiti on démesurée.

C’est un scienti fi que passionné, obsédé par 
la découverte du mystère de la vie. Déter-
miné, il parviendra à raviver un cadavre, 
forçant l’admirati on de certains, éveillant 
l’horreur des autres.

Mais il reste aussi un peti t garçon qui, révol-
té contre la mort, a fait une grosse bêti se. 
Il a façonné une créature, lui a donné vie, 
puis l’a abandonnée. Rejetée par tous, elle 
en viendra à commett re l’irréparable…

La tragédie n’a plus qu’à se dérouler, la tem-
pête se déchaîner !

Portés par un duo de comédien·ne·s, une 
chanteuse lyrique et un pianiste, aidés d’une 

Cie les KaryatidesCie les Karyatides
Dès 10 ans  Dès 10 ans  

Avec : Cyril BRIANT, Marie DELHAYE et Karine BIRGÉ (en 
alternance) 
Chant : Lisa WILLEMS, Julie MOSSAY, Pauline CLAES et 
Sarah THÉRY (en alternance) 
Piano : Christi a HUDZIY et Fabian FIORINI et Johan DU-
PONT ( en alternance )
Régie : Karl DESCARREAUX et Dimitri JOUKOVSKY (en 
alternance)
Mise en scène : Karine BIRGÉ 
Dramaturgie : Fé licie ARTAUD et Robin BIRGÉ
Illustrati ons et graphisme : Antoine BLANQUART

Une tournée ASSPROPRO

Durée : 75 min. + échange en bord de scène avec les 

arti stes

CHIROUX 

Pas s : 6 € - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

Dans le cadre de Mix’âges 

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

foule de bustes, poupées, objets en tous 
genres, ce Frankenstein propose une lec-
ture singulière du célèbre roman (1818) et 
invite le public à s’interroger sur ce que sont 
– ou devraient être – les limites humaines.
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UNDER THE REEFS ORCHESTRA

Ve. 26 nov. 20:30

Power trio aventureux naviguant quelque 

part entre le rock mélancolique et le jazz 
tempétueux. 

À la barre, Clément Nourry, guitariste hy-
peracti f au sein de la scène bruxelloise 
(Yokaï, Nicolas Michaux) épaulé par le 
saxophone grondant de Marti  Mélia (Flat 
Earth Society) et la batt erie implacable 
de Jakob Warmenbol (Don Kapot). C’est 
avec  une grande liberté que la musique 
d’Under The Reefs Orchestra emporte l’au-
diteur à travers des horizons mélodiques 
brumeux parsemés de riff s obsédants et 
hypnoti ques.

Hanté par les spectres de Moondog et 

Adrien Belew, l’équipage d’Under The 

Reef  Orchestra nous plonge dans la bande 
originale d’un fi lm sur la nécessité de 

Concert : Experimental, Jazz, Rock   Concert : Experimental, Jazz, Rock   

LINE UP
Clément NOURRY : guitariste, compositeur 
Marti  MELIA : saxophone
Jakob WARMENBOL : batt erie 

Durée : 65 min.

renverser la force du désespoir face à un 
monde au bord l’apocalypse écologique. 
Rien que ça…

Pas s : 7 €  - Prévente : 8 € - Le jour même : 10 €

    CHIROUX    
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BRUITS DE SOUFFLE

Ve. 3 déc. 20:30

Un corps en mouvement, du vent, des 
bott es en caoutchouc, un K-way et un 
musicien… 

La fratrie d’une sœur danseuse/perfor-
meuse et d’un frère musicien au centre 
d’une créati on inti me où un corps en 
mouvement rencontre un univers sonore 
insolite.

Suite à un travail de recherche de plus de 
deux ans, notamment au Portugal, Amélie 
Dechambre propose une performance né 
d’une quête impossible d’immobilité, de 
silence, de vérité, d’expérience authen-
ti que et, enfi n, d’appropriati on de son 
propre corps. Ici, le mouvement est un 
moyen d’explorati on, un catalyseur vers 
une forme d’expression qui ne cherche 
pas à être nommée.

Clément Dechambre, saxophoniste et ex-

Amélie et Clément DechambreAmélie et Clément Dechambre
Dès 10 ans Dès 10 ans 

plorateur sonore (The Brums, l’Œil Kol-
lecti f…) matérialise un décor musical fait 
de sons électroniques, de saxophones, de 
clarinett es, entre maitrise et liberté, mé-
lodie et bruit.

Amélie et Clément nous présentent pour 
la toute première fois le spectacle/perfor-
mance Bruits de souffl  e dans le cadre de nos 
soirées Ping.Pong : image et musique live.

LINE UP
Amélie DECHAMBRE : Performance / Solo
Clément DECHAMBRE : Machine / Saxophone
Dorian LOUVET : Créati on / Régie lumière
David HENRARD : Créati on / Ingénieur son
Julianne KASABALIS : Assistante mise en scène

Durée : 50 min. 

CHIROUX 
Prévente : 8 € / Le jour même : 8 € 
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En collaborati on avec le Centre culturel d’Amay 
CULTUR’AMA et le souti en de Liège Province Culture
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Ping.Pong : performance et musique 
live
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L’OURS QUI N’ÉTAIT PAS LÀ 

Me 8 déc. 16:00

Scolaire : Lu. 6 déc. et ma. 7 déc. à 10:30 

et 13:30 

Le spectacle raconte le voyage initi ati que 
absurde et décalé d’un ours à la quête de 

lui-même dans une forêt imaginaire. 

Irrésisti blement touchant !

Un Ours trouve sur lui un morceau de pa-
pier où est écrit : Es-tu bien moi ? Bonne 
questi on ! 
Et il se met en route dans la Forêt Merveil-
leuse en quête de lui-même.
Il y rencontre la Vache Complaisante, le Lé-
zard Paresseux, le Pingouin Pénulti ème, la 
Tortue-Taxi, avec lesquels il a des conversa-
ti ons  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 mouve-
ment ?

Ce spectacle nous révèle des espaces ima-
ginaires au travers desquels chacun peut 
tracer sa route. 

Cie LarouckhyneCie Larouckhyne
Dès 8 ans  Dès 8 ans  

Jeu et concepti on : 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 et Delphine 
VEGGIOTTI 
Costumes et scénographie : Caroline HUSSON  
et France LAMBORAY 
Créati on lumière : Gaspard SAMYN 
Photo : Nicolas BOMAL

Durée : 45 min. 

COURTE ÉCHELLE 

Pas s : 6 € - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

Dans le cadre de Mix’âges 

Prix de la Province de Liège aux Rencontres de Huy 
2019

Aff ublée 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, dou-
cement, glisser vers la philosophie.
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THE FEATHER

Ve. 10 déc. 20:30 

Présentati on att endue d’un nouvel album 
lumineux, effi  cace et touchant !

Thomas Medard (Dan San) est de retour 
avec son projet solo, The Feather, et Room, 
son nouvel album. Sept ans après le déli-
cat Invisible, il s’écarte des senti ers folk en 
échangeant sa guitare contre un piano et 
des synthéti seurs vintage pour basculer 
vers  un univers oscillant entre rock psyché 
et dream pop. 
Ce tournant délibéré est porté, à la fois, par 
l’envie d’explorer les possibilités off ertes 
par des instruments qui lui sont moins fa-
miliers, mais aussi par une volonté d’épurer 
son écriture. 
L’expérience du temps qui passe et les 
aventures de la vie inspirent la « plume » 
de Thomas. 
Room raconte l’expérience de la paterni-
té, l’épreuve d’une maladie rare, le verti ge 
d’un monde qui change… 

Concert : Indie, PopConcert : Indie, Pop
Album release « Room »Album release « Room »

75

LINE UP
Thomas MÉDARD - Voix/guitares/machines
Gilles DEWALQUE - Basse/MPC/Voix
Maxime LHUSSIER - Claviers/Voix
Bernard GRODOS - Percussions
Simon FONTAINE - Batt erie/machines

Durée : 80 min.

Incisif, sensible et effi  cace, Room est cer-
tainement son album le plus personnel. 
Enregistré à la maison (DIY), chaque ti tre 
a été retravaillé entre la Belgique et Paris 
pendant plus d’un an. 

Sorti  en plein confi nement l’été dernier, 
Room trouve enfi n l’opportunité d’être dé-
couvert  sur scène, à Liège! 

Pas s : 8 € / Prévente : 9 € / Le jour même : 10 € 

    CHIROUX    
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FÉLIX ZURSTRASSEN QUARTET 

Sa. 11 déc. 20:30 

Un nouveau Leader au service de la ren-
contre entre le jazz moderne et contem-
porain.

Depuis une dizaine d’années, le bassiste 
Félix Zurstrassen (Sabam Jazz awards 2017) 
s’est imposé comme une fi gure incontour-
nable sur la scène du jazz belge. Musicien 
imparable dans de nombreux projets (An-
toine Pierre Urbex, Fabrizio Cassol, Sté-
phane Galland, LG Jazz Collecti ve, Typh Bar-
row, …), il se dévoile pour la première fois 
en tant que leader aux commandes d’un 
trio de haut vol. Réunissant dans une bril-
lante rythmique  son complice de longue 
date  Antoine Pierre - et l’incomparable Nel-
son Veras (Brésil) à la guitare acousti que, le 
trio s’amplifi e d’un saxophoniste alto de re-
nommée internati onale, le hollandais Ben 
van Gelder. Avec cett e formule « all stars », 
le bassiste présente « Nova », un premier 
album personnel situé aux confi ns du jazz 
moderne et du jazz contemporain. 

Concert : JazzConcert : Jazz
Album release « Nova »Album release « Nova »

77

LINE UP
Félix ZURSTRASSEN : basse, compositi ons
Antoine PIERRE : batt erie
Nelson VERAS : guitare 
Ben VAN GELDER : sax alto 

Durée : 80 min.

L’album « Nova », présenté à l’occasion de 
cett e soirée évènement, propose une mu-
sique mélodieuse, innovante, exigeante et 
ambiti euse à de nombreux égards. L’en-
semble des compositi ons enti èrement 
signées par Félix puisent leur inspirati on 
mélodique chez un Brad Mehldau ou un 
Pat Metheny tandis que l’univers (poly)
rythmique est plutôt infl uencé par les mu-
siques conceptuelles de Steve Coleman et 
Aka Moon.  

Pas s : 8 €  - Prévente : 9 € - Le jour même : 10 €

    CHIROUX    
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NOËL AU THÉÂTRE 
Des spectacles à découvrir en famille pen-
dant les vacances d’hiver. Prenez déjà note 
de nos propositi ons début janvier 2022!

Ma. 4 janv. 15:00

LA MÉTHODE 
DU DR SPONGIAK
THÉÂTRE D’OMBRES
Moquette ProductionMoquette Production
Dès 5 ansDès 5 ans
Après Mange tes ronces, Moquett e produc-
ti on revient avec un spectacle d’ombres qui 
évoque avec humour le regard qu’adultes 
et enfants posent les uns sur les autres à 
travers les histoires cocasses d’une peti te 
fi lle. Jubilatoire !

Me. 5 janv. 15:00

LA CLASSE 
DES MAMMOUTHS
SPECTACLES DE MARIONNETTES

Théâtre des 4 mainsThéâtre des 4 mains
Dès 7 ansDès 7 ans
Comédiens, marionnett es et fi lm d’anima-
ti on plongent dans nos origines et tentent 
de nous dégager des clichés du genre. 

CHIROUX 

Pas s : 6 € - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

Je. 6 janv. 19:45

ROMÉO ET JULIETTE
THÉÂTRE
Cie DérivationCie Dérivation
Dès 10 ansDès 10 ans
Provoquer - Transgresser - Aller trop loin - 
Trop tôt 
Mais échappe-t-on jamais à son desti n ?
Roméo et Juliett e, ce n’est pas une incita-
ti on à la désobéissance, c’est une invitati on 
à réfl échir à ce qu’on nous inculque.

Sa. 8 janv. à 16:00

ALBERTA TONNERRE
Cie des MutantsCie des Mutants
Dès 7 ansDès 7 ans
SPECTACLE DE MARIONNETTES
L’histoire d’Alberta Tonnerre, c’est une ode 
à la vie, à l’amour, au temps qui passe…
Un récit touchant et poéti que !
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Arts plastiques Arts plastiques 

Des expositions arts plastiques dans la salle Chiroux en pro-
grammation propre ou en lien direct avec nos opérations cultu-
relles  : Babillage, TempoColor et Quartiers sensibles.

On doit également au secteur arts plastiques la programmation 
de la Galerie Satellite, au cinéma Churchill, et la Biennale de 
l’Image possible-BIP, dont la prochaine édition aura lieu en 2022.

Dans ses propositions, le Centre culturel mène une politique de 
diffusion et de soutien à la création visuelle, en particulier pho-
tographique.
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Avec la précieuse collaborati on du GAR-Archives 
d’architecture (ULiège), du Musée de la Vie Wal-
lonne, de la Bibliothèque Ulysse Capitaine, CO-
GEPHOTO Liège, le Département de l’Urbanisme de 
la Ville de Liège.

CHIROUX

Accès gratuit du me. au sa. de 14:00 à 18:00

CHANGER LA VILLE 
IMAGES DE L’ARCHITECTURE 

LIÉGEOISE DES TRENTE 

GLORIEUSES À AUJOURD’HUI 

Me. 8 sept. > Di. 17 oct.
À l’occasion des 50 ans de l’asbl qui l’a fait 
naître, le Centre culturel de Liège « Les Chi-
roux » propose une expositi on qui met en 
évidence les changements urbanisti ques et 
architecturaux qu’ont connus le quarti er où 
il est implanté et la ville, depuis les Trente 
Glorieuses.

L’expositi on fait dialoguer des documents 
et des photographies historiques qui re-
tracent et rappellent les espoirs, les utopies 
et les déboires de l’architecture moder-
niste, dont le bâti ment des Chiroux est un 
témoin tardif (il est sorti  de terre en 1970). 

Les spectaculaires images de Francis Niffl  e 
(1914-2007), qui a documenté les grandes 
réalisati ons architecturales passées de 
la ville, formeront la colonne vertébrale 
d’une expositi on qui rassemble d’autres 

À l’occasion des 50 ans 
du Centre culturel Les Chiroux

traces anciennes, mises en dialogue avec 
des images d’aujourd’hui. L’évoluti on de la 
ville, avec ses ambiti ons comme ses renon-
cements, et en parti culier celle du quarti er 
Chiroux-Croisiers actuellement en pleine 
mutati on, seront au centre de cett e expo-
siti on. 

Di. 17 oct.
Le dernier jour de l’expositi on, vous êtes 
convié·e·s aux festi vités de fi nissage, avec 
notamment un débat-conférence autour 
de l’avenir du quarti er Chiroux-Croisiers.

Durant les Journées du Patrimoine, le sa. 11/09, l’exposi-
ti on sera excepti onnellement ouverte de 11:00 à 18:00. 
Des visites guidées sont proposées à cett e occasion.©
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ROBIN NISSEN « DÉCORTIQUÉS »

Me. 1 sept. > Di. 14 nov.

En parallèle à l’expositi on « Changer la 
ville - Images de l’architecture liégeoise des 
Trente Glorieuses à aujourd’hui » qui se 
ti ent du 8 sept. au 17 oct. dans notre foyer 
d’expositi on (voir p. 83), nous invitons un 
jeune photographe fraîchement diplômé 
de l’ESA Saint-Luc de Liège, Robin Nissen, à 
exposer à la Galerie Satellite. 

Dans le cadre d’une mission photogra-
phique qui documente les changements 
urbanisti ques et l’évoluti on de l’archi-
tecture moderniste depuis 50 ans, Robin 
Nissen (*1996, B) a regardé la ville pen-
dant plusieurs semaines : il a inscrit ses 
pas dans ceux de Francis Niffl  e, un photo-
graphe d’architecture dont les images sont 
conservées au GAR-Archives d’architecture 
et qui a immortalisé les bâti ments-phares 
de Liège dans les années 1960-70, du Pa-
lais des Congrès jusqu’aux tours de Droixhe 
en passant bien sûr par le complexe Chi-
roux-Croisiers qui abrite le Centre culturel 
et la Bibliothèque. 

Au fi l de ses observati ons, Robin Nissen 
a approché à la lumière d’aujourd’hui la 
vie de ses immeubles de béton. Il a fait 
connaissance avec ces colosses pour en dé-
voiler des détails inatt endus ; il a posé un 
regard neuf sur ces bâti ments parfois im-
personnels pour en dévoiler les trésors et 
la vie foisonnante qui s’y logent souvent à 
notre insu ; il a rencontré les usagers, les 
habitants, les personnages qui les peuplent. 

À côté des résultats sélecti onnés pour l’ex-
positi on au Centre culturel, nous montrons 
ici un aspect complémentaire de la mission 
où la personnalité du jeune photographe 
s’exprime avec liberté, sensibilité et ten-
dresse pour les crevasses, les trous, les fi s-
sures des murs et tout ce qui s’y loge.    

GALERIE SATELLITE
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Accès gratuit tous  les  jours dès 12:00 

Cinéma Churchill, r. du mouton blanc - 4000 Liège
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COLIN DELFOSSE 
« FULU ACT - KINSHASA INCARNÉ »

Me. 17 nov. > Lu. 31 janv.

Kinshasa a connu une explosion démogra-
phique faramineuse depuis la fi n des an-
nées 50. Gonfl ée par l’exode rural suite à 
deux guerres et à l’insécurité permanente 
qui touche les habitants du pays, la mé-
tropole compte aujourd’hui 13 millions 
d’habitants qui génèrent quoti diennement 
7000 tonnes de déchet. Le chiff re a de quoi 
donner le verti ge… Il est surtout le symp-
tôme d’une gesti on chaoti que par l’état 
congolais des enjeux urbains de cett e ville 
tentaculaire et le miroir des eff ets de la 
consommati on mondialisée. 

Deux collecti fs d’arti stes performeurs de 
Kinshasa, Ndaku Ya la vie est belle et Fa-
rata, s’aff ublent de ces objets, en font des 
panoplies spectaculaires avec lesquelles ils 
déambulent en rue pour interroger les ha-
bitants et tenter de les conscienti ser. Plas-
ti ques en tous genres, seringues, canett es, 

pots d’échappement ou vieux portables 
contenant le précieux coltan, composent 
les éléments de ces nouveaux féti ches à 
clous, mythes inédits mimant les pouvoirs 
magiques des masques anciens pour in-
terroger l’impact de la colonisati on, de la 
globalisati on et poser la questi on des res-
ponsabilités.

GALERIE SATELLITE
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Accès gratuit tous  les  jours dès 12:00 

Cinéma Churchill, r. du mouton blanc - 4000 Liège
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ILO citoyenILO citoyen
Une outilthèque qui vit au sein du Centre culturel

Et c’est parti pour la troisième année de notre outilthèque Ilo 
citoyen ! Toujours plus de projets citoyens, de ressources à dé-
couvrir et de contacts avec les encadrant·es et les jeunes pour 
gonfler notre motivation à garder le cap et offrir un centre de 
prêt vivant, actuel et innovant en citoyenneté mondiale.

De belles collaborations nous ont permis d’actualiser notre sé-
lection d’albums de jeunesse pour offrir aux enfants une plura-
lité de points de vue, notamment sur le thème du genre et sur 
celui de la diversité. Les albums jeunesse de qualité, en tant que 
levier d’émancipation et d’apprentissage, sont un volet de notre 
outilthèque que nous continuons de développer, notamment à 
travers leur acquisition et la création de pistes d’exploitation pé-
dagogiques autour de ceux-ci. 

D’autres thématiques viennent s’ajouter à ces réflexions et ce, 
pour les plus grands : le racisme systémique, le capitalisme, la 
consommation durable et enfin l’impact du numérique sur la pla-
nète. 

Envie de réveiller ou de faire naître le citoyen qui sommeille en 
vous ou en vos jeunes ? Notre outilthèque est accessible gratui-
tement et rendue vivante grâce à des projets, des séances de 
découvertes d’outils et des modules de formations. 

Plus d’info ? ilo@chiroux.be - 04 250 94 33.
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Ateliers  04 CECAteliers  04 CEC

Centre d’Expression et de Créativité liégeois, Les Ateliers 04 pro-
posent un large éventail de stages pendant les vacances et de nom-
breux ateliers pendant l’année pour enfants, ados et adultes !

Vous avez envie de découvrir une technique, de vous exprimer 
sur un sujet ou partager en collectif votre créativité, rejoignez les 
nombreux artistes-animateurs de notre programmation : du design 
textile, de la peinture, du dessin, de la BD, de la photographie, de 
l’écriture, de la sculpture, de la musique, du théâtre… 

Ces propositions se vivent dans différents lieux pour être plus 
proche de vous : les Centres culturels, les RAVI, l’Académie Royale 
des Beaux-Arts, Les Musées…
Mais également lors d’événements particuliers comme BE BAP BE 
BUS, un bus-atelier qui sillonnent les quartiers pour booster votre 
créativité ou lors des grandes migrations des Drôles d’Oizos au 
centre-ville de Liège dans le cadre du TempoColor !

Pour en savoir plus, suivez notre page Facebook et Instagram, télé-
chargez nos brochures sur www.lesateliers04.be ou contactez-nous 
via info@lesateliers04.be





Sept. 21 > Mai 2022
QUARTI[E]MOUVANT 
DES ATELIERS ET MISSIONS 
CRÉATIVES 

Médiation | Adultes et adoles-
cents dès 14 ans
QUARTIER CENTRE - AVROY - 
SAINT-JACQUES 

p. 10

Me. 1 sept. > Di. 14 nov.
ROBIN NISSEN  
« DÉCORTIQUÉS »
Exposition | Tout public  
GALERIE SATELLITE
p. 85

Me. 8 sept. > Di. 17 oct.
CHANGER LA VILLE
IMAGES DE L’ARCHITECTURE 
LIÉGEOISE DES TRENTE 
GLORIEUSES À AUJOURD’HUI
À l’occasion des 50 ans du Centre 
culturel Les Chiroux
Exposition | Tout public
CHIROUX
p. 83

Agenda tout public 2021Agenda tout public 2021
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Je. 9 sept. 20:00
LES DROITS CULTURELS, DES 
DROITS FONDAMENTAUX
À l’occasion des 50 ans du Centre 
culturel Les Chiroux
Conférence | Tout public
CHIROUX
p. 15

Sa. 11 sept. 10:00 > 20:00
JOURNÉE CONVIVIALE
À l’occasion des 50 ans du Centre 
culturel Les Chiroux
Tout public
CHIROUX
p. 7

Sa. 11 et di. 12 sept.
CIRCUIT CULTUREL 
& ARTISTIQUE
À l’occasion des 50 ans du Centre 
culturel Les Chiroux
Tout public
QUARTIER CENTRE - AVROY - 
SAINT-JACQUES 

p. 7

Di. 3 oct. 
REPAS ET MOBILISATION 
SOLIDAIRES POUR LE DROIT 
À L’ALIMENTATION
Collectif TempoColor
13:30 à 17:00 

MUSÉE DE LA VIE WALLONNE, 
p. 17

Lu. 4 oct. 19:45
ÉVEIL CULTUREL ET 
TOUT-PETITS…
Conférence | Tout public 

CHIROUX
p. 49

Me. 6 oct. 19:30
UN FAIT DIVERS
Compagnie le brame de la 
biche
Spectacle | Dès 15 ans
CHIROUX
p. 19



Di. 17 oct. 11:00 et 16:00
Scolaires : Lu. 18 oct. et ma. 19 
oct. à 10:30 et 13:30
LES AFFREUX
Théâtre des 4 Mains  
Spectacle | De 3 à 8 ans
ESPACE G. TRUFFAUT - DROIXHE
p. 31

Sa. 30 oct. 11:00 et 16:00
Scolaires : Je. 28 oct. et ve. 29 oct. 
à 09:00 et 11:00 
AMANDA ET STEFANO  
Théâtre du Sursaut  
Spectacle | De 3 à 6 ans
LA COURTE ÉCHELLE
p. 33

Di. 31 oct. 11:00 et 16:00
Scolaires : Ma. 31 mai, je. 2 juin et 
ve. 3 juin à 9:30 et 11:00, me. 1er 
juin à 10:00
TIÉBÉLÉ  
Théâtre de la Guimbarde
Spectacle | De 18 mois à 5 ans
CHIROUX
p. 35

Di. 17 oct.  
CHANGER LA VILLE
IMAGES DE L’ARCHITECTURE 
LIÉGEOISE DES TRENTE 
GLORIEUSES À AUJOURD’HUI
À l’occasion des 50 ans du Centre 
culturel Les Chiroux
Conférence | Tout public
CHIROUX
p. 83

Lu. 25 oct. 20:00
ARCHITECTURE ET CHAOS
Une proposition de la Société 
Libre d’Émulation
Conférence | Tout public
CHIROUX
p. 23

Me. 20 oct. 16:00
MA VIE DE BASKET
Collectif Hold Up 
Spectacle | Dès 6 ans
CHIROUX
p.63

Sa. 30 oct. 21 > Sa. 22 janv. 22
EN FLUO
Kitty Crowther
Exposition | Tout public
CHIROUX
p. 29

Di. 10 oct. 14:00 
PINOCCHIO LE KIKIRGA
Théâtre Soleil de Ouagadou-
gou et Théâtre des 4 Mains
Spectacle | Dès 6 ans
CHIROUX
p. 59

Je. 14 oct. 19:30
NOTRE AVENIR 
SE JOUE DANS 
NOTRE ASSIETTE
Dans le cadre 
du festival AlimenTerre
Ciné-débat | Tout public
CHIROUX
p. 21

Ve. 15 oct. 18:30
OUZIEL 
OU LE RÊVE D’AILLEURS
Collectif Les Alchimistes  
Spectacle | Dès 10 ans
CHIROUX
p. 61
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Ma. 2 et me. 3 nov. 11:00 et 
16:00
TERRITOIRE SONORE  
Murmures et chocolats
Spectacle | De quelques mois à 
14 mois
CHIROUX
p. 37

Je. 4 nov. 16:00
LA MER  
Foule Théâtre  
Spectacle | De 3 à 6 ans
CHIROUX
p. 39

Ve. 5 nov. 11:00 et 16:00
BONJOUR      

Ping.Pong : folk & illustration live
Concert | De 3 à 6 ans
CHIROUX
p. 41

Di. 7 nov. 16:00
SOUS LES PLIS  
Cie Félicette Chazerand  
Scolaires : Lu. 8 nov. et ma. 9 nov. 
à 10:00 et 13:30, me. 10 nov. à 
10:00
Spectacle | Dès 3 ans
CHIROUX
p. 43
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Sa. 6 nov. 10:00 et 14:00
ATELIER CÉRAMIQUE
Avec Pierre Daubit
Ateliers | Dès 15 ans
CHIROUX
p. 45

Lu. 8 nov. 21 > Ve. 21 janv. 22
ATELIERS ET VISITES
AUTOUR DE L’EXPOSITION 
« EN FLUO »
Médiation pour le scolaire et 
l’associatif
CHIROUX
p. 47

Sa. 13 nov. 20:30
CONDORE
Album release
Concert | Tout public
CHIROUX
p. 65

Ma. 16 nov. 20:00
ARCHITECTURE ET CHAOS
Une proposition de la Société 
Libre d’Émulation
Conférence | Tout public
CHIROUX
p. 23

Me. 17 nov. > Di. 30 janv.
COLIN DELFOSSE « FULU ACT 
- KINSHASA INCARNÉ »  

GALERIE SATELLITE
Exposition | Tout public
p. 87

Ve. 19 nov. 19:45 
Scolaire : Je. 18 nov. à 10:30 et 
13:30 et ve. 19 nov. à 13:30
(VICTOR) FRANKENSTEIN
Cie les Karyatides 
Spectacle | Dès 10 ans
CHIROUX
p. 67

Ve. 26 nov. 20:30
UNDER THE RIFFS 
ORCHESTRA
Concert | Tout public
CHIROUX
p.69

Sa. 20 nov. 09:30 et 11:00
ATELIER PARENT ET ENFANT
EN MOUVEMENT
Avec Ornella Venica
Atelier | De 3 à 6 ans
CHIROUX
p.53
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Di. 28 nov. 09:30 et 11:00
ATELIERS PARENT ET 
TOUT-PETIT EN VOIX
Avec Marie Billy 
et/ou Zoé Pireaux
Atelier | De quelques jours à 2 ans
CHIROUX
p. 53

Ve. 3 déc. 20:30
BRUITS DE SOUFFLE
Amélie et Clément Dechambre 
Spectacle | Dès 10 ans
CHIROUX
p.71

Me 8 déc. 16:00
Scolaire : Lu. 6 déc. et ma. 7 déc. à 
10:30 et 13:30
L’OURS QUI N’ÉTAIT PAS LÀ
Cie Larouckhyne
Spectacle |Dès 8 ans
COURTE ÉCHELLE
p. 73

Je. 9 déc. 08:45 à 17:00
PREMIERS PAS…  
Formation | Tout public
CHIROUX
p. 51

Ve. 10 déc. 20:30
THE FEATHER
Album release « Room »
Concert | Tout public
CHIROUX
p. 75

Sa. 11 déc. 20:30
FÉLIX ZURSTRASSEN 
QUARTET
Album release « Nova »
Concert | Tout public
CHIROUX
p.77

Sa. 11 déc. 10:00
FLUO KIDS
Avec Jérôme Delhez et Manon 
Kullmann
Ateliers | De 6 à 12 ans.
CHIROUX
p. 45

Sa. 18 déc. 10:00 et 11:30
KITTY LIT
Avec Kitty Crowther
Lecture | Dès 5 ans
CHIROUX
p. 45

Ma. 4 janv. 15:00
LA MÉTHODE 
DU Dr SPONGIAK
Moquette Production 

Spectacle | Dès 5 ans
CHIROUX
p. 79

Me. 5 janv. 15:00
LA CLASSE 
DES MAMMOUTHS
Théâtre des 4 mains
Spectacle | Dès 7 ans
CHIROUX
p. 79

Je. 6 janv.  19:45
ROMÉO ET JULIETTE 
Cie Dérivation
Spectacle | Dès 10 ans
CHIROUX
p. 79

Sa. 8 janv. à 16:00
ALBERTA TONNERRE
Cie des Mutants
Spectacle | Dès 7 ans
CHIROUX
p. 79



Vous voulez réserver pour les spectacles tout public ?Vous voulez réserver pour les spectacles tout public ?

• EN LIGNE 

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

• À L’ACCUEIL DES CHIROUX AU 4E ÉTAGE : 
les mardis et vendredis de 13:00 à 16:30.

• PAR TÉLÉPHONE (04 220 88 88) : 
les mardis et jeudis de 09:00 à 12:00 et du mardi au vendredi de 13:00 à 16:30.

• À L’ENTRÉE DES SALLES : 
les jours de représentation, 1 heure avant le début de la séance.

NOS TARIFS POUR LES SPECTACLES :NOS TARIFS POUR LES SPECTACLES :
• Prévente (standard) est appliqué jusqu’au jour J-1.
• Prix plein est appliqué à toute place payée le jour même.
• Pass Chiroux - saison 20-21

À partir de 3 spectacles choisis parmi toute une sélection de notre programmation.  
Il est uniquement disponible en ligne. Conditions sur www.chiroux.be 

Tarifs particuliers :Tarifs particuliers :
• Article 27, ces places ne peuvent être réservées que par téléphone au 04 220 88 88 
ou par email : billetterie@chiroux.be. La marche à suivre vous sera communiquée.
• Groupe scolaire (min. 10 étudiants / spectacle) est appliqué lors de certains spec-
tacles. Les réservations se font uniquement par téléphone au 04 220 88 88.

Les tarifs particuliers et réductions ne sont jamais appliqués le jour même. L’impression de tickets par nos soins est 
majorée de 0,50 € par commande.

Chaque acheteur souscrit aux conditions générales de vente (voir www.chiroux.be). Dans tous les cas de figure,  
le ticket ne sera ni échangé, ni repris, ni remboursé.

Vous voulez réserver pour un spectacle avec un groupe scolaire ou associatif ? 
Contactez Françoise SENEN, jeunepublic@chiroux.be - 04 220 88 85

Vous voulez réserver pour visiter une exposition avec un groupe scolaire 
ou associatif ? 
Contactez Manon KULLMANN : kullmann@chiroux.be - 04 220 88 54
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Carnet d’adressesCarnet d’adresses

CHIROUX - SCÈNE & ESPACE EXPO
Place des Carmes, 8 (sous-sol) - 4000 Liège 04.223 19 60

GALERIE SATELLITE
Cinéma Churchill, rue du Mouton Blanc, 20 - 4000 Liège - 04 222 27 78

CITÉ MIROIR
Place Xavier-Neujean 22 - 4000 Liège - 04 230 70 50

COURTE ÉCHELLE
Rue de Rotterdam, 29 - 4000 Liège - 04 229 39 39

BABIBAR
Rue Surlet, 30 - 4020 Liège - 0486 99 68 99

ESPACE GEORGES TRUFFAUT
Avenue de Lille, 5 - 4020 Droixhe - 04 341 04 08

MUSÉE DE LA VIE WALLONNE 

Cour des Mineurs - 4000 Liège - 04 279 20 31
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Nos activités sont organisées en collaboration avec la Ville de Liège (et particulièrement l’Échevinat de la Culture), avec le 

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

Toute notre programmati on sur : WWW.CHIROUX.BE
et aussi sur facebook Les Chiroux Liège
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CAP Chiroux dans votre boîte aux lett res ?
Envoyez-nous votre demande par mail à info@chiroux.be, ou via l’onglet Newslett er sur 
www.chiroux.be, ou par courrier postal : place des Carmes, 8 - 4000 Liège



Conception et mise en page : Karin Simon / Gilles Dewalque | Editeur responsable : Pierre Stassart, quai de la Boverie, 7/041 - 4020 Liège

Centre culturel de Liège -Place des Carmes, 8 - 4000 Liège

Tél. : 04.223.19.60 | Fax : 04.222.44.45 | Réservati ons : 04.220.88.88 | www.chiroux.be


