
SPECTACLES & EXPO POUR LES FAMILLES DÈS 5 ANS

INFOS : 04 223 19 60 | WWW.CHIROUX.BE
Chiroux - Centre culturel de Liège  | Place des Carmes, 8 - 4000 Liège | 04.223.19.60 | info@chiroux.be 

www.chiroux.be Édit. resp. : P. Stassart, quai de la Boverie, 7/041- 4020 Liège | Ne pas jeter sur la voie publique  

Prix des places

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

Infos et réservations : 
Les Chiroux, Centre culturel de Liège
Réservation : 04/223.19.60 – www.chiroux.be

Une initiative de la Chambre des Théâtres pour l’En-
fance et la Jeunesse (CTEJ) dans le cadre de Noël au 
Théâtre.

INFOS PRATIQUES

PARTENAIRES & SOUTIENS

JANVIER 
2022

Sa. 30 oct. 2021 > Sa. 22 janv. 2022
Accès gratuit du me. au sa. de 14:00 à 18:00 ainsi que pendant 
les spectacles.

EN FLUO
Une exposition inédite de l’auteure-illustratrice belge 

de renommée internationale Kitty Crowther. 

Les personnages et les histoires inoubliables de Kitty 
Crowther sont déployés dans l’exposition à travers 
des boîtes-récits, des objets bruts, des fresques et 
bien entendu le FLUO, comme une couleur-lumière 
faisant pétiller le tout !

MAIS AUSSI ...

© Joana  Majerus



Ma. 4 janv. 15:00

LA MÉTHODE DU DR SPONGIAK
Théâtre d’ombres | Moquette Production 
Tout public, dès 5 ans

Après Mange tes ronces, la compagnie 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 petite 
fille. Jubilatoire !
Tout en présentant, des années 1920-1930, l’image 
d’une époque quelque peu guindée, délicieusement 
décalée, le récit pose des questions encore tenaces 
de nos jours : l’éducation au savoir-vivre en société, 
le rôle des femmes et des hommes dans le foyer, la 
modernité, les avantages et les limites du progrès, les 
promesses de la publicité.
Le spectacle aborde, en particulier, le thème du mys-
térieux âge de raison. Cet âge où, paraît-il, chacun·e 
devient capable de se servir de son propre raisonne-
ment. Tout en restant... un enfant !

© Moquette production

Me. 5 janv. 15:00

LA CLASSE DES MAMMOUTHS
Spectacles de marionnettes | Théâtre des 4 mains
Tout public, dès 7 ans

Comédiens, marionnettes et film d’animation 
plongent dans nos origines et tentent de nous déga-
ger des clichés du genre. 
Quand le fantastique, la préhistoire et le quotidien 
des enfants ne font plus qu’un !
Ce matin, les élèves n’en croient pas leurs yeux : la 
cour de récré est transformée en champ de fouilles 
et le bois d’au bout est condamné par une palissade. 
On y a trouvé une défense de mammouth ! Que va 
provoquer ce remue-ménage dans la vie de l’école ? 
Une réflexion subtile sur les rôles assignés à chacun 
et chacune, et leur évolution à travers les millénaires.

© Ger SPENDEL

Je. 6 janv. 19:45

ROMÉO ET JULIETTE
Théâtre | Compagnie Dérivation 
Tout public, dès 11 ans

Provoquer – Transgresser – Aller trop loin – Trop tôt 
Mais échappe-t-on jamais à son destin ?
Roméo et Juliette, ce n’est pas une incitation à la 
désobéissance, c’est une invitation à réfléchir à ce 
qu’on nous inculque.

Après avoir mis en scène l’Odyssée, la Cie Dérivation 
s’attaque à nouveau à un mythe de la littérature avec 
les ingrédients qui font leur marque de fabrique : hu-
mour, énergie et dérision.

Au-delà d’un amour enflammé, le spectacle raconte 
la naissance du libre arbitre : deux jeunes adoles-
cents s’aiment, quand depuis toujours on leur ap-
prend à se haïr. © Arnaud Favry

Sa. 8 janv. 16:00

ALBERTA TONNERRE
Spectacles de marionnettes | Compagnie des Mutants
Tout public, dès 7 ans

L’histoire d’Alberta Tonnerre, c’est une ode à la vie, à 
l’amour, au temps qui passe…
Un récit touchant et poétique !

Sur scène, une forêt, des marionnettes, un cochon. 
Un frère et une sœur racontent leur grand-tante Al-
berta. Comment ils se sont attachés à elle, comment 
elle les a préparés à son départ.
Chloé et Valentin Périlleux fusionnent leurs outils et 
talents pour nous embarquer dans la forêt de leur 
enfance.

© Limbrée BOERMANS


