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L’Art et les tout-petits / Un projet d’éveil culturel et artistique pour les tout-petits et leurs
accompagnant·e·s
MIX’ÂGES

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

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

Des rencontres artistiques, des projets culturels et citoyens pour d’autres visions du
monde
QUARTIERS SENSIBLES

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

La Galerie Satellite (au cinéma Churchill) soutient la jeune photographie contemporaine

COVID

C’est dans un contexte particulier et entouré d’incertitudes que l’équipe du Centre culturel a
travaillé pour mettre en place cette seconde partie de saison. Cette programmation et la tenue
de ces activités pourraient donc se voir modifiées par de nouvelles mesures sanitaires.
Le cas échéant, nous vous en informerons le plus rapidement possible et nous nous engageons
à trouver une solution.
Sachez en tous cas que nous respecterons scrupuleusement les normes en vigueur pour la sécurité et le confort de toutes et tous.
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DES LENDEMAINS QUI
CHANTENT !
Comme vous, sans aucun doute, cette période et ses conséquences
nous questionnent, en tant qu’institution, en tant qu’équipe, en tant
qu’humain. Nos pratiques sont bouleversées, nos habitudes aussi. Dans
le flou qui nous entoure, dans les allers et retours constants qui font désormais partie de notre quotidien, nous avons tenu à maintenir toutes
les activités qui pouvaient l’être et saisi de nombreuses opportunités
pour, à la fois soutenir les artistes, et favoriser un exercice des droits
culturels par et pour toutes et tous.
Optimistes, nous le sommes en osant envisager que le plus difficile est
derrière nous. Que le pic est atteint ! Et si ce n’est pas le cas, nous continuerons à tenir le cap et à investir la moindre brèche pour poursuivre
notre action culturelle et renouveler nos propositions artistiques. Car
de cette situation sont également nées de belles rencontres, d’autres
manières de « faire de la culture », au plus proche de vous.
C’est d’ailleurs ce que nous ferons lors de cette seconde partie de saison, à l’occasion de certains rendez-vous phares, en jeune public, arts
plastiques, musique… en salle ou dans l’espace public. Pour continuer
à vous retrouver, à rêver, à débattre et à envisager des lendemains qui
chantent !

ÉDITO
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JEUNE PUBLIC
Aller voir un spectacle en famille, avec ses enfants, ses petits-enfants, c’est s’arrêter, prendre le temps de partager un moment,
de regarder ensemble une autre représentation du monde. Chacun, de 0 à 99 ans, interprétant l’histoire, l’expérience vécue à
travers un prisme différent.
En 2022, le Centre culturel vous invite à venir vivre avec vos
proches une palette d’émotion à travers des témoignages émouvants dans Un silence ordinaire ou dans la découverte d’un moment de vie de Louise, à mi-chemin entre l’enfance et l’adolescence, dans C’est ta vie ! Mais aussi à revoir vos classiques dans
une version complètement déjantée et bousculant les codes du
Petit chaperon rouge, ou encore à aborder la résilience sous une
forme délirante dans Bye Bye Bongo. Des propositions qui nous
font comprendre aussi que la réalité n’est pas toujours celle que
l’on croit; comme en atteste Dans la gueule du loup.
Au théâtre, pour les grands et les petits, on parle de tout et s’il
reste un endroit où on refait le monde, c’est bien ici !

ARTS DE LA SCÈNE
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DANS LA GUEULE DU LOUP
Zététique Théâtre
Dès 9 ans

Ve. 4 fév. 19:45
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Scolaires : je. 3 fév. à 10:00 et 13:30
et ve. 4 fév. à 13:30
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’espionner les alentours. Et surtout les
alentours interdits ! La maison du Russe, par
exemple : pourquoi les adultes défendent-ils
aux enfants de s’en approcher ? Qui est ce
vieux loup solitaire ? Pourquoi personne ne
lui parle jamais ?
Quand Cindy découvrira le jeu de Nelle qui
découvre le jeu de Monsieur qui a découvert
le jeu de…
Eh mais qui c’est lui ? Malgré sa peur, Cindy

voudra savoir. Alors peu à peu, des vérités
vont exploser et des secrets se révéler.
Tout cela se passe ici, dans ce quartier, sans
que personne n’ait jamais rien vu !
Pour Nelle et Cindy, c’est sûr, il faut absolument raconter cette histoire.
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 DESTEXHE
Dans le cadre du projet TrAjet
Durée : 60 min.
CHIROUX

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

LES AUTRES
Anton Lachky
Dès 6 ans
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Di. 6 fév. 16:00

Dans le cadre de Pays de danse

Les Autres, c’est une fable écologique orchestrée par le talentueux Anton Lachky
qui nous livre un ballet accompagné d’un
poème romantique.

Tous les jours, ils dansent. Avec précision,
avec ferveur, avec passion… De rencontres
fortuites en quêtes obstinées, les quatre
amis finiront peut-être par commettre cet
acte crucial, rebelle entre tous : s’émerveiller du vivant.

C’est aussi un appel au courage face aux
grands défis climatiques de ce 21e Siècle.
« Les gens ne décident pas de leur futur. Ils
choisissent leurs habitudes, et leurs habitudes déterminent leur futur. »
F. Matthias Alexander
Les Autres raconte l’histoire de quatre personnages isolés dans un monde étrange…
Un enfer de plastique, totalement dépouillé
de tout autre être vivant, et entouré d’écrans
translucides infranchissables… Ses habitants
parviendront-ils à s’émanciper ?

Chorégraphie : Anton LACHKY
Avec : Evelyne DE WEERDT, Dunya NARLI, Nino PATUANO, Lewis COOKE
Texte et voix : Eléonore VALÈRE-LACHKY
Son : Jérémy MICHEL
Lumière : Rémy URBAIN
Photo : R. VENNEKENS
Production : ANTON LACHKY COMPANY
En collaboration avec le Théâtre de Liège et l’ASBL
MNEMA.
Durée : 55 min.
LA CITÉ MIROIR

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

LE PETIT CHAPERON ROUGE
Compagnie Dérivation
Dès 5 ans

Di. 13 fév. 14:00 + Atelier parents-enfants
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Scolaires : lu. 14 et ma. 15 fév. à 10:30 et 13:30,
me. 16 fév. à 10:00
Un classique revisité à la manière de cette
Cie liégeoise : mise en scène déjantée,
version DJ, courses poursuites sur des musiques de films archiconnues…

Ils vont dépasser leur peur de l’autre pour
se découvrir eux-mêmes.

À croquer !

Après le spectacle, avec Les Ateliers 04, réservez pour une animation où les créatifs,
c’est vous!

Ici, Loup et Petit Chaperon Rouge ne sont
pas vraiment taillés pour leurs rôles. Loup
préfèrerait rester chez lui plutôt que de
partir en forêt manger des enfants. Petit
chaperon rouge, quant à lui, tient plus du
super-héros que de la jeune fille naïve et
n’a aucunement l’intention de se laisser
manger.

Avec : 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
Photo : Nicolas BOMAL

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…

Durée : 45 min. + Atelier (60 min.)
CHIROUX

Pass : 6 € - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €
Atelier et goûter : 2 €

UN SILENCE ORDINAIRE
Inti Théâtre
Dès 14 ans

Me. 23 fév. 19:45
Scolaires : je. 24 fév. à 10:30 et 13:30
Comment briser le tabou de l’alcool ? Comment casser les murs qui enferment les
non-dits ? Un voyage poétique, humoristique et sensible dans la complexité de nos
questionnements.
D’abord, il y a Clara, qui voudrait bien que
son père ne soit pas “comme ça”.
Il y a aussi Leila qui voudrait passer une soirée sans “penser à ça”.
Et Jeremy qui ne sait pas comment sauver sa
mère de “ce truc-là”.
Il y a moi aussi, Didier, qui cherche comment
parler de “ça”.
Raconter les histoires des autres, c’est aller
vers l’autre mais aussi tenter de se rapprocher de la sienne. Après Suzy & Franck, en
poursuivant la voie du théâtre documentaire, Un silence ordinaire nous propose de
partager des récits de vies liés à l’alcoolisme,
dans une narration simple et sincère.

SCÈNE ASSOCIÉE / MIX’ÂGES
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Avec la complicité sur le plateau de la bassiste, l’auteur et comédien ouvre nos imaginaires sans jamais nous imposer d’images
figées ou d’avis arrêtés. Il alterne les formes
du récit et du jeu théâtral pour nous faire
partager de manière forte et intimiste, son
cheminement.
Un silence qui vous tord les émotions !
Conception, écriture et interprétation :
Didier POITEAUX
Dramaturgie, mise en scène : Olivier LENEL
Musique : Céline CHAPPUIS
Scénographie : Marilyne GRIMMER
Photo : Serge GUTWIRTH
Durée : 70 min. + Échange en bord de scène avec
l’artiste

Coup de foudre de la presse aux Rencontres
de Huy 2019
THÉÂTRE UNIVERSITAIRE LIÉGEOIS

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

PLASTICINE
Théâtre des Zygomars
Dès 8 ans

Me. 9 mars 16:00
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Scolaires : je. 10 et ve. 11 mars à 10:30 et 13:30
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.
Avec : Samuel LAURANT, Nathalie MELLINGER, Naïma
OSTROWSKI
Mise en scène : Pierre RICHARDS
Dramaturgie : Pierre RICHARDS, Vincent ZABUS
Écriture : Samuel LAURANT, Nathalie MELLINGER,
Naïma OSTROWSKI, 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
Durée : 55 min.
COURTE ÉCHELLE

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

NI OUI, NI NON BIEN AU CONTRAIRE !
Compagnie Arts et couleurs
Dès 5 ans

Di. 27 mars 15:00 + Atelier parents-enfants

SCÈNE CHIROUX / MIX’ÂGES
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Scolaires : me. 23 mars à 10:00,
je. 24 et ve. 25 mars à 10:30 et 13:30
Du théâtre d’objets pour répondre aux
questions des enfants !

découverte du monde pour lui donner du
sens.

Presque chaque jour, le professeur Pompon
reçoit du courrier.
Il est le spécialiste des questions. Mais, pas
toujours des réponses…

Après le spectacle, avec Les Ateliers 04, réservez pour une animation où les créatifs,
c’est vous!

C’est parce que les poissons pleurent que la
mer est salée ?
Est-ce que les poux vont au cimetière ?
Est-ce qu’un chat sans oreilles, c’est laid ?
Est-ce que les grands sont toujours les plus
forts ?
Il arrive que les questions soient simplement jolies. Ont-elles besoin d’une réponse ?
Parce que se questionner, c’est explorer,
s’émerveiller, cheminer, s’aventurer à la

Avec : Gauthier VAESSEN
Écriture et mise en scène : Martine GODART
Scénographie et conception des objets : Jeannine
BOUHON et Cie
Création musicale : Pirly ZURSTRASSEN
Photo : Nicolas BOMAL
Durée : 45 min. + Atelier (60 min.)

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
CHIROUX

Pass : 6 € - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €
Atelier et goûter : 2 €

BYE BYE BONGO
Compagnie Domya
Dès 12 ans

Ve. 1 avril 19:45

SCÈNE CHIROUX / MIX’ÂGES
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Scolaires : je. 31 mars. à 10:00 et 13:30
Ve. 1er avril à 13:30
Poétique, musical, intelligent et percutant,
ce spectacle interroge notre rapport à la
mort. Adressé tout particulièrement aux
adolescents, il pose la question de l’au-revoir à l’enfance.
Cette pièce de théâtre, aux accents de
concert, raconte l’histoire de Benoît dont le
père meurt brutalement dans un accident
de la route. Le jour du drame, il rencontre
Sandra, une nouvelle élève dans l’école.
Alors qu’il pense vivre le plus beau jour
de sa vie en rencontrant son âme sœur, sa
mère lui apprend la douloureuse nouvelle.
Mais Benoît a-t-il vraiment entendu ? A-t-il
compris ?
Pour affronter ce traumatisme, il va s’inventer une nouvelle identité sortie tout
droit de son imaginaire…

Utilisant les codes du concert, du rock au
slam en passant par la ballade ou le triphop, les comédiens et musiciens servent
le propos avec justesse, dans une mise en
scène dont le point de vue est axé sur la
résilience.
Bouleversant !
Avec : Bruno BORSU, Aline PIRON,
Emil STENGELE, Maxime VAN EERDEWEGH
Mise en scène et texte : Martin GOOSSENS
Photo : Nicolas JANSSENS
Durée : 60 min. + Échange en bord de scène avec les
artistes

Prix de la Ministre de l’Enseignement secondaire et prix d’interprétation pour Aline Piron aux Rencontre de Huy 2019
CHIROUX

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

C’EST TA VIE !
Compagnie 36 37
Dès 10 ans

Me. 20 avril

19:45
Scolaires : ma. 19 avril à 10:00 et 13:30,
me. 20 avril à 10:00 et je. 21 avril à 10:00 et 13:30
« 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 autour de l’éveil à
la sexualité déconstruisant clichés et fausses
évidences.

SCÈNE ASSOCIÉE / MIX’ÂGES
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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
Scénographie et costumes : Camille COLLIN
Constructeur : Gilles VAN HOYE
Photo : Marie-Hélène TERCAFS
Durée : 60 min. + un échange en bord de scène avec
les artistes et les partenaires de la plateforme liégeoise de promotion de la santé aﬀective, relationnelle et sexuelle. En partenariat avec le Centre Liégeois de Promotion de la santé (CLPS).

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

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

LES PEURS INVISIBLES
Les Zerkiens
Dès 5 ans

Me. 27 avril 16:00
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Scolaires : ma. 26 et je. 28 avril à 10:30 et 13:30
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 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 Bigoudi, de l’aspirateur… Une journée comme les autres laisse
place à une nuit mouvementée : un orage
éclate, le tonnerre gronde et les peurs de
chacun se propagent et envahissent la ville.
D’étranges amis
Dans la forêt, un château… Dans ce château, des couloirs, des portes… Derrière
ces portes, une vieille dame et ses deux
acolytes, dans un monde qui oscille entre
l’étrange et le quotidien.

Avec : Isabelle PAULY, Anne-Sara SIX
Mise en scène et lumière : Guillaume HUNOUT
Décors et marionnettes : Isabelle PAULY, Anne-Sara SIX,
Marie VAN ROEY
Décor sonore : David ELCHARDUS
Régie : Benjamin VAN THIEL
Photo : Nicolas BOMAL
Durée : 45 min.

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

COURTE ÉCHELLE

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

ATELIERS
PARENT-ENFANT
EN MOUVEMENT ET
EN VOIX
Ornella Venica, Zoé Pireaux

Pour un enfant de 18 mois à 2,5 ans
et un adulte (famille ou ami).

Pour (s’)élever, il faut de la lumière, du
temps et des ateliers !

Me. 25 mai 15:30

Les ateliers du printemps animés par des
artistes liégeoises passionnées prendront
place dans les quartiers de Liège et au
centre-ville.

ATELIER PARENT ET ENFANT EN VOIX
Avec Zoé Pireaux, chanteuse lyrique

Sa. 14 mai 09:30 et 11:00

À Sainte-Marguerite, au Zététique Théâtre

© Véronique Michel

ATELIER PARENT ET TOUT-PETIT
EN MOUVEMENT
Avec Ornella Venica
En duo, l’atelier se veut un instant à vivre
en douceur et dans le plaisir : musique,
sensations, dialogue par le corps en mouvement… Le temps d’une heure, les liens se
tissent et les corps s’inventent autrement.

SCÈNES ASSOCIÉES / BABILLAGE
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À Droixhe, à l’Espace Georges Truffaut

Explorer la voix, chanter pour et avec son
enfant, laisser les sons remplir l’espace et
se laisser toucher le cœur !
Pour un enfant de 3 à 5 ans et un adulte
(famille ou ami).

PLUSIEURS LIEUX
Voir texte | Pour les adresses, voir p. 82

6 € par duo | Réservations en ligne sur
www.chiroux.be | Infos : Angélique Demoitié,
demoitie@chiroux.be - 04 250 94 32

LLUM
Cie Nyash
Dès 4 ans

Je. 26 mai. 16:00
Llum c’est une danse entre le corps et la lumière, entre jeu et fascination.
Véritable personnage, la lumière se joue de
nous pour nous amuser !
La lumière sculpte... la lumière révèle... la
lumière éclate... la lumière me touche... la
lumière touche... la lumière raconte... Elle
transporte un imaginaire sans limite, elle
emmène le spectateur à voyager entre le
tout petit, le minuscule et le très grand avec
poésie.
La lumière comme élément de jeu, d’interaction, de relation. Je peux l’escalader, ou
même l’écraser ? Peut-être la manger ?
Jouer avec tout ce que représente la lumière,
c’est l’apprivoiser, elle et sa compagne, l’obscurité.

SCÈNE CHIROUX / BABILLAGE
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Création et interprétation :
Caroline CORNÉLIS et Frédéric VANNES
Collaboration artistique : Marielle MORALES
Création sonore : Claire GOLDFARB
Piano : Jean JADIN
Textes et voix : Laurence VIELLE
Création lumières : Frédéric VANNES
Regard Scénographique : Anne MORTIAUX
Costumes : Aline BREUCKER
Diﬀusion : Ad Lib - Anna Giolo
Durée : 50 min.

Coup de cœur de la presse aux Rencontres de
Huy 2021

CHIROUX

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

TIÉBÉLÉ
Théâtre de la Guimbarde
De 18 mois à 5 ans

Ma. 1 juin 16:00

SCÈNE CHIROUX / BABILLAGE
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Scolaires : ma. 31 mai, je. 2 juin et ve. 3 juin à 09:30 et 11:00, me. 1er juin à 10:00
Étant donné le succès rencontré lors de
notre festival Babillage, le spectacle Tiébélé
revient pour les familles.

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

Nous repartirons sur les traces des coutumes ancestrales d’Afrique pour une
petite bulle de bonheur à partager !

Avec : Nadège OUEDRAOGO et Bérénice DE CLERCQ
Conception et mise en scène : Gaëtane REGINSTER
Regard extérieur : Daniela GINEVRO
Scénographie et illustration vidéo : Laurence GROSFILS
Animation vidéo : Mathieu GEORIS
Costume : Elyse GALIANO
Composition, arrangements musicaux : Zouratié KONE
Création lumière et régie : Vincent STEVENS
Photo : Olivier CALICIS

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.

Une production du Théâtre de la Guimbarde en collaboration avec l’Association Wéléni (Burkina Faso).
Durée : 40 min.
CHIROUX

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

ATELIERS
PARENT-ENFANT
EN VOIX
Marie Billy
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Pour (s’)élever, il faut de la lumière, du
temps et des ateliers !
Les ateliers du printemps animés par des
artistes liégeoises passionnées prendront
place dans les quartiers de Liège et au
centre-ville.

Dans le quartier d’Outremeuse, au Babibar
D’autres propositions s’ajouteront en cours
de saison, suivez les sur www.lebabibar.be

Sa. 25 juin

09:30 et 11:00
Au Centre culturel des Chiroux
ATELIER PARENT ET ENFANT EN VOIX
Avec Marie Billy, chanteuse lyrique
Explorer la voix, chanter pour et avec son
enfant, laisser les sons remplir l’espace et
se laisser toucher le cœur !
Pour un enfant de 3 à 5 ans et un adulte
(famille ou ami).

CHIROUX

6 € par duo | Réservations en ligne sur
www.chiroux.be | Infos : Angélique Demoitié,
demoitie@chiroux.be - 04 250 94 32

MUSIQUE
En tant que Centre culturel, le travail en partenariat fait partie de notre ADN.
Parmi ces nombreuses constructions collectives, la musique tient une place
de choix. Et, cette seconde partie de saison particulièrement, un soutien à
des artistes – émergents ou confirmés, vivants ou disparus – originaires de
la région est à souligner : 10 ans de Music 4 a While, Hommage à Garrett
List ou encore collaboration avec les classes du Conservatoire pour le projet
transdisciplinaire La belle Meunière et nouveau spectacle des Superluettes
pour la Fête de la musique en attestent.
Organisateurs de la BIP-Biennale de l’Image Possible, les interactions entre
musiques et images sont centrales pour les Chiroux. Elles se concrétisent
dans des soirées « Ping.Pong » aux formes et styles variés qui s’incarneront
notamment, en février, avec l’Encyclopédie du professeur Glaçon ou Les délivrés, un ciné-concert proposé le 6 mai.
Enfin, proposer des formes artistiques audacieuses pour bousculer les représentations et proposer d’autres visions du monde, investir l’espace public
pour y susciter des rencontres et échanges culturels accessibles à toutes et
tous en ce y compris les familles, voilà le menu du festival organisé par le Collectif TempoColor ces 6, 7 et 8 mai prochains. Une nouvelle formule concoctée depuis la place des Carmes avec des spectacles musicaux, une programmation belge et internationale, qui réunira plusieurs compagnies revisitant la
notion de marionnette pour aborder de nombreuses questions de société.
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MUSIC FOR TREES
Orchestra ViVo !
rend hommage à Garrett List
Dès 12 ans

Je. 10 février 20:15
Les Centres culturels liégeois rendent
hommage à Garret List, en proposant
Music for Trees de l’Orchestra ViVo !

© FX Cardon

Décédée fin 2019, cette figure emblématique, séduite jadis par Liège, y aura laissé son empreinte que cela soit au travers
de ses expériences sonores uniques mais
aussi par la formation de nombreux musiciens. Au regard de son histoire et de
ses performances artistiques inoubliables,
les Centres culturels de Liège ont souhaité saluer la mémoire de ce phénomène
musical qui aura fait vibrer la cité ardente
depuis les années 80. Pour l’occasion,
dans le cadre du Festival de Liège, les musiciens d’Orchestra ViVo ! et les acteurs
de la scène musicale liégeoise s’associent
sur scène pour un concert exceptionnel.
La représentation Music for Trees sera précédée d’une conférence de Daan Vandewalle
et ponctuée par un DJ set de Manu Louis.
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Une coproduction des Centres culturels liégeois –
Centre culturel de Liège - les Chiroux, Centre culturel de Chênée, Foyer culturel de Jupille-Wandre,
Centre culturel Ourthe et Meuse - dans le cadre du
Festival de Liège.
LINE UP
Composition : Garrett LIST
Textes : Paul PAQUAY
Direction artistique : Adrien LAMBINET & Manu
LOUIS
Scénographie : Werner MORON
Production & Communication : Marie-Pierre LAHAYE
Violon soprano : Maritsa NEY & Martin LAUWERS
Violon Alto : Laurence GENEVOIS
Violoncelle : Marie-Eve RONVEAUX
Clarinette : Aurélie CHARNEUX
Alto Saxophone : Laurent MEUNIER
Trombone : Adrien LAMBINET
Clavier : Johan DUPONT
Récitant Denis MPUNGA
Durée : 45 min. + Conférence avant le concert et DJ
set après le concert.
MANÈGE FONCK

Prévente : 12 € / Le jour même : 16 €

L’ENCYCLOPÉDIE
DU PROFESSEUR GLAÇON
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François Sarhan
et le Conservatoire royal de Liège

Ve. 11 février 20:00
Invité par le Centre culturel des Chiroux
à créer un spectacle mêlant univers sonore et visuel, le Conservatoire royal de
Liège a réuni ces deux domaines (musique
et théâtre) pour mettre en scène, avec
les élèves de la classe de percussions et
théâtre (Gerrit Nulens), un spectacle musical aux accents dadaïstes illustrant l’irrésistible Encyclopédie du professeur Glaçon
de François Sarhan.
Dans ce spectacle ludique mêlant musique live, théâtre et vidéo, le professeur
Glaçon propose de nous instruire sur des
sujets aussi divers que farfelu. Réjouissant et instructif !
Ce projet est aussi l’aboutissement d’une
petite résidence des élèves du Conservatoire avec François Sarhan (France, 1972).

Dans le cadre des Ping.Pong :
performance et musique live
Cet artiste est actif autant dans l’écriture
musicale que dans la conception de projets. Sa musique a été interprétée par les
ensembles Ictus et recherche, l’Ensemble
Modern ou encore l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Il s’illustre aussi
dans la performance multimédia, conçoit
lui-même des spectacles, réalise des films
d’animation et des vidéos, et participe à
des manifestations pluridisciplinaires pour
la danse et le théâtre. Sa production, riche
d’expérimentations et de transversalité,
puise ses racines dans le surréalisme et le
dadaïsme.
Durée : 60 min.
CHIROUX

Gratuit sur réservation

MUSIC 4 A WHILE : 10 ANS !
Concert pour tout public

Ve. 11 mars 20:00
Depuis 10 ans déjà, loin des sentiers battus, ces artistes composent une aventure
musicale puissante et audacieuse pour un
voyage hors du temps, se moquant des
frontières, à l’endroit même où la musique baroque et la musique ancienne rencontrent le jazz…
Quand la musique ancienne rencontre le
jazz... ou comment des artistes à la formation classique évoluant pour la plupart dans
un contexte jazz ont eu envie de partager
une vie musicale différente... C’est en 2012
que Johan Dupont rencontre la soprano Muriel Bruno, désireuse comme lui d’explorer
d’autres rives que celles de la musique purement classique. Dès le début de leur collaboration, les deux artistes se passionnent
pour John Dowland, luthiste et compositeur
anglais du XVIème siècle. Au croisement
des univers du pianiste et de la chanteuse
va s’imposer la présence du contrebassiste
André Klenes. Ce noyau bientôt rejoint par
le clarinettiste Jean-François Foliez, le violoniste Martin Lauwers et le percussionniste
Stephan Pougin, se plonge dans une relec-
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ture contemporaine, mélodique et ludique
de Claudio Monteverdi, Henry Purcell ou
Guillaume de Machaut...
Plébiscités par la critique, on a pu les entendre, en Belgique, en France, en Hollande
et au Luxembourg, aux Festival Musiq’3,
Festivals de Wallonie, Festival des Minimes,
Gaume Jazz Festival, Jazz au Broukay, Jazz
Festival Mechelen, Festival Labeaume en
Musiques (FR), Vrijthof ‘Concerts (NL), Festival Spring Sessions à Neumünster (LU) ainsi
que dans de nombreuses salles de concert
et clubs en Belgique et ailleurs.
LINE UP
Muriel BRUNO : Chant
Johan DUPONT : Piano et arrangements
André KLENES : Contrebasse
Martin LAUWERS : Violon
Jean-François FOLIEZ : Clarinette
Stephan POUGIN : Percussions
Durée : 2 x 50 min. + Entracte | Suivi d’un échange
en bord de scène
CHIROUX

Prévente : 15 € / Le jour même 17 €

Robert La Licorne © PULP Pictures

Changement de calendrier et de programmation : pas de scène dédiée aux musiques
« dites du monde » pour cette édition du
festival organisé par le collectif TempoColor (voir p. 63) mais des spectacles musicaux. Une programmation familiale pour
s’adapter à la nouvelle morphologie de
la place des Carmes, et pour vibrer avec
diverses formes d’arts vivants (cirque,
danse, voltige, jonglerie...) et de musiques
(blues, classique, electro, jazz...). Une programmation éclectique accessible à toutes
et tous : enfants et adultes, avec ou sans
enfants, autour d’un fil… la marionnette
en espace public !
La marionnette - entendue au sens large
(procession, théâtre d’objets, masque,
castelet, mime…) - a toujours permis de
questionner nos humanités. Outil populaire, elle a été utilisée pour bousculer
l’ordre public, titiller nos imaginaires, et
relayer, avec humour ou poésie, des messages dans la cité.
Concrètement, on espère avoir éveillé
votre curiosité ! Et si le programme du
festival est encore en construction au mo-
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Ces 6 - 7 - 8 mai : un festival !
UNE PROGRAMMATION ARTISTIQUE
FAMILIALE

ment d’écrire ces lignes, on peut vous
annoncer la venue probable de :
j La bien nommée compagnie « Demain
on change tout », avec son homme oiseau
et son chimère orchestra.
j L’Orchestre International du Vetex et son
tout nouvel album… Plaza Major !!!
j Les Délivrés, un ciné-concert avec
Maxime Dangles et Thomas Grandremy,
une interaction artistique entre musique
live electro et un film documentaire pour
plonger dans le monde brutal du travail
ubérisé, de ses conséquences sociales et
humaines, mais aussi débattre de l’impact
des fédérations et coopérations.
j La compagnie Six faux Nez et son nouveau
spectacle Fiammiferi qui revisite en musique et avec poésie le conte toujours aussi
politique de La petite ﬁlle aux allumettes.
j La compagnie Balance toi, avec un doux
et espiègle questionnement des frontières
et de la désobéissance civile.
j Robert la licorne et René la fée, de la
compagnie Boîte à clous.
PLACE DES CARMES & ALENTOURS

Gratuit

LA BELLE MEUNIÈRE
OU LA FABRIQUE DU CONSENTEMENT
Le Conservatoire royal
de Liège
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Dans le cadre
de la Fête de la musique

Je. 16 juin 18:00
Après l’enthousiasme suscité par le projet
Est-ce que tu m’aimes (vraiment) ? présenté en 2019 au Centre culturel, le Conservatoire royal de Liège récidive en composant
une nouvelle rencontre interdisciplinaire
autour du cycle La belle meunière de Schubert.
Où il y est question du sentiment amoureux
d’un meunier épris de voyage et de nature
qui fait bientôt d’un ruisseau le confident
de son transport : il y a aussi une belle
meunière, et le meunier en est follement
épris. Mais comme « les histoires d’amour
finissent mal (en général) », il suffira qu’un
ténébreux chasseur pointe le bout de son
fusil pour que la belle meunière parte au
bras du premier venu. Fin de l’histoire. A-ton entendu la meunière ? Non. L’amoureux
a-t-il été aimé en retour ? Lui a-t-il seulement adressé la parole ? A-t-il inventé le
chasseur de toutes pièces ? Peut-être,

même, a-t-il rêvé la meunière ? Sans enquêter un peu plus avant, nous n’en saurons rien. De ces troublantes constatations,
est née la nécessité d’une réflexion ouverte
– et une soirée musicale – sur ce texte publié en 1818, qui en 2021 questionne la très
actuelle problématique du consentement.
Textes : Wilhelm MÜLLER et des étudiants du Consevatoire royal de Liège.
Musique : Franz SCHUBERT, Rita MITSUKO, et des
étudiants de la classe de composition de Michel
FOURGON.
Interprété par les étudiants des classes de chant, de
guitare et de musique de chambre.
Mis en scène : Caroline LEBOUTTE.
Durée : 60 min. + Échange en bord de scène
CHIROUX

Gratuit sur réservation

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Il est temps de rallumer les étoiles ...
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Ve. 17 et sa. 18 juin
Rendez-vous incontournable dans l’agenda culturel, la Fête de la musique est l’occasion conviviale de vivre des concerts et
spectacles musicaux d’artistes d’ici et d’ailleurs, de rencontrer des talents confirmés
ou en devenir et ce, gratuitement.
Pour composer cette programmation place
des Carmes et dans la salle de notre Centre
culturel, nous travaillons depuis plusieurs
années de concert avec la Maison du Jazz,
en interaction avec PointCulture, pour proposer au sein de la plateforme liégeoise*
une scène spécifique dédiée au jazz et à sa
diversité.
Puisque cette fête est aussi l’occasion de
célébrer la musique pour tous et avec tous,
nous proposons également une programmation de concerts ou spectacles musicaux
pour les familles. La trame est dessinée, la
programmation pas encore confirmée…
Mais nous pouvons déjà vous annoncer la
venue des Superluettes (Sarah Klenes et
Géraldine Cozier) avec Il est temps de rallu-

mer les étoiles leur tout nouveau spectacle
musical accessible à toutes et tous dès 5 ans.
Par ailleurs, depuis quelques années, nous
accueillons en résidence les classes du
Conservatoire Royal de Liège ; cette résidence se clôturera cette année encore par
une soirée exceptionnelle (voir p. 45).
* À Liège, la Fête de la Musique est organisée par la Ville et coordonnée par la Régionale PAC (Présence et Action Culturelles) de
Liège. Celles-ci soutiennent une plateforme
composée des principaux opérateurs culturels, mais aussi de comités de quartiers ou
d’associations, qui se réunissent autour d’un
même objectif : proposer une offre multiple
et variée aux publics pour célébrer pendant
plusieurs jours la musique, toutes les musiques, dans tous les quartiers, avec vous
toutes et tous.
SCÈNE CHIROUX & PLACE DES CARMES

Gratuit sur réservation

RALLYE JAZZ04
13e édition
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Di. 28 août
Rendez-vous désormais incontournable des
amateurs de la note bleue, la 13e édition du
rallye Jazz04 au fil de l’eau prend place le
dernier dimanche d’août. À cette occasion,
le collectif Jazz04 vous convie à une journée de concerts, une balade musicale au
cœur de Liège. Il propose un parcours dans
plusieurs lieux de la Cité ardente, mettant
à l’honneur le jazz sous toutes ses déclinaisons. Du concert jeune public à la jam
en passant par des formes inédites ou plus
conventionnelles, le collectif Jazz04 réunit
une brochette d’artistes belges et étrangers. Jazz04 au fil de l’eau, c’est l’occasion
de découvrir pour un prix démocratique de
nombreux lieux qui font de Liège cette ville
en effervescence.
Jazz04 est un collectif qui fédère des acteurs culturels du territoire de la province
de Liège (4***) actifs dans la création, la

recherche, la diffusion, la formation, la sensibilisation et/ou la médiatisation de tous
les jazz. Parmi ceux-ci : l’Académie de jazz
d’Amay, l’An Vert, l’Aquilone, Ça Balance Province de Liège, le Centre culturel d’Amay,
le Centre culturel d’Ans, le Centre culturel
de Huy, le Centre culturel de Liège - Les Chiroux, le Centre culturel de Saint-Georges, le
Centre culturel de Seraing, le Centre culturel de Sprimont, le Centre culturel de Stavelot, le Centre culturel de Waremme, le
Collectif du Lion, la CCR / Liège, le Festival
jazz au Broukay, les Grignoux, les Jeunesses
Musicales de Liège, le Jacques Pelzer Jazz
Club, la Maison du Jazz de Liège et de la
Communauté française, la Société Libre
d’Émulation.

CHIROUX & DIFFÉRENTS LIEUX

www.jazz04.be

ARTS PLASTIQUES
À l’entrée de cette nouvelle année, dans un contexte encore une fois compliqué pour chacune et chacun, nous poursuivons nos missions de soutien
et de diffusion des artistes à travers nos expositions.
L’exposition de Kitty Crowther, pétillante, profonde et généreuse, est prolongée en février, afin de permettre aux familles et aux enfants de la voir
ou de la revoir.
La Galerie Satellite, dès l’entrée de février, va accueillir Théodora Colige,
une jeune photographe tout juste diplômée de l’ESA Saint-Luc, avec un
travail intime abordant des questions complexes avec force et délicatesse.
Ensuite, au retour du printemps 2022, la Galerie Satellite toujours va
proposer un travail inédit du photojournaliste liégeois Michel Tonneau
qui, au lendemain des inondations de juillet dernier, a été rencontrer ces
femmes et ces hommes qui ont vu leur vie basculer en quelques heures...
Cette exposition fait partie de Temps d’Archi #5, un parcours culturel et artistique qui, pendant tout le mois de mai à Liège, va questionner la façon
dont les hommes et l’eau doivent dorénavant coexister. Porté par l’Institut Culturel d’Architecture Wallonie Bruxelles (ICA), cet événement multifacette pose une question brûlante dont Les Chiroux, ainsi que d’autres
partenaires, vont s’emparer.
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EN FLUO
Kitty Crowther
Exposition pour tout public
> Sa. 19 fé
Sa. 30 oct.Pr2021
olongation
> Sa. 22 janv. 2022
Kitty Crowther compte parmi les artistes les
plus renommées de la littérature jeunesse
en Belgique. Ses albums sont traduits en de
très nombreuses langues et diffusés à travers le monde. Elle expose son travail bien
au-delà de nos frontières.

© Kitty Crowther

Kitty Crowther envisage son travail comme
bien plus que «raconter des histoires». Elle
inscrit, dans l’écriture comme dans le dessin, de multiples degrés d’interprétation
qui donnent tout à la fois des récits limpides et des résonances profondes, dont
chacun peut s’emparer. Ses ouvrages sont
aussi de formidables réservoirs d’émotions.
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’impression
de décider [des histoires], ce sont elles qui
me choisissent. »
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v. 2022

Pour l’exposition, elle revisite dans des
objets et dans des peintures murales,
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.
Enfin, un carnet conçu par elle donne des
pistes d’exploration et de lecture de son travail. Catalogue autant que petit livre d’artiste, cette brochure constitue une porte
d’entrée supplémentaire pour rentrer dans
l’univers de cette immense artiste.

CHIROUX

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

« DANS MA TÊTE, IL FAIT NOIR »
THÉODORA COLIGE
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Me. 2 fév. > Di. 17 avril

© Théodora Colige - Dans Ma Tête, Il Fait Noir

Tous les jours dès 14:00
Récemment diplômée de l’ESA Saint-Luc
Liège en photographie, Théodora Colige
(1995) présente un projet dont le titre
évoque les contes pour enfants, souvent
cruels et effrayants pour mieux comprendre et exorciser les peurs et les traumatismes. Son titre pourrait aussi évoquer
le témoignage d’une victime qui prend la
parole pour partager son épreuve et les cicatrices qu’elle a laissées.
C’est un peu de cela mais aussi beaucoup
d’autres choses qui occupent cette photographe. Si la trame de fond est autobiographique, la maturation et les recherches
menées par cette jeune artiste ont considérablement déployé le propos qui atteint une
forme d’universalité et parle à quiconque a
rencontré l’anxiété, a traversé l’inquiétude
ou vécu un traumatisme.

C’est là où la vertu thérapeutique de la création s’ouvre sur un propos plus large. Les
répétitions de photographies qui tremblent
de l’intérieur et les dessins obsessionnels
d’une ombre menaçante deviennent la traduction d’un effroi commun : l’angoisse,
parce qu’elle est un écho de l’abandon, est
constitutive de notre humanité. Au-delà,
les images de Théodora Colige expriment
aussi les faces sombres d’une société patriarcale et inégalitaire qui malmène les
femmes et la vie, les réduise et parfois les
dévore.

GALERIE SATELLITE

Cinéma Churchill, r. du mouton blanc - 4000 Liège
Accès gratuit

« ET MAINTENANT ? »
MICHEL TONNEAU
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Me. 20 avril > Di. 26 juin
Tous les jours dès 14:00

© Michel Tonneau - joseph dans sa cuisine à Pépinster

Une quinzaine de jours après les inondations dévastatrices de juillet 2021, Michel
Tonneau commence à parcourir la vallée de
la Vesdre pour aller à la rencontre de celles
et ceux qu’on appelle dorénavant « les sinistré.es ».
Photojournaliste local depuis 15 ans, Michel Tonneau a l’habitude de nouer lien
avec des situations, des paysages et des
gens en crise. Il sait comment faire d’une
photographie quelque chose de différent
du texte qui décrit ou explique, quelque
chose qui détient d’autres informations,
d’autres émotions.
Le protocole suivi par le photographe
se voulait le moins intimidant possible :
d’abord faire connaissance et parler; ensuite demander à exécuter un portrait,
dans les lieux marqués par les stigmates de
l’eau; enfin réaliser l’image sans donner de
consigne, en invitant simplement les personnes à s’asseoir sur un modeste siège tri-

pode et en les éclairant au flash.
Le résultat est d’une intensité rare. Dans
les portraits, la douleur, la dignité, l’épuisement, l’espoir, le fatalisme, l’amour, la
force, le courage, et tant d’autres sentiments jaillissent.
Le « Et maintenant ? » du titre, c’est tous les
jours, encore aujourd’hui et encore demain,
que ces victimes se le posent. Les images
de Michel Tonneau le rappellent avec force.
Espérons que ce témoignage unique permette que jamais ne s’effacent les histoires
de ces hommes et de ces femmes.
Dans le cadre de Temps d’Archi#5, une organisation de l’Institut Culturel d’Architecture
Wallonie Bruxelles (ICA).
GALERIE SATELLITE

Cinéma Churchill, r. du mouton blanc - 4000 Liège
Accès gratuit

PROJETS & OPÉRATIONS
Qu’ils s’ancrent dans les écoles, dans les locaux d’associations partenaires ou dans l’espace public; qu’ils se cantonnent à une salle, à
quelques rues d’un quartier ou qu’ils rayonnent sur le territoire de
la ville; qu’ils développent une problématique locale ou partagée à
l’échelle du grand monde… tous les projets proposés par le Centre
culturel de Liège – Les Chiroux véhiculent de mêmes ambitions :
bousculer nos représentations du monde, ouvrir de nouvelles voies,
de nouveaux possibles et créer collectivement ou individuellement
d’autres imaginaires, plus forts et plus stimulants que ce que l’on a
trop souvent sous son nez. Lever (ou percer), même une fraction de
seconde le masque de la routine quotidienne qui nous enferme dans
une inévitable répétition – rassurante ? ronronnante ? inquiétante ?
– de nos actes et pensées.
Qu’ils se nomment Quarti[e]mouvant, TempoColor, Drôles d’Oizos,
Ilo Citoyen, Ateliers 04… ces projets, opérations culturelles ou cellules
des Chiroux participent à cette démarche d’éducation permanente.
Celle qui se résume à une phrase de Marcel Hicter : « rendre la société plus consciente d’elle-même ».
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© Véronique Michel

PROJETS SCOLAIRES :
LES JEUNES - LES ARTS, UN ENJEU

PROJETS | OPÉRATIONS
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Les jeunes - les arts, un enjeu qui se retrouve
au cœur de l’action culturelle des Chiroux.

et les artistes et parfois, à une animation en
amont ou en aval.

Au travers de découvertes artistiques
contemporaines et variées, au Centre culturel, nous proposons aux jeunes un espace
d’expressions, de confrontation d’idées, de
rencontre de l’autre…

Cet hiver et ce printemps, C’est ta vie (voir
p. 23), Un silence ordinaire (voir p. 15) et
Tiébélé (voir p. 33) bénéficieront notamment d’un accompagnement particulier,
dans plusieurs écoles de Liège, grâce à de
nombreux partenaires.

En arts vivants, les spectacles proposés
ouvrent des portes sur le monde en dévoilant leur beauté, leur complexité et leurs
contradictions. Ils privilégient des récits
où l’humain à une place importante, tout
comme notre public lors d’une représentation. La médiation est un atout majeur pour
aider à créer une alchimie au moment du
spectacle et pour permettre d’aller plus loin
dans la réflexion ; elle apporte une attention particulière, quels que soient les âges,
à l’accueil et à la rencontre entre les jeunes

Jouez jeunesse !

En partenariat avec : Ekla, la Plateforme liégeoise
de promotion de la santé affective, relationnelle
et sexuelle, le Centre Liégeois de Promotion de la
Santé, la section de didactique de la philosophie
et celle de didactique de l’Information et de la
Communication de l’U Liège, l’Espace Georges
Truffaut, le Turlg…

QUARTI[E]MOUVANT
De sept. 21 à mai 22
Pour tous les publics dès 8 ans
Une ville, un quartier et au cœur… ses
habitants.

Résultat de la mission « L’herbier de mon quartier »

Le Centre culturel présente Quarti[e]mouvant, un projet culturel et artistique axé sur
le quartier Centre-Avroy-St Jacques, dans
l’idée de mettre en lumière la ville « vécue
» et l’expression des habitants et usagers
du quartier sur leur lieu de vie commun par
le biais du sensible.
Quarti[e]mouvant, ce sont des missions
créatives et ludiques (photos, écriture,
carte brodée, croquis…) présentées sous
forme de jeu de cartes postales et destinées au tout public ainsi qu’aux groupes
scolaires et associatifs. Ces missions
peuvent être menées soit de manière autonome, soit grâce à l’accompagnement d’un
artiste-animateur.rice (pour les groupes).
En fin de parcours, ces missions aboutiront à une création collective : les résultats
de ces ateliers seront rassemblés dans un
guide sensible, conçu comme un guide touristique alternatif du quartier sous forme

Dans le cadre
de Quartiers sensibles
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de carnet imprimé, réalisé par ceux
et celles qui habitent et font vivre les lieux.
Un premier aperçu des résultats sera présenté lors du TempoColor les 6-7-8 mai.
Au printemps 2022, nous vous préparons
un workshop sous forme d’un ou plusieurs
rendez-vous dans l’espace public. Parmi les
missions à l’ordre du jour, on retrouvera
« cartographie brodée » (broderie avec Cathy Alvarez) et d’autres ateliers plastiques
et photos surprises.
Suivez la page Facebook du projet, « Quartier mouvant », afin de vous tenir au courant de l’actualité et découvrir les premiers
résultats des missions créatives !

En collaboration avec les Centres culturels liégeois, les Champs des Possibles et le Comité de
quartier Centre-Avroy-St-Jacques.
AUX CHIROUX, DANS LES ÉCOLES ET
LES ASSOCIATIONS

Infos/contact pour les missions créatives :
Manon Kullmann :
kullmann@chiroux.be – 04 220 88 54

UN FESTIVAL PLACE DES CARMES
ET ALENTOURS…
Un renouveau pour le festival !
Le TempoColor c’est, depuis plus de 20 ans
déjà, un collectif à géométrie variable d’associations et d’institutions qui proposent durant toute l’année des rencontres artistiques
et culturelles pour éclairer et défendre les
droits humains fondamentaux. À Liège, ce
collectif est composé du Centre National de
Coopération au Développement - 11 11 11 ;
des Chiroux - Centre culturel de Liège ; des
Jeunesses Musicales de la Province de Liège ;
de Présence et Action Culturelles Liège ; des
Ateliers04 ; du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège, d’Arsenic2 ; en partenariat
avec la Ville de Liège et plusieurs autres associations dont le collectif des Drôles d’Oizos.
Qu’est-ce que trame ce collectif en 2022 ?
j Un festival en espace public les 06-07-08
mai 2022 (voir p. 43).
j Des rendez-vous du 5 septembre au 16
octobre 2022, un programme d’événements (concerts, ciné-débats, spectacles,
animations, une exposition, un repas solidaire…) pour notamment alimenter des
projets socio-culturels ou socio-artistiques,
qui interrogent nos modes de production
et de consommation, avec et pour les publics scolaires et associatifs.
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Ces 6 - 7 - 8 mai

Voici le grand changement tant attendu !
Le festival organisé par ce collectif est devenu biennal. Auparavant organisé le 4e weekend de septembre, il prend dorénavant ses
quartiers en mai. En mai 2020, l’édition n’a
pu avoir lieu telle qu’initialement conçue.
C’est donc une toute nouvelle formule qui
s’annonce : un événement en espace public
qui réunit une programmation artistique
internationale mais aussi des expressions
créatives et citoyennes.
La place publique, notre bien commun, cet
espace pluriel de rencontres, de débats,
d’échanges, de mobilisations, de revendications, de représentations… Notre « Plaza
Major », épicentre de l’activité civique, sociale et culturelle sera la place des Carmes.
Cet espace de jeu et d’entrecroisements sera
également investi pour l’occasion par les
résultats des missions créatives menées en
2021-2022, par et avec les habitants et usagers du centre-ville, sur leurs manières de
percevoir et ressentir ce lieu de vi(ll)e, dans
le cadre du projet Quarti[e]mouvant (p.63).
PLACE DES CARMES & ALENTOURS

Gratuit

Mobilisation solidaire © Théodora Colige

Des créativités et alternatives citoyennes
Un plaidoyer et une mobilisation collective pour le droit à l’alimentation
À l’occasion de ce festival, il y aura aussi,
grâce à l’investissement des associations
partenaires, des espaces ludiques, des ateliers créatifs et des animations pour que
cet événement demeure un lieu convivial
d’échanges où les expressions et les revendications des citoyennes et citoyens, avec
ou sans papiers, trouvent un écho.
Ce qui nous tient, ce qui nous relie… ces
liens qui nous libèrent !
C’est pourquoi ce festival propose une résonnance aux projets socio-culturels menés
par le collectif durant l’année. C’est pourquoi aussi ce festival se construit en étroite
concertation avec le collectif des Drôles
d’Oizos qui regroupe en majorité des ateliers
créatifs de la région liégeoise. Leur biennale
d’arts participatifs prendra la forme d’une
présentation de leurs créations, de leurs réponses formelles à un questionnement lié
à la marionnette, et plus largement aux fils
et aux liens car « on est plus libre quand on
sait ce qui nous manipule » (p.67).
« Tout seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin… » Un concentré d’énergies !

67

PROJETS | OPÉRATIONS

Ces 6 - 7 - 8 mai
ÉCLAIRER ET DÉFENDRE LES
DROITS HUMAINS FONDAMENTAUX

Le festival sera également l’occasion d’accueillir et de relayer le plaidoyer et la mobilisation co-construite par diverses associations partenaires pour le droit à l’alimentation. Tout le monde devrait avoir accès
à une nourriture saine, nutritive, adaptée
culturellement, disponible à proximité
et abordable financièrement. Or ce n’est
pas encore une réalité ! Dans le monde, 2
milliards de personnes n’ont pas régulièrement accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante. Et en Belgique comme ailleurs, la précarité alimentaire augmente :
600.000 Belges ont eu besoin de l’aide
alimentaire en 2020… Nous pouvons agir !
En concertation avec le festival Nourrir
Liège, des liaisons seront organisées avec le
marché court-circuit prévu le même weekend. Initié en 2011 sur la place Cathédrale
dans le cadre du TempoColor, ce marché est
une opportunité incomparable de rencontrer des porteurs d’alternatives, d’autres
modes de production et de consommation, pour ouvrir les champs des possibles.
PLACE DES CARMES & ALENTOURS

Gratuit

LES DRÔLES D’OIZOS TIRENT
LES FICELLES !
« Quand on prend la peine de découvrir les
ficelles, on se sent moins marionnette... »
Le bonheur possible, Robert Blondin
Les Drôles d’Oizos, c’est un collectif gazouilleur d’associations singulières et créatives.
Chacune de ces structures accompagne
leurs participants dans la réflexion, la création et le récit de leurs multiples visions du
monde. Ces Oizos réfléchissent notre société, découvrent de nouvelles formes artistiques, s’expriment en espace public et font
la fête en compagnie des autres colibris du
collectif TempoColor.
Prochain envol : Mai 2022
Pour sa troisième édition, la Biennale des
Arts Participatifs et ses Drôles d’Oizos vont
s’inspirer librement de l’univers de la marionnette et du fil qui le lie à son manipulateur…
La ressource est symbolique, poétique,
politique, multiple…
Le fil du pantin qui se tisse, se noue, rafistole, enlace ou bien ce fil qui dompte
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contraint, ligature, bride ou encore
étrangle !
Chacune des réalisations entrera en résonnance avec le Festival organisé en mai 2022
par le collectif TempoColor, avec une scénographie qui plongera le public dans les
différentes formes artistiques expérimentées en 2 et 3 dimensions !
De la marionnette à fil, au fil qui nous lie
nous relie ou nous entrave, au fil des jours,
malgré un fil à la patte, comme un fil-deferiste sur le fil du rasoir, on donne du fil à
retordre aux idées cousues de fil blanc.
Vous voulez suivre le fil de cette histoire ?
Les Oizos : Olivier Bovy et Annick Broers
les accompagnateurs - scénographes, Le
Service de proximité, Les Centres culturels
liégeois, Créahm Asbl, Revers, Camera
etc, La Marelle, L’atelier Graffiti, Le Jardin
des enfants, la Baraka, La Bicoque, Animation et Créativité, 48 FM, Tabane, Les
Ateliers 04 …

Exposition accessible du 6 au 28 mai 2022

VOTRE CRÉATIVITÉ EN MOUVEMENT
AVEC LES ATELIERS 04 !
Les Ateliers 04 sont un Centre d’Expression
et de Créativité intégré au Centre culturel
des Chiroux.
Les Ateliers 04 proposent des ateliers,
stages, workshops qui se déclinent toute
l’année dans une multitude de disciplines
artistiques.
Dès janvier, les ateliers ouvrent leurs portes
pour leurs deuxième modules.
Découvertes artistiques pour les enfants,
les ados et les adultes : dessin, peinture,
création textile, improvisation, sculpture,
céramique, écriture, BD... sont au programme.
Les artistes-animateurs accompagnent
chacun.e vers le plaisir de jongler avec son
imagination. Que vous recherchiez un moment de détente, un apprentissage tech-
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nique, une bulle de rencontre ou un moyen
de vous dépasser, soyez les bienvenue.e.s !
« Créer, c’est vivre deux fois. »
Albert Camus

À noter dans vos agendas
La programmation des stages d’été 2022
sera disponible dès le 4 avril sur notre site
web.
Vous y retrouverez des propositions pour
tous les âges et pour toutes les envies.

Pour suivre notre actualité :
Facebook, Instagram, www.lesateliers04.be
Des questions ?
info@lesateliers04.be ou 04/341 42 08

L’ACTU
ET LES NOUVEAUX
DÉFIS
D’ILO CITOYEN
Depuis la rentrée de septembre, les projets citoyens, les échanges avec les usagers de l’outilthèque et les rencontres lors
des formations et découvertes d’outils
s’enchaînent. Notre îlot accueille toujours
plus d’encadrant·es et cela nous ravit. Il
était grand temps de se revoir !
Mobilisations à l’horizon, notre parcours
citoyen et engagé, à destination des
jeunes et des adultes, en collaboration
avec le CNCD-11.11.11 et AJILE, est lancé
et les groupes vont se mettre en action
dans le courant du mois de mars. Quant
à trAjet, il va démarrer en février avec
le spectacle Dans le gueule du loup suivi
d’animations en classe et dans les bibliothèques de quartier.
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Les nouveaux défis 2022 pour ILO ?
Explorer de nouveaux soutiens financiers
pour perpétuer ce projet unique en Province de Liège, continuer à développer
l’outilthèque, notamment à destination
des adultes en formation, et notre nouveau chantier : la bande dessinée comme
un outil pour développer la citoyenneté.

Pour venir emprunter des ressources ou pour
toute autre demande, joignez-nous par tél. au
04 250 94 33 ou par e-mail ilo@chiroux.be

MIXTE TES IDÉES
Un kit pour mettre d’autres
lunettes sur la diversité

En 2020, Ilo citoyen a reçu une subvention
de la FWB dans le cadre de l’appel à projet PCI (Promotion de la Citoyenneté et de
l’Interculturalité). Grâce à celle-ci, nous
avons créé, avec différents partenaires,
Mixte tes idées, un kit pédagogique pour
mettre d’autres lunettes sur la diversité. Il
a pour particularité d’aborder les thématiques de la diversité et du genre à travers
des albums de jeunesse. Ce kit est aujourd’hui finalisé et prêt à être utilisé.
Les encadrant·es d’enfants entre 6 et 12
ans y trouveront des articles thématiques,
deux bibliographies et deux carnets de
ressources qui renseignent de multiples
supports pour mener des activités avec
les enfants. Des fiches pédagogiques permettent quant à elles une exploitation de
certains albums.
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Cette année, le projet se poursuit et nous
cherchons des groupes qui souhaiteraient
tester des fiches ou en créer d’autres.
Nous aimerions augmenter le kit Mixte
tes idées grâce aux retours et apports des
encadrant·es.

Alors, envie de vous lancer? Téléchargez le
dossier complet sur le site des Chiroux et/ou
contactez-nous : ilo@chiroux.be - 04 250 94 33
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AGENDA TOUT PUBLIC 2022

Exposition | Jeune public
CHIROUX

Di. 06 février | 16:00
LES AUTRES
Anton Lachky

Spectacle | Dès 6 ans
LA CITÉ MIROIR

Di. 13 février | 14:00
LE PETIT CHAPERON ROUGE
Cie Dérivation

p. 53

p. 11

p. 13

Me. 02 fév. > Di. 17 avril
DANS MA TÊTE, IL FAIT
NOIR
Théodora Colige

Je. 10 février | 20:15
MUSIC FOR TREES
Orchestra ViVo !
rend hommage à Garrett List

Me. 23 février | 19:45
UN SILENCE ORDINAIRE
Inti Théâtre

Concert Jazz | Dès 12 ans
CASERNE FONCK

Spectacle | Dès 14 ans
THÉÂTRE UNIVERSITAIRE ROYAL
DE LIÈGE

p. 55

p. 37

p. 15

Ve. 04 février | 19:45
DANS LA GUEULE DU LOUP
Zététique Théâtre

Ve. 11 février | 20:00
L’ENCYCLOPÉDIE
DU PROFESSEUR GLAÇON
François Sarhan et le
Conservatoire royal de Liège

Me. 09 mars | 16:00
PLASTICINE
Théâtre des Zygomars

Sa. 30 oct. 21 > Sa. 19 fév. 22
EN FLUO
Kitty Crowther

Exposition
GALERIE SATELLITE

Spectacle | Dès 9 ans
CHIROUX

p. 9

Ping.Pong [Musique & théâtre]
CHIROUX

p. 39

Spectacle | Dès 5 ans
CHIROUX

Spectacle | Dès 8 ans
LA COURTE ÉCHELLE

p. 17
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Ve. 11 mars | 20:00
MUSIC 4 A WHILE
Les 10 ans d’un projet
incroyable

Concert [Baroque - Jazz]
CHIROUX

Me. 20 avril > Di. 26 juin
ET MAINTENANT ?
Michel Tonneau
Exposition
GALERIE SATELLITE

p. 57

p. 41
Di. 27 mars | 15:00
NI OUI NI NON BIEN AU
CONTRAIRE
Cie Arts et couleurs
Spectacle | Dès 5 ans
CHIROUX

Spectacle | Dès 12 ans
CHIROUX

p. 21

PLACE DES CARMES
ET ALENTOURS

p. 43
Me. 20 avril | 19:45
C’EST TA VIE !
Compagnie 36 37

Spectacle | Dès 10 ans
ESPACE GEORGES TRUFFAUT

p. 23

p. 19
Ve. 01 avril | 19:45
BYE BYE BONGO
Compagnie Domya

Ve. 06, sa. 07, di. 08 mai
TEMPOCOLOR
Une programmation artistique
familiale

Sa. 14 mai | 09:30 et 11:00
ATELIERS PARENT-ENFANT
EN MOUVEMENT
Avec Ornella Venica
Atelier | Pour les tout petits
SAINTE-MARGUERITE

p. 27
Me. 27 avril | 16:00
LES PEURS INVISIBLES
Les Zerkiens
Spectacle | Dès 7 ans
LA COURTE ÉCHELLE

p. 25

Me. 25 mai | 15:30
ATELIERS PARENT-ENFANT
EN VOIX
Avec Zoé Pireaux
Atelier | Pour les tout petits
ESPACE GEORGES TRUFFAUT

Je. 16 juin| 18:00
LA BELLE MEUNIÈRE
Conservatoire de Liège
Soirée musicale
CHIROUX

p. 45

p. 27
Je. 26 mai | 16:00
LLUM
Cie Nyash

Spectacle | Dès 4 ans
CHIROUX

Concert
CHIROUX

p. 49
Ve. 17 et sa. 18 juin
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Maison du Jazz & PointCulture

Concerts et spectacles musicaux
CHIROUX & PLACE DES CARMES

p. 47

p. 29
Me. 01 juin| 16:00
TIÉBÉLÉ
Théâtre de la Guimbarde

Di. 28 août
RALLYE JAZZ04
13e édition du rallye Jazz04 au
fil de l’eau

Sa. 25 juin | 09:30 et 11:00
ATELIERS PARENT-ENFANT
EN VOIX
Avec Marie Billy

Spectacle | De 18 mois à 5 ans
CHIROUX

Atelier | Pour les tout petits
CHIROUX

p. 31

p. 33
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VOUS VOULEZ RÉSERVER POUR
LES SPECTACLES TOUT PUBLIC ?
• EN LIGNE

© Francis Niffle, complexe des Chiroux-Croisiers vers 1976, G.A.R. - Archives d’architecture (ULiège)

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 au 04 220 88 88 :

les mardis et jeudis de 09:00 à 12:00 et les mardis et vendredis de 13:00 à 16:30.

• À L’ENTRÉE DES SALLES :

les jours de représentation, 1 heure avant le début de la séance. Nouveau : paiement par carte
bancaire.

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 21-22

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

Tarifs particuliers :
• Article 27, ces places ne peuvent être réservées que par téléphone au 04 220 88 88 ou par

email : billetterie@chiroux.be. La marche à suivre vous sera communiquée.

• Groupe scolaire (min. 10 étudiants / spectacle) est appliqué lors de certains spectacles.

Les réservations se font uniquement par téléphone au 04 220 88 88.

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

RÉSERVATIONS
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ADRESSES
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CARNET 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
ZÉTÉTIQUE THÉÂTRE
Rue Wiertz, 30 - 4000 Liège - 04 227 63 49

PARTENAIRES
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CAP CHIROUX DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES ?
Envoyez-nous votre demande par mail à info@chiroux.be, ou via l’onglet Newsletter sur
www.chiroux.be, ou par courrier postal : place des Carmes, 8 - 4000 Liège

Toute notre programmation sur : WWW.CHIROUX.BE
et aussi sur facebook Les Chiroux Liège

Nos activités sont organisées en collaboration avec la Ville de Liège (et particulièrement l’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.

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

