
TEXTE COMMUNIQUE 

Les 06-07-08 mai 2022 

... un Autre festival à Liège place des Carmes et alentours… à Liège 

Organisé par le collectif TempoColor, accessible gratuitement, ce festival propose au cœur de 

Liège une programmation diversifiée pour bousculer nos représentations, titiller nos 

imaginaires, nous relier, éclairer des alternatives… La programmation 2022 s'est tissée autour 

d'un fil rouge : les solidarités qui nous libèrent, les liens qui nous animent. Plusieurs spectacles 

(cirque, danse, voltige, jonglerie, mime, marionnette...) musicaux (blues, classique, electro, 

cumbia, jazz...) pour vibrer, mais aussi pour éclairer et défendre, avec poésie ou humour, les 

droits humains fondamentaux. Au menu de ces 3 jours conviviaux : un ciné-concert, des 

compagnies de théâtre de rue belges et internationales, des ateliers créatifs, une exposition de 

Drôles d'Oizos, des associations qui se mobilisent pour le droit à l'alimentation, un goûter des 

familles... 

Avec : "L'Homme Oiseau et son chimère orchestra" de la Cie Demain on change tout , L’Orchestre 

International du Vetex et son nouvel album  « Plaza Major » , « Les Délivrés », un ciné-concert 

electro pour plonger dans le monde du travail ubérisé, « Fiammiferi » de la Cie Six faux Nez, 

"KM13" de la Cie Balance toi ; « Robert la licorne et René la fée » de la Cie Boîte à clous, "Marée 

noire" de la Cie La Burrasca 

Gratuit – certains spectacles ne sont accessibles que sur réservations - infos et programme 

complet : www.tempocolor.be  

TEXTE AGENDA 

Un Autre festival TempoColor à Liège place des Carmes et alentours. Un menu familial et gratuit, 

avec des compagnies belges et internationales et plusieurs spectacles (cirque, voltige, mime, 

marionnette, concert...) pour vibrer, nous relier, mais aussi pour éclairer et défendre, avec poésie 

ou humour, les droits humains fondamentaux. Accessible gratuitement, sur réservation pour 

certains spectacles. Programme complet et infos : www.tempocolor.be  
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