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TEMPOCOLOR 
Des rencontres artistiques, des projets culturels et citoyens pour d’autres visions du 
monde
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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
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SATELLITE
La Galerie Satellite (au cinéma Churchill) soutient 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
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2023, ANNÉE CHARNIÈRE !

2023 débute et, pour le Centre culturel, il s’agit d’une période impor-
tante. Tout d’abord parce que c’est durant celle-ci que notre voisine his-
torique, la Bibliothèque Chiroux, prendra la direction du Pôle Bavière 
pour une ouverture prochaine. Le Centre culturel, lui, reste bien occu-
pant de « sa tour », au pied de la place des Carmes (re)devenue un vrai 
lieu de vie du centre-ville. Reste que ce déménagement, qui va stimu-
ler le quartier d’Outremeuse, pose une série de questions notamment 
liées au devenir du lieu et à son identité. Des questions qui concernent 
particulièrement l’équipe du Centre culturel ainsi que les habitants du 
quartier Chiroux-Croisiers.

Cette année est par ailleurs, pour les Chiroux, celle de la remise d’un 
nouveau dossier de reconnaissance auprès de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. C’est l’occasion de se pencher sur les futurs contours de 
nos actions et des enjeux de société qui les sous-tendent. Un travail que 
nous menons et que nous basons entre autres sur les participations 
et retours que nous avons pu récolter du public lors de nos activités. 

Tout cela ne nous empêche nullement de vous présenter une très belle 
seconde partie de saison, à nouveau rythmée par de nombreuses dé-
couvertes et rencontres à travers notre programmation en salle et dans 
l’espace public, en arts de la scène et en arts plastiques, mais aussi dans 
le cadre de nos projets ou opérations. Nous vous invitons à découvrir 
nos différentes propositions et nous réjouissons de vous y accueillir !
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JEUNE PUBLIC

Des couleurs qui pètent pour des histoires rocambolesques, de la 
créativité à tous les étages, des regards vifs, éveillés, engagés aux 
services d’aventures désopilantes et intelligentes voire sensibles 
et touchantes où parfois, même, tout se mélange.

Pour tous les âges, sous toutes les formes, des spectacles entre 
danse, théâtre, musique, fiction sonore, installation ou théâtre 
de rue, rien ni personne ne sera laissé sur le carreau dans notre 
programmation. 

Aux Chiroux, nous vous proposons des moments précieux pour 
se connecter ailleurs que sur les réseaux, à la magie, la nôtre, 
celle de l’humain, celle du vivant ! Vivons, partageons et rêvons 
à d’autres chemins où nous aventurer ensemble !
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Œil de Cobra est une adaptation du roman 
de Pedro Mañas, Los Otros. Un spectacle 
qui parle des rapports humains à travers 
les aventures d’une joyeuse bande liée par 
l’amitié, la différence et l’envie de révolte.

Moi, c’est Franz, j’ai 8 ans et j’ai rendez-vous 
chez l’ophtalmologue. Le diagnostic tombe 
comme une brique dans une flaque. 
Amblyopie. Le Docteur Winkel m’explique, 
avec son double menton qui s’agite dans 
tous les sens, que j’ai un œil paresseux. La 
seule option, c’est ce morceau de plastique 
couleur peau que les adultes appellent  « le 
cache-œil ». Qui n’a jamais rêvé d’être un 
pirate... ? Pas moi... Et aucun gamin de la 
terre... 

Le lendemain à l’école, la vie de Franz bas-
cule. Le voilà prêt à rejoindre les rangs 
d’une organisation… top secrète ! Œil de 

9

Cobra est un spectacle de marionnettes 
pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux !

MÉDIATION - Avant et après le spectacle, 
retrouvez un espace d’expression préparé 
avec amour par les Ateliers 04 ! Petits et 
grands, déposez-y vos questions, ressentis, 
réflexions… en lien avec la ou les théma-
tiques proposées.
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CHIROUX 
Pass : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

ŒIL DE COBRA  

Cie la P’tite Canaille Cie la P’tite Canaille 
De 6 à 12 ans De 6 à 12 ans 

Di. 29 janv. 15:00
Scolaires : Lu. 30 et ma. 31 janv. à 10:30 et 13:30 

Auteur : Pedro MANAS 
Adaptation théâtrale : Manon COPPÉE 
Metteuse en scène : Manon COPPÉE 
Comédiens et comédienne : Martin GOOSSENS, 
Patrick MICHEL et Elodie VRIAMONT 
Photo : Quentin NOEL 

Durée : 50 min. 
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COURTE ÉCHELLE
Pass : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

UN PETIT AIR DE CHELM 

MicMac Théâtre MicMac Théâtre 
Pour tous dès 7 ans Pour tous dès 7 ans 

Me. 08 fév. 16:00 
Scolaires : Lu. 6 et ma. 7 fév. à 10:30 et 13:30  

Auteurs, metteurs en scène et interprète : 
Nathalie de PIERPONT, Stéphane GROYNE
Mise en scène : Manon DUMONCEAUX
Création lumière : Thyl BENIEST
Régie : Luc JOUNIAUX
Photo : Pierre EXSTEEN - Province de Liège

Prix de la Ministre et de l’Enseignement Fonda-
mental aux Rencontres Théâtre jeune public 2021.

Durée : 50 min. 

Avec un humour absurde et décalé à la 
Monty Python, on découvre l’histoire des 
habitants de Chelm, petit village perdu 
au milieu des montagnes. Absolument 
savoureux !

Grandit-on par le haut ou par le bas ?
Qu’est-ce qui est le plus important, le so-
leil ou la lune ?
Savez-vous qu’il suffit parfois de pousser 
une montagne pour trouver sa place ?
 
Il faut dire qu’à Chelm, petit village tom-
bé du ciel entre Pinsk et Minsk, rien ne 
se passe comme ailleurs. Cela donne bien 
souvent des histoires cocasses à l’humour 
désarmant.

C’est bien simple, on ne peut plus logique : 
rien n’est impossible là où la sagesse se me-
sure à la longueur de la barbe, là où l’ima-
ginaire a autant de poids que la réalité !





CARCASSE

Théâtre de la Guimbarde Théâtre de la Guimbarde 
Pour tous dès 13 ans Pour tous dès 13 ans 

Me. 15 fév. 19:45 
Scolaires : ma. 14 fév. à 10:30 et 13:30

Conception & Mise en scène : Camille SANSTERRE 
Scénario & Dramaturgie : Camille SANSTERRE & Julien 
LEMONNIER
Interprétation : David SERRAZ, Léopold TERLINDEN, 
Delphine VEGGIOTTI, Pierre VERPLANCKEN
Photo : Olivier CALICIS 

Coup de cœur de la presse aux Rencontres Théâtre 
Jeune Public de Huy 2021, pour sa tension drama-
tique, son tact et sa causticité.

Durée : 60 min. - Suivi d’un échange en bord de scène. 

Un spectacle qui questionne les rapports 
familiaux à travers le non-dit et notre rap-
port au deuil, dans un huit clos haletant.

CARCASSE c’est l’histoire de Louis, un jeune 
garçon de 16 ans. En immersion à l’étran-
ger, il rentre précipitamment suite au décès 
inattendu de son père. Sa sœur et son frère 
l’attendent. Simon, l’aîné a tout prévu, tout 
organisé.

Le compte à rebours est lancé, ils ont 15 
minutes pour dire au revoir. Pourquoi si 
vite ? Pourquoi comme ça ?

Face au mutisme de ses aînés, Louis décide 
de s’insurger. C’est le début d’un trajet ini-
tiatique qui va libérer sa parole et lui per-
mettre, pour la première fois, d’affirmer sa 
place.

13

CARCASSE, c’est une mise en scène percu-
tante et millimétrée de Camille Sansterre 
portée par des comédiens talentueux, dia-
blement efficace !
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CHIROUX 
Pass : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €





MADE IN KWAKABA

Di. 12 mars 11:00 et 15:00

Donnez-leur un canard en plastique, et ils 
en feront tout un spectacle ! La compa-
gnie ROESTgroep présente Made in Kwa-
kaba, une histoire où les stars sont… de 
vieux jouets oubliés. Ours en peluche es-
seulés, calculettes Casio aux piles plates 
et vieux Furby démoralisés retrouvent 
une nouvelle vie sous les doigts ma-
giques de la comédienne Silke Melis et 
du musicien Alec De Bruyn. Avec enthou-
siasme et fantaisie, ils embarquent les 
spectateurs dans un conte musical muet 
débordant d’astuces visuelles. Bienvenu 
au pays imaginaire de Kwakaba et embar-
quez pour le fabuleux voyage poétique et 
délirant d’un petit canard de bain.

Récolter et recycler des vieux jouets, les 
secouer et leur souffler dessus, pour qu’ils 
reprennent des couleurs : c’est l’objectif 
d’Alec et de Silke, et ça vaut bien tous les 
poèmes… Il suffit de scruter les visages 

Cie ROESTgroep Cie ROESTgroep 
de 4 à 8 ansde 4 à 8 ans

des bambins, fascinés à l’idée de voir ce 
camion, ce canard, cette poupée s’action-
ner.

Au cours de cette installation musicale, 
grâce à la complicité du public, nos deux 
artistes flamands partent à la recherche 
de nouvelles caractéristiques formelles et 
auditives et tentent de révéler la dimen-
sion cachée de chacun de ces objets.

Jouets, vidéo : Silke MELIS
Jouets, effets : Alec DE BRUYN
Coaching : Katrien PIERLET
Costumes : Amber DE SAEGER

Une production de ROESTgroep & Zonzo Compagnie

Durée : 40 min. 
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CHIROUX 
Prévente : 7 € / Le jour même : 8 €

PING.PONG :
image et musique live sensoriel 100% recyclé ! 
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SAM & LES ZWARTVOGELS

Pudding asblPudding asbl
De 6 à 9 ans De 6 à 9 ans 

Me. 22 mars 16:00
Scolaires : lu. 20 et ma. 21 mars à 10:30 et 13:30

Mise en scène :  Audrey DERO
Avec : Oriane VARAK, France EVERARD, Audrey DERO
Regard extérieur : Johan DE SMET
Photo : Denis GYSEN

Durée : 50 min. 

Une histoire de résilience, de tristesse mais 
aussi de joie, de courage et d’espoir.

Quand ma maman marche, on dirait qu’elle 
flotte. Quand ma maman danse, on dirait 
qu’elle vole.
Ma maman, elle a des ailes !

Un jour, maman est tombée. Comme ça. 
Une maman, ça ne tombe pas.
Depuis ce jour, maman a perdu toutes ses 
plumes. Depuis ce jour, maman a perdu ses 
deux belles ailes. 

Sam et les ZwartVogels est un spectacle vi-
suel, une plongée dans la tête d’un·e enfant 
confronté·e à la maladie d’un·e proche, mê-
lant collages, voix d’enfant, manipulations 
d’images et de corps.
Le spectacle raconte l’histoire de Sam, une 
petite fille ou un petit garçon, on ne sait pas 

17

vraiment, qui part chercher de nouvelles 
ailes pour sa maman...

PRESSE - Un coup de cœur, tout en délica-
tesse. Sur un thème très sensible – la ma-
ladie d’une maman – Audrey Dero évite 
tout pathos grâce à un dispositif de collages 
réalisés et projetés en direct avec une ingé-
niosité folle. La pièce a beau être un joyeux 
roller-coaster, on y glisse avec finesse sur le 
fil des blessures invisibles de l’âme ou de la 
résilience. Catherine Makereel - Le Soir
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COURTE ÉCHELLE
Pass : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €





MA VIE DE BASKET 

Collectif Hold Up Collectif Hold Up 
De 6 à 12 ans De 6 à 12 ans 

Di. 2 avril 15:00
Scolaires : lu. 3 avr. à 10:30 et 13:30, ma.4 et me. 5 avr. à 10:00

Autrices et comédiennes / manipulatrices : Léa LE FELL 
et Elodie VRIAMONT 
Compositrice et musicienne : Lien SAEY
Aide à la mise en scène : Zabou THELEN
Photo : Maxime JENNES 

Durée : 55 min. 

Bienvenue dans la cordonnerie de Rosie 
et Sara ! Ici, les cordonnières réparent les 
chaussures, et pour celles qui n’ont jamais 
été récupérées par leurs propriétaires, 
elles leur offrent une seconde vie. À travers 
leurs chaussures, les deux cordonnières 
s’amusent à raconter leur rencontre.

C’est ainsi que l’histoire de Sara nous est ré-
vélée par le biais d’une basket qui débarque 
au pays des souliers de cuir. Cette jeune bas-
ket fait de multiples rencontres, certaines 
amicales et d’autres hostiles. Son destin bas-
cule lorsqu’elle se rend compte de sa parti-
cularité : celle de ne pas avoir d’étiquette.

Sous l’ordre des grosses bottines, elle se voit 
obligée de reprendre la route, ou bien ce 
sera un bon pour : « les oubliettes ».
Pourra-t-elle déjouer le destin qui la pousse 
à migrer en permanence ? Pourra-t-elle un 

19

jour arrêter de fuir et de se cacher ? Les 
autres chaussures lui viendront-elles en 
aide ? 

MÉDIATION - Ce spectacle est le fil rouge 
du projet scolaire trAjet coordonné par Ilo 
citoyen en partenariat avec la Lecture pu-
blique de la Ville, la section pour enfants de 
la Bibliothèque Chiroux et le Centre Multi-
média Don Bosco. Dans le cadre du Tempo 
Color.

 S
C

ÈN
E 

C
H

IR
O

U
X

 / 
M

IX
’Â

G
ES

 

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





TOM
Cie La Tête à l’Envers Cie La Tête à l’Envers 
Dès 10 ans Dès 10 ans 

Me. 12 avril 19:45
Scolaires : je. 13 avr. à 10:30 et 13:30, ve. 14 avr. à 10:30 

Metteur en scène : Olivier LENEL, assisté de Melissa 
LEON MARTIN 
Autrice : Stéphanie MANGEZ 
Comédiens : Frederik HAUGNESS, Yasmine LAASSAL, 
Félix MATAGNE et Paul MOSSERAY 
Scénographe : Marie-Christine MEUNIER, Alissa MAES-
TRACCI, Sylvianne BESSON 
Photo : Fabrice MERTENS

Le texte est lauréat des E.A.T (Écrivains Associés 
du Théâtre) 2018 et finaliste du prix Esther 2019.

Durée : 60 min. - Suivi d’un échange en bord de scène 
avec les artistes.

« La vie, ça ne démarre pas toujours sur les 
chapeaux de roues d’une grosse cylindrée 
et il vaut mieux le savoir tout de suite. »

Tom, après avoir été placé en institu-
tion, débarque dans une famille d’accueil. 
Achille, son nouveau frère, le bombarde de 
questions sur son passé. Les parents mul-
tiplient les tentatives touchantes et mala-
droites pour comprendre ce garçon taci-
turne et établir une communication. Tom, 
déstabilisé par cette nouvelle réalité, sera 
contraint d’affronter son passé pour pou-
voir avancer. Un texte qui aborde, à hau-
teur humaine, sans dogmatisme ni pathos 
la thématique du placement d’enfants, les 
troubles de l’attachement, le conflit de 
loyauté et les liens de sang.

21

MÉDIATION - Avec un dispositif de média-
tion en partenariat avec l’ASBL En famille.
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CHIROUX 
Pass : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €





LE CHANT DE LA BALEINE

Zététique ThéâtreZététique Théâtre
De 8 à 12 ans De 8 à 12 ans 

Di. 23 avril 16:00 

Création collective sous la direction de Justine 
DUCHESNE
Interprétation : Julie PEYRAT et Charlotte LARGUIER  
Écriture : Catherine DAELE 
Création sonore et musicale : Michov GILLET et JULIE 
PEYRAT 
Création lumière : Julien LEGROS 
Régie : Gabrielle GUY
Photo : Émilie ABAD-PERICK - Province de Liège

Cette pièce est lauréate du Prix jeunesse organisé par 
les EAT (Écrivains Associés du Théâtre) 2019 et lau-
réate du fonds Gulliver, création radio 2020.

Durée : 50 min. - Suivi d’un échange en bord de scène 
avec les artistes.

Une fiction sonore où l’on ouvre grand les 
oreilles et l’imaginaire !

C’est l’histoire d’Ethel, sept ans. Forte de 
son imaginaire d’enfant, elle explore les 
facettes d’un deuil lourd à porter, celui de 
sa maman. Le cimetière est devenu un re-
fuge et son terrain de jeu. 
Elle y rencontre Victor, dix ans. 
Difficile de trouver plus différent que ces 
deux-là : Ethel est sauvage et impolie ; 
Victor a tout l’air d’un garçon timide et 
raisonnable. 
Passé les premières querelles, une amitié 
se noue entre eux. 
Les voilà partis pour un voyage fantastique 
où sirènes espiègles et baleines chan-
tantes aideront à guérir les blessures.
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CHIROUX 
Pass : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €





16 ANS EN 2023 PAR YLITI
Bal spécialBal spécial

Je. 11 mai 19:00
Ve.12 mai 16:00 et à 20:00

Yliti 2023 : Isaline THIRY, Anna KRISTANTO, Juliette 
BIEMAR, Nérin LUX, Alliette POSSOZ, Lilou LAMBERT, 
Charlotte SCHMETZ, Suzie BODEUX, Louka LE BUSSY, 
Line GAMBINO, Isée PIAZZA, Kenza ALOUAD et Nao-
mi KRISTANTO
Création 1 : Une co-création avec Chloé DUJARDIN et 
Anne-Lore BAECKELAND
Création 2 : Une co-création avec Katja PIRE
Coaching : Tijen LAWTON
Scénographie : Juliette GOURMET

Un projet de Yliti, Bal Spécial Asbl, du Centre culturel 
Les Chiroux et du Centre culturel d’Engis.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 
BIJ, Danspunt vzw Code dans.

Durée : 60 min. 

Lorsqu’ils sont âgés de 16 ans, les dan-
seuses et danseurs du Centre d’Expression 
et de Créativité Bal Spécial sont invités à 
créer leur propre association à travers la-
quelle ils plongent dans plusieurs aventures 
artistiques et sociales. L’un des objectifs de 
Bal Spécial est en effet de susciter l’autono-
mie des jeunes avec lesquels elle travaille. 
C’est ainsi qu’après Pépouze en 2020, Yliti 
a vu le jour en 2022. Depuis, plusieurs pro-
jets ont confronté ces jeunes à une série de 
questionnements sur eux-mêmes et notre 
société ; des questionnements sur lesquels 
ils fondent leurs inspirations pour la créa-
tion de deux pièces dansées.

Création 1 : à partir d’une interview de l’un 
de leurs grands-parents, les jeunes se ques-
tionnent : Comment notre authenticité 
est-elle influencée par le passé ? Qu’est-ce 
que c’est « être authentique » ? Comment 
trouve-t-on notre authenticité ? Qu’est-ce 
qui nous empêche d’être authentique ? 

25

CHIROUX 
Adultes  : Prévente : 8 € - Le jour même : 10 €
- de 12 ans  : Prévente : 6 € - Le jour même : 8 €
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Création 2 : suite à la période de distan-
ciation sociale, les jeunes recherchent et 
retrouvent le contact. Yliti expérimente de 
nouvelles dimensions du contact physique 
et sa place dans notre quotidien. 

Un projet TempoColor





ENTRE DEUX MONDES 

Cie Bloutch Cie Bloutch 
De 3 à 8 ans De 3 à 8 ans 

Me. 17 mai 16:00
Scolaires : ma. 16 mai à 10:30 et 13:30 et me. 17 mai à 10:00

Chant, accordéon, ukulélé et mise en scène : Sophie 
DEBAISIEUX 
Chant, guitare, ukulélé et mise en scène : Julien BU-
RETTE
Photo : ImaginetheaiR

Durée : 50 min. 

Des chansons qui crépitent sous la langue, 
des comptines vitaminées et des fables 
qui font rire et réfléchir !

Avec un minimalisme poétique surpre-
nant, le duo de Sophie et Julien, ancre ses 
nouvelles chansons dans la lignée de leur 
précédent spectacle. À l’escale de chacune 
d’elles, des thématiques fortes qui au pre-
mier regard, ne semblent pourtant pas spé-
cialement « pour enfant ». Mais c’est sans 
compter sur la complicité du binôme qui 
ponctue son émerveillement communica-
tif de questions, d’interactions, de chants 
partagés... Tant de petites attentions qu’ils 
adressent aux enfants avec bienveillance. 
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CHIROUX 
Pass : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

Et c’est alors que, comme par magie, 
l’alchimie s’opère et qu’avec simplicité́ 
presque tout devient accessible, même 
aux plus jeunes !





ROOTS  

Zététique ThéâtreZététique Théâtre
De 3 à 6 ans De 3 à 6 ans 

Me. 31 mai 16:00
Scolaires : me. 31 mai et je. 1 juin à 10:00

Création collective de Melody WILLAME, Dominique 
DUSZYNSKI et Ornella VENICA d’après une idée origi-
nale de Melody WILLAME 
Orchestrée et mise en mouvement par Dominique 
DUSZYNSKI 
Interprétation : Dominique DUSZYNSKI 
et Melody WILLAME 
Conseils dramaturgiques : Justine DUCHESNE

Il n’y a pas de fin. Il n’y a pas de début. Il 
n’y a que la passion infinie de la vie. 
Federico Fellini

Il y a des grand-mères, des mères grandes, 
des gramophones de souvenirs. Un geste 
dans la lumière du jardin, les confitures 
remplies d’abeilles, la musique d’Elvis, des 
traces de plumes, l’odeur de la soupe et une 
grande ourse qui danse. Ma maison est un 
vivier de souvenirs. Mon premier terrain de 
jeu (vive les bêtises). Dans cette maison, il 
y a Do et il y a Mélo. Qui est la plus vieille 
d’entre elles ? 
Ce spectacle par deux danseuses aux âges 
flottants est un parcours pour ressentir et 
partager le plaisir des liens. Jeu et gourman-

CHIROUX 
Prévente : 5 € - Le jour même : 5 €

dise, ritournelle du passé et danse « ici et 
maintenant », Roots invite à se poser en 
territoire d’enfance. Ce n’est pas le passé 
qui revient, c’est l’enfance qui n’a pas de fin. 
L’enfance pousse dans ma maison.
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LES MERCREDIS DES CARMES

En familleEn famille

Du me. 21  juin à sept.

Cela fait deux ans déjà que le Centre cultu-
rel Les Chiroux et Liège Gestion Centre-Ville 
vous donnent rendez-vous avec succès tous 
les mercredis après-midi de l’été sur la place 
des Carmes pour découvrir une programma-
tion familiale conviviale. Dès le 21 juin 2023, 
ce sera à nouveau le cas !

Au programme, des artistes d’ici et d’ailleurs 
avec des spectacles, ateliers, déambulations, 
performances, concerts et animations. Au-
tant de surprises artistiques accessibles gra-
tuitement à toutes et tous pour se poser en 
douceur, se rencontrer et pourquoi pas titil-
ler les imaginaires ou élargir les horizons... 
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PLACE DES CARMES 
Gratuit

Le programme de cette troisième édition 
2023 est en construction. Plus d’infos en 
temps utiles sur www.chiroux.be et www.
liegecentre.be
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MUSIQUE 

Après une longue période d’absence imposée par deux années de confine-
ment, ce premier semestre marque le grand retour des Ping.Pong : image et 
musique live.
Plus qu’un concert, la rencontre entre la musique et l’image se construit avec 
la complicité et la collaboration d’artistes de disciplines différentes. 
C’est avec joie que nous accueillons des artistes ambitieux comme  
Kowari et leur projet Ardent, une collaboration inédite entre le Conserva-
toire et l’Académie des beaux-arts autour de Steve Reich, le guitariste Alex 
Falcone et les étudiants en illustration de St Luc.

Notre salle reste par ailleurs un lieu idéal pour se retrouver en petit nombre 
et bénéficier d’une meilleure écoute en toute complicité. À ce propos, nous 
vous proposons deux soirées évènements dans le courant du mois d’avril. 
Le double concert de l’héritière moderne du folk : Lonny (Fr) et le projet solo 
du chanteur multi-instrumentiste Quentin Maquet (Dalton Telegramme,  
Balimurphy) : Bérode (Be). 
Le groupe liégeois Ogives viendra nous présenter leur premier album  
La mémoire des orages. Conduit par Pavel Tchikov, ce projet choral, presque 
inqualifiable de par son mélange de sons et de genres musicaux, est certai-
nement le concert OVNI à découvrir sur scène. 





ARDENT

Ve. 27 janvier 20:00

Allégorie de la fin d’une ère en musique, 
vidéo, théâtre et création lumière.

Ardent est un spectacle transversal, 
hommage à un pan de notre patrimoine ; 
l’histoire du bassin sidérurgique liégeois. 

Ce nouveau Ping.Pong : image et musique 
live a pour ambition de faire dialoguer la 
musique instrumentale de KOWARI (Da-
mien Chierici et Louan Kempenaers), la 
création et mise en lumière d’Edouard 
Little, des vidéos d’archives de la SONUMA 
et la verve du comédien Merlin Vervaet.

Ce spectacle intense et totalement im-
mersif, nous invite à plonger dans le passé 
pour mieux appréhender des questions 
qui sont, plus que jamais, d’actualité : flux 
migratoires, industrialisation de masse, 

KowariKowari

impact de l’humain sur son environne-
ment, mouvements sociaux... et demain ?

La démarche d’Ardent s’inscrit dans un 
devoir de mémoire, hommage à notre 
héritage. « Nous avons puisé dans les ar-
chives vidéo, des souvenirs et images de 
ces hauts lieux de la culture industrielle 
liégeoise. »

LINE UP 
Musique par KOWARI : Damien CHIERICI & Louan 
KEMPENAERS
Texte et comédien : Merlin VERVAET
Scénographie et création lumières : Édouard LITTLE
Technique son : Hugo VANDENDRIESSCHE 

Durée : 75 min.

CHIROUX 
Prévente : 9 € / Le jour même : 12 €

Un projet TempoColor
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DRUMMING / MAPPING 

Ve. 10 février 20:00

Pour ce Ping.Pong : image et musique live, la 
classe de percussion du Conservatoire royal 
de Liège rencontre la section vidéo de l’Aca-
démie Royale des Beaux-Arts de Liège sur 
une des œuvres les plus connues et spec-
taculaires de Steve Reich : « DRUMMING ».

La musique part d’un seul motif rythmique 
qui se multiplie et se déploie en une riche
variété de textures, de sons de tambours, 
et qui fait résonner le bois, le métal et la 
voix. Steve Reich pousse à ses limites la 
technique qu’il avait déjà employée dans 
« Piano Phase ». Par de petites accéléra-
tions, les musiciens perturbent presque 
imperceptiblement leur unisson. C’est à 

Un concert interactif de vidéo live Un concert interactif de vidéo live 
sur « Drumming » de Steve Reich sur « Drumming » de Steve Reich 
par le Conservatoire royal de Liège par le Conservatoire royal de Liège 
et Les Beaux-Arts de Liègeet Les Beaux-Arts de Liège

travers la captation des moindres mouve-
ments des musiciens et les projections en 
mapping que l’œuvre sonore s’allie à un 
spectacle visuel afin de révéler à nos sens 
le jeu subtil des canons sans fin propre à 
Steve Reich.

Durée : 90 min. 
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Prix libre sur réservation





CINÉ MOVIL

Ve. 03 mars 19:00

Pour ce Ping.Pong : image et musique live, 
le guitariste liégeois, Alexandre Falcone 
(Mangrove, Trois gars dans le jardin…) in-
vite les étudiants en BD et illustration de 
Saint-Luc à interpréter visuellement son 
nouveau projet solo Ciné Movil à l’occa-
sion de sa première apparition live. 

Avec un univers instrumental cinémato-
graphique, tant d’un point de vue ryth-
mique qu’atmosphérique, le tout teinté 
d’une touche dansante, Ciné Movil est la 
bande sonore idéale pour cet échange 
d’expression musicale et visuelle.

Encadrés par Frédéric Hainaut, réalisa-
teur de films d’animation et professeur à 
Saint-Luc, les étudiants ont relevé le défi 
d’animer collectivement cinq morceaux. 
Ils expérimentent la synesthésie artistique 

Alexandre Falcone Alexandre Falcone 
vs Saint-Luc Illustration & BDvs Saint-Luc Illustration & BD

pour permettre une nouvelle perception 
des sens. Ce procédé avait été utilisé par 
Norman McLaren  en 1940 avec la courte 
œuvre d’animation « Dots ».

Une fois ce défi relevé, ce sera à Alexandre 
Falcone de rebondir et conclure l’échange 
en illustrant musicalement une série de 
dessins proposés par les étudiants.

Musique : Alexandre FALCONE 
Les étudiants de Saint-Luc section BD et illustration 
avec leur professeur Frédéric HAINAUT – image et 
animation 
Photo : Olivier CORNIL 
Graphisme : Nicolas FILOQUE et Frédéric HAINAUT

Durée : 40 min. 
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CHIROUX 
Prévente : 6 € / Le jour même : 6 €





LONNY & BÉRODE

Je. 06 avril 20:00

Héritière moderne du folk seventies, la 
française Lonny, à la fois chanteuse, song- 
writeuse et musicienne chevronnée, livre, 
ici en duo, un univers captivant de poésie. 
Son dernier album Ex-voto, est un recueil 
d’impressions et d’émotions aussi intimes 
qu’universelles, à la sincérité spontanée. 
Née à la montagne, elle a grandi à Paris et 
c’est au Québec qu’elle a développé ses ta-
lents de musicienne. À seulement 28 ans, 
Louise-Lonny a déjà beaucoup bourlingué, 
sa guitare ou son violon sous le bras. On 
songe à Joan Baez rencontrant Barbara, ou 
à Joni Mitchell croisant Patti Smith. Héri-
tière moderne du folk seventies, Lonny et 
son complice Alexandre Bourit à la guitare 
nous transportent à travers des balades 
guitare-voix pleines de douceur et de 
charme, aux vertus magnétiques.
Derrière le tout nouveau projet Bérode, 
l’envie d’un frontman habitué à travailler 

Soirée dédiée au folk en français Soirée dédiée au folk en français 

Lonny 
Chant et Guitare : Louise LHERMITTE 
Guitare : Alexandre BOURIT
Bérode
Chant, guitare et percussions  : Quentin MAQUET 
Chœurs, guitare et banjo  : Remi ROTSAERT 
Photo : Manon RICUPERO

Durée : 120 min. 
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CHIROUX 
Pass : 8 € / Prévente : 10 € / Jour même : 13 € 

en meute, Quentin Maquet, multi-ins-
trumentiste liégeois de 35 ans et tête-
pensante du groupe Dalton Telegramme. 
Sans aucunement abandonner ses troupes 
ni clôturer ses projets, il s’échappe avec 
l’aide, en live, de Remi Rotsaert, autre 
multi-instrumentiste touche-à-tout, pour 
nous offrir un projet qu’il veut plus per-
sonnel, souple et organique. 





OGIVES

Ve. 21 avril 20:00

OGIVES est un projet musical ambitieux. 
Initié et conduit par le compositeur et 
musicien Pavel Tchikov, l’ensemble à géo-
métrie variable nous emmène dans un 
univers sacré, cathédrale de sons dont 
les fondations sont de rock et de musique 
classique. Né à Liège, OGIVES propose une 
œuvre résolument personnelle et poé-
tique, dominée par de nombreuses voix, 
mélodieuses, polyphoniques, criées ou 
lyriques.

Premier album d’OGIVES, La mémoire des 
orages est orchestré autour de poèmes 
écrits par deux membres du groupe. Ceux-
ci abordent les thèmes de la perception du 
temps et de la perspective de la mort. On y 
retrouve toutes les influences du groupe, 
allant du post-rock, du prog’ à la musique 
contemporaine, la musique baroque et 
médiévale, en passant par la musique 
électronique et la noise, exploitées pour 
forger une matière homogène et singu-

Album release : La mémoire des oragesAlbum release : La mémoire des orages

lière. Depuis les premières notes chorales 
jusqu’au dernier riff acéré, c’est une épo-
pée dense et mélancolique, portée par 
des musiciens et musiciennes habités et 
polyvalents. 

Epopée poétique et sonore, cette soirée 
évènement dévoile un premier album 
mixé par le légendaire Steve Albini : La 
mémoire des orages (label SubRosa)

LINE UP 
Chant, claviers : Marie BILLY
Chant, flûte : Zoé PIREAUX
Saxophones, claviers, chant : Charlie MAEREVOET
Saxophones, synthétiseur, chant : Martin CHENEL
Violoncelle : Ian-Elfinn ROSIU
Guitare, synthétiseurs, chant, textes : Pavel TCHIKOV 
Batterie, percussions : Tom MALMENDIER

Durée : 90 min. 
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LA PLAYLIST

Je. 22 juin 20:00

À l’heure de l’explosion du numérique, 
se pressera-t-on encore dans un théâtre 
pour aller écouter un concert que l’on 
peut suivre en réalité virtuelle depuis son 
salon ? Quel futur pour un secteur marqué 
au fer rouge du tampon « non essentiel » ? 
Dans le dédale de nos structures cultu-
relles, quel avenir pour nos étudiant.e.s 
en arts vivants, une fois leurs diplômes en 
poche ? Quels statuts, quels environne-
ments, quelles conditions de travail, quels 
publics attendront ces futur·e·s musicien.
ne·s ? Voici les questions qui alimentent 
la création de LA PLAYLIST. Un spectacle 
hybride alliant musique classique et pop, 
écriture et performance scénique ; por-

Création / spectacle musical Création / spectacle musical 
du Conservatoire royal de Liège du Conservatoire royal de Liège 

té par une vingtaine d’étudiant·e·s, en-
cadré·e·s par l’équipe pédagogique du 
Conservatoire royal de Liège avec la com-
plicité du chanteur/compositeur : Benja-
min Schoos.

Direction musicale : François DEPPE

Mise en scène : Caroline LEBOUTTE

Avec la complicité de Benjamin SCHOOS

CHIROUX 
Gratuit sur réservation
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Dans le cadre de la Fête de la musique





LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

Du me. 21 au sa. 24 juin

Rendez-vous incontournable, la Fête de la 
musique est l’occasion de vivre des concerts 
et de rencontrer des artistes confirmés ou 
de découvrir de jeunes talents et ce, gratui-
tement. Pour cette édition 2023, nous am-
plifions ce rendez-vous sur 4 jours !

Le mercredi 21 juin, nous serons sur la 
place des Carmes, avec une programma-
tion conviviale et festive construite en in-
teraction avec le projet Quarti[e]mouvant 
(p. 69) et en clôture de celui-ci.

Cette année encore, nous aurons la chance 
de vous inviter à la soirée de clôture d’un 
projet unique porté par le Conservatoire 
Royal de Liège. Cette soirée exceptionnelle 
vous permettra de découvrir la classe de 
chant lyrique dans un spectacle musical 
classique-pop (p. 45). Rendez-vous le jeudi 
22 juin. 

Pour composer la programmation de la 
Fête de la musique, nous travaillons depuis 
plusieurs années de concert avec la Maison 
du Jazz pour proposer au sein de la plate-
forme liégeoise* une scène spécifique dé-
diée au jazz et à sa diversité. Bloquez votre 

agenda, le vendredi 23 juin, grâce à ce 
partenariat, nous proposerons à nouveau 
un concert d’envergure avec des artistes 
belges confirmés.

Le samedi 24 juin, 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 
sur la place des Carmes et dans notre salle.

La trame est dessinée, la programmation 
confirmée arrive bientôt ! Aux plaisirs de 
vous y retrouver.   
* 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 opéra-
teurs culturels, mais aussi de comités de quartiers 
ou d’associations, qui se réunissent autour d’un 
même objectif : proposer une offre multiple et va-
riée 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
+ d’infos dès avril : www.fetedelamusiqueliege.be
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ET AIDES À LA CRÉATION

Avec une certaine évidence, les mois de 
confinements ont amplifié l’accueil des 
artistes en résidence dans notre salle de 
spectacle. Cette année, nous souhaitons 
maintenir cet accueil afin de soutenir la 
naissance de nouveaux projets, tant en 
musique qu’en théâtre, que pour nos pro-
jets Ping.Pong : musique et image live. 

Soit les artistes se présentent avec leur 
projet afin de bénéficier de la salle, de son 
infrastructure, de l’accompagnement de 
nos régisseurs et de la possibilité de ren-
contrer un public professionnel, scolaire 
ou mixte pour alimenter leur travail d’un 
regard extérieur ; soit des partenaires 
proposent un projet d’accompagnement 
à l’instar du Studio de Variété de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles dont la mission 
est de se mettre à disposition des artistes 
pour enrichir et renouveler leur projet 

musical, à travers un travail sur l’écriture, 
la composition, l’interprétation, la réalisa-
tion sonore et l’image. 

Ces artistes, tant que possible, vous les 
retrouvez ensuite sur scène, dans notre 
salle du Centre culturel.   

SCÈNE CHIROUX 
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ARTS PLASTIQUES 

À l’heure où vous lirez ces lignes, déjà de plein pied en 2023, quelque 
chose vous aura probablement manqué en 2022. « Où est passé BIP ? » 
vous demandez-vous peut-être ? Les années paires voient en effet tra-
ditionnellement le Centre culturel organiser la Biennale de l’Image Pos-
sible. Nous avons passé notre tour afin de pouvoir investir bientôt le 
bâtiment de la Bibliothèque Chiroux-Croisiers qui déménage dans les 
prochains mois vers Bavière. La Bibliothèque, notre voisine historique, 
migre vers d’autres aventures nous laissant de magnifiques espaces que 
BIP va investir, en compagnie de nombreux partenaires, pour une édition 
2024 qui promet d’être surprenante. 

Encore un peu de patience donc, avant de découvrir non seulement 
la prochaine édition de la Biennale de l’Image Possible mais aussi les  
locaux vidés de la Bibliothèque comme vous ne les avez jamais vus ! En 
attendant, nous préparons déjà le terrain d’une part, en invitant la jeune 
artiste Luna Mahoux qui sera à la fois artiste et curatrice d’une exposition 
collective où le rap liégeois et d’ailleurs, sous ses déclinaisons multiples, 
aura une place toute particulière à côté des images, et d’autre part, en 
poursuivant l’expérience du Laboratoire de l’Image Possible, inaugurée 
en mars 2022, autour cette fois du « corps TRANS* ».

À côté de ces deux événements qui anticipent et préparent BIP2024, la 
Galerie Satellite continue d’explorer la jeune photographie contempo-
raine, en particulier de Fédération Wallonie-Bruxelles, avec, jusqu’à l’été, 
une programmation exclusivement féminine. Marion Colard, Barbara  
Salomé Felgenhauer et Layla Saâd possèdent chacune des singularités 
d’exception et se démarquent par leur engagement et la visibilité toutes 
en nuances, en richesses et en résistances qu’elles proposent du féminin.  





53

QU’EST-CE QU’UN LIVRE ? 
UNE SURPRISE ! 

Sa. 29 oct. > Sa. 11 fév.

Quand on pense livre, on pense souvent 
support (de texte, d’image). Et l’on oublie 
que le livre est d’abord un corps. Un volume 
dans l’espace, qui se manipule. 
Il en est des Small, Large, Medium et Extra 
Large.  
Si le papier dans toute sa diversité consti-
tue sa matière première privilégiée, il lui ar-
rive de recourir à d’autres textures. Le tissu, 
le plastique, le carton, le bois, la mousse… 
lui conviennent également. De quelque na-
ture qu’elles soient, ses pages se prêtent à 
nombre d’assemblages. Elles sont cousues 
et reliées. Elles se déplient, se déplissent. 
Elles se détachent et se classent au gré de 
la fantaisie du lecteur. 
Loin d’être figées, les images qui façonnent 
le livre se déploient quelques fois en in-
tégrant la 3e dimension. Le livre en mou-
vement se fait spectacle, il invite la main 
à l’animer. Tantôt le livre se pare de mille 
couleurs, tantôt il opte pour une sobriété 

minimaliste, privilégiant l’abstraction ou le 
trait. 

Au moment où on assiste à une dématéria-
lisation de notre environnement, l’exposi-
tion Qu’est-ce qu’un livre ? Une surprise ! 
se propose de rappeler quelques éléments 
qui constituent ses fondements : format, 
matière, pli, reliure, couleur, trait, typo-
graphie. Pour réaliser l’exposition, nous 
avons puisé dans le Fonds Michel Defour-
ny qu’animent et valorisent Les Ateliers 
du Texte & de l’Image, association dont la 
vocation est la médiation autour du livre. 

Dans le foyer de l’exposition la jeune il-
lustratrice Julie Notte présente son projet 
Respire. Suite à une rupture, elle y illustre 
l’expérience d’un cheminement vers l’ac-
ceptation et le lâcher prise.

CHIROUX 

Accès gratuit du me. au sa. de 14:00 à 18:00 
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Exposition dans le cadre de Babillage
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« FAISEUSES D’HISTOIRES »

  BARBARA SALOMÉ FELGENHAUER

Me. 08 février > Di. 16 avril
Tous les jours de l’année dès 14:00

Barbara Salomé Felgenhauer (1992) diplô-
mée de l’ENSAV La Cambre et lauréate du 
Prix de la Fondation Boghossian en 2022, 
propose dans l’exposition Faiseuses d’his-
toires* une nouvelle lecture de ses projets 
récents J’ai rêvé l’obscur et Terrapolis. Ar-
tiste visuelle, Barbara pratique la photogra-
phie, la vidéo, la performance, la sculpture 
et l’installation et crée une expérience im-
mersive et enveloppante, source d’éman-
cipation et de force créatrice. Face aux 
problématiques écologiques actuelles et 
principes de domination sur lesquels est 
fondée notre société, la/le spectateur·rice 
se fait absorber par un monde où l’on (re)
ferait corps avec la Terre, pour révolution-
ner à la racine et réinitialiser le récit de l’hu-
manité. Résolument féministe, empreint 
de spiritualité, Faiseuses d’histoires met au 

centre la symbolique de la Déesse comme 
affirmation du corps féminin et pouvoir de 
réappropriation. C’est un pouvoir qui vient 
de l’intérieur des choses, le pouvoir du de-
dans, différent du pouvoir qui domine, le 
pouvoir sur. Le pouvoir du dedans peut 
être appelé par le mot Déesse, il possède 
les pouvoirs qui connecte, nourrit, guérit et 
crée. Il évoque le paganisme, le sang, l’obs-
curité, la sexualité, les pouvoirs du bas, de 
l’obscur, de la Terre… 

* En référence à l’essai « Les Faiseuses d’his-
toires : que font les femmes à la pensée ?  » 
d’Isabelle Stengers et Vinciane Despret (2011)

GALERIE SATELLITE 
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Cinéma Churchill, rue du mouton blanc, 20
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« 2 STRONG FOR 2 LONG »
  LUNA MAHOUX

Sa. 04 mars > Sa. 15 avril
Vernissage le 4 mars dès 18:00
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CHIROUX 

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

Dans son travail artistique et de curatrice, 
Luna Mahoux agence et archive des images 
qui mêlent son histoire personnelle à celles 
d’autres, sur plusieurs continents, et qui 
composent une identité noire à inscrire dans 
la visibilité contemporaine. Elle travaille 
comme une historienne d’une nouvelle ère, 
pour garder la trace d’images « pauvres » 
(pixelisées, « sans qualité ») faites d’abord 
pour être partagées et pas pour être 
contemplées. Pourtant, ces images signent 
une présence forte, par des signes de re-
connaissance en réinvention permanente 
et des tropes visuels, souvent mis en réso-
nance avec des mouvements musicaux. En 
naviguant dans les couches contemporaines 
mais aussi plus historiques d’internet, Luna 
Mahoux rassemble et amène au premier 

plan les éléments visuels d’une culture 
noire cosmopolite, éblouissante, en mou-
vement, qui sont produits en abondance 
mais rarement rassemblés.
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« FEU COLLECTIF »
  LAYLA SAÂD

Me. 19 avril > Di. 18 juin
Tous les jours de l’année dès 14:00

Layla Saâd, diplômée en photographie de 
l’École supérieure des arts Saint-Luc Liège 
(2020), lauréate du prix Roger de Conynck 
2020 attribué par la Fondation Roi Bau-
douin, propose un travail photographique 
qui se veut davantage expérience que 
discours. Avec une liberté de styles et de 
techniques, elle explore la vie des mondes 
alternatifs créés en marge de la société ou 
en réaction à ses principes normés. Photo-
graphier, capturer un moment est une fa-
çon pour Layla de connecter deux mondes 
qu’elle côtoie au quotidien : le monde 
traditionnel, routinier, normé et le monde 
alternatif des squats. Via une approche 
documentaire instinctive qui laisse place à 
de nombreux portraits « collaborés », elle 
laisse entrevoir un univers surprenant et 
inconnu pour la plupart d’entre nous. À la 
Galerie Satellite Layla présente un projet 

réalisé dans le cadre de la première édition 
du mentorat de la galerie VU’ (2020-2021). 
L’artiste y a développé Feu collectif, un pro-
jet qui fait écho à la fois à sa vie person-
nelle et à son expérience dans différents 
squats européens. Les images donnent à 
voir des personnes qui ont décidé de vivre 
librement, autrement. Elles relatent leur 
parcours, leur combat et leur détermina-
tion dans une vie rarement facile.

GALERIE SATELLITE 
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Cinéma Churchill, rue du mouton blanc, 20
4000 Liège / Accès gratuit 
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Pour le LABO 2 / « le corps TRANS* », 
nous réinvitons plusieurs des artistes qui 
avaient participé au premier Laboratoire 
de l’Image Possible en mars 2022 et qui 
travaillaient sur la question du corps en 
transition (corps queer, transgenre ou fé-
ministe, corps gros, etc.). Sous la forme 
d’une résidence collective, nous offrons à 
ces artistes de se retrouver, d’échanger et 
de produire ensemble sur cette question 
du « corps TRANS* ». Rejoint·e·s aussi par 
des invité·e·s et des associations actives 
sur ces problématiques, les artistes de 
ce LABO 2 auront la possibilité de tester 
des hypothèses, de partager questions et 
idées, de découvrir les images et les tra-

vaux d’autres créateurs et créatrices. Le 
public est invité à venir découvrir les ré-
sultats de ce LABO 2 en clôture du mois 
de travail. Les méthodes de création et 
de production mises en œuvre durant ce 
laboratoire poseront, on l’espère, la base 
d’actions à développer lors de la pro-
chaine Biennale de l’Image Possible (voir 
édito). 
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CHIROUX 

LABO 2 / LE CORPS TRANS*

Ve. 28 avril > Ve. 26 mai
Pas d’ouverture au public
Moment public à l’occasion du dernier jour 
le vendredi 26 mai dès 17:00 

2e Laboratoire de l’Image Possible
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QUARTI[E]MOUVANT, L’EXPO

Me. 21 juin > Di. 03 sept.
Tous les jours de l’année dès 14:00

Quarti[e]mouvant, un portrait sensible, 
créatif et participatif de Liège par celles et 
ceux qui y vivent.

Quarti[e]mouvant, ce sont des missions 
créatives et ludiques (photos, écriture, 
carte brodée, croquis…) menées pendant 
plusieurs mois avec des associations et 
des citoyens du centre de Liège rendant 
compte de la ville « vécue » et du regard 
des habitants sur leur lieu de vie commun. 
La somme de ces créations collectives offre 
un portrait inédit, attachant, burlesque ou 
parfois grinçant de la Cité Ardente. L’ex-
position propose une sélection de pépites 
issues de ce projet citoyen et participatif 
qui fera par ailleurs l’objet d’une publica-
tion sous forme de guide « touristique » 
alternatif du quartier centre-ville.

La publication du carnet imprimé sera l’oc-
casion de clôturer ces deux années de ren-
contres et de créativité de manière festive.
D’autres rencontres, ateliers et workshops 
(organisés par les Ateliers 04) ponctuent la 
saison 2022-23. Suivez la page Facebook 
du projet, Quartier mouvant, afin de vous 
tenir au courant de l’actualité et décou-
vrir en prémices les résultats des missions 
créatives !

GALERIE SATELLITE 
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Cinéma Churchill, rue du mouton blanc, 20
4000 Liège / Accès gratuit 

A
RT

S 
PL

A
ST

IQ
U

ES

Création collective





65

PR
O

JE
T

S 
| O

PÉ
R

AT
IO

N
S

PROJETS & OPÉRATIONS

Qu’ils s’ancrent dans les écoles, dans les locaux d’associations par-
tenaires 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 les mêmes ambitions :  
bousculer nos représentations du monde, ouvrir de nouvelles 
voies, de nouveaux possibles et créer collectivement ou indivi-
duellement 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 ? ronron-
nante ? 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 cel-
lules des Chiroux participent à cette démarche d’éducation perma-
nente. Celle qui se résume à une phrase de Marcel Hicter : « rendre 
la société plus consciente d’elle-même ».
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ATELIERS PARENT-ENFANT 

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

Au printemps 2023, les ateliers se vivent 
dans des lieux culturels liégeois ouverts à 
l’éveil artistique des enfants ! Nos « atelie-
ristes » sont des artistes liégoises passion-
nées de danse, de vibrations et de poésie. 
Elles vous rencontrent au Babibar, au Café 
joli, au Zététique et à la Boverie. 

MOUVEMENT/DANSE 
Avec Ornella VENICA 
Pour un enfant de 2,5 à 6 ans et un adulte 
(famille ou ami·e).
Sa 3 juin à 10:00
Au Zététique Théâtre À l’Ouest 
(38, rue Wiertz)
Prix : 6 €/duo - Durée : 60 min.

POESIE
Avec Angélique DEMOITIÉ
Pour un enfant de quelques semaines à 3 
ans et un adulte (famille ou ami·e).
Ma. 6 juin à 10:00
Au Babibar, en Outremeuse (30, rue Surlet) 
Prix : 6 €/duo - Durée : 60 min.

DANSE AU MUSEE
Avec Mélody WILLAME 
Pour un enfant de 3 à 6 ans et un adulte (fa-
mille ou ami·e).
Sa. 10 juin à 10:00 et 11:30
Au Musée de la Boverie, expo Private Views 
(3, Parc de la Boverie)
Prix : 6 €/duo - Durée : 60 min.

VOIX ET VIBRATIONS SONORES
Avec Estelle BOURGEOIS 
Pour un bébé avant la marche et un adulte 
(famille ou ami·e).
Di. 11 juin à 10:00
Au Café Joli (14, Place Saint-Pholien) 
Prix : 6 €/duo - Durée : 60 min.

Du 03 au 11 juin

Ornella Venica, Mélody Willame, Ornella Venica, Mélody Willame, 
Estelle Bourgeois, Angélique Demoitié Estelle Bourgeois, Angélique Demoitié 
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QUARTI[E]MOUVANT

Une ville, un quartier et au cœur… ses  
habitants.  

Le projet Quarti[e]mouvant continue sur 
la saison 2022-23 et invite les habitant·e·s 
et usager.ère.s du quartier centre-ville à 
s’exprimer créativement sur leur lieu de vie 
commun, la ville « vécue ».
Le projet se décline en ateliers, workshops, 
« missions créatives » présentées sous 
forme de jeu de cartes. Ces missions se 
veulent variées et ludiques : photo, écri-
ture, croquis, réalisation d’une carte sub-
jective brodée… Elles peuvent être menées 
soit de manière autonome, soit grâce à 
l’accompagnement d’un·e artiste-anima-
teur·rice, dans des écoles et associations.
Les résultats de ces ateliers seront rassem-
blés dans un guide sensible, conçu comme 
un guide touristique alternatif.

Nous vous donnons rendez-vous le mercre-
di 21 juin sur la Place des Carmes pour dé-
couvrir la publication du guide tant attendu 

et clôturer de manière festive ces deux an-
nées de rencontres et de créativités – en in-
teraction avec la Fête de la Musique (p. 47). 
Ce sera également l’occasion de vous pré-
senter un portrait sensible de Liège à tra-
vers « Quarti[e]mouvant, l’Expo » à la Gale-
rie Satellite (p. 63) qui reprendra quelques 
pépites issues du projet. 

Au grand plaisir de vous y retrouver !

Suivez la page Facebook du projet, « Quar-
tier mouvant », afin de vous tenir au cou-
rant de l’actualité et découvrir les résultats 
des missions créatives !

En collaboration avec les Centres culturels lié-
geois, les Champs des Possibles et le Comité de 
quartier Centre-Avroy-St-Jacques.

Du 1 sept. 21  au 31 juin 23
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Dans le cadre
de Quartiers sensibles

Infos/contact pour les missions créatives : 
Charline Steemans : 
steemans@chiroux.be – 04 250 94 35

AUX CHIROUX, DANS LES ÉCOLES ET 
LES ASSOCIATIONS 
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LES ATELIERS 04 
RÉVEILLENT VOTRE CRÉATIVITÉ !

Centre d’Expression et de Créativité Les 
Ateliers 04 proposent toute l’année des 
moments de découvertes artistiques 
pour les enfants dès 4 ans, les ados et les 
adultes.
Observer, s’imprégner, tenter l’aventure 
dans plusieurs disciplines comme le des-
sin, la peinture, la création textile, l’im-
pro, l’écriture, la sculpture ou encore la 
bande dessinée…

Durant les vacances scolaires, des stages 
sur des thèmes spécifiques sont organisés 
pour les enfants et les ados.
À noter dans vos agendas : la program-
mation des stages d’été 2023 sera dispo-
nible dès le 3 avril via notre site internet  
www.lesateliers04.be

Curieux·ses ? Venez découvrir les réali-
sations des stagiaires de nos ateliers au 
Centre culturel des Chiroux, lors du ver-
nissage de l’expo de fin de saison, le ven-
dredi 16 juin à 18:00.

Que vous recherchiez un moment de dé-
tente, un apprentissage technique, une 
bulle de rencontre ou un moyen de vous 
dépasser, soyez les bienvenue·e·s !

Pour suivre notre actualité : 
Facebook, Instagram, www.lesateliers04.be
Des questions : info@lesateliers04.be
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Mixte tes idées ! Un kit pour mettre 
d’autres lunettes sur la diversité.

Le kit pédagogique Mixte tes idées est 
désormais disponible! Venez l’emprunter 
gratuitement auprès de notre outilthèque 
ou téléchargez-le sur notre site Internet.
Il comprend des sélections d’albums jeu-
nesse, des ressources pédagogiques et 
des balises pour mettre d’autres lunettes 
sur la diversité et sur les représentations 
du féminin et du masculin !  

Des formations sur des thèmes de citoyen-
neté en résonance avec l’actualité et les 
enjeux du monde d’aujourd’hui.   

Bloquez vos agendas : 

16 et 17 février 2023 : Diversifier les re-
présentations du féminin et du masculin à 
travers les romans graphiques, les bandes 
dessinées et les romans, pour un public 
d’encadrant·es de jeunes dès 12 ans.
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14 mars 2023 : Découvrir des outils péda-
gogiques dont l’outil Résiste pour aborder 
les questions de démocratie et de dictature 
avec les enfants de 8 à 12 ans.

21 et 23 mars 2023 : Comprendre le ra-
cisme systémique et découvrir des romans 
graphiques et des outils pédagogiques 
pour aborder ce thème avec des jeunes à 
partir de 12 ans.

17 et 18 avril 2023 : Découvrir le kit Mixte 
tes idées ! : un kit pour mettre d’autres lu-
nettes sur la diversité pour les encadrant·es 
des enfants de 6 à 12 ans.

Savez-vous que « ilo » veut dire outil en es-
péranto ? N’hésitez pas à venir faire un tour, 
sur rendez-vous, dans notre OUTILthèque, 
ouverte à tou·tes les encadrant·es. 
Le prêt et les conseils sont gratuits ! 

Infos et réservations : ilo@chiroux.be
Marie Gérain & Emilie Sainvitu - Place des 
Carmes 8, 4000 Liège, 04/250 94 33 
Facebook : @ilocitoyen 

L’ACTU DE NOTRE CELLULE DE 
CITOYENNETÉ MONDIALE : ILO CITOYEN 
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> Di. 05 fév.
DRAGA
Marion Collard
Exposition
GALERIE SATELLITE

---------------------------------

> Sa. 11 fév. 23
QU’EST-CE QU’UN 
LIVRE ? UNE SURPRISE !
Exposition dans le cadre de 
Babillage
CHIROUX
p. 53

---------------------------------

Ve. 20 |18:00
APÉRO LITTÉRAIRE
Avec Michel Defourny
Rencontre | Adultes
CHIROUX 

---------------------------------

Sa. 21 | 09:30 et 11:00 
VOIX ET VIBRATIONS 
SONORES
Avec Estelle Bourgeois
Atelier | Bébé avant la marche et 
un adulte
CHIROUX

---------------------------------

Di. 22 | 09:30 et 11:00 
MOUVEMENT /DANSE
Avec Ornella Venica
Atelier | Enfant 
de 18 mois à 2,5 ans et un adulte
BABIBAR

---------------------------------

Ve. 27 | 20:00
ARDENT
Kowari 
Ping.Pong : 
image et musique live
CHIROUX
p. 35

---------------------------------

Di. 29 | 15:00
ŒIL DE COBRA
Cie la P’tite Canaille | 
Spectacle de 6 à 12 ans
CHIROUX 
p. 9

---------------------------------
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> Sa. 11
QU’EST-CE QU’UN 
LIVRE ? UNE SURPRISE !
Exposition dans le cadre de 
Babillage
CHIROUX
p. 53

---------------------------------

Me. 08 > Di. 16 avril
FAISEUSES D’HISTOIRES
Barbara Salomé Felgenhauer
Exposition
GALERIE SATELLITE
p. 55

---------------------------------

Me. 08 | 16:00
UN PETIT AIR DE CHELM
MicMac Théâtre
Spectacle dès 7 ans
LA COURTE ÉCHELLE
p. 11

---------------------------------

Ve. 10 | 20:00
DRUMMING / MAPPING 
par le Conservatoire royal de 
Liège et Les Beaux-Arts de 
Liège
Ping.Pong : 
image et musique live
CHIROUX
p. 37

---------------------------------

Me. 15 | 19:45
CARCASSE
Théâtre de la Guimbarde
Spectacle dès 13 ans
CHIROUX
p. 13

---------------------------------

MARS

Ve. 03 | 19:00
CINÉ MOVIL
Alexandre Falcone 
vs Saint-Luc Illustration & BD
Ping.Pong : 
image et musique live
CHIROUX
p. 39

---------------------------------

Sa. 04 > Sa. 15 avril
2 STRONG FOR 2 LONG
Luna Mahoux
Exposition
CHIROUX
p. 57

---------------------------------

Di. 12 | 11:00 et 15:00
MADE IN KWAKABA
Cie ROESTgroep
Ping.Pong : 
image et musique live
CHIROUX
p. 15

---------------------------------



AVRIL

Di. 02 | 15:00
MA VIE DE BASKET
Collectif Hold Up
Spectacle de 6 à 12 ans
CHIROUX
p. 19

---------------------------------

Je. 06 | 20:00
LONNY & BÉRODE
Concerts folk en français
CHIROUX
p. 41 

---------------------------------

Me. 12 | 19:45
TOM
Cie La Tête à l’Envers
Spectacle dès 10 ans
CHIROUX
p. 21

---------------------------------

Me. 19 > Di. 18 juin
FEU COLLECTIF
Layla Saâd
Exposition
GALERIE SATELLITE
p. 59

---------------------------------

Ve. 21 | 20:00
OGIVES - LA MÉMOIRE 
DES ORAGES
Album release
Concert
CHIROUX
p. 43

---------------------------------

Di. 23 | 16:00
LE CHANT DE LA 
BALEINE
Zététique Théâtre
Spectacle de 8 à 12 ans
CHIROUX
p. 23
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Me. 22 | 16:00
SAM 
& LES ZWARTVOGELS
Pudding asbl
Spectacle de 6 à 9 ans
CHIROUX
p.17

---------------------------------
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Je. 11 | 19:00
Ve. 12 | 16:00 et 20:00
16 ANS EN 2023 
par Yliti
Bal spécial
CHIROUX
p. 25

---------------------------------

Me. 17 | 16:00
ENTRE DEUX MONDES
Cie Bloutch
Spectacle de 3 à 8 ans
CHIROUX
p. 27

---------------------------------

Me. 31 | 16:00
ROOTS | CRÉATION
Zététique Théâtre
Spectacle de 3 à 6 ans
CHIROUX
p. 29

---------------------------------

Ve. 28 > Ve. 26 mai
LABO 2 / 
LE CORPS TRANS*
Résidence collective 
Présentation des résultats artis-
tiques au public le vendredi 26 
mai dès 17:00
CHIROUX
p. 61

---------------------------------

AVRIL
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Sa 3 | 10:00
MOUVEMENT/DANSE 
Avec Ornella Venica 
Atelier pour un enfant 
de 2,5 à 6 ans et un adulte 
ZÉTÉTIQUE THÉÂTRE À L’OUEST 
p. 67

---------------------------------

Ma. 6 | 10:00
POÉSIE
Avec Angélique Demoitié
Atelier pour enfant de quelques 
semaines à 3 ans et un adulte
BABIBAR
p. 67

---------------------------------

Sa. 10 | 10:00 et 11:30
DANSE AU MUSÉE
Avec Mélody Willame 
Atelier pour enfant de 3 à 6 ans 
et un adulte
MUSÉE DE LA BOVERIE
p. 67

Di. 11 | 10:00
VOIX ET VIBRATIONS 
SONORES
Avec Estelle Bourgeois 
Atelier pour bébé 
avant la marche et un adulte
CAFÉ JOLI
p. 67

---------------------------------

Me. 21 > Sept.
MERCREDIS DES 
CARMES
Spectacles - Concerts - 
Animations
PLACE DES CARMES
p. 31

---------------------------------

Me. 21 > Sa. 24 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Concerts
PLACE DES CARMES
p. 47

Me. 21 > Di. 03 sept.
QUARTI[E]MOUVANT, 
L’EXPO
Création collective
GALERIE SATELLITE
p. 63

---------------------------------

Je. 22 | 20:00
LA PLAYLIST
Création/spectacle musical du 
Conservatoire royal de Liège
Concert - Spectacle
CHIROUX
p. 45

---------------------------------
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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

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

FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 
Salle Prévers, place Joseph Prévers, 1 - 4020 Jupille - 04 370 16 80

CENTRE CULTUREL DE CHÊNÉE
Rue de l’Église, 1-3 - 4032 Chênée - 04 365 11 16

CENTRE CULTUREL OURTHE ET MEUSE
Rue d’Ougrée, 71 - 4031 Angleur - 04 366 10 61

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

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

MUSÉE CURTIUS
Rue Féronstrée, 136 - 4000  Liège - 04 221 68 17

ZÉTÉTIQUE THÉÂTRE « À L’OUEST » 
Rue Wiertz, 38 - 4000 Liège - 04 262 77 88

CAFÉ JOLI
Place Saint-Pholien, 14 - 4020 Liège - 04 391 47 08

BIBLIOTHÈQUE D’EMBOURG
Voie de l’Ardenne, 78 - 4053 Chaudfontaine - 04 361 56 69
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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 au 04 223 19 60 : 
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. Paiement possible par carte 
bancaire.

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 23-24

À partir de 3 spectacles choisis parmi toute une sélection de notre programmation.  
Le Pass Chiroux 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 spectacles. 
Les réservations se font par téléphone au 04 220 88 85 ou par mail : billetterie@chiroux.be

VOUS VOULEZ RÉSERVER POUR UN SPECTACLE AVEC UN GROUPE SCOLAIRE OU ASSOCIATIF ? 
Contactez Françoise SENEN, jeunepublic@chiroux.be - 04 220 88 85
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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 programmation sur : WWW.CHIROUX.BE 
et aussi sur facebook Les Chiroux Liège
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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 notre site : 
www.chiroux.be, ou par courrier postal : place des Carmes, 8 - 4000 Liège



Conception et mise en page : Karin Simon, Charline Steemans, Gilles Dewalque | Édit. resp. : 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 | Réservations : 04.223.19.60 & www.chiroux.be


