Les normes et protocoles sanitaires seront adaptés.
Pas de réservation possible.

PRÉSENTE
UNE INITIATIVE DE:

Liège Gestion Centre-Ville asbl
Place Saint-Michel, 56 à 4000 Liège
04 222 22 42
info@liegecentre.be
www.liegecentre.be

LES ANIMATIONS
DE FIN D'ÉTÉ
TOUS LES SAMEDIS
DU 21 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE
DANS LE CENTRE-VILLE DE LIÈGE

@Liegecentreasbl

EN COLLABORATION AVEC :

AVEC LE SOUTIEN DE :

SAMEDI 21 AOÛT

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

La Confrérire - Catch d'impro
Les Bonimenteurs (Déambulations)

À 14:00 & 15:30 sur la place Xavier-Neujean

Les Faux Journalistes à partir de 14:00

Un spectacle unique et éphémère construit avec
brio par des improvisateurs hors pair. Le concept
? Développer une histoire à partir de la
spontanéité et de l'inspiration mutuelle de
l'équipe. Mais pour que ce spectacle soit réussi,
ils ont besoin de vous et de votre participation.
La Confrérire n'attend plus que vous pour animer
Liège !

Roger et Ginette sont journalistes à Radio
Beauraing, la radio des potins, une radio locale
belge aussi improbable que leurs costumes. Leur
spécialité?
La
couverture,
en
duplex,
d’événements
culturels.
Deux
heures
de
commentaires dingues pour le plus incroyable des
directs. De vrais faux journalistes dont le bagout
n’a d’égal que la bêtise !

Ebadidon (Déambulations)
Reborn à partir de 14:00

SAMEDI 28 AOÛT

2x 40 min

Entrez dans le monde de l'image afin de capturer
l'émotion du moment. Ces deux photographes
venant d'une autre époque arrivent dans notre
monde où tout semble flou. Avec leur patiences et
leur imaginaires, ils vont recréer avec vous la
proximité, la chaleur et le partage d'une seule
photo, que vous garderez en souvenir comme une
rencontre unique.

Daddy K7

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

À partir de 14:00 sur la place des Carmes

Oubliez les vinyles et rembobinez, les cassettes
sont de retour ! Daddy K7 débarque avec ses
trésors pour créer avec vous une journée de
fête à la cassette. Au programme : mixtape,
interviews, limbo, chaise musicale, ou encore
ballade avec radio portative ...

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

4 saisons - L'Arbre Nomade

Mezza Luna (Déambulations)

À partir de 14:00 sur la Place des Carmes

À partir de 14:00

Ce manège enchanteur vous fera voyager dans sa
construction métallique de 5 mètres d’envergure et
4.5 mètres de hauteur. Une dizaine de personnages
réalisés en ferronnerie, bois et cordage y sont pour
la plupart suspendus ou accrochés. Les enfants
auront la possibilité de s’y installer, tournoyer et d’y
entendre de la musique et des contes relatifs aux
différents personnages ….

La particularité de ce groupe de danse: le
FCBDStyle. Une danse moderne d'improvisation
de groupe qui emprunte les mouvements de la
danse orientale et les fusionne à d'autres styles
tels que la danse indienne ou encore le flamenco.
Les danseuses accompagneront le percussionniste
Pouriya Fard pour un live haut en couleur.
Laissez-vous envouter par ce beau spectacle …

