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S P E C TA C L E S

Ma. 15 nov. 2022 à 13:30, Me. 16 nov. 2022 
à 10:00

CHACUN SON RYTHME           
CIE LE PROJET CRYOTOPSIE |  S1 À SUPÉRIEUR
P. 9

EXPO | VISITES | ATELIERS 

Du me. 31 août au ve. 14 oct. 2022
Tout public : Du me. 31 août au sa. 15 oct. 2022

NOW YOU SEE ME MORIA   
S4 À SUPÉRIEUR | À PARTIR DE 15 ANS | P. 3

Ve. 14 oct. 2022 à 13:30 
Tout Public : Ve. 14 oct.2022 à 19:45 

M.A.W.D.A. EN CINQ LETTRES             
ZÜ KLUB | S5 À SUPÉRIEUR | P. 8

Du lu. 7 nov. 2022 au ve. 20 janv. 2023
Tout public : Du ve. 28 oct. 22 au sa. 21 janv. 23

QU’EST-CE QU’UN LIVRE ? 
UNE SURPRISE ! 
 SUPÉRIEUR | GROUPES D’ADULTES | P. 4

De sept. 2022 à mai 2023

QUARTI[E]MOUVANT 
S1 À SUPÉRIEUR | À PARTIR DE 12 ANS
P. 6

PROJET | ATELIERS 

EXPO | VISITES

Ma. 7 mars 2023 à 10:30 et 13:30 

ROMÉO ET JULIETTE            
CIE DÉRIVATION |  S1 À SUPÉRIEUR | P. 11

Ma. 14 fév. 2023 à 10:30 et 13:30 
Tout Public : Me. 15 fév. 2023 à 19:45 

CARCASSE        
THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE | S1 À SUPÉRIEUR
P. 10

PROJET

Me. 14 sept 2022 > Ve. 28 avril 2023

MOBILISATION À L’HORIZON 
A PARTIR DE 15 ANS | P. 7

E X P O S I T I O N        .        P R O J E T S

PROJET

2022 > 2023

BABILLAGE
ARTS, MATERNELLES ET 
HAUTES ÉCOLES 
SUPÉRIEUR | P. 5



3

Jusqu’en 2020, Moria était le plus grand camp de réfugiés d’Europe, 
surpeuplé et aux conditions de vie inhumaines. Malgré l’interdiction, 
des photographies réalisées par des résidents du camp ont été publiées 
sur Instagram par le collectif Now You See Me Moria. Elles montrent la 
vie du camp, les conditions misérables mais aussi la beauté inattendue. 
Suite à un appel du collectif, des graphistes du monde entier les ont 
utilisées pour créer des centaines d’affiches qui expriment colère, sen-
timent d’impuissance et dénoncent la politique d’asile européenne. 

Now You See Me Moria est une exposition des 449 affiches accompa-
gnées de vidéos et d’un dispositif d’action pour le public.

S4 à supérieur | À partir de 15 ans

CHIROUX / ESPACE EXPOSITION

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

NOW YOU SEE ME MORIA  

Scolaires : Du me. 31 août au ve. 14 oct. 2022 
Plusieurs plages disponibles du lundi au vendredi, de 08:30 à 16:00
Tout public : Du me. 31 août au sa. 15 oct. 
Accès gratuit du me. au sa. de 14:00 à 17:00

Accès gratuit à l’exposition et à l’espace d’atelier 
autonome

EXPO | VISITES | ATELIERS

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre du TempoColor 
et de la Médiation Arts plastiques

Infos et réservations obligatoires pour les groupes : 
Charline Steemans  - steemans@chiroux.be

Pour les groupes scolaires et associatifs à 
partir de 15 ans, nous proposons :

d une visite libre de l’exposition sur réser-
vation obligatoire. Prévoir entre 30 et 60 
minutes. Introduction à l’exposition pos-
sible sur demande. 

d un passage par l’espace d’atelier créatif 
et autonome au sein de l’exposition lors 
de la visite

d un dossier pédagogique pour pour-
suivre le travail thématique en classe

d une mise à disposition d’un “Action 
book”  (dans la limite des stocks dispo-
nibles) pour une mise en action concrète 
prenant la forme d’un accrochage sau-
vage.

https://chiroux.be/evenement/now-you-see-me-moria/
mailto:brigitte.vdb@lesati.be
mailto:steemans%40chiroux.be%20?subject=
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Au moment où on assiste à une dématérialisation de notre environ-
nement, l’exposition Qu’est-ce qu’un livre ? Une surprise ! se propose 
de rappeler que le livre est un volume dans l’espace, qui se manipule 
tout simplement. Format, matière, pli, reliure, couleur, trait, typogra-
phie constituent ses fondements. Si le papier constitue sa matière 
première privilégiée, il lui arrive de recourir à d’autres textures. Le tis-
su, le plastique, le carton, le bois, la mousse… lui conviennent égale-
ment. Loin d’être figées, les images qui façonnent le livre se déploient 
quelques fois en intégrant la 3e dimension. En mouvement, il se fait 
spectacle et invite la main à l’animer.

Pour réaliser l’exposition, nous avons puisé dans le Fonds Michel De-
fourny qu’animent et valorisent Les Ateliers du Texte & de l’Image, 
association dont la vocation est la médiation autour du livre.

Supérieur | Groupes d’adultes

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

Scolaires : Du lu. 7 nov. 2022 au ve. 20 janv. 2023
Plusieurs plages disponibles 
Tout public : Du ve. 28 oct. 2022 au sa. 21 janv. 2023
Accès gratuit du me. au sa. de 14:00 à 18:00

Infos et réservation (indispensable) : Brigitte Van 
den Bossche  - brigitte@lesati.be  - 0474 94 61 62

EXPO | VISITES GUIDÉES

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre du festival Babillage, 
l’Art et les tout-petits 
et de la Médiation Arts plastiques

ESPACE EXPO CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 75 MIN.

JAUGE : 30 PERSONNES MAX.

60 € par groupe

En partenariat avec les Ateliers du Texte & de 
l’Image

Pour les groupes adultes et étudiants :

Tout au long de la durée de l’exposition, les 
Ateliers du Texte & de l’Image proposent 
des visites commentées pour les groupes 
d’adultes et les étudiants des écoles supé-
rieures artistiques et pédagogiques. 
(Re)découvrez l’objet livre sous l’approche 
originale de l’aspect formel et partez à la 
rencontre de quelques albums-perles du 
Fonds Michel Defourny. Matières, for-
mats, reliures, couleurs, plis… rien ne sera 
laissé au hasard. 

VISITES GUIDÉES

mailto:brigitte%40lesati.be?subject=
https://chiroux.be/evenement/quest-ce-quun-livre-une-surprise/
mailto:brigitte.vdb@lesati.be
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Les futur·e·s professionnel·le·s sont invité·e·s à explorer des modes 
d’expression actuels en allant à la rencontre de démarches artistiques 
particulières.

Ilsˑelles sont confronté·e·s à d’autres modes de pensées, d’autres pra-
tiques et vivent un apprentissage hors du schéma habituel.

Ils·elles réfléchissent aux approches culturelles en abordant les no-
tions de liberté, d’égalité, d’altruisme, de tolérance, de capacité...

Pour travailler les rapports à l’individu et au collectif au travers de 
l’écoute, l’attention, la confiance, ilsˑelles pratiquent, en atelier, la 
danse contemporaine, le rythme et la voix, la lecture à voix haute, le 
théâtre d’ombres, les marionnettes…

ils·elles découvrent, aux Chiroux, un ou plusieurs spectacles et l’expo-
sition QU’EST-CE QU’UN LIVRE ? UNE SURPRISE !

Ces projets se construisent en étroite collaboration avec les équipes 
pédagogiques des Hautes Écoles.

Supérieur

BABILLAGE
ARTS MATERNELLES ET 
HAUTES ÉCOLES

2022 > 2023

Infos & réservations :
Angélique DEMOITIE – demoitié@chiroux.be 
04 250 94 32

PROJET

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre de Babillage

ESPACE EXPO CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 75 MIN.

JAUGE : 30 PERSONNES MAX.

60 € par groupe

mailto:demoiti%C3%A9%40chiroux.be?subject=
mailto:brigitte.vdb@lesati.be
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Le Centre culturel prolonge son projet artistique Quarti[e]mouvant 
sur la saison 2022-23 et invite les habitants et usagers du quartier 
centre-ville à s’exprimer créativement sur leur lieu de vie commun, 
la ville “vécue” (a contrario de la ville consommée, la ville «perçue»).

Le projet se décline sous forme d’ateliers, workshops (par les Ate-
liers 04) et de “missions créatives” présentées sous forme de jeu de 
cartes. Ces missions se veulent variées et ludiques : photo, écriture, 
croquis, réalisation d’une carte subjective brodée… Elles s’adressent 
au tout public comme aux groupes scolaires et associatifs et peuvent 
être menées soit de manière autonome, soit grâce à l’accompagne-
ment d’un·e artiste-animateur·rice (sur réservation).

En fin de parcours, les résultats de ces ateliers seront rassemblés 
dans un guide sensible, conçu comme un guide touristique alterna-
tif, réalisé par ceux et celles qui habitent le quartier et le font vivre. 
La publication du carnet imprimé en mai 2023 sera l’occasion de 
clôturer ces deux années de rencontres et de créativité de manière 
festive.

S1 à Supérieur | À partir de 12 ans

AUX CHIROUX, 
DANS LES ÉCOLES ET LES ASSOCIATIONS

QUARTI[E]MOUVANT

De sept. 22 à mai 23

PROJET | ATELIERS

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre de Quartiers sensibles

En collaboration avec les Ateliers 04, les Centres 
culturels liégeois, les Champs des Possibles et le Co-
mité de quartier Centre-Avroy-St-Jacques.

Infos et réservation pour les groupes : 
Charline Steemans  - steemans@chiroux.be 

Centre de ressources

https://chiroux.be/evenement/quartieremouvant-saison-scolaire/
mailto:kullmann@chiroux.be
mailto:steemans%40chiroux.be%20?subject=
https://chiroux.be/media/quartiemouvant/
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Un parcours jalonné d’étapes pour susciter l’engagement citoyen 
des jeunes à partir de 15 ans et les futur∙es enseignant∙es. 

Mobilisations à l’Horizon est organisé dans le cadre de l’opération 
culturelle TempoColor. Le CNCD-11.11.11, AJILE et Ilo citoyen du 
Centre culturel de Liège - Les Chiroux, s’associent pour proposer à 
des groupes de jeunes, un ensemble d’activités qui les amèneront à 
comprendre les différentes formes de migrations, les discriminations 
vécues par les réfugié·es et à se situer par rapport à l’accueil des 
populations et des individus qui quittent leur pays. Les jeunes auront 
l’opportunité d’approcher l’artivisme et la photographie engagée 
grâce à un accompagnement d’artistes.

d ÉTAPE 1 – Entre le 31 août et le 15 oct. 2022 : visite-animation de 
l’exposition Now You See Me Moria - Expo Chiroux

d ÉTAPE 2 – Le 4 oct. 2022 : journée de renforcement (pour les en-
seignant·es) – Espace Rencontres Chiroux 

d ÉTAPE 3 – Le 14 oct. 2022 à 13:30 et à 19:45 : représentation du 
spectacle M.A.W.D.A en cinq lettres par Zü Klub

d ÉTAPE 4 –  Du 7 nov. au 25 nov. 2022 : une animation en classe de 
2 heures pour approfondir les réflexions

d ÉTAPE 5 – Jusqu’à avril 2023 : accompagnement artistique, réalisa-
tion des projets, diffusion 

À partir de 15 ans

CHIROUX / ESPACE EXPOSITION

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

MOBILISATION 
À L’HORIZON

Me. 14 sept 2022 > ve. 28 avril 2023

PROJET

Photo : Mailis SNOEK

Dans le cadre du TempoColor 
et de la Médiation Arts plastiques

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Infos et réservations : Ilo citoyen - Centre culturel 
de Liège - Les Chiroux
ilo@chiroux.be  - +32(0)4 250 94 33

mailto:brigitte.vdb@lesati.be
mailto:ilo@chiroux.be
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Basé sur la contre-enquête de Michel Bouffioux, ce spectacle d’exper-
tise citoyenne aborde avec sobriété, nuance et humanité la complexi-
té de cette tragédie du XXIe siècle.

La nuit du 16 au 17 mai 2018, au coeur de l’Europe, une camionnette 
transportant une trentaine de migrants tente d’échapper à un contrôle 
policier. Mawda, une enfant d’origine Kurde, âgée de 2 ans, se trouve avec 
d’autres enfants dans ce véhicule. Au terme d’une poursuite de plusieurs 
kilomètres sur l’autoroute, la police fait feu sur les fugitifs et tue Mawda.

« Mawda était sans doute une enfant ordinaire. L’exil de ses parents, un 
exil ordinaire. Le policier qui a tiré, un policier ordinaire. Les journalistes 
qui ont rapporté la version de la police, des journalistes ordinaires. Les 
avocats qui défendent et les magistrats qui jugent, ordinaires eux aus-
si. Les citoyens qui ont pendu des vêtements d’enfant à leurs fenêtres, 
des citoyens ordinaires. Ceux-là peut-être même qui marchaient vêtus 
de blanc, il y a vingt-cinq ans, parce qu’ils répugnent l’ordinaire de petits 
enfants tués. Et c’est en comédiens, en sortant de leur ordinaire, que ces 
citoyens, par leurs voix et leurs corps engagés, dépouillent ce même ordi-
naire de son horreur et placent celle-ci au centre de la scène. Et ils créent 
l’hétérotopie de l’horreur extra-ordinarisée. » Sibylle Gioé, avocate

« Mawda interpelle nos consciences. Elle nous dit quelque chose de ce 
monde. Écoutons-là.» Michel Bouffioux, dans Paris Match, octobre 2021.

Avec : Elodie ROMAN, Sarah TESTA, Benjamin 
VRANCKEN et la participation d’Adam OMAR et Pau-
line ANSAY
Musique originale : José GIOÉ
Costumes : Marie-Hélène TROMME
Lumières et Régie générale : Guillaume van DERDON
Scénographie et mise en scène: Jean VANGEEBERGEN
Regard: Sarah TESTA
En coproduction avec Arsenic2, Le Théâtre de la 
Renaissance et Accord’Art

S5 à Supérieur

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 80 MIN.
+ échange en bord de scène

JAUGE : 188 SPECTATEURS

M.A.W.D.A. 
EN CINQ LETTRES        
ZÜ KLUB 

Scolaires  : Ve. 14 oct.2022 à 13:30 
Tout public : Ve. 14 oct.2022 à 19:45 Ce spectacle est un des fils rouges du projet 

scolaire Mobilisation à l’horizon coordonné par 
Ilo citoyen en partenariat avec le CNCD11.11.11 
et AJILE. 

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Facebook de la compagnie

Dans le cadre du TempoColor

PRESSE

https://chiroux.be/evenement/m-a-w-d-a-en-cinq-lettres-2/
https://www.facebook.com/z%C3%BC-Klub-215627495627459
https://parismatch.be/actualites/societe/518563/spectacles-fiction-bd-affaire-mawda-contre-enquete-et-culture
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Avec sa métaphore absurde de la sexualité, Chacun son rythme pose un 
regard décalé, drôle et tendre sur les relations amoureuses.

Bienvenue à cette formation d’une heure durant laquelle Gustave et Vé-
ronique vous révéleront tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation de 
l’Appareil d’Echange Jouïstique et de Développement Génotype, com-
munément appelé AEJDG. Illustrations à l’appui, nos deux conférenciers 
passeront en revue différents problèmes que l’on peut rencontrer lors 
des premières utilisations, ils évoqueront les nombreuses combinaisons 
envisageables et répondront à des questions qui se posent fréquemment, 
comme « mes propulseurs dopaminergiques ne sont-ils pas trop petits ? » 
ou « peut-on photographier quelqu’un sur son marchorum ? ». Ils abor-
deront également des problématiques plus complexes, telles que l’impor-
tance de ne jamais forcer une personne à se servir de ses appuis pédestres 
gamétiques.

Écriture et mise en scène : Alexandre DROUET 
Comédiens : Sandrine DESMET et Nathan 
FOURQUET-DUBART 
Assistante à la mise en scène : Melissa LEON MARTIN 
Décoratrice et costumière : Clémence DIDION 
Animation vidéo et affiche : Jean GOOVAERTS 
Regard extérieur : Maud LEFEBVRE
Photo : Alexandre DROUET

S1 à Supérieur

SCÈNE ASSOCIÉE - AUDITORIUM DU MUSÉE 
DE LA BOVERIE 

Parc de la Boverie à 4020 Liège

DURÉE : 55 MIN.. 

JAUGE : 150 SPECTATEURS

CHACUN SON RYTHME           
Cie Le Projet Cryotopsie 

Scolaires  : Ma. 15 nov. 2022 à 13:30, me. 16 nov. 
2022 à 10:00

PRESSE
« Petit cours d’éducation, sexuelle ou non » La Libre Belgique / Laurence Bertels
Plein d’humour aussi et un ton très décalé dans « Chacun son rythme », guide d’utilisation de l’AEJDG à l’usage des plus jeunes. Une 
comédie légèrement déjantée et tout en second degré pour mieux maîtriser l’utilisation de l’Appareil d’échange jouïstique (sic) et de 
Développement Génotype communément appelé AEJDG. Un humour glissant, on l’aura deviné, pour un cours d’éducation sexuelle 
hilarant déguisé en conférence scientifique donnée par la délurée Sandrine Desmet et le benêt Nathan Fourquet-Dubart qui affichent 
une belle complicité et ne ménagent pas leurs efforts pour faire preuve de clarté et manipuler ce vélo d’appartement aux multiples 
fonctions, équipé de son marchorum. Une métaphore absurde de la sexualité où toutes les probabilités, y compris celle de la tendresse, 
sont envisagées. (...)

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnie TeaserDossier pédagogique

Un partenariat est en construction avec le Centre 
Liégeois de Promotion de la Santé (CLPS) et la 
plateforme EVRAS (promotion de la santé affective, 
relationnelle et sexuelle). 

Dans le cadre de Mix’âges

Prix de la Ministre de l’Enseignement secondaire 
et coup de cœur de la presse des Rencontres du 
Théâtre Jeune Public de Huy 2017.

https://chiroux.be/evenement/chacun-son-rythme-2/2022-11-15/
https://www.cryotopsie.be/chacun-son-rythme/
https://vimeo.com/289669860
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Un spectacle qui questionne les rapports familiaux à travers le non-dit 
et notre rapport au deuil dans une huit clos haletant.

CARCASSE c’est l’histoire de Louis, un jeune garçon de 16 ans. En im-
mersion à l’étranger, 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 initiatique qui va libérer sa parole et lui permettre, pour la 
première fois, d’affirmer sa place.

CARCASSE, c’est une mise en scène percutante et millimétrée de Ca-
mille Sansterre portée par des comédiens talentueux, diablement ef-
ficace !

Conception & Mise en scène : Camille SANSTERRE 
Scénario & Dramaturgie : Camille SANSTERRE & Julien 
LEMONNIER
Assistanat : Gentiane Van NUFFEL
Interprétation : David SERRAZ, Léopold TERLINDEN, 
Delphine VEGGIOTTI, Pierre VERPLANCKEN
Écriture : Camille SANSTERRE en collaboration avec 
les acteurs
Regards extérieurs : Daniela GINEVRO & Gaëtane 
REGINSTER
Création musicale : Julien LEMONNIER
Création lumière : Vincent STEVENS
Conception graphique & Réalisation technique : 
Vincent STEVENS & Raphaël SIMMONS
Scénographie : Aurélie BORREMANS
Costumes : Alexandra SEBBAG
Confection textile : Elyse GALIANO
Régie : Vincent STEVENS, Raphaël SIMMONS & Julien 
PLACENTINO
Chef opérateur : Robin MONTRAU
Montage : Ayrton HEYMANS
Ingénieur du son : Gianluca KEGELAERT
Photo : Olivier CALICIS

S1 à Supérieur 

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 60 MIN.  
+ échange en bord de scène. 

JAUGE : 188 SPECTATEURS

CARCASSE
Théâtre de la Guimbarde   

Scolaires : Ma. 14 fév. 2023 à 10:30 et 13:30 
Tout public : Me. 15 fév. 2023 à 19:45 

PRESSE
Créer une pièce sur notre mortelle condition, et par extension sur le deuil, il fallait donc oser ! Surtout dans un contexte où, depuis 
des mois, le covid a fait planer ces questions dans nos vies. Cela aurait pu être glauque ou indécent, mais le Théâtre de la Guimbarde 
réussit un étonnant numéro d’équilibriste. Fidèle à son credo – créer des spectacles qui mettent en résonance le monde des enfants et 
celui des adultes, éveiller des émotions, ouvrir des questions et proposer un regard nuancé sur le monde –, la compagnie carolo ques-
tionne la place que l’on accorde à la mort dans nos vies, mais aussi les non-dits, les rites, ce qui s’exprime et ce qui se cache quand on 
dit adieu, les secousses familiales et l’espace que l’on accorde à la parole de l’autre, plus spécifiquement celle de l’adolescent.
Catherine Makereel, Le Soir – Le Mad

Coup de coeur de la presse aux Rencontres 
Théâtre jeune public de Huy 2021, Pour sa 
tension dramatique, son tact et sa causticité.

INFOS 

& RÉSERVATIONS

TeaserSite de la compagnieDossier pédagogique

Dans le cadre de Mix’âges

https://chiroux.be/evenement/carcasse-2/2023-02-14/
https://vimeo.com/638631306?embedded=true&source=video_title&owner=88664280
https://chiroux.be/wp-content/uploads/2022/06/Dossier-de-presentation-CARCASSE-1.pdf
https://laguimbarde.be/spectacles/carcasse/
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Une adaptation de l’œuvre originale d’Edouard Signolet dans une 
version résolument contemporaine et déjantée. 
Pour tordre le cou aux préjugés et à la peur de l’autre ! 

Lutter pour son idéal, supplanter la haine inscrite dans le sang de deux 
familles, et bouleverser l’ordre des choses du haut de leur jeune âge. 
Roméo et Juliette, au-delà d’un amour enflammé, raconte la naissance 
du libre arbitre: deux jeunes adolescents s’aiment, quand depuis tou-
jours on leur apprend à se haïr. Tordre le coup aux préjugés et à la peur 
de l’autre, pour mener sa vie comme on le souhaite, quitte à ruer dans 
les brancards. Ce n’est pas une incitation à la désobéissance mais une 
invitation à réfléchir à ce qu’on nous inculque.

Adaptation de l’œuvre originale : Edouard SINGNOLET
Mise en scène : Sofia BETZ
Scénographie et costumes : Sarah de BATTICE
Musique : Lionel VANCAUWENBERGE
Lumière : Ludovic WAUTIER
Comédiens : Laurie DEGAND, Nathan FOURQUET 
DUBARD, Pierre HAEZAERT et Jonas CLAESSENS
Régie : Peter FLODROPS
Assistante à la mise en scène : Hyuna NOBEN
Assistanat et production : Floriane PALUMBO
Diffusion : Justine GERARD 
Crédit photos: Arnaud FAVRY  

INFOS 

& RÉSERVATIONS

SCÈNE ASSOCIÉE 
CITÉ MIROIR
Place Xavier Neujean, 4000 Liège

DURÉE : 60 MIN. 
+ un échange en bord de scène 

JAUGE : 200 SPECTATEURS

Site de la compagnieDossier pédagogique Teaser

S1 à Supérieur

ROMÉO ET JULIETTE            
Cie Dérivation  
 

Scolaires : Ma. 7 mars 2023 à 10:30 et 13:30 

Un partenariat est en construction avec le Centre 
Liégeois de Promotion de la Santé (CLPS) et la 
plateforme EVRAS (promotion de la santé affective, 
relationnelle et sexuelle). 

PRESSE
Jamais histoire ne vit plus triste fléau que celui de Juliette et de son Roméo », écrivait Shakespeare. On ne se lasse en tout cas ni de 
l’écouter ni de la redécouvrir. Même lorsque la compagnie Dériva¬tion s’en empare avec sa manière annoncée de détourner les contes 
les plus célèbres, tels Le Petit Chape¬ron rouge, ou, en l’occurrence, l’un des grands textes du répertoire.Le même humour décapant 
que dans les précédents spectacles, de L’Odyssée à La Princesse au petit pois, s’invite sur le plateau dans la mise en scène de Sofia Betz 
qui n’hésite pas à imaginer un Tybalt en blouson de cuir frangé façon Harley Davidson, une Juliette, impétueuse Laurie Degand, en jean 
et perfecto, une nourrice en perruque blond platine et un Prince aux allures de Dark Vador. Autant de codes théâtraux pour essayer de 
rendre plus accessible ce récit aux adolescents dans une adaptation de l’oeuvre signée Édouard Signolet. Une manière originale, avec 
ses risques et périls, de leur présenter le chef-d’oeuvre du maître de Stratford-sur-Avon. […] 
Laurence Bertels – La Libre

Dans le cadre de Mix’âges

https://chiroux.be/evenement/romeo-et-juliette/2023-03-07/
https://chiroux.be/wp-content/uploads/2022/06/PEDA_RJ.pdf
http://www.compagniederivation.be/project/romeo-et-juliette/
https://www.youtube.com/watch?v=cQRTmvYlLxk


Après avoir consulté le dossier de présentation, vous souhaitez vous laisser tenter par l’un ou l’autre spec-
tacle ? Voici comment réserver…

1. RÉSERVER EN JUIN OU À LA RENTRÉE
Les demandes de réservation seront traitées par ordre d’arrivée. Merci d’effectuer les réservations par mail 
ou par téléphone en vérifiant le lieu d’accueil du spectacle. Contactez les Chiroux, Centre culturel de Liège.  
Au préalable, n’oubliez pas de comparer le calendrier de la saison avec les dates des journées pédagogiques, 
voyages scolaires et autres activités de l’école. 

2. CONFIRMATION EN DEUX TEMPS

a. Nous revenons vers vous…
À la rentrée, nous ajustons les nombres en fonction de la rentrée et vous envoyons le document de confir-
mation de réservation.  

b. … et vous revenez vers nous
Nous vous demandons de vérifier les informations reprises dans la confirmation de réservation, nous in-
former de toute modification éventuelle et nous renvoyer le document complété et signé endéans les 15 
jours afin de valider vos réservations, sous peine d’annulation de votre venue. En cas de surréservations, la 
priorité est donnée aux groupes en ordre de confirmation. 

3 PAIEMENT
Le prix est de 6,00 € par élève, payable par bons ville ou par factures anticipatives. 
La place est gratuite pour les accompagnants. Afin de privilégier l’accès du spectacle aux jeunes, nous comp-
tons 1 à 2 accompagnants par classe. 
Les parents qui accompagnent les classes en déplacement n’ont pas accès au spectacle. 

4. RAPPEL DE VOTRE VENUE
Dans la semaine qui précède le spectacle, vous recevrez un courriel de rappel reprenant les informations 
pratiques. N’oubliez pas de compléter votre adresse mail sur le document de confirmation afin de recevoir 
ce rappel à la bonne adresse !

5. MODIFICATION / ANNULATION
En cas de modification ou d’annulation de votre réservation, veuillez nous contacter par écrit dans les plus 
brefs délais à l’adresse suivante : jeunepublic@chiroux.be
Toute annulation par l’école, à moins de 6 semaines de la représentation ne donne droit à aucun rembour-
sement, sauf cas de force majeure. 
En cas d’annulation de la représentation par les Chiroux tout montant versé vous sera remboursé.

INFOS & RÉSERVATIONS POUR LES SPECTACLES
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Contacts
Françoise SENEN

T : +32(0)4 220 88 85
E : jeunepublic@chiroux.be

mailto:jeunepublic%40chiroux.be?subject=
https://www.chiroux.be/


LIEUX

SCÈNE CHIROUX SCÈNE ASSOCIÉES

Avec le soutien de l’Echevinat de l’Instruction Publique de la Ville de Liège.

LES CHIROUX, 
CENTRE CULTUREL DE LIÈGE
Place des Carmes, 8
4000 Liège
04/220. 88. 85.
jeunepublic@chiroux.be 
www.chiroux.be 

LA CITE MIROIR 
Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège

LA BOVERIE 
Parc de la Boverie
4020 Liège

mailto:jeunepublic%40chiroux.be?subject=
https://www.chiroux.be/

	Signet 9

