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AU PLUS PROCHE
Liège, en particulier son centre-ville, connait des mutations de taille. 
L’une d’entre elles concerne spécifiquement notre institution. Il s’agit 
de la création du Pôle culturel Bavière, dans le quartier d’Outremeuse, 
où l’on retrouvera notamment l’actuelle bibliothèque des Chiroux. 
C’est donc un déménagement d’envergure qui s’annonce pour cette 
bibliothèque, emblématique d’un quartier, voire de toute une ville, 
avec laquelle le Centre culturel cohabite depuis la naissance de ce bâ-
timent. Un bâtiment – cette tour ronde atypique – dans laquelle le 
Centre culturel de Liège - Les Chiroux reste… et restera ! 

Nous y voyons là une opportunité pour poursuivre notre action quo-
tidienne au plus proche. Dans une dimension spatiale tout d’abord, 
en poursuivant notre travail dans notre propre quartier ensuite élar-
gi au centre-ville et à ses nombreux défis. Mais également en allant 
encore davantage dans d’autres quartiers de Liège, dans une même 
dynamique de proximité avec les gens qui y vivent et qui les font vivre.

Au plus proche, ensuite, dans une dimension temporelle, en proposant 
des activités (spectacles, expos, animations…) posant – et invitant à 
poser – un regard actuel sur le passé. Car se nourrir d’hier contribue 
assurément à construire un présent et un avenir plus proches des pré-
occupations citoyennes.

Enfin, au plus proche, dans une approche symbolique, en tentant de 
prendre en compte Liège dans sa diversité afin de faire une place à 
toutes et tous les Liégeois, dans leur singularité et à l’aide de nos nom-
breux partenaires et opérateurs socio-culturels associés. 

Bonne lecture !
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QUARTI[E]MOUVANT

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 ou de la ville « perçue »).

Le projet se décline sous forme d’ateliers, workshops (par les Ateliers 
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 pu-
blic comme aux groupes scolaires et associatifs et peuvent être menées 
soit de manière autonome, soit grâce à l’accompagnement d’un·e ar-
tiste-animateur·rice.

En fin de parcours, les résultats de ces ateliers seront rassemblés dans 
un guide sensible, conçu comme un guide touristique alternatif, 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.

Sept. 22 > Mai 23
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TEMPOCOLOR

Le TempoColor, c’est depuis 2002 un collectif d’associations et  
d’institutions qui s’attache à défendre les droits humains fondamen-
taux et à interpeller sur les principes de solidarité mondiale et locale, 
de développement durable, de justice sociale et environnementale. 

Ce collectif organise, de septembre à juin, en partenariat avec d’autres 
associations, des rendez-vous culturels et artistiques (voir p. 15 et 43) 
– concerts, repas et mobilisation solidaires, spectacles, ateliers et ani-
mations, conférences et débats, rencontre politique, L’autre festival en 
espace public (devenu biennal, prochaine édition mai 2024)…  – ; ainsi 
que des projets socio-culturels avec des publics scolaires ou associatifs 
(voir p.81). 

À Liège, le collectif TempoColor est composé : du Centre National de 
Coopération au Développement -11 11 11 ; du Centre culturel de Liège 
– Les Chiroux ; des Jeunesses Musicales de la Province de Liège ; de 
Présence et Action Culturelles Liège ; des Ateliers04 ; du Centre d’Ac-
tion 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 ».
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BABILLAGE

Les bébés de 2022 auront 20 ans en 2042...

Offrons-leur, dès aujourd’hui, des heures à creuser le beau et le 
tendre, des audaces, des éveils à l’inattendu !

Les spectacles du festival Babillage, l’art et les tout-petits, invitent, aux 
Chiroux et dans d’autres lieux, à des moments uniques ; les artistes 
proposent des rencontres dans le présent et sans écran !
Retrouvez ces propositions dans la rubrique Jeune Public.

Avec les ATI (Ateliers du Texte et de l’Image), partenaire de longue 
date, l’exposition (voir p. 61) embarque petits et grands dans des dé-
couvertes graphiques et formelles à couper le souffle !

Lors des ateliers, avec les bébés et dans les quartiers, les parents 
tentent la voix, la danse, la marionnette... C’est l’expérimentation dès 
le plus jeune âge !

Et dans les écoles, les projets se vivent en privilégiant l’écoute, la pré-
sence, les langages artistiques et la préciosité du moment.

En 2022, offrez à vos petites et petits l’essentiel : l’art et la culture !
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JEUNE PUBLIC

Saviez-vous que nous avons la chance en Fédération Wallonie-Bruxelles 
d’avoir un réseau artistique jeune public d’une grande qualité reconnu 
bien au-delà de nos frontières ? Grâce à un secteur qui a su, au fil des 
années, se fédérer, s’organiser, collaborer car, oui, ensemble on est plus 
fort !

À Liège et aux Chiroux aussi nous l’avons compris ! Cette nouvelle saison 
jeune public débute donc avec l’envie d’à la fois réaffirmer notre posi-
tion proche de notre public en centre-ville et, d’autre part, d’unir nos 
forces sur un territoire élargi.

Cette programmation sur le thème de l’ouverture à l’autre, aux par-
tenaires, à l’inconnu, aux rencontres hors du commun repensera le 
monde avec vous !

Ensemble, revisitons notamment l’histoire des frontières avec le spec-
tacle Frontera, partageons aussi le beau, le sensible, l’émerveillement 
dès le plus jeune âge lors du festival Babillage, l’art et les tout-petits. 

Ouvrons grand les portes !





FRONTERA
Théâtre des 4 mains et CryotopsieThéâtre des 4 mains et Cryotopsie
Dès 9 ans Dès 9 ans 
Di. 09 oct. 15:00
Scolaires : lu. 10 oct. à 10:00

Écriture : Alexandre DROUET
Mise en scène : Marie-Odile DUPUIS et Alexandre 
DROUET
Interprètes : Mohammed AL MAFRACHI, Louison DE 
LEU, Gloria BOATENG, Jérôme PONCIN
Scénographie : Rachel LESTEVEN avec l’aide de Noémie 
WARION et Marie KERSTEN
Constructions : François DE MYTTENAERE
Création des éclairages et régie : François DE MYTTE-
NAERE
Musiques originales : David MENDEZ
Photo :  Alexandre DROUET

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

Avec humour, naviguant entre univers dé-
calé et réalisme, ce spectacle dépeint le 
monde actuel tout en racontant l’histoire 
de Mohammed. Il suscite, avec beaucoup 
d’ingéniosité et d’humanité, une réflexion 
sur l’essence même des frontières. 

Voici la toute dernière création du Théâtre 
des 4 mains, compagnie jeune public spé-
cialisée dans le travail de la marionnette et 
fidèle de nos lieux. Avide de rencontres et 
de collaborations, pour Frontera, les 4 mains 
ont collaboré avec la Cie Cryotopsie.

Ce qu’en dit la compagnie :
Le projet Frontera est né d’une rencontre : 
celle de nos deux compagnies avec un de-
mandeur d’asile irakien, Mohammed Al 
Mafrachi. Cet homme de 35 ans, arrivé d’Irak 
en Belgique il y a 7 ans, parle aujourd’hui à la 
fois le français et le néerlandais. Notre spec-
tacle rassemble autour de lui sur le plateau 
trois autres comédien·ne·s belges venant des 
deux côtés de notre frontière linguistique, 
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pour aborder par le théâtre d’objets la ques-
tion des frontières, de leur origine et la folie 
de leur déploiement dans le monde actuel. 
(...) Ce spectacle, nous le rêvons comme une 
rencontre, c’est pourquoi nous proposons 
systématiquement un bord de scène après 
chaque représentation, réel prolongement du 
spectacle.
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CHIROUX 
Pass : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

En partenariat avec Présence et Action Culturelles 
dans le cadre des Rendez-vous du Collectif 
TempoColor





LE GRAND VOYAGE 
DE GEORGES POISSON 

Cie Arts & Couleurs Cie Arts & Couleurs 
Dès 5 ans Dès 5 ans 

Di. 23 oct. 11:00 et 16:00
Scolaires : je. 20 oct. et ve. 21 oct. à 10:30 et 13:30 

Avec Martine GODARD & Sabine THUNUS 
Mise en scène : Sabine DURAND 
Écriture Collective/ Régie générale : Gauthier VAESSEN 
Création musicale : Pirly ZURSTRASSEN 
Objets : Sarah DE BATTICE, Jeannine BOUHON, Joseph 
JORSSEN & CIE
Figure de Djibou : Véronique ANGENOT 
Chorégraphie : Laetitia LUCATELLI 
Costumes : Hélène LHOEST 
Cahier d’accompagnement : Chantal HENRY & Phi-
lippe-Mickaël JADIN 
Graphisme : David CAUWE 
Diffusion : Charline RONDIA
Photo : Olivier DEMEFFE

Durée : 50 min.

Une fois encore, la compagnie Arts & 
Couleurs nous emmène avec brio dans 
une histoire en théâtre d’objets. Après les 
questions du professeur Pompon, nous 
partons dans une nouvelle aventure et un 
voyage autour du monde.

De ville en ville, de lieu en lieu, Lucienne 
et Marinette se déplacent avec leur petit 
matériel pour raconter leur incroyable his-
toire. Enfin, leur histoire… c’est-à-dire, leur 
histoire dans une histoire, à moins que ce 
ne soit une histoire dans leur histoire, en-
fin c’est tout une histoire… Tout commence 
sur une plage avec un petit bigorneau ac-
croché à une bouteille à la mer et tout finit, 
un tour du monde plus tard et 304 marches 
plus haut, dans le phare du Crabe Aban-
donné, le phare de Georges Poisson.
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ESPACE GEORGES TRUFFAUT
Pass : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

Le spectacle a reçu une mention pour « l’excel-
lence et la précision de l’écriture scénique « aux 
Rencontres de Huy 2021





AMANDA ET STEFANO

Théâtre du SursautThéâtre du Sursaut
De 3 à 6 ansDe 3 à 6 ans

Ma. 25 oct. 11:00

Jeu : Amanda KIBBLE et Stefano TUMICELLI
Mise en scène et écriture : Hélène PIRENNE
Coaching écriture : Corinne KLOMP
Scénographie et costumes : Marie-Hélène TROMME
Composition : Bernard MASSUIR
Construction des tables : Felix PIERON
Accompagnement vocal : Géraldine COZIER
Diffusion et production : Charlotte LEROY
Photo : Eric GRUNDMANN

Durée : 45 min.

Un duo clownesque qui évoque l’altérité 
et la rencontre de l’autre mêlant absurde, 
impertinence et humour avec une infinie 
tendresse.

Une fille, un garçon, deux tables, une feuille 
de papier.
Autour d’un décor épuré s’animent deux 
êtres différents faits d’élans, de plaisirs, de 
loufoqueries et d’humeurs.
Ils vont s’accorder et se désaccorder autour 
de choses simples de la vie :
Mon espace, mon envie, mon besoin. Notre 
espace, nos envies, nos besoins.
Ils vont venir provoquer le rire et donc 
l’émotion chez l’enfant qui découvre peu 
à peu ce qu’est être avec l’autre, ce qu’est 
construire ensemble.
L’écriture se veut comme une initiation à 
l’absurde pour les petits (cycle maternelle).

19

Le tout saupoudré d’impertinence pour 
que le plaisir soit grand…
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Prix d’interprétation, attribué à Amanda Kibble 
et Stefano Tumicelli aux Rencontres de Huy 
2021

Une organisation du Centre culturel de Chênée 
en partenariat avec le Centre culturel des Chiroux

CENTRE CULTUREL DE CHÊNÉE
Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €
Infos et réservations : www.cheneeculture.be





BABYSSES
De 4 à 18 mois De 4 à 18 mois 

Je. 27 oct. 09:30, 11:00 et 16:00 

Conception et création: Erika FACCINI et Aurore BRUN
Chorégraphie et interprétation : Erika FACCINI
Installation et création textile: Aurore BRUN
Création sonore: Brice CANNAVO
Regard chorégraphique, dramaturgie et regard lu-
mières: Javier SUÀREZ
Création lumières internes à la scénographie: Raphaël 
MICHIELS
Structure métallique: Arnaud VAN HAMMÉ
Aide au crochet et textile: Yvette, Marie, Mariette, 
Theodora, An, Anne, Léa, Ahlam, Cristina et Nathalie.
Encadrement administratif : asbl ROBIN HOOK
Photo : Aline HORODYSKA

Durée : 30 min. de spectacle + 40 min. d’exploration 

Spectacle de danse immersif et sensoriel 
pour les tout-petits.

Plongeons dans l’univers des profondeurs 
de l’océan et le mystère des abysses. 
BABYSSES est une installation sonore et 
textile réalisées avec des matériaux croche-
tés à la main qui évoquent une ambiance 
sous-marine. Un espace dans lequel une 
danseuse explore les matières. Nous dé-
couvrons un monde aquatique, coloré, vi-
vant, qui éveille l’imaginaire et les sens.

Petit à petit, elle entre en contact avec le 
public et invite les tout-petits et leurs pa-
rents à habiter, à explorer et à participer là 
où tout est à portée de main.
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CHIROUX 
Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €
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SOUS LA TABLE 

Cie les Zerkiens Cie les Zerkiens 
De 6 mois à 6 ans De 6 mois à 6 ans 

Ve. 28 oct. 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 et 17:00

Conception et performance : AnneSara SIX et Isabelle 
PAULY 
Aide artistique : Marie VAN ROEY 
Musique : Stéphane GRÉGOIRE 
Regard extérieur : Oriane VARAK
Photo : Les Zerkiens

Durée : 15 min. sous la table et 15 min. d’expérimen-
tation

Une installation immersive qui invite à 
changer de point de vue ! 

Enfant, nous avons tous expérimenté le plai-
sir de se glisser sous la table pour y vivre 
des aventures, tout en restant au centre de 
notre monde : au cœur de l’univers domes-
tique. 
Dans ce refuge, nos voyages imaginaires 
n‘avaient pas de limites. 
Enfants et parents se glissent ensemble 
sous la table. Le plateau au-dessus de leur 
tête forme un immense écran et révèle les 
ombres changeantes d’un joli bouquet de 
fleurs. 
Bientôt, le couvert est dressé : ils sont alors 
invités à assister, d’en-dessous, cachés, à 
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MUSÉE CURTIUS
Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €
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Une collaboration avec le Musée Curtius – Ville de 
Liège

la métamorphose de la table. Un « Labo » 
est proposé à l’issue de la représentation ; 
parents et enfants peuvent y expérimenter 
leurs propres manipulations. 





SEMILLA

Cie Tea TreeCie Tea Tree
De 2,5 à 5 ans De 2,5 à 5 ans 

Di. 30 oct. 11:00 et 16:00

Création et interprétation : Sara OLMO 
et Pierre VIATOUR 
Mise en scène : Yutaka TAKEI 
Musique : Mark DEHOUX 
Costumes : Sophie DEBAISIEUX 
Accessoiriste  : Noémie VANHESTE 
Création lumière : Benoit LAVALARD  
Regard extérieur : Charlotte FALLON
Régisseur : Benoit LAVALARD 
ou Anthony VANDERBOGHT 
Photo : Bruno BOELPAEP

Durée : 40 min. 

Un duo de danse et acro-yoga nous invite à 
partager à travers leurs jeux à la fois com-
plices et taquins l’histoire de la graine qui 
germe !

La joie de semer, de s’imaginer la vie. 
Semer, s’aimer et attendre que ça pousse ! 
Attendre, partager s’impatienter et jouer 
avec le temps… 
Se laisser porter par l’incertitude, l’inconnu. 

Au final que sème-t-on ? 
Où cela germera-t-il ? 
Où cela prendra-t-il racine ? 
C’est l’histoire d’une plante, l’histoire de la 
vie qui fleurit.
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CHIROUX
Pass : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €
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SUR LE CHEMIN, 
J’AI RAMASSÉ DES CAILLOUX

Collectif Les Alices Collectif Les Alices 
Deux formules de 2 à 3 ans et de 4 à 6 ans Deux formules de 2 à 3 ans et de 4 à 6 ans 

Me. 2 nov. 11:00 (2 > 3 ans)
et 15:00 (4 > 6 ans)

Conception et performance : Natalia DUFRAISSE 
Inspiration lumière et complicité dramaturgique : 
Octavie PIÉRON
Regard bienveillant : Fatou TRAORÉ 
Inspirations sonores: Sylvie BOUTEILLER
Costumière : Jennifer DEFAYS
Accompagnement production et diffusion : Julie PRAET
Photo : Pierre EXSTEEN

Durée : 35 min. spectacle – 15 min. d’échange

Sur le chemin, j’ai ramassé des cailloux 
est un rituel d’écoute : un prétexte à être 
ensemble et (s’)écouter, le temps d’une 
trêve...

Et si la liberté, c’était de croire en d’autres 
possibles... ? Et si ces autres possibles 
étaient cachés ici et maintenant, juste là, à 
portée de corps et d’imagination, et qu’il 
fallait juste écouter attentivement pour les 
entendre murmurer et les suivre... ? As-
seyons-nous en cercle dans ma grotte : il 
y a des ombres et de la lumière, la chaleur 
du feu, des cailloux, des roulements et des 
froissements, des cris d’animaux, des mur-
mures d’ici et d’ailleurs, et tout ce qui se 
tissera en(tre) vous et moi, tout ce qui se 
racontera en(tre) nous dans ce présent com-
mun. Un spectacle qui réveille le regard à 
travers le silence et une présence presque 

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

Prix de la Ministre de l’Enfance et coup de cœur 
de la presse aux Rencontres Huy 2021

animale, par où va-t-elle nous emmener ? 
Sur le chemin… c’est un moment poétique 
qui émerge de l’inconnu.





L’ODYSSÉE DE CHOUM

Dès 5 ans  Dès 5 ans  

Ve. 04 nov 16:00 

Film d’animation de Julien BISARO et Claire PAOLETTI, 
avec une bande son revisitée en direct par Musique à 
Voir : Rémi DECKER (guitare, kick valise, bruitage) et 
Adrien LAMBINET (synthé, trombone (fx)).
Photo : Paul-F GAY

Durée : 60 - 70 min. (temps d’introduction et 
d’échanges inclus)

Ciné-concert basé sur la bande sonore du 
film L’Odyssée de Choum, cette perfor-
mance sensorielle plonge les spectateurs 
dans l’univers musical du cinéma.

Sous le nom du projet «Musique à Voir», le 
musicien Rémi Decker et son acolyte accom-
pagnent en live des films d’animation dont 
on a coupé le son. Le spectacle proposé est 
une découverte sonore, une alchimie entre 
le son, la musique et le bruitage, alliée à la 
découverte de films de qualité. 

Synopsis du film : Choum, la petite chouette, 
éclot alors qu’une tempête met sens dessus 
dessous le bayou où est planté son arbre. À 
peine tombée du nid, la voilà qui s’élance 
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cahin-caha dans la mangrove en poussant 
le second œuf de la nichée. Contre vents et 
marées, elle est bien décidée à trouver une 
maman... serait-ce un alligator ou un raton 
laveur !
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CHIROUX 
Pass : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

Prix du public pour le meilleur court-métrage 
jeune public au Festival Anima.
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SLOUCHAÏ

De 2,5 ans à 6 ans De 2,5 ans à 6 ans 

Sa. 05 nov. 
10:00 (Sclessin) 16:00 (Angleur) *

Avec : Marie BILLY et Zoé PIREAUX
Mise en scène et scénographie : Morgane PROHACZKA
Costumes : Marie-Hélène TROMME 
Photo : Stéphane KAUFELER

Durée : 30 min. suivies d’un moment de découverte

Une bulle où résonnent les vibrations de 
la musique, rythmes et mélodies issues 
de différents langages : un grand voyage 
sonore au travers des voix mêlées de deux 
merveilleuses chanteuses lyriques !

En harmonisant leurs voix sur des chants 
du folklore d’ici et d’ailleurs et sur un réper-
toire lyrique, en variant les intensités et les 
timbres, en spatialisant le chant et en jouant 
avec toutes les possibilités qu’offre la voix, 
les bébés sont invités à ressentir le son.
Accompagnées de divers instruments (le 
glockenspiel, le shrutibox, les verres...), les 
chanteuses convient les tout-petits à la dé-
couverte, à l’écoute des sonorités particu-
lières et hétéroclites.

Un espace ouvert au dialogue musical avec 
les bébés.

* Sclessin : Site des Beaux-Arts, rue des Beaux-Arts, 
4 - 4000 Liège / Angleur : Château de Péralta, rue 
de l’Hôtel de ville, 6 - 4031 Liège

SCLESSIN & ANGLEUR 
Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

Une organisation 
du Centre culturel Ourthe et Meuse 
en partenariat avec l’ONE 
et le Centre culturel Les Chiroux





LLUM 
Cie Nyash  Cie Nyash  
Dès 5 ansDès 5 ans

Di. 6 nov 16:00 
Scolaires : Lu. 7 nov. 2022 et ma. 8 nov. 
à 10:30 et 13:30

Chorégraphie : Caroline CORNÉLIS 
Eclairages/ conception : Frédéric VANNES
Mise en scène / collaboratrice artistique : Marielle 
MORALES
Musique / compositeur : Claire GOLDFARB
Auteur / Texte et voix : Laurence VIELLE
Photo : Alice KHOL

Durée : 50 min. 

Entre jeu et fascination, entre ombre et 
lumière, un spectacle dansé qui joue avec 
les contrastes pour nous éclabousser de lu-
mières.

La lumière sculpte... la lumière révèle... la 
lumière éclate... la lumière me touche... la 
lumière touche... la lumière raconte... la lu-
mière transporte un imaginaire, une poésie 
et emmène le spectateur à voyager entre le 
tout petit, le minuscule et le très grand. La lu-
mière 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’ap-
privoiser, elle et sa compagne, l’obscurité.

33

  S
C

ÈN
E 

C
H

IR
O

U
X

 / 
BA

BI
LL

A
G

E 

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

Coup de cœur de la presse aux Rencontres de 
Huy 2021





LES GRANDS TRÉSORS 
NE SE RANGENT PAS 
DANS DE PETITS TIROIRS
Cie Berdache ProductionCie Berdache Production
Dès 8 ans Dès 8 ans 
Di. 04 déc. 15:00
Scolaires : Lu. 5 et ma. 6 déc. 2022 à 10:30 et 
13:30 

Ecriture : Julie ANTOINE 
Mise en scène : Muriel CLAIREMBOURG 
Comédiennes/ Manipulatrices : Julie ANTOINE, Cécile 
MAIDON 
Comédien/ Manipulateur 3 : Michel VILLEE
Scénographie : Camille COLLIN 
Photo : Carole CUELENAERE

Durée : 55 min. suivies d’un échange en bord de 
scène avec les artistes

C’est l’histoire d’Amine, un petit garçon 
hypersensible. Une lecture du monde à 
travers ses yeux nous emmène en voyage 
dans l’intime, au rythme de ses émotions, 
démesurées.

Amine est un petit garçon de 10 ans. Amine 
est “trop”. Trop émotif, trop bruyant, trop 
malin, trop agité, trop adorable, trop lu-
cide, Amine est trop… tout ! Amine n’est 
pas l’enfant que ses parents avaient imaginé 
avoir. Il est… bizarre. On ne comprend pas 
toujours quelle mouche l’a piqué. Il a cette 
façon, parfois, de parler comme un adulte, 
alors qu’il est encore si petit. L’autorité, il la 
remet toujours en question. Et puis, il pose 
tant de questions sur tout ! C’est fatigant un 
enfant comme ça. On ne sait pas quoi en 
faire… Pour son prof, c’est un petit garçon 
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étonnant. Mais il est trop agité. Ce n’est pas 
tenable dans une classe de 25 élèves, on ne 
peut pas faire au cas par cas vous compre-
nez… Pour ses camarades de classe, c’est le 
bizarre. Amine, quand il sent quelque chose, 
tout de suite, ça déborde, il ne sait pas faire 
autrement. Et de plus en plus souvent, 
Amine s’envole.
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CHIROUX 
Pass : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €





LILI SOUS LA PLUIE

Dans ce spectacle sans parole, le chant, la 
musique, la danse et le théâtre physique 
s’entremêlent pour un voyage onirique et 
singulier où l’imaginaire est un pouvoir.

Lili rentre chez elle toute seule pour la pre-
mière fois. Pfiou ! Une bourrasque passe 
et emporte le plan que ses parents lui ont 
dessiné. Lili est perdue. Sous l’abribus où 
elle se réfugie, difficile de trouver de l’aide 
auprès de ces adultes préoccupés. Appa-
raissent alors des personnages étranges, 
comme sortis de son imaginaire : le tout 
petit Pierrot, la gigantesque Léa... Pour-
ront-ils aider Lili à retrouver son chemin ?

Collectif Le Kusfi Collectif Le Kusfi 
De 5 à 8 ansDe 5 à 8 ans  
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COURTE ÉCHELLE
Pass : 6 €  - Prévente : 7 € - Le jour même : 8 €

Sa. 17 déc. 16:00
Scolaires : je. 15 et ve. 16 déc. à 10:30 et 13:30

Mise en scène : Jeanne DAILLER
Interprétation : Elena DE VEGA, Claire FRAMENT, 
Johannes VANBINNEBEEK et Juliette TRACEWSKI
Assistanat et décor : Hugo FAVIER
Dramaturgie : Thymios FOUNTAS
Création sonore : Thomas NOEL
Création lumière : Alice DE CAT
Création costumes : Cécile MASSOU
Régie son et lumière : Jérémy SAIVE
Photo : Matthieu DELCOURT

Durée : 55 min. 

Prix Kiwanis aux Rencontres de Huy 2021
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NOËL AU THÉÂTRE

Le festival Noël au Théâtre, c’est un focus sur la création jeune public 
initié par les compagnies. La 40e édition se tiendra du 28 décembre au 
6 janvier 2023 au Centre culturel des Chiroux et dans les lieux parte-
naires au Théâtre de Liège et à la Courte Échelle.

La programmation est en cours, restez attentifs, la brochure reprenant 
l’ensemble des propositions sera disponible pour l’automne et les spec-
tacles déjà accessibles sur notre site dès la rentrée !

Une occasion de découvrir en famille des propositions théâtrales  
originales pour des moments fous ou des moments doux qui prolongent 
joyeusement l’esprit des fêtes de fin d’année.  Nous vous promettons 
des spectacles qui reflètent l’audace et la beauté du théâtre belge  
francophone et qui feront briller les yeux des petits comme des grands.
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ARTS VIVANTS

Parallèlement à notre programmation spécialement conçue pour le 
Jeune public (voir p.13), nous organisons également, le plus souvent en 
collaboration avec d’autres opérateurs culturels ou artistiques, une pro-
grammation en Arts vivants.

Désignant de nombreux modes d’expression - de la performance, à la 
représentation ou à l’improvisation - l’expression « arts vivants » re-
couvre également plusieurs disciplines artistiques : le théâtre, la danse, 
les arts du cirque, les arts de la rue, les marionnettes en ce y compris le 
théâtre d’objets, l’opéra et, bien sûr, la musique live !

Eclectiques, les arts vivants sont avant tout des rencontres à vivre avec 
des artistes ou des animatrices-animateurs pour autant d’émotions, de 
découvertes, d’échanges, de débats... Vous découvrirez dans les pages 
suivantes nos premières propositions de la saison. 





OTTUS 

Sa. 10 sept. 20:30

Pour clôturer sa semaine de résidence 
dans la salle des Chiroux, OTTUS nous 
présente son tout nouvel album, GHOST 
TRAVELLERS.

Ottus, c’est le nom scientifique du hibou. 
C’est ici un abri qui invite à la rêverie. C’est 
un écho qui assure l’écoute. C’est un ra-
mage entraînant, symbole du narrateur. 
C’est un hibou raconteur d’histoires. 

Loïc Holzemer, Joachim Loneux, Fanny 
Vandenbergh, Jérôme Colleyn composent 
OTTUS. Ils mettent en musique des récits 
fantastiques et poétiques, convoquant les 
réalités du monde contemporain. Produit 
d’expérimentations, les idées musicales 
s’entremêlent et donnent ici une voix à 
un imaginaire aventureux. Leur musique 
s’affirme dans les contrastes : le son plane 

Album release Ghost Travellers Album release Ghost Travellers 
Dès 13 ans Dès 13 ans 

CHIROUX
Prévente : 8 € / Le jour même : 10 €
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Loïc HOLZEMER : Chant (lead), guitare, mandoline, 
clavier
Joachim LONEUX : Chant, accordéon, clavier
Fanny VANDENBERGH : Chant, basse, banjo
Jérôme COLLEYN : Batterie, SPD
Jérôme BAUM : Technicien

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

à mi-chemin entre l’électrique et l’acous-
tique. La voix syncopée du chanteur révèle 
des harmonies vocales, progressives et 
aériennes. Les mélodies composent une 
atmosphère empreinte d’énergie et de 
nostalgie. 

En partenariat avec Les Jeunesses Musicales 
de Liège dans le cadre des Rendez-vous du 
Collectif TempoColor. Avec un soutien 
particulier de la Province de Liège.
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WHITE CUBE 
DE RENZO MARTENS 

Me. 14 sept. 
Accueil : 18:30
Projection : 19:00
Débat : 20:30

White Cube est le nouveau film très atten-
du de l’artiste et cinéaste Renzo Martens 
(Enjoy Poverty). Il montre la relation entre 
les musées d’art occidentaux et la violence 
du système des plantations. De nombreux 
musées sont construits avec les bénéfices 
tirés de celles-ci. Dans White Cube, les tra-
vailleurs des plantations congolaises ont 
créé un nouveau précédent. Ils parviennent 
à utiliser le concept du « cube blanc » pour 
racheter leurs terres aux sociétés de plan-
tation internationales et les protéger pour 
les générations futures. 

Ciné-débat Ciné-débat 
dans le cadre du festival AlimenTerredans le cadre du festival AlimenTerre

CHIROUX
Prix libre

Un film et un débat pour réfléchir aux en-
jeux agricoles et alimentaires, à leurs im-
pacts sur les populations d’ici et d’ailleurs 
et pour faire connaître des pistes d’actions 
vers un système plus juste et plus durable. 
Le festival Alimenterre (14e édition) pro-
pose à un public, chaque année plus nom-
breux, une sélection de films qui mettent en 
évidence les désordres agricoles et alimen-
taires et proposent des alternatives pour re-
lever ces défis à l’échelle locale et mondiale. 

Une proposition d’Autre Terre, la Casa Nicaragua, 
le CNCD 11.11.11 et le Centre culturel de Liège - 
Les Chiroux en partenariat avec SOS Faim, le Beau 
Mur, Les Grignoux, le Crié, Les équipes populaires, 
Point Culture, L’Aquilone, Belgium Fair Trade Fe-
deration.

Durée : 90 min.
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COUP D’ŒIL 3 : PROJECTION 
DE COURTS-MÉTRAGES 
ET CINÉM’ACTION

Ve. 16 sept. 18:00

Coup d’œil est un projet de réalisation 
courts-métrages mené par un public mul-
ticulturel. Cette 3e édition a pour thème 
la nourriture et proposera une variété de 
formats et de genres de films lors d’une 
projection unique, suivie d’un échange 
entre le public et les participant·e·s du 
projet.

Le Centre de Jeunes La Baraka, l’asbl Libri-
mages et le scénariste-réalisateur Karim 
Ait-Gacem sont allés à la rencontre d’ado-
lescent·e·s et de jeunes adultes originaires 
de Belgique ou non – en exil, installé·e·s 
depuis quelques générations, seul·e·s ou 
en famille – pour les initier aux métiers du 
cinéma et les accompagner dans la réali-
sation de films collectifs autour de la nour-
riture.

Centre de Jeunes La Baraka Centre de Jeunes La Baraka 
Dès 8 ans Dès 8 ans 

CHIROUX
Prix : 5 € / Réservations obligatoires : 
coupdoeil@labaraka.be / 04 225 04 98

Les spectateur·trice·s de la projection au-
ront également l’opportunité de participer 
à l’aventure, en prenant part au ciném’ac-
tion qui suivra la projection. Ils·elles seront 
invité·e·s à monter sur scène et à interagir 
devant la caméra sur un thème donné. Les 
interventions filmées seront intégrées en 
direct au montage et chacun·e pourra se 
découvrir à l’écran à la fin de l’animation.
 
Entre la projection-échange et le ciném’ac-
tion, une pause sandwich sera proposée au 
public. 

Durée : 180 min.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie 
-Bruxelles, la Province de Liège, le Fonds Hout-
man, la Croix-Rouge, Librimages asbl, le Centre 
culturel Les Chiroux dans le cadre des Rendez-vous 
du Collectif TempoColor.
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60 ANS DE MUSIQUES 

NOUVELLES – « RADIOCONCERT »

Sa. 17 sept. 20:00
Dans le cadre des Nuits de Septembre

Huit productrices et producteurs emblé-
matiques des radios de la RTBF ont choisi 
des musiques qui leur tiennent particuliè-
rement à cœur parmi toutes celles qui sont 
apparues au cours des 60 dernières années, 
traversant les styles et les genres musicaux 
(classique, jazz, musique de film...).

Huit compositrices et compositeurs d’au-
jourd’hui ont chacun(e) écrit une œuvre 
nouvelle au départ de ces choix. 

Ce Radioconcert, c’est l’alliage des voix des 
producteurs avec les compositions origi-
nales intégrant tous ces matériaux sonores 
et l’interprétation en direct par les musi-
ciens de Musiques Nouvelles.

Jean-Paul Dessy - Conception et direction Jean-Paul Dessy - Conception et direction 
Dès 13 ans Dès 13 ans 

CHIROUX
15 € / 10 € pour les moins de 30 ans
Réservations : jmlg@jeunessesmusicales.be

Une organisation des Jeunesses Musicales de la 
Province de Liège. Avec le soutien du Centre cultu-
rel de liège - Les Chiroux, de la Fédération Wallo-
nie Bruxelles, de la Province de Liège et de la Ville 
de Liège

Musiques : Jean-Philippe COLLARD-NEVEN, Jean-Luc 
FAFCHAMPS, Apolline JESUPRET, Fabian FIORINI, Ar-
nould MASSART, Patrick LETERME, Stéphane COLLIN, 
Stéphane ORLANDO

Montage radiophonique : Pascale TISON
Son : Jarek FRANKOWSKI

Avec les voix de : Philippe BARON, Marc YSAYE, Sylviane 
HAZARD, Pascale VANLERBERGHE, Patrick LETERME, 
Patrick BAUWENS, Didier MÉLON et Dominique 
MUSSCHE

Durée : 90 min. 
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DROIT À L’ALIMENTATION
RENCONTRE POLITIQUE

Je. 06 oct. 19:30

Si les périodes préélectorales voient fleu-
rir nombre de débats politiques, il est 
également important d’avoir des espaces 
d’échanges directs entre citoyen·nes et 
représentant·es politiques en dehors des 
élections !  

Le CNCD-11.11. 11 et le PAC Régionale de 
Liège, en collaboration avec les associa-
tions partenaires du Collectif TempoColor, 
invitent donc les Liégeois·es à une ren-
contre sur une question qui nous concerne 
toutes et tous : le droit à l’alimentation. 
Ce droit universel recouvre l’accès à une 
alimentation : de qualité en termes nutri-
tionnels et de santé, abordable financière-
ment, adéquate culturellement, facilement 
disponible par une offre de proximité en 
suffisance.

Dès 16 ans Dès 16 ans 

CHIROUX
Gratuit

Depuis plusieurs mois des citoyen·es et as-
sociations se mobilisent autour d’un plai-
doyer pour le droit à l’alimentation. Leurs 
constats et des revendications communes 
qui seront une des bases de discussion avec 
les responsables politiques lors de cette 
rencontre.  

Une proposition du CNCD 11.11.11 et du 
PAC Liège dans le cadre des Rendez-vous du 
Collectif TempoColor. 
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M.A.W.D.A. EN CINQ LETTRES 

Ve. 14 oct. 19:45
Scolaire : ve. 14 oct à 13:30

Basé sur la contre-enquête de Michel Bouf-
fioux, ce spectacle d’expertise citoyenne 
aborde avec sobriété, nuance et humanité la 
complexité 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’échap-
per à un contrôle policier. Mawda, une 
enfant d’origine Kurde, âgée de 2 ans, se 
trouve avec d’autres enfants dans ce véhi-
cule. 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 ordi-
naire. 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 aussi. Les citoyens qui 
ont pendu des vêtements d’enfant à leurs 

ZÜ KLUB ZÜ KLUB 
Dès 16 ans Dès 16 ans 

CHIROUX
Pass : 6 € / Prévente : 7 € /  Le jour même : 8 €
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Avec : Elodie ROMAN, Sarah TESTA, Benjamin 
VRANCKEN et la participation d’Adam OMAR et Pau-
line ANSAY
Musique originale : José GIOÉ
Scénographie et mise en scène: Jean VANGEEBERGEN

Durée : 80 min. Suivi d’un échange en bord de scène

fenêtres, des citoyens ordinaires. Ceux-là 
peut-être même qui marchaient vêtus de 
blanc, il y a vingt-cinq ans, parce qu’ils ré-
pugnent l’ordinaire de petits enfants tués. 
Et c’est en comédiens, en sortant de leur or-
dinaire, que ces citoyens, par leurs voix et 
leurs corps engagés, dépouillent ce même 
ordinaire de son horreur et placent celle-ci 
au centre de la scène. Et ils créent l’hétéro-
topie de l’horreur extra-ordinarisée. 
Sibylle Gioé, avocate

En partenariat avec Présence et Action 
Culturelle et le CNCD 11.11.11, dans le cadre 
des Rendez-vous du Collectif TempoColor. 
En interaction avec les Collectifs Liège Ville 
Hospitalière, et Migrations Libres.
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PROJET CHAABI HABIBI

Sa. 15 oct. 19:30

À travers le monde, les musiques tradi-
tionnelles se transmettent oralement de 
génération en génération. De même, le 
chaabi, terme générique désignant la mu-
sique populaire des villes du Maroc, nous 
est parvenu par transmission orale via les 
femmes de la première génération. Le  
projet Chaabi Habibi rend hommage à 
cet héritage unique que les femmes bel-
go-marocaines développent dans l’ombre 
depuis presque quatre générations.

Au programme, une conférence musi-
cale par Hélène Sechehaye et la chan-
teuse Laïla Amezian pour présenter cette 
musique et son itinéraire jusque chez 
nous, suivie d’un concert d’un groupe de 
femmes pratiquant encore cette musique 
dans la plus pure tradition : Les Sultanats 
B’net Chaabi.

Concert par les Sultanats, B’net Chaabi Concert par les Sultanats, B’net Chaabi 
& Conférence musicale par Hélène Sechehaye et Laïla Amezian& Conférence musicale par Hélène Sechehaye et Laïla Amezian
Dès 13 ansDès 13 ans

CHIROUX
Prévente : 5 € / Le jour même : 8 €

Avec : 
Mehdiya : claviers & chant
Jamila, Kaouthar, Nadia, Karima & Souhaila : percus-
sions & chant

Durée : 180 min. Suivi d’un échange en bord de scène

Les Sultanats B’net Chaabi sont animées 
du désir de perpétuer en Belgique une 
tradition musicale héritée des anciennes. 
Accompagnant leurs chants d’un clavier 
et de percussions, elles nous partagent 
leur passion pour ces mélodies et nous 
partagent l’énergie envoûtante de ces 
rythmes transmis de génération en géné-
ration !

En partenariat avec Les Jeunesses Musicales 
de Liège dans le cadre des Rendez-vous 
du Collectif TempoColor.
En collaboration avec Voix de Femmes.
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ARTS PLASTIQUES

La rentrée, c’est l’odeur des nouveaux livres... En ce début d’année 
culturelle, nous rendons hommage au livre de multiples façons.

D’abord, dans le cadre du TempoColor, le livre-action de l’exposition 
Now You See Me Moria, se déploie sur les murs. Composé de photos 
prises par les réfugié·es du camp homonyme sur l’île de Lesbos, le livre  
a été mis en page par des graphistes du monde entier et dénonce l’ac-
tualité toujours brûlante de la question migratoire. 

Ensuite, changement de couverture pour Qu’est-ce qu’un livre ? Une 
surprise ! L’exposition, réalisée dans le cadre de Babillage, traverse l’in-
croyable collection de Michel Defourny, fondateur des Ateliers du Texte 
et de l’Image (ATI) et immense connaisseur de l’album jeunesse. À tra-
vers la mise en scène d’ouvrages hors du commun et rares, les éléments 
qui composent un livre prennent vie de la plus belle des manières. 

Enfin, pour fêter ses 10 ans et ses 50 expositions, la Galerie Satellite sort 
cinquante exemplaires numérotés d’un livre composé d’une suite de  
tirages photographiques de chacun·e des artistes passé·e par la Galerie 
depuis novembre 2011. Les bénéfices des ventes seront injectés dans la 
production artistique des expos à venir, pour encore mieux soutenir la 
jeune création photographique de Fédération Wallonie-Bruxelles.
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NOW YOU SEE ME MORIA

Me. 31 août > Sa. 15 oct.
Jusqu’à son incendie en 2020, Moria, sur 
l’île grecque de Lesbos, était le plus grand 
camp de réfugiés d’Europe, surpeuplé et 
aux conditions de vie inhumaines. Hormis 
les photos de l’incendie, presque aucune 
image n’en était sortie. Pourtant, l’expo-
sition proposée ici repose sur des photo-
graphies réalisées par quatre résidents 
du camp et partagées sur Instagram par 
le collectif Now You See Me Moria. Elles 
montrent la vie du camp, les conditions mi-
sérables mais aussi la beauté inattendue.

Un appel à s’emparer de ces images, lancé 
par le collectif aux graphistes du monde 
entier, a donné lieu à 449 affiches diffé-
rentes qui expriment colère, sentiment 
d’impuissance et dénoncent la politique 
d’asile européenne. Un « action book », 
qui peut s’utiliser comme une exposition 
mobile, rassemble ces créations.

Now You See Me Moria est une exposition 
des affiches extraites du livre action, ac-
compagnées de vidéos réalisées par des 
migrants et qui propose au public un dispo-
sitif d’action.

Plusieurs événements (spectacles, débats, 
rencontres, concerts…) sont organisés pen-
dant l’exposition. 
Programme : www.tempocolor.be

Pour les visites de groupes scolaires et asso-
ciatifs, un dispositif d’animation est proposé. 
Infos : steemans@chiroux.be

CHIROUX 

Accès gratuit du me. au sa. de 14:00 à 18:00  
et pendant les Rendez-vous organisés par le  
Collectif  TempoColor.
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Exposition dans le cadre 
des Rendez-vous du Collectif  TempoColor
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QU’EST-CE QU’UN LIVRE ? 
UNE SURPRISE ! 

Sa. 29 oct. > Sa. 21 janv.
Vernissage : ve. 28 oct. à 18:00

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





63

 M
ÉD

IA
T

IO
N

 /
 B

A
BI

LL
A

G
E

ATELIERS 
AUTOUR DE L’EXPOSITION  
QU’EST-CE QU’UN LIVRE ? UNE SURPRISE !  

Sa. 26 nov. de 10:00 à 12:30
ATELIER PARENTS-ENFANTS| Dès 4 ans
POP-CORN ! 
avec Sarah Cheveauavec Sarah Cheveau
Au départ de son livre Pop-corn présent 
dans l’exposition, Sarah Cheveau vous in-
vite à un atelier pop up. Réalisez à quatre 
mains une carte du ciel en pop up, de A à Z. 
Inventez de nouvelles constellations, dessi-
nez des étoiles, laissez-vous guider par ce 
que vous inspire le son « pop » !
20 €/duo - Réservations : www.chiroux.be

Sa. 10 déc. de 10:00 à 17:00
WORKSHOP ADULTES | Dès 16 ans
PRESSE.PAPIER.TYPO 
avec Muriel Vanderborght avec Muriel Vanderborght 
Plongez les mains dans la matière-livre et 
explorez quelques facettes de sa fabrica-
tion. Cadres et cuves à papier, caractères ty-
pographiques, presses, rouleaux et encres 
seront vos outils du jour pour expérimen-

ter la fabrication de papier et l’impression 
typographique avec, à la clé, l’impression 
collective d’un livre-affiche.
35 € - Réservations : www.chiroux.be

Lu. 26 > Me. 28 déc.  
de 09:00 à 16:00
WORKSHOP ENFANTS | De 8 à 12 ans
PIMP TON LIVRE 

par les Ateliers 04par les Ateliers 04
Les Ateliers 04 proposent une immersion 
artistique au sein de l’exposition. Cette ga-
lerie de livres précieux sera la principale 
source d’inspiration pour la réalisation 
d’un livre-objet. Forme, couleurs, écriture, 
histoire, matières... les enfants fouilleront 
dans toutes ces richesses pour matérialiser 
leur création livresque.
60 € - Réservations www.lesateliers04.be

CHIROUX 
Infos : mediation@chiroux.be

Dans le cadre de Babillage
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Pour le scolaire et l’associatif  Pour le scolaire et l’associatif  

ATELIERS & VISITES
AUTOUR DE L’EXPOSITION  
QU’EST-CE QU’UN LIVRE ? UNE SURPRISE ! 

Lu. 7 nov. 22 >Ve. 20 janv. 23
Pour les enfants de 3 à 12 ansPour les enfants de 3 à 12 ans
Une animation en compagnie de Kristina 
Tzekova (pour les plus petits) ou Jérôme 
Delhez (pour les plus grands) pour aborder 
le livre jeunesse sous toutes ses formes: 
de la couleur au pli, en passant par les ma-
tières et encore bien d’autres surprises for-
melles ! Et pour cela, quoi de mieux que de 
se servir de ses deux mains lors de petits 
ateliers créatifs ou de plonger dans un livre 
lors d’une lecture à voix haute ? 

CHIROUX 

Dans le cadre de Babillage

Durée : 60 min. pour les 3 à 6 ans | 120 min. pour les 
6 à 12 ans | Jauge : max. 25 enfants | Coût forfaitaire : 
60 € / 1 h et 120 € / 2 h d’animation (possibilité de Bons 
ville pour les écoles du réseau de la Ville de Liège).

Infos & réservations : mediation@chiroux.be

Pour les Hautes-Ecoles et les Pour les Hautes-Ecoles et les 
groupes adultesgroupes adultes
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, formats, 
reliures, couleurs, plis… rien ne sera laissé 
au hasard. 

Durée : 75 min. | Jauge : max. 30 pers.
Coût forfaitaire :  60 € / groupe

Infos et réservations : brigitte.vdb@lesati.be
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RENDEZ-VOUS 
AUTOUR DE L’EXPOSITION  
QU’EST-CE QU’UN LIVRE ? UNE SURPRISE ! 

Je. 24 nov. 18:30
VISITE NOCTURNE

Par Brigitte Van den Bossche des Par Brigitte Van den Bossche des 
A.T.I.A.T.I.
À l’heure de l’afterwork, (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, formats, reliures, cou-
leurs, plis… rien ne sera laissé au hasard.  
3 € - Réservations : www.chiroux.be - Infos : 
mediation@chiroux.be

Je. 29 nov. 19:45
CONFÉRENCE
POURQUOI PROPOSER DE L’ART 
AUX TOUT-PETITS ? 
DE LA DÉCOUVERTE D’ALBUM À LA VISITE DE 
L’EXPOSITION… 
Isabelle Chavepeyer, psychologue et forma-
trice au FRAJE et Isabelle Schoenmaeckers, 

spécialiste en littérature jeunesse échange-
ront sur la curiosité, la capacité de contem-
plation, les goûts des jeunes enfants et 
sur l’intérêt de leur proposer un lien aux 
œuvres.
5 € - Étudiants : 2 € - Réservations : www.chi-
roux.be - Infos : demoitie@chiroux.be

Ve. 20 janv. 18:00
APERO LITTERAIRE

Avec Michel Defourny et les A.T.I.Avec Michel Defourny et les A.T.I.
Cette rencontre avec Michel Defourny abor-
dera sa carrière trépidante en tant que col-
lectionneur et mettra en lumière sa sensibi-
lité envers les livres qu’il a rassemblés. Une 
partie de la discussion sera dédiée à l’expo-
sition, dévoilant sa genèse et quelques clés 
de lecture pour une future visite.
Gratuit - Réservations www.chiroux.be - Infos : 
mediation@chiroux.be

CHIROUX 

Dans le cadre de Babillage
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NE JUGEZ PAS UN LIVRE 
À SA COUVERTURE
KELVIN KONADU 
Exposition
Me. 07 sept. > Di. 20 nov.
Tous les jours dès 14:00

Kelvin Konadu (1993, vit et travaille à Liège) 
découvre la photo en jouant avec l’appareil 
de son frère et en bricolant sur les logiciels 
de retouche. 

Après un passage à l’ESA de Saint-Luc Liège, 
il poursuit son parcours librement, en mixant 
des références issues de divers horizons et 
en se jouant des codes des beaux-arts et de 
la mode. Spontanée et un brin sauvage, sa 
pratique de l’image en constant renouvel-
lement cherche à casser les codes et à s’af-
franchir des catégories. Il utilise entre autres 
le langage visuel des réseaux sociaux pour 
mieux les subvertir.

L’exposition Ne jugez pas un livre à sa 
couverture est en cours de préparation... 
Comme son titre l’évoque, elle proposera à 
son public d’aller au-delà d’une lecture-vi-
site de l’exposition classique : qui le souhaite 

pourra suivre les indices pour avoir accès à 
une expérience augmentée de son contenu. 
Instants instagramables, stories, les images 
se multiplient dans le cabinet des glaces des 
réseaux sociaux et lancent à leur tour des 
défis, des jeux…  Curieux.se ? Suivez l’évo-
lution de l’expo dès maintenant et durant 
toute sa durée sur la page Instagram de l’ar-
tiste @kelvinkonadu 
En préambule de l’exposition à la Galerie 
Satellite, un autre volet du travail de Kelvin 
Konadu sera présenté, du 26 août au 4 sep-
tembre, à En Piste ! à La Boverie.
  

GALERIE SATELLITE 
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Cinéma Churchill, r. du mouton blanc - 4000 Liège
Accès gratuit 
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DRAGA
MARION COLARD

Exposition
Me. 23 nov. > Di. 05 fév.
Tous les jours dès 14:00

Artiste visuelle, Marion Colard (née à Liège 
en 1992, vit à Bruxelles) aborde des ques-
tions sociétales avec une démarche multi-
disciplinaire. En 2021, lors d’une résidence 
en Roumanie, elle va à la rencontre des 
communautés rom et organise des ateliers, 
une des manières pour elle de créer et ré-
colter des images et des écrits, à la base de 
son projet DRAGA. 

Avec DRAGA (qui signifie MA CHÉRIE en 
roumain), Marion propose un récit com-
plexe sur les réalités des femmes dites 
rom, rencontrées entre 2015 et 2022 en 
Roumanie et en Belgique. Dans une dé-
marche artistique centrée sur les rapports 
interpersonnels et subjectifs, son travail 
se construit de la même manière qu’elle 
vit ses expériences : intensément, collec-
tivement et de façon multiple. S’intéres-

sant aux histoires des personnes en marge 
de la société, elle cherche à faire émerger 
la beauté brute et la force de celles qui se 
construisent à l’écart. 

DRAGA est composé de photographies nu-
mériques, de collagraphies réalisées à par-
tir de matières récoltées dans les quartiers, 
de dessins d’enfants ou encore d’écrits ras-
semblés dans des carnets. La diversité des 
formes d’expression permet des lectures 
différentes et complémentaires, autant de 
manières de célébrer, rendre une place et 
une voix à celles que l’on voit souvent sans 
regarder.

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

La cellule Médiation Arts & Participation propose un panel de ren-
dez-vous (ateliers, formations, conférences, visites guidées, projets…) 
pour favoriser la rencontre entre les publics d’une part et les œuvres, 
les disciplines artistiques et les artistes d’autre part. 
Expression créative, découverte et expérimentation sont au cœur des 
propositions de la MAP, qui attache une attention toute particulière à la 
participation active et citoyenne des populations.

La MAP travaille en étroite collaboration avec Ilo Citoyen – sur les ques-
tions liées à la citoyenneté mondiale – et le Centre d’Expression et de 
Créativité Les Ateliers 04 – pour leur soutien en termes de pratiques 
artistiques. 

d Pour les activités médiation en lien avec l’exposition Qu’est-ce qu’un 
livre ? Une surprise !, voir pages 63 > 67

d Pour le projet participatif Quarti[e]mouvant destiné aux publics sco-
laires et associatifs, voir page 7





FORMATION PREMIERS PAS…

Une journée « laboratoire » entre adultes 
pour se (re)donner l’envie d’un éveil aux 
arts !

Le matin

Visionnement de Slouchaï, des sons pour 
voyager, rire, se laisser bercer... Ce spec-
tacle, accueilli une première fois en créa-
tion il y a 3 ans, nous revient fini ! Marie 
et Zoé proposent une expérience sonore 
aux tout-petits en harmonisant leurs voix 
sur des chants issus du folklore d’ici et d’ail-
leurs et du répertoire lyrique (voir p. 31). 

Ma. 15 nov. 08:45 à 17:00

Dans le cadre de Babillage

50 € / pers. (repas compris) 
Réservations : www.chiroux.be - Infos :  
demoitie@chiroux.be – 04 250 94 32

CHIROUX
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En partenariat avec l’ONE et les Jeunesses 
Musicales

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

(voir p. 61) visite guidée de l’exposition 
par Brigitte Van den Bosche des Ateliers du 
Texte et de l’Image.

L’après-midi

Chante et vois… avec Zoé Pireaux : par la ré-
sonance, par les émotions, par la voix, une 
joie se transmet et on adore ça ! Ou L’objet 
livre avec Marie-Hélène Tromme : jeux de 
couleurs et de volumes, Leporello, tirettes 
et clapets, fil et aiguille sont les mots clés 
pour réaliser un petit carnet personnalisé !





ATELIERS PARENT-ENFANT 
EN MOUVEMENT, EN VOIX, 
AVEC MARIONNETTES…

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

L’atelier est le lieu du mouvement, des ma-
rionnettes, de la voix et des improvisations ! 
Nos « atelieristes » sont des artistes lié-
gois·e·s passionné·e·s qui vous rencontrent 
à Liège et un tout petit peu plus loin… 

Dans le cadre de Babillage

Renseignements : demoitie@chiroux.be – 04 
250 94 32
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En partenariat avec Le Babibar, le Café joli, 
le Zététique Théâtre.

En collaboration avec le Foyer culturel 
de Jupille-Wandre et la bibliothèque de 
Chaudfontaine à Embourg.  

Marie Billy, Ornella Venica, Marie Billy, Ornella Venica, 
Morgane Prohaczka, Morgane Prohaczka, 
Estelle BourgeoisEstelle Bourgeois
Pour les moins de 6 ansPour les moins de 6 ans

Durée : 60 min. l’atelier
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Di. 13 nov. 09:30 et 11:00
CHANT 
Avec Marie Billy Avec Marie Billy 
Pour un enfant de 2,5 à 6 ans et un adulte 
(famille ou ami·e).

CHIROUX 
6 € par duo

Di. 27 nov. 09:30 et 11:00 
MARIONETTE / DOUDOU 
Avec Morgane Prohaczka Avec Morgane Prohaczka 
Pour un enfant de 99 jours à 18 mois et un 
adulte (famille ou ami·e).

CAFÉ JOLI 
6 € par duo
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Sa. 03 déc. 09:30 et 11:00
MOUVEMENT / DANSE
Avec Ornella VenicaAvec Ornella Venica
Pour un enfant de 18 mois à 2,5 ans et un 
adulte (famille ou ami·e).
    ZÉTÉTIQUE THÉÂTRE « À L’OUEST »
    6 € par duo

Sa. 21 janv. 09:30 et 11:00
VOIX ET VIBRATIONS SONORES
Avec Estelle Bourgeois Avec Estelle Bourgeois 
Pour un bébé avant la marche et un adulte 
(famille ou ami).
    CHIROUX
    6 € par duo

Di. 22 janv. 09:30 et 11:00
MOUVEMENT /DANSE
Avec Ornella VenicaAvec Ornella Venica 
Pour un enfant de 18 mois à 2,5 ans et un 
adulte (famille ou ami).
    BABIBAR, EN OUTREMEUSE 
    6 € par duo

D’AUTRES ATELIERS 
POUR UN BABILLAGE 
AILLEURS…

Je. 03 nov. 10:00
ÉVEIL MUSICAL 
Avec les Jeunesses Musicales de Liège Avec les Jeunesses Musicales de Liège 
Pour enfant de 4 mois à 3 ans et un adulte 
(famille ou ami).
    FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE
    Prix : 12€ par duo 
    (6€ par personne supplémentaire)
    Réservation indispensable : 04.370 16 80 
    ou par mail : info@jupiculture.be

Me. 30 nov. 15:30
IMPROVISATION COLLECTIVE 
« BOSCO »
Avec Ornella Venica Avec Ornella Venica 
Tout public à partir de 18 mois 
    BIBLIOTHÈQUE D’EMBOURG 
    Prix : 12€ par duo
    Réservation indispensable : 04.361 56 69
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Ces projets sont proposés aux écoles et 
aux associations. Ils se construisent avec 
les artistes, les partenaires, les équipes 
pédagogiques… 

TrAjet et Mobilisations à l’horizon dans 
le cadre du TempoColor proposés par Ilo 
citoyen (voir p. 83) et ses partenaires.

TrAjet propose aux classes de l’ensei-
gnement primaire une approche des arts 
vivants et de littérature jeunesse sur les 
thématiques « démocratie et dictature » 
en lien avec les formes de résistances. Il 
comprend ½ journée de découverte d’ou-
tils pédagogiques (voir p. 85), le spectacle 
Ma vie de basket et une animation en bi-
bliothèque (avec la Lecture publique de la 
Ville de Liège, la section pour enfants de 
la Bibliothèque Chiroux ou le Centre Mul-
timédia Don Bosco).

Mobilisations à l’horizon travaille l’enga-
gement citoyen des jeunes et des futur·es 
enseignant·es. Avec le CNCD-11.11.11 et 
AJILE, Ilo citoyen propose en secondaire, 
en Hautes Écoles, en Promotion sociale 
et aux Maisons de jeunes des activités 

PR
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pour comprendre les migrations, les dis-
criminations et pour se situer par rapport 
à l’accueil des individus qui quittent leur 
pays. Ils découvrent l’artivisme et la pho-
tographie engagée grâce à l’accompagne-
ment d’artistes au départ de l’exposition 
Now You See Me Moria (voir p. 59) et du 
spectacle M.A.W.D.A. EN CINQ LETTRES 
(voir p.53). 
Infos & réservations : ilo@chiroux.be

Oz’arts, ekla et Arts, Maternelle et 
Hautes Écoles dans le cadre de Babillage
Ces parcours permettent d’expérimen-
ter des approches culturelles et artis-
tiques actuelles au contact d’artistes et 
d’œuvres. Les projets 2022/2023 sont en 
construction mais nous pouvons déjà an-
noncer des ateliers en arts plastiques, en 
danse, en théâtre, en voix, des visionne-
ments de spectacles, des visites de l’expo-
sition Qu’est-ce qu’un livre? Une surprise 
(voir p.61), des temps de rencontres avec 
les enseignants, des croisements de pro-
jets et des activités avec les familles. 

Infos & réservations : 
demoitie@chiroux.be – 04 250 94 32

PROJETS PARTICIPATIFSPROJETS PARTICIPATIFS
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Passez la porte du centre de documenta-
tion Ilo citoyen, c’est découvrir une foulti-
tude de ressources pédagogiques en tous 
genres (albums de jeunesse, boîtes de 
jeux, dossiers pédagogiques) sur des thé-
matiques actuelles et engagées :

Immigration

Local-global

désObéissance et résistances 

Citoyenneté mondiale  

Injustices 

Transition écologique 

cOnsommation responsable 

stéortYpes et préjugés 

racismE
geNre

PR
O

JE
T

S 
| I

LO
 C

IT
O

Y
EN

Nous réalisons une veille permanente des 
nouveautés et les mettons à disposition 
gratuitement de tout·es encadrant·es in-
téressé·es d’aborder ces thématiques ci-
toyennes avec son public. 

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

ILO CITOYEN :
L’OUTILTHÈQUE 
DU CENTRE CULTUREL
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Notre outithèque vivante, Ilo citoyen, or-
ganise tout au long de l’année des forma-
tions pour outiller et renforcer le secteur 
associatif, culturel et pédagogique. 

Ces temps collectifs sont des moments 
uniques pour échanger sur ses pratiques 
et découvrir celles des autres. Au départ 
d’outils et de ressources pédagogiques, 
des thèmes spécifiques et actuels sont ap-
prochés et décortiqués.

Entre septembre et juin, plusieurs forma-
tions sont en cours de programmation et 
ce, pour tou·tes les encadrant·es d’enfants 
et de jeunes. Tenez-vous informé·es via 
la newsletter des Chiroux ou sur la page 
facebook d’Ilo citoyen - Centre culturel de 
Liège - Les Chiroux

Voici un premier avant-goût des forma-
tions qui seront organisées * :

d Racisme systémique et accueil des 
     réfugiés en Belgique : le 4 oct. 22

d S’ouvrir au monde en préscolaire

d Mixte tes idées : un kit pédagogique
     pour mettre d’autres lunettes sur la 
     diversité : les 10 et 14 nov. 22

d Genre, qui je suis ?

d Stéréotypes, préjugés et racisme

      * Certaines dates restent à déterminer

METTRE D’AUTRES LUNETTES 
SUR LA DIVERSITÉ : 
SE FORMER AVEC ILO
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LA RENTRÉE AUX ATELIERS 04 !

« Les Ateliers 04 », Centre d’Expression et 
de Créativité, proposent des ateliers, des 
stages ou des workshops courts qui se dé-
clinent toute l’année dans une multitude 
de disciplines artistiques et pour tous les 
âges.

Dès octobre, poussez la porte de nos dif-
férents labos d’expérimentations, une for-
mule existe pour chacun.e d’entre vous ! 

Quelques pistes parmi tant d’autres :

Workshops courts ?
#street photography #portrait 
dès 16 ans, 3 samedis avec Catherine Koziel 
au Centre culturel Les Chiroux.

Stages de vacances ?
#Théatre #Impro 
pour les 12-18 ans, du 24 au 28 octobre 
2022 au Foyer culturel de Jupille.

Ateliers hebdomadaires ?
#Dessin #Observation #EssaiErreur 
dès 16 ans, les mardis soirs avec Sarah 
Minutillo aux RAVI - Place Vivegnis. 

Ateliers enfants
#ArtsPlastiques # Peinture #Dessin #Expo-
sition, 
de 5 à 12 ans, les samedis matins 
avec Robin Bodéüs au musée de La Boverie.

Parce que l’art n’est pas une science exacte, 
prendre le temps de chercher, de tenter…  
Avec en bonus, le plaisir de s’exprimer et 
de créer !

L’actualité Facebook et Instagram ainsi que 
la programmation complète sont sur : 
www.lesateliers04.be
Des questions ? Contactez-nous sur :
info@lesateliers04.be - 04 341 42 08
0492 82 93 41
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Me. 31 août > Sa. 15 oct.  
Du me. au sa. de 14:00 à 18:00
NOW YOU SEE ME MORIA  
Exposition
CHIROUX
p. 59

Me. 07 sept. > Di. 20 nov.
Tous les jours dès 14:00 
NE JUGEZ PAS UN LIVRE À 
SA COUVERTURE  - KELVIN 
KONADU
Exposition
GALERIE SATELLITE
p. 69

Sa. 10 sept. 20:30 
OTTUS
Album release Ghost Travellers 
Concert | Dès 13 ans
CHIROUX
p. 43

Me. 14 sept. 19:00 
WHITE CUBE
DE RENZO MARTENS
Ciné-débat | Adultes
CHIROUX
p. 45

Ve. 16 sept. 18:00 
COUP D’ŒIL 3 : 
PROJECTION DE 
COURTS-MÉTRAGES
ET CINÉM’ACTION
Centre de Jeunes La Baraka 
Projection | Dès 8 ans
CHIROUX
p. 47

Sa. 17 sept. 20:00 
60 ANS DE MUSIQUES 
NOUVELLES -
RADIOCONCERT
Jean-Paul Dessy - Conception 
et direction 
Cocert | Dès 13 ans
CHIROUX
p. 49
 
Je. 06 oct. 19:30 
DROIT À L’ALIMENTATION 
RENCONTRE POLITIQUE
Rencontre | Dès 16 ans
CHIROUX
p. 51
 

Di. 09 oct. 15:00 
FRONTERA
Théâtre des 4 mains et Cryo-
topsie
Spectacle | Dès 9 ans
CHIROUX
p. 15

Ve. 14 oct. 19:45 
M.A.W.D.A. EN CINQ 
LETTRES
ZÜ KLUB
Spectacle | Dès 16 ans
CHIROUX
p. 53

Sa. 15 oct. 19:30 
PROJET CHAABI HABIBI
par les Sultanats, B’net Chaabi
+ Conférence musicale par 
Hélène Sechehaye et Laïla 
Amezian 
Concert | Dès 13 ans
CHIROUX
p.55



Di. 23 oct. 11:00 et 16:00 
LE GRAND VOYAGE
DE GEORGES POISSON
Cie Arts & Couleurs
Spectacle | Dès 5 ans
ESPACE GEORGES TRUFFAUT
p. 17

Ma. 25 oct. 11:00
AMANDA ET STEFANO
Théâtre du Sursaut
Spectacle | De 3 à 6 ans
CENTRE CULTUREL DE CHÊNÉE
p. 19

Je. 27 oct. 09:30, 11:00 et 
16:00 
BABYSSES  
Spectacle | De 4 à 18 mois
CHIROUX
p. 21

Ve. 28 oct. 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 et 17:00 
SOUS LA TABLE
Cie les Zerkiens
Spectacle | De 6 mois à 6 ans
MUSÉE CURTIUS
p. 23

Sa. 29 oct. > Sa. 21 janv.
Du me. au sa. de 14:00 à 18:00
Vernissage : ve. 28 oct. à 18:00
QU’EST-CE QU’UN LIVRE ? 
UNE SURPRISE !
Exposition
CHIROUX 
p. 61

Di. 30 oct. 11:00 et 16:00 
SEMILLA  
Cie Tea Tree
Spectacle | De 2,5 à 5 ans
CHIROUX
p. 25

Me. 2 nov. 11:00 (2 > 3 ans)
et 15:00 (4 > 6 ans) 
SUR LE CHEMIN,
J’AI RAMASSÉ DES 
CAILLOUX
Collectif Les Alices
Spectacle | De 2 à 6 ans
CHIROUX
p. 27

Je. 03 nov. à 10:00 
ÉVEIL MUSICAL
Avec les Jeunesses Musicales 
de Liège 
Atelier | Enfant de 4 mois à 3 ans 
et un adulte
FOYER CULTUREL DE 
JUPILLE-WANDRE
p. 79

Ve. 04 nov 16:00 
L’ODYSSÉE DE CHOUM  
Spectacle | Dès 5 ans
CHIROUX
p. 29

Sa. 05 nov.
10:00 (Sclessin) 
16:00 (Angleur) 
SLOUCHAÏ
Marie Billy et Zoé Pireaux
Spectacle | De 2,5 ans à 6 ans
SCESSIN & ANGLEUR
p. 31

Di. 6 nov 16:00 
LLUM  
Cie Nyash
Spectacle | Dès 5 ans
CHIROUX
p. 33
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Lu. 7 nov. > Ve. 20 janv. 
ATELIER & VISITES AUTOUR 
DE L’EXPOSITION QU’EST-
CE QU’UN LIVRE ? UNE 
SURPRISE !
Atelier & visites | Enfants & 
adultes
CHIROUX
p. 65

Di. 13 nov. à 09:30 et 11:00 
CHANT
Avec Marie Billy
Atelier | Enfant de 2,5 à 6 ans et 
un adulte
CHIROUX
p. 77

Ma. 15 nov. 08:45 à 17:00 
FORMATION 
PREMIERS PAS…
Spectacle, visite, atelier | 
Adultes
CHIROUX
p. 75

Me. 23 nov. > Di. 05 fév.
Tous les jours dès 14:00
DRAGA - MARION COLARD
Exposition
GALERIE SATELLITE
p. 71

Je. 24 nov. 18:30
VISITE NOCTURNE DE 
L’EXPOSITION QU’EST-CE 
QU’UN LIVRE ? UNE SUR-
PRISE !
Par Brigitte Van den Bossche
Visite | Adultes
CHIROUX
p. 67

Sa. 26 nov. de 10:00 à 12:30
POP-CORN !
Avec Sarah Cheveau
Atelier | Parents-enfants
CHIROUX
p.63

Ma. 29 nov. 19:45
POURQUOI PROPOSER DE 
L’ART AUX TOUT-PETITS ? 
Conférence | Adultes
CHIROUX
p. 67

Di. 27 nov. à 09:30 et 11:00
MARIONETTE / DOUDOU
Avec Morgane Prohaczka
Atelier | Enfant de 99 jours à 18 
mois et un adulte 
CAFÉ JOLI
p.77

Me. 30 nov. à 15:30 
IMPROVISATION 
COLLECTIVE« BOSCO »
Avec Ornella Venica
Atelier | Dès 18 mois
BIBLIOTHÈQUE D’EMBOURG
p. 79

Sa. 03 déc. à 09:30 et 11:00 
MOUVEMENT / DANSE
Avec Ornella Venica
Atelier | Enfant de 18 mois à 2,5 
ans et un adulte
ZÉTÉTIQUE THÉÂTRE 
p. 79
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Di. 04 déc. à 15:00
LES GRANDS TRÉSORS 
NE SE RANGENT PAS 
DANS DE PETITS TIROIRS
Cie Berdache Production
Spectacle | Dès 8 ans
CHIROUX 
p. 35 

Sa. 10 déc. de 10:00 à 17:00
PRESSE.PAPIER.TYPO
avec Muriel Vanderborght
Workshop | Adultes
CHIROUX
p.63 

Sa. 17 déc. 16:00 
LILI SOUS LA PLUIE  
Collectif Le Kusfi
Spectacle | De 5 à 8 ans
Courte Échelle
p. 37

Lu. 26 > Me. 28 déc.
de 09:00 à 16:00
PIMP TON LIVRE
Par les Ateliers 04
Workshop | Enfants
CHIROUX
p. 63

Ve. 20 janv. 18:00
APERO LITTERAIRE
Avec Michel Defourny
Rencontre | Adultes
CHIROUX
p. 67

Sa. 21 janv. à 09:30 et 11:00 
VOIX ET VIBRATIONS 
SONORES
Avec Estelle Bourgeois
Atelier | Bébé avant la marche et 
un adulte
CHIROUX
p. 79
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Di. 22 janv. à 09:30 et 11:00 
MOUVEMENT /DANSE
Avec Ornella Venica
Atelier | Enfant 
de 18 mois à 2,5 ans et un adulte
BABIBAR
p. 79



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 04 220 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. 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 22-23

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 
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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 88 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

Vous voulez réserver pour visiter une exposition 
avec un groupe scolaire ou associatif ? 
Contactez-nous par mail : 
pour l’exposition Qu’est-ce qu’un livre ? Une surprise ! : mediation@chiroux.be 
et pour l’exposition Now You See Me Moria : steemans@chiroux.be
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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 - 04 230 70 50

COURTE ÉCHELLE
Rue de Rotterdam, 29 - 4000 Liège - 04 366 10 61

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 - 04 227 63 49

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

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



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. 
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