ME. 07 SEPTEMBRE | DE 14:00 A 17:00
Concerts et ateliers
Tous dès 5 ans

CARTE BLANCHE
AU UKULELE SUR MEUSE
Une programmation dédiée à ce petit instrument
d’origine hawaïenne conçue par un collectif de
liégeois·e·s passionné·e·s et enthousiastes.

PROGRAMME
DU 03 AOÛT AU 14 SEPT. 2022
Les Chiroux - Centre Culturel
et la Gestion Centre-Ville de Liège vous donnent
rendez-vous tous les mercredis après-midi

14:00 : atelier initiation pour tous et toutes

sur le PLACE MAKING de la place des Carmes

15:15 : concert des 3 GARS DANS L’JARDIN
(swing houmpa houmpa)

pour une programmation familiale de folie ...

16:15 : concert de CHEAP CHEAP
(musique pop ensoleillée)

ME. 14 SEPTEMBRE | 14:00 ET 16:00

Concerts
Tous dès 5 ans

GUSTAV BRASS BAND
Des cuivres, du swag, de magnifiques marcels et une
ambiance de folie… Une équipe de feu et un véritable
mur de son dont vous vous souviendrez !

LES RENDEZ-VOUS
DES CARMES

Spectacles, concerts et animations gratuites sont
prévus pour rendre votre été inoubliable !

INFORMATIONS :
WWW.CHIROUX.BE | 04 223 19 60
Une organisation des Chiroux Centre culturel en coproduction avec
Liège Gestion Centre-Ville asbl, avec le soutien de la Région Wallonne, de la Fédération Wallonie Bruxelles, de la Province de Liège,
de la Coopération Culturelle Régionale et de la Ville de Liège.

TOUS LES MERCREDIS
DU 03.08 AU 14.09.2022
PLACE DES CARMES - LIÈGE

Avec le soutien de :

GRATUIT
Édit. resp. : Jérôme WYN, Les Chiroux Centre culturel, 8 place des Carmes, 4000 Liège

ME. 10 AOÛT | 14:00, 15:00, 16:00

Déambulation + Spectacle
Tous dès 5 ans

CIE LES CONTES D‘ASPHALDT

ATELIER D’IMPRESSIONS TEXTILES
ONE MAN CLASSIC ROCK BAND

Un oiseau marionnette cherche à s’envoler dans les rues
de Liège. La Compagnie Les Contes d’Asphaldt propose une
combinaison unique de théâtre de rue et de marionnettes,
avec déambulations et petites scènes fixes.

Un atelier créatif parents enfants pour réaliser des
impressions textiles avec les Ateliers 04. En parallèle,
le « One man classic rock band » revisite les classiques
du rock, du jazz, de reggae, de blues et même du disco !

ME. 17 AOÛT | 14:00 & 16:00

ME. 31 AOÛT | 15:30

OCTAAPH

ME. 03 AOÛT | ENTRE 14:00 ET 17:00

ME. 24 AOÛT | ENTRE 14:00 ET 17:00

Atelier + Concert
Tous dès 6 ans

Concerts
Tous dès 8 ans

Concerts
Tous dès 8 ans

EN FANFARE

STEAM MACHINES

Ces 5 musiciens tout aussi talentueux que généreux
prennent d’assaut la place des Carmes pour y partager
des moments musicaux trépidants à la sauce New Orleans made in Wallonie !

Brass Band multi facettes pour un tableau sonore énergique : des claviers aux sons futuristes, des cuivres voyageant entre jazz et funk, du chant marqué par les 90‘s !

Performance + Atelier
Tous dès 5 ans

GRAVEDUR

CIE OUI ! MAIS
Ce duo de clown propose un spectacle de rue participatif sans paroles. Nos 2 artisans équilibristes gravent… à
toutes les hauteurs ! Leur performance est suivie d’un
atelier pour s’initier en famille à la gravure, écrire et
dessiner ses propres messages…

