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CULTURE    |    ART     |    PROJET

ENSEIGNEMENT 
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DÉCOUVRIR      -     ÉCHANGER       -      PARTAGER     -      OUVRIR LES REGARDS



Lu. 10 oct. à 10:00 
Tout public : Di. 09 oct. à 15:00

FRONTERA 
THÉÂTRE DES 4 MAINS ET LE PROJET CRYOTOPSIE
P5, P6 | P. 7

E X P O S I T I O N  .  P R O J E T S  .  S P E C TA C L E S 

Je. 20 oct. et ve. 21 oct. à 10:30 et 13:30
Tout public : Di. 23 oct. à 11:00 et 16:00

LE GRAND VOYAGE DE 
GEORGES POISSON      
CIE ART ET COULEURS  | P1 À P3 | P. 9

Lu. 7 et ma. 8 nov. à 10:30 et 13 :30, 
me. 9 nov. à 10:00
Tout public : Di. 6 nov. à 16:00

LLUM  
CIE NYASH   |  M3 À P3 | P. 10

b

Ma. 11 et je. 13 oct.  à 10:30 et 13:30, me. 12 
oct. et ve. 14 oct. à 09:00 et 11:00 
Tout public : Me. 2 nov. à 11:00 et 16:00

SUR LE CHEMIN, J’AI RAMASSÉ 
DES CAILLOUX          
COLLECTIF LES ALICES | ACC. À M3 | P. 8

Je. 15 et ve. 16 déc. à 10:30 et 13:30
Tout public : Sa. 17 déc. à 16:00

LILI SOUS LA PLUIE 
LE KUSFI  |  M3 À P2 | P. 12

Lu. 5 et ma. 6 déc. à 10:30 et 13:30
Tout public : Di. 4 déc. à 15:00

LES GRANDS TRÉSORS NE SE 
RANGENT PAS DANS DE PETITS 
TIROIRS CIE BERDACHE PRODUCTION  |  
P3 À P6 | P. 11

EXPOSITION

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

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

M1 À P6 | P. 4

22 - 23

OZ’ARTS  / BABILLAGE     
M & P 
P. 5

PROJET PROJET

22 - 23

TRAJET / TEMPOCOLOR 
P3  À P4     
P. 6
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Je. 25 et ve. 26 mai à 9:30 et 11:00
Tout public : Di. 30 oct. à 11:00 et 16:00

SÉMILLA 
CIE TEA TREE | ACC. À M2 | P. 21

Me. 31 mai et je. 1er juin à 10:00 
Tout public : Me. 31 mai à 16:00

ROOTS    
ZÉTÉTIQUE THÉÂTRE  | M2 À P2 | P. 22

Je. 13 avril à 10:30 et 13:30
Tout public : Me. 12 avril à 19:45

TOM       
CIE LA TÊTE À L’ENVERS | P5 À P6 | P. 18

Lu. 24 avril à 13:30 et ma. 25 avril à 10:30 et 
13:30 | Tout public : Di. 23 avr. à 15:00

LA MÉTHODE DU DOCTEUR 
SPONGIAK
MOQUETTE PRODUCTION | M3 À P2 | P. 19

Ma. 16 mai à 10:30 et 13:30 et me. 17 mai 
à 10:00
Tout public : Me. 17 mai à 16:00

ENTRE DEUX MONDES         
CIE BLOUTCH | ACC. À M3 | P. 20

Lu. 3 avril à 10:30 et 13:30
Tout public : Di. 2 avril à 15:00

MA VIE DE BASKET         
COLLECTIF HOLD UP | P3 À P6 | P. 17

Lu. 20 et ma. 21 mars à 10:30 et 13:30
Tout public : Me. 22 mars à 16:00

SAM ET LES ZWARTVOGELS           
AUDREY DERO - PUDDING ASBL
P1 À P3 | P. 15

Lu. 6 fév. à 13:30, ma. 7 fév. à 10:30 et 13:30 
et me. 8 fév. à 10:30  
Tout public : Me. 8 fév. à 16:00

UN PETIT AIR DE CHELM          
MICMAC THÉÂTRE  |  P4 À P6 | P. 14

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

ŒIL DE COBRA  
CIE LA P’TITE CANAILLE| P1 À P4 | P. 13

Lu. 27 et ma. 28 mars à 10:30 et 13:30 et 
mer. 29 mars à 10:00

FUTE-FUTE         
LES ATELIERS DE LA COLLINE | P4 À P6 | P. 16
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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, typo-
graphie constituent ses fondements. Si le papier constitue sa ma-
tière première privilégiée, il lui arrive de recourir à d’autres textures. 
Le tissu, le plastique, le carton, le bois, la mousse… lui conviennent 
également. Loin d’être figées, les images qui façonnent le livre se dé-
ploient 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.

M1 à P6 

CHIROUX / ESPACE EXPOSITION

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 60 MIN. pour les 3 à 6 ans / 120 MIN. 

pour les 6 à 12 ans

JAUGE : MAX. 25 ENFANTS

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

Scolaires : Du lu. 7 nov. 22 au ve. 20 janv. 23
plusieurs tranches horaires possibles

Tout public : Du ve. 28 oct. 22 au sa. 21 jan. 23
Accès gratuit du me. au sa. de 14:00 à 18:00

Pour les enfants de 3 à 12 ans
Une animation en compagnie de Kristina Tze-

kova (pour les plus petits) ou Jérôme Delhez 

(pour les plus grands) pour aborder le livre 

jeunesse sous toutes ses formes: de la cou-

leur au pli, en passant par les matières et 

encore bien d’autres surprises formelles ! 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 ? 

Coût forfaitaire : 60 € / 1 h. et 120 € /2 h. d’ani-
mation (possibilité de Bons ville pour les écoles 
du réseau de la Ville de Liège)

EXPOSITION - ANIMATIONS - ATELIERS 

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre de Babillage 

ANIMATIONS ET ATELIERS
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Infos et réservations : mediation@chiroux.be  et 
04 220 88 54

https://chiroux.be/evenement/quest-ce-quun-livre-une-surprise/
mailto:kullmann%40chiroux.be?subject=
mailto:mediation%40chiroux.be%20?subject=
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OZ’ARTS = osons les arts à l’école !

Les projets artistiques avec l’école se construisent en collaboration 
avec les équipes pédagogiques, les artistes et pour certains, en par-
tenariat avec éKla* ou d’autres structures.
Ainsi, quel que soit l’âge, les jeunes sont confrontés à d’autres modes 
d’être, de pensées, à d’autres pratiques et à des apprentissages hors 
du schéma scolaire habituel. Ils expérimentent des approches cultu-
relles et artistiques en abordant les notions de liberté, d’altruisme, 
de capacité, de plaisir… Ils sont invités à explorer des modes d’ex-
pression artistiques actuels.

Durant un trimestre, plusieurs classes et leurs instituteur.trice.s se 
mettent en mouvement au contact d’artistes et d’œuvres.

Les projets pour 2022/2023 sont en construction mais nous pouvons 
déjà annoncer pour Oz’arts en maternelle : une animation préalable 
dans chaque classe / des ateliers en arts plastiques, en danse, en 
théâtre, en voix / le visionnement d’un spectacle / la visite d’une ex-
position / des temps de rencontres pour les enseignants / des croise-
ments de projets / des activités avec les familles.

M à P

CHIROUX / ESPACE EXPOSITION

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

Projets OZ’ARTS 

D’octobre 22 > Juin 23

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

PROJET

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre de Babillage

* voir www.eklapourtous.be - projet du Centre 
scénique de Wallonie pour l’enfance et la jeu-
nesse œuvrant, sur l’ensemble de la Wallonie, 
au rapprochement entre monde de l’éducation 
et monde artistique en donnant à chacun la 
possibilité de contribuer à une société ouverte 
d’esprit. Le projet se décline sous différents 
axes et le Centre culturel est un point de chute, 
partenaire de l’opération.

mailto:demoitie%40chiroux.be?subject=
mailto:demoitie%40chiroux.be?subject=
http://www.eklapourtous.be


Depuis 2013, le Centre culturel de Liège - Les Chiroux, le réseau de 
la Lecture publique de la Ville de Liège, la section pour enfants de la 
Bibliothèque Chiroux et le Centre Multimédia Don Bosco, proposent 
aux classes de l’enseignement primaire différents angles d’approche 
sur une thématique, un trAjet, entre les arts vivants et la littérature 
de jeunesse.

Dès mars 2023, nous invitons les élèves et leurs enseignant∙es de P3 
et P4 à vivre trAjet, un parcours en plusieurs étapes pour (se) poser 
des questions, pour épaissir son rapport à soi, à l’autre et au monde. 

S’inscrivant dans le cadre de l’opération TempoColor, trAjet nous em-
mène en réflexion sur une thématique citoyenne en regard des droits 
humains fondamentaux.  

Cette année, nous vous proposons d’entrer dans une réflexion sur la 
démocratie, la dictature et les différentes formes de résistance. 

d Pour les enseignant∙es et les bibliothécaires : ½ journée pour échan-
ger et découvrir des outils pédagogiques.

d Pour les classes (enfants et instituteur∙rices) :
     3 étapes entre mars et juin 2023.
1. Le spectacle Ma vie de basket par Le collectif Hold Up.
2. Une animation en bibliothèque. 
3. Réalisations artistiques et diffusion. 

P3, P4

CHIROUX / ESPACE EXPOSITION

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

TRAJET  
TempoColor primaire 

De mars à juin 23
Ilo citoyen, une outilthèque vivante pour 
une citoyenneté mondiale, un lieu unique 
pour les encadrant∙e∙s travaillant avec les 
enfants, les jeunes et les adultes. Vous y 
trouverez des ressources pédagogiques 
en tout genre (jeux, dossiers pédago-
giques, albums jeunesse). Le prêt y est 
gratuit et les conseils d’utilisation per-
sonnalisés.

Nous organisons également des activités 
dynamiques et participatives qui donnent 
du sens aux actions : découvertes d’ou-
tils, formations, animations de sensibili-
sation, parcours citoyens... 

Retrouvez-nous ici

INFOS 

& INSCRIPTIONS

Dans le cadre du TempoColor

PROJET
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ILO CITOYEN
Les Chiroux - Centre culturel de Liège
ilo@chiroux.be  - +32(0)4 250 94 33

https://www.chiroux.be/evenements-externes/ilo-citoyen/
https://chiroux.be/wp-content/uploads/2022/06/trAjet-dossier-presentationformulaire-inscription-22-23.pdf
mailto:ilo%40chiroux.be?subject=
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Naviguant entre univers décalé et réalisme, ce spectacle dépeint le 
monde actuel tout en racontant l’histoire de Mohammed. Il suscite, 
avec beaucoup d’ingéniosité, d’humour et d’humanité, une réflexion 
sur l’essence même des frontières. 

Le projet Frontera est né d’une rencontre : celle de nos deux compagnies 
avec un demandeur 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 spectacle rassemble autour de lui sur le 
plateau trois autres comédien∙ne∙s belges venant des deux côtés de notre 
frontière linguistique, pour aborder par le théâtre d’objets la question des 
frontières, de leur origine et la folie de leur déploiement dans le monde 
actuel. (...)

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 
MYTTENAERE
Musiques originales : David MENDEZ
Photo :  Alexandre DROUET

P5, P6

FRONTERA     
Théâtre des 4 mains et Le Projet Cryotopsie

Scolaires : Lu. 10 oct. à 10:00 
Tout public : Di. 09 oct. à 15:00

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre du TempoColor et de Mix’âges

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 60 MIN.
+ échange en bord de scène 

JAUGE : 180 SPECTATEURS

Site de la compagnie Teaser

https://www.chiroux.be/evenement/taama-2/all/
https://chiroux.be/evenement/frontera-2/
https://theatre4mains.be/spectacle/frontera-2021/
https://vimeo.com/558067408
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Sur le chemin, j’ai ramassé des cailloux est un rituel d’écoute : un pré-
texte 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 en-
tendre murmurer et les suivre... ? Asseyons-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 murmures 
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 commun. Un spectacle qui 
réveille le regard à travers le silence et une présence presque animale, 
par où va-t-elle nous emmener ? Sur le chemin… c’est un moment poé-
tique qui émerge de l’inconnu.

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

Acc., M1, M2, M3

SUR LE CHEMIN, J’AI 
RAMASSÉ DES CAILLOUX            
Collectif Les Alices  

Scolaires : Ma. 11 et je. 13 oct. à 10:30 et 13:30 
Me. 12 et ve. 14 oct. à 09:00 et 11:00   
Tout public aux Chiroux : Me. 2 nov. à 11 :00 (de 2 à 3 ans) et 
15:00 (de 4 à 6 ans) 

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnie Teaser

Dans le cadre de Babillage

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

Un partenariat entre La Courte Echelle et le Centre 
culturel de Liège – les Chiroux

SCÈNE ASSOCIÉE 
LA COURTE ÉCHELLE

Rue de Rotterdam, 29 à 4000 Liège

DURÉE : 35 MIN. 

suivies de 15’ d’échange

JAUGE :   ACC., M1 : 25 ÉLÈVES

                 M2, M3 : 55 ÉLÈVES

Dossier pédagogique

Ce spectacle intègre le projet Oz’Arts

Ce spectacle est aussi proposé dans le cadre des 
projets scolaires Oz’arts et Art, Maternelle et 
Hautes Écoles !

https://chiroux.be/evenement/sur-le-chemin-jai-ramasse-des-cailloux-2/2022-10-11/
https://lesalicescom.wordpress.com/
https://vimeo.com/462380844
https://chiroux.be/wp-content/uploads/2022/06/sur-le-chemin-dossier-artistique-mail-3.pdf
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Une fois encore, la compagnie Arts & couleurs nous emmène avec brio 
dans une histoire en théâtre d’objets. Après les questions du profes-
seur 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 histoire. Enfin, leur his-
toire… c’est-à-dire, leur histoire dans une histoire, à moins que ce ne soit 
une histoire dans leur histoire, enfin c’est tout une histoire… Tout com-
mence sur une plage avec un petit bigorneau accroché 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 Abandonné, le phare de Georges Poisson.

Avec :  Martine GODARD & Sabine THUNUS 
Mise en scène : Sabine DURAND 
Écriture Collective/ Régie générale : Gauthier VAES-
SEN 
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

P1, P2, P3

SCÈNE ASSOCIÉE 
ESPACE GEORGES TRUFFAUT
Av. de Lille, 5 à 4020 Liège

DURÉE : 50 MIN. 

JAUGE : 100 SPECTATEURS

LE GRAND VOYAGE 
DE GEORGES POISSON        
Cie Arts & Couleurs 

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

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Un partenariat entre les Chiroux – Centre culturel 
de Liège et l’Espace Georges Truffaut

Site de la compagnie

Dans le cadre de Babillage

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

TeaserDossier pédagogique

PRESSE
Avec Le grand voyage de Georges Poisson, la compagnie Arts & Couleurs crée un théâtre d’objets où tout se transforme pour nous 
raconter un périple fantastique. 
Jean-Marie Wynants

https://chiroux.be/evenement/le-grand-voyage-de-georges-poisson-2/2022-10-20/
https://www.artsetcouleurs.be/
https://www.youtube.com/watch?v=U72vvgYbwLE
https://chiroux.be/wp-content/uploads/2022/06/Carnet-daccompagnement.pdf
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Entre jeu et fascination, entre ombre et lumière, un spectacle dansé 
qui joue avec les contrastes pour nous éclabousser de lumières.

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

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

M3, P1, P2, P3

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 50 MIN.

JAUGE : 120 SPECTATEURS

LLUM         
Cie Nyash  

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

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnie Teaser

Dans le cadre de Babillage

Ce spectacle intègre le projet Oz’Arts

Dossier pédagogique

PRESSE
Premier coup de foudre aux Rencontres Jeune Public de Huy avec Llum la Compagnie Nyash nous éclabousse littéralement de lumières. 
Catherine Makereel - Le Soir
Dans Llum, Caroline Cornelis nous fait l’effet d’un feu follet virevoltant dans des éclairs visuels.
Catherine Makereel - Le Soir
Llum une histoire dansée et chuchotée à l’oreille des petits.
Laurence Bertels - La Libre Belgique

Ce spectacle est aussi proposé dans le cadre des 
projets scolaires Oz’arts et Art, Maternelle et 
Hautes Écoles !

https://chiroux.be/evenement/llum-3/2022-11-07/
http://www.carolinecornelis.be/
https://vimeo.com/694872567
https://chiroux.be/wp-content/uploads/2022/06/Dossier-daccompagnement-Llum.pdf
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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 lucide, 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 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 comprenez… 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.

Ecriture : Julie ANTOINE 
Mise en scène : Muriel CLAIREMBOURG 
Comédienne/ Manipulatrice 1 : Julie ANTOINE
Comédienne/ Manipulatrice 2 : Cécile MAIDON 
Comédien/ Manipulateur 3 : Michel VILLEE 
Construction de marionnettes : Vitalia SAMUILOVA 
Scénographie : Camille COLLIN
Construction : Guy CARBONNELLE/ Quai 41
Régie générale : Antoinette CLETTE
Création lumière : Mathieu HOUART 
Compositrice : Alice HEBBORN 
Costumes : Marie-Hélène TROMME 
Diffusion : Isabelle AUTHOM
Photo : Carole CUELENAERE

P3, P4, P5, P6

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 55 MIN.
suivies d’un échange en bord de scène avec les 
artistes

JAUGE : 174 SPECTATEURS

LES GRANDS TRÉSORS NE 
SE RANGENT PAS DANS 
DE PETITS TIROIRS         
Cie Berdache Production

Scolaires  : Lu. 5 et ma. 6 déc. à 10:30 et 13:30 
Tout public : Di. 4 déc. à 15:00 

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnie

Dans le cadre de Mix’âges

Teaser

https://chiroux.be/evenement/les-grands-tresors-ne-se-rangent-pas-dans-de-petits-tiroirs-2/2022-12-05/
https://www.berdacheproduction.com/les-grands-tresors-1
https://www.theatrezmoi.be/les-grands-tresors-ne-se-rangent-pas-dans-de-petits-tiroirs
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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 première fois. Pfiou ! Une bour-
rasque 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. Apparaissent alors des personnages 
étranges, comme sortis de son imaginaire : le tout petit Pierrot, la gigan-
tesque Léa... Pourront-ils aider Lili à retrouver son chemin ?

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

P1, P2

LILI SOUS LA PLUIE       
Collectif Le Kusfi

Scolaires  : Je. 15 et ve. 16 déc. à 10:30 et 13:30
Tout public : Sa. 17 déc. à 16:00

PRESSE
[…] Dans une ambiance onirique, voire contemplative, les comédiens enchaînent les mirages esthétiques, procédant par tableaux, 
aussi saugrenus que vivants. A condition d’accepter de se perdre, tout comme Lili, dans les méandres d’un imaginaire labyrinthique, 
on trouve le chemin d’une pièce réjouissante.
Catherine Makereel – Le Soir

Prix Kiwanis aux Rencontres Jeune Public de 
Huy 2021

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnie

Dans le cadre de Mix’âges

Dossier pédagogique

SCÈNE ASSOCIÉE 
LA COURTE ÉCHELLE

Rue de Rotterdam, 29 à 4000 Liège

DURÉE : 55 MIN. 

JAUGE :  78 SPECTATEURS 

Un partenariat entre La Courte Échelle et le Centre 
culturel de Liège – les Chiroux 

https://chiroux.be/evenement/lili-sous-la-pluie-2/2022-12-15/
https://lekusfi.com/lili-sous-la-pluie.html
https://chiroux.be/wp-content/uploads/2022/06/Dossier-daccompagnement.pdf
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Œil de Cobra est une adaptation du roman de Pedro Mañas, Los 
Otros. Un spectacle qui parle des rapports humains à travers les 
aventures d’une joyeuse bande liée par l’amitié, la différence et l’en-
vie de révolte.

Moi, c’est Franz, j’ai 8 ans et j’ai rendez-vous chez l’ophtalmologue. Le 
diagnostic tombe comme une brique dans une flaque. Amblyopie. Le 
Docteur Winkel m’explique, avec son double menton qui s’agite dans 
tous les sens, que j’ai un œil paresseux. La seule option, c’est ce mor-
ceau de plastique couleur peau que les adultes appellent  « le cache-
œil ». Qui n’a jamais rêvé d’être un pirate... ? Pas moi... Et aucun gamin 
de la terre... 
Le lendemain à l’école, la vie de Franz bascule. Le voilà prêt à rejoindre 
les rangs d’une organisation… top secrète ! Oeil de Cobra est un spec-
tacle de marionnettes pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux !

Auteur : Pedro MANAS 
Adaptation théâtrale : Manon COPPEE 
Metteuse en scène : Manon COPPEE 
Assistant mise en scène : Mattéo GOBLET 
Comédiens et comédiennes : Martin GOOSSENS, 
Patrick MICHEL et Elodie VRIAMONT 
Création marionnettes et Graphisme : 
Noémie FAVART 
Création lumière : Jérôme DEJEAN 
Scénographie : Marie-Christine MEUNIER 
Création sonore : Edith HERREGODS et Marcellino 
COSTENARO 
Régie : Fanny BOIZARD/Gregoire TEMPELS 
Diffusion : MTP MEMAP 
Photo : Quentin NOEL 
Teaser et captation : Nicolas Van RUYCHEVELT

P1, P2, P3, P4

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 50 MIN.

JAUGE : 150 SPECTATEURS

OEIL DE COBRA           
Cie la P’tite Canaille

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

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnie TeaserDossier pédagogique

Dans le cadre de Mix’âges

https://chiroux.be/evenement/loeil-du-cobra-2/2023-01-30/
https://chiroux.be/wp-content/uploads/2022/06/OEil-de-Cobra-Dossier-daccompagnement-.pdf
https://www.compagnielaptitecanaille.com/oeil-de-cobra/
https://vimeo.com/555626240#_=_
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Avec un humour absurde et décalé à la Monty Python, on découvre 
l’histoire des habitants de Chelm, petit village perdu au milieu des 
montagnes. Absolument savoureux !

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

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

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

P4, P5, P6

SCÈNE ASSOCIÉE 
LA COURTE ÉCHELLE

Rue de Rotterdam, 29 à 4000 Liège

DURÉE : 50 MIN.

JAUGE : 78 SPECTATEURS

UN PETIT AIR DE CHELM           
MicMac Théâtre  

Scolaires : Lu. 6 fév. à 13:30, ma. 7 fév. à 10:30 et 
13:30 et me. 8 fév. à 10:30  
Tout public : Me. 8 fév. à 16:00

PRESSE
[…] Quand il s’agit de déplacer une montagne qui bloque le chemin, de décider qui, du soleil ou de la lune, est le plus utile, ou de décré-
ter quel est le sens de la vie («C’est par là» sera l’imparable réponse), les chelmiens déploient des démonstrations à la Monty Python. 
Autrement dit, désopilantes. La philosophie de ces montagnards a beau être sacrément bancale, le jeu et la mise en scène sont tirés 
au cordeau et l’on succombe totalement à cet air hautement rafraichissant venu de Chelm. 
Catherine Makereel – Le Soir

Prix de la Ministre et de l’Enseignement Fon-
damental aux Rencontres Théâtre jeune public 
2021

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre de Mix’âges

Un partenariat entre La Courte Echelle et le Centre 
culturel de Liège – les Chiroux 

TeaserSite de la compagnie

https://chiroux.be/evenement/un-petit-air-de-chelm-2/2023-02-06/
https://www.youtube.com/watch?v=c2V_iS3XJxI
https://www.micmactheatre.be/
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Une histoire de résilience, de tristesse mais aussi de joie, de courage 
et d’espoir.

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

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

Sam et les ZwartVogels est un spectacle visuel, une plongée dans la tête 
d’un.e enfant confronté.e à la maladie d’un.e proche, mêlant collages, 
voix d’enfant, manipulations d’images et de corps.
Le spectacle raconte l’histoire de Sam, une petite fille ou un petit garçon, 
on ne sait pas vraiment, qui part chercher de nouvelles ailes pour sa ma-
man...

Mise en scène :  Audrey DERO
Avec : Oriane VARAK, France EVERARD, Audrey DERO
Regard extérieur : Johan DE SMET
Eclairage : Eva DERMUL
Costumes : Griet HERSSENS
Accessoires : Oriane VARAK, France EVERARD, Audrey 
DERO
Aide scénographique et technique : Denis GYSEN
Musique : Compagnie TIKSI
Photo : Denis GYSEN

P1, P2, P3

SAM & LES ZWARTVOGELS          
Pudding asbl
 

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

PRESSE
Un coup de coeur, tout en délicatesse. Sur un thème très sensible – la maladie d’une maman – Audrey Dero évite tout pathos grâce à 
un dispositif de collages réalisés et projetés en direct avec une ingéniosité folle. La pièce a beau être un joyeux roller-coaster, on y glisse 
avec finesse sur le fil des blessures invisibles de l’âme ou de la résilience. 
Catherine Makereel – Le Soir

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnie Teaser

Dans le cadre de Mix’âges

SCÈNE ASSOCIÉE 
LA COURTE ÉCHELLE

Rue de Rotterdam, 29 à 4000 Liège

DURÉE : 50 MIN.

JAUGE : 78 SPECTATEURS

Un partenariat entre La Courte Echelle et le Centre 
culturel de Liège - les Chiroux 

https://chiroux.be/evenement/sam-et-les-zwartvogels-2/2023-03-20/
http://puddingasbl.be/
https://vimeo.com/644729010
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Un spectacle qui aborde la traversée de nos propres contradictions, 
des chemins que l’on décide de prendre en questionnant la peur de 
l’inconnu.

Une histoire qui prend place dans un monde imaginaire. La Normalique 
est un pays bordé par un fleuve très large et tout aussi inventé qui s’ap-
pelle le fleuve Evidence. De l’autre côté de ce fleuve, se situe Verdassie. 
Les habitants de ce pays, les Verdassiens, vivent une situation très dif-
ficile. Là-bas, des engrais trop puissants, vendus en gros par les mar-
chands normaliquais, ont contaminé les étangs et les cours d’eau. Des 
algues brunes, devenues toxiques envahissent les villes et détruisent 
tout sur leur passage. Pris au piège, les habitants de cette contrée 
tentent de traverser le fleuve Evidence pour se rendre en Normalique 
et trouver une vie meilleure.

Une création collective des Ateliers de la Colline 
d’après un conte écrit par Mathias Simons
Mise en jeu et scénographie : Mathias SIMONS, 
Pauline MOUREAU, Pierrick DE LUCA et Thomas 
Delphin-POULAT
Marionnettes : Marie-Hélène BALAU
Avec le regard bienveillant de Jean LAMBERT et 
d’Agnès LIMBOS
Photo : Olivier DEMEFFE, Centre Multimédia Don 
Bosco

P4, P5, P6 

FUTE-FUTE            
Les Ateliers de la Colline  

Scolaires  : Lu. 27 et ma. 28 mars à 10:30 et 13:30 
et me. 29 mars à 10:00

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre de Mix’âges

Site de la compagnie

Un partenariat entre l’Espace Georges Truffaut et le 
Centre culturel - Les Chiroux.
En co-production avec Pierre de Lune et le Théâtre 
de la Communauté

SCÈNE ASSOCIÉE 
ESPACE GEORGES TRUFFAUT
Av. de Lille, 5 à 4020 Liège

DURÉE : 55 MIN.
suivies d’un débat philosophique

JAUGE : 50 SPECTATEURS

https://chiroux.be/evenement/fute-fute/2023-03-27/
http://www.actc.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=89&Itemid=499
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Ce conte métaphorique aborde, avec subtilité, tendresse et humour, 
la rencontre avec l’Autre, l’entraide et la solidarité. Pour toutes les 
pointures dès 6 ans.
Bienvenue dans la cordonnerie de Rosie et Sara ! Ici, les cordonnières 
réparent les chaussures, et pour celles qui n’ont jamais été récupérées 
par leurs propriétaires, elles leur offrent une seconde vie. À travers leurs 
chaussures, les deux cordonnières s’amusent à raconter leur rencontre.
C’est ainsi que l’histoire de Sara nous est révélée par le biais d’une bas-
ket qui débarque au pays des souliers de cuir. Cette jeune basket fait de 
multiples rencontres, certaines amicales et d’autres hostiles. Son destin 
bascule lorsqu’elle se rend compte de sa particularité : celle de ne pas 
avoir d’étiquette.
Sous l’ordre des grosses bottines, elle se voit obligée de reprendre la 
route, ou bien ce sera un bon pour : « les oubliettes ».
Pourra-t-elle déjouer le destin qui la pousse à migrer en permanence ? 
Pourra-t-elle un jour arrêter de fuir et de se cacher ? Les autres chaus-
sures lui viendront-elles en aide ?

Autrices et comédiennes / manipulatrices : 
Léa LE FELL et Elodie VRIAMONT 
Compositrice et musicienne : Lien SAEY
Aide à la mise en scène : Zabou THELEN
Scénographe : Rachel LESTEVEN
Constructeur décors : Tristan GRANDAMY
Création marionnettes : Ségolène DENIS
Créateurs lumières et régisseurs : Dorian FRANCKEN 
ROCHE, Jonathan VINCKE et Grégoire TEMPELS 
Aide à l’écriture : Paul POURVEUR
Illustratrice livret et affiche : Noémie FAVART
Photos et vidéos : Maxime JENNES 

P3, P4, P5, P6 

MA VIE DE BASKET          
Collectif Hold Up  

Scolaires  : Lu. 3 avril à 10:30 et 13:30
Tout public : Di. 2 avril à 15:00

PRESSE
[…] Pendant le spectacle, on rit et on pleure ; il y a beaucoup de scènes très chouettes et qui touchent, notamment par l’ingéniosité 
mise en œuvre pour produire des effets «waouh» avec peu de choses. C’est un concentré d’émotions.
Caroline Veyt-Web - RTBF

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre de Mix’âges et du TempoColor

Site de la compagnieDossier pédagogique Teaser

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 55 MIN. 
suivies d’un échange en bord de scène 

JAUGE : 150 SPECTATEURS

Ce spectacle intègre le projet trAjet

Ce spectacle est le fil rouge du projet scolaire trA-
jet coordonné par Ilo citoyen en partenariat avec 
la Lecture publique de la Ville, la section pour en-
fants de la Bibliothèque Chiroux et le Centre Mul-
timédia Don Bosco. Dans le cadre du TempoColor.

https://chiroux.be/evenement/ma-vie-de-basket-3/2023-04-03/
https://chiroux.be/wp-content/uploads/2022/06/Cahier-daccompagnement.pdf
https://www.holdup.be/en-tournee/ma-vie-de-basket
https://vimeo.com/508157161?embedded=true&source=video_title&owner=83023643
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« La vie, ça ne démarre pas toujours sur les chapeaux de roues d’une 
grosse cylindrée et il vaut mieux le savoir tout de suite. »

Tom, après avoir été placé en institution, débarque dans une famille 
d’accueil. Achille, son nouveau frère, le bombarde de questions sur son 
passé. Les parents multiplient les tentatives touchantes et maladroites 
pour comprendre ce garçon taciturne et établir une communication. 
Tom, déstabilisé par cette nouvelle réalité, sera contraint d’affronter son 
passé pour pouvoir avancer. Un texte qui aborde, à hauteur humaine, 
sans dogmatisme ni pathos la thématique du placement d’enfants, les 
troubles de l’attachement, le conflit de loyauté et les liens de sang.

Metteur en scène : Olivier LENEL, assisté de Melissa 
LEON MARTIN 
Autrice : Stéphanie MANGEZ 
Comédiens : Frederik HAUGNESS, Yasmine LAASSAL, 
Félix MATAGNE et Paul MOSSERAY 
Scénographe : Marie-Christine MEUNIER, Alissa 
MAESTRACCI, Sylvianne BESSON 
Créateur lumière : Clément PAPIN 
Costumière : Perrine LANGLAIS
Création musique : Julien LEMONNIER 
Création vidéo : Alexandre DROUET
Enfant apparaissant dans la vidéo : Maxime CLAUSSE 
Chargée de diffusion : Christine DEJEAN (MTP Me-
map)
Crédit photo : Fabrice MERTENS

P5, P6

TOM            
Cie La Tête à l’Envers   

Scolaires : Je. 13 avril à 10:30 et 13:30 
Tout public : Me. 12 avril à 19:45 

PRESSE
Le spectacle «Tom», la réalité des familles d’accueil racontée à travers les yeux d’un enfant. 
Le nouveau spectacle de la Cie La Tête à l’Envers éclaire une réalité souvent méconnue, celle des familles d’accueil. Tom a dix ans. 
Séparé de ses parents par une décision judiciaire, il doit trouver sa place dans le monde. 
La vie, ça ne démarre pas toujours sur les chapeaux de roues d’une grosse cylindrée
Tant l’écriture de Stéphanie Mangez que la mise en scène d’Olivier Lenel nous invitent à entrer dans le monde du souvenir....
Françoise Caudron - Info Culturelle RTBF

Le texte est Lauréat des E.A.T (écrivains 
associés du Théâtre) 2018 et finaliste du prix 
Esther 2019.

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnieDossier pédagogique

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 60 MIN.
suivies d’un échange en bord de scène

JAUGE : 188 SPECTATEURS

Teaser

Avec un dispositif de médiation en partenariat 
avec l’ASBL En famille (www.enfamille.be).

Dans le cadre de Mix’âges

https://chiroux.be/evenement/tom-2/2023-04-13/
https://chiroux.be/wp-content/uploads/2022/06/Tom-le-Dossier-daccompagnement-2020.pdf
https://latetealenvers.be/spectacle/5f0e208910749e67b889462c
https://www.youtube.com/watch?v=5VBgUYJhk54
www.enfamille.be


19

Après le succès de Mange tes ronces, Moquette Production revient 
avec un spectacle d’ombres qui évoque avec humour le regard 
qu’adultes et enfants posent les uns sur les autres à travers les his-
toires cocasses d’une petite fille. 

L’exquise Loïse a le génie de la sottise ! Quand atteindra-t-elle enfin l’âge 
de raison, soupirent ses parents ? L’âge de raison ? Encore un truc de 
porte-lorgnon ! pense-t-elle, ronchonnant.

Pas de discussion : dimanche, il faut que l’imprévisible enfant soit polie 
et présentable. Car, à 20h précises, commence, à la maison, une soirée ... 
vraiment royale !
Raison suprême pour laquelle M. et Mme Flanellebeek consultent avec 
leur fillette, le Docteur Spongiak.

Inventeur d’une méthode «moderne et sans douleur», il met au pas les 
pires galopins et rend le sourire aux parents. C’est en tout cas ce que 
chante la jolie réclame du Docteur Spongiak. 

Ecriture et ombres : Théodora RAMAEKERS
Mise en scène : Sabine DURAND
Jeu : Vincent Huertas et Théodora RAMAEKERS
Musique et univers sonore, création et interpréta-
tion : Hervé DE BROUWER
Images animées - collaboration : Caroline NUGUES de 
l’Atelier Graphoui
Technique interactivité vidéo : Bernard DELCOURT
Création lumières :  Gaspard SAMYN
Constructions scéniques : Florian DUSSART  
Création costume : Charlotte RAMAEKERS
Photo : Moquette Production

P1, P2, P3

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 50 MIN.
suivies d’un échange en bord de scène 

JAUGE : 188 SPECTATEURS

LA MÉTHODE DU DOC-
TEUR SPONGIAK           
Moquette Production 

Scolaires  : Lu. 24 avril à 13:30 et ma. 25 avril à 
10:30 et 13:30 

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnie Teaser

Dans le cadre de Mix’âges

Avec le soutien de La FW-B– service du Théâtre, 
le Théâtre de La Balsamine, la Roseraie Espace 
Cré-action, le théâtre de la montagne magique, 
le centre de la Marionnette de la FW-B, Très Tôt 
Théâtre (Quimper, France) et La 3e saison de l’Ernée 
(France).

https://chiroux.be/evenement/la-methode-du-docteur-spongiak-2/2023-04-24/
https://www.moquetteprod.be/http-spongiak-moquetteprod-be/
https://vimeo.com/648273074?embedded=true&source=video_title&owner=85679868
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Des chansons qui crépitent sous la langue, des comptines vitaminées 
et des fables qui font rire et réfléchir !

Avec un minimalisme poétique surprenant, le duo de Sophie et Julien, 
ancre ses nouvelles chansons dans la lignée de leur précédent spec-
tacle. À l’escale de chacune d’elles, des thématiques fortes qui au pre-
mier regard, ne semblent pourtant pas spécialement « pour enfant ». 
Mais c’est sans compter sur la complicité du binôme qui ponctue son 
émerveillement communicatif de questions, d’interactions, de chants 
partagés... Tant de petites attentions qu’ils adressent aux enfants avec 
bienveillance. 
Et c’est alors que, comme par magie, l’alchimie s’opère et qu’avec sim-
plicité́  presque tout devient accessible, même aux plus jeunes !

Chant, accordéon et ukulélé et mise en scène : Sophie 
DEBAISIEUX 
Chant, guitare, ukulélé et mise en scène : Julien 
BURETTE
Photo : ImaginetheaiR

Acc., M1, M2, M3

ENTRE DEUX MONDES           
Cie Bloutch 

Scolaires  : Ma. 16 mai à 10:30 et 13:30 et me. 17 
mai 2023 à 10:00
Tout public : Me. 17 mai à 16:00

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Dans le cadre de Babillage 

En collaboration avec les Jeunesses musicales 

Dossier pédagogique Teaser

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 50 MIN.

JAUGE : 160 SPECTATEURS

https://chiroux.be/evenement/entre-deux-mondes/2023-05-16/
https://chiroux.be/wp-content/uploads/2022/06/dossier-daccompagnement-bloutch-entre-deux-mondes.pdf
https://bloutch.be/photo-video/
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Un duo de danse et acro-yoga nous invite à partager à travers leurs 
jeux, complices 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.

Création et interprétation : Sara OLMO et Pierre 
VIATOUR
Mise en scène : Yutaka TAKEI
Musique : Mark DEHOUX
Costumes : Sophie DEBAISIEUX
Accessoiriste : Noémie VANHESTE
Création lumière : Benoît LAVALARD
Regard extérieur : Charlotte FALLON
Régie : Benoît LAVALARD en alternance avec Anthony 
VANDERBORGHT
Photo : Bruno BOELPAEP

Acc., M1, M2

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

DURÉE : 40 MIN.

JAUGE : 130 SPECTATEURS

SEMILLA         
Cie Tea Tree 

Scolaires  : Je. 25 et ve. 26 mai à 09:30 et 11:00 

INFOS 

& RÉSERVATIONS

Site de la compagnie

Dans le cadre de Babillage

Avec la participation de la Grainothèque de la 
bibliothèque de Saint-Léonard (Lecture publique de 
la Ville).

Teaser

https://chiroux.be/evenement/semilla-2/2023-05-25/
https://www.facebook.com/CompagnieTeaTree
https://www.youtube.com/watch?v=6oZdF7oklak


22

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

Il y a des grand-mères, des mères grandes, des gramophones de souve-
nirs. Un geste dans la lumière du jardin, les confitures remplies d’abeilles, 
la musique d’Elvis, des traces de plumes, l’odeur de la soupe et une 
grande ourse qui danse. Ma maison est un vivier de souvenirs. Mon pre-
mier terrain de jeu (vive les bêtises). Dans cette maison, il y a Do et il y a 
Mélo. Qui est la plus vieille d’entre elles ? 

Ce spectacle par deux danseuses aux âges flottants est un parcours pour 
ressentir et partager le plaisir des liens. Jeu et gourmandise, ritournelle 
du passé et danse «ici et maintenant», Roots (titre provisoire) invite à se 
poser en territoire d’enfance. Ce n’est pas le passé qui revient, c’est l’en-
fance qui n’a pas de fin. L’enfance pousse dans ma maison.

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

M2, M3, P1, P2

ROOTS            
Zététique Théâtre 

Scolaires  : Me. 31 mai et je. 1er juin à 10:00
Tout public : Me. 31 mai à 16:00 

Dans le cadre de Babillage 

CRÉATION

INFOS 

& RÉSERVATIONS

SCÈNE CHIROUX

Place des Carmes, 8 à 4000 Liège

JAUGE : 100 SPECTATEURS

Site de la compagnie

https://chiroux.be/evenement/roots-en-creation/2023-05-31/
https://www.zetetiquetheatre.be/


1. RÉSERVER EN JUIN OU À LA RENTRÉE
Les demandes de réservation seront traitées par ordre d’arrivée jusqu’au 30 juin et dès le 1er septembre. 
Merci d’effectuer les réservations par mail ou par téléphone en vérifiant le lieu d’accueil du spectacle :

- auprès du Centre culturel des Chiroux pour les spectacles programmés au Centre culturel  
 des Chiroux, à l’Espace Georges Truffaut, et à la Cité Miroir 
- auprès de La Courte Échelle pour les spectacles programmés à La Courte Échelle (p. 8, 12, 14, 15).

Au préalable, n’oubliez pas de comparer le calendrier de la saison avec les dates des journées pédago-
giques, voyages scolaires et autres activités de l’école.

2. CONFIRMATION EN DEUX TEMPS

A. Nous revenons vers vous…
À la rentrée, nous vous envoyons un document reprenant l’ensemble de vos réservations. Il s’agit d’une offre 
de prix, document qui confirme votre réservation.  

B. … et vous revenez vers nous
Merci de bien vérifier les informations reprises dans la confirmation de réservation et de nous la renvoyer 
complétée et signée endéans les 15 jours à compter de la date du document de confirmation, afin de 
valider vos réservations.
En cas de surréservations, la priorité est donnée aux groupes en ordre de confirmation. 

3. PAIEMENT
Le prix s’élève à  5 € par élève, payable  par bons ville ou par factures anticipatives. 1
La place est gratuite pour les accompagnants. Afin de privilégier l’accès du spectacle à un maximum d’en-
fants, nous comptons 2 accompagnants par classe (environ 1 pour 10 élèves). Toutes autres personnes qui 
accompagnent les classes en déplacement ne pourront accéder au spectacle.

4. RAPPEL DE VOTRE VENUE
Dans le mois qui précède le spectacle, vous recevrez un courriel de rappel reprenant les informations pra-
tiques ainsi que le dossier de présentation (si la compagnie en réalise un) également téléchargeable via 
notre site https://www.chiroux.be/, afin de préparer la venue de votre classe. 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 rem-
boursement, sauf cas de force majeure. En cas d’annulation de la représentation par le Centre culturel des 
Chiroux ou La Courte Échelle, tout montant versé vous sera remboursé.

INFOS & RÉSERVATIONS POUR LES SPECTACLES
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1   
Les factures seront émises sur base de la confirmation de réservation et payées avant la représentation. Elles ne seront 
pas rectifiées en fonction du nombre d’absents le jour de la représentation.

https://www.chiroux.be/


24

PRÉPARER SA VENUE À UNE REPRÉSENTATION

QUELQUES SEMAINES AVANT…
Courant du mois précédent la représentation du spectacle que vous avez réservé, nous vous envoyons 
un mail pour rappeler votre venue, mais aussi vous donner le dossier pédagogique de la compagnie ainsi 
qu’une brève présentation du spectacle. L’occasion pour vous de présenter le spectacle aux enfants (le 
nom du spectacle, la compagnie…). Ce dossier est également téléchargeable à tout moment via notre site.

LE JOUR J …
Nous vous recommandons d’arriver ¼h avant le début de la séance (le foyer d’accueil est accessible au 
plus tôt ½ h avant le spectacle). Ce moment est précieux car il nous permet d’accueillir vos élèves dans 
des conditions favorables au bon déroulement du spectacle : mot d’accueil, éventuelle introduction à la 
thématique.
Nous vous remercions de prévoir la collation à l’extérieur du Centre culturel. Si la météo le permet, la 
petite Place des Carmes, en face de l’entrée, est tout à fait propice pour prendre le goûter et se dégourdir 
les jambes. Les représentations commencent à l’heure annoncée. Les retardataires ne pourront pas en-
trer si le spectacle a commencé. Le cas échéant, les entrées ne seront pas remboursées. Nous prévoyons 
deux accompagnants par classe. Nous sommes bien conscients de l’importance du rôle des accompa-
gnants lors des déplacements, néanmoins, afin de favoriser un maximum l’accès à la salle aux jeunes, les 
accompagnants supplémentaires (au-delà de deux par classe) ne pourront pas assister à la représenta-
tion. Veuillez noter que, malheureusement, la salle de spectacle du Centre culturel des Chiroux n’est pas 
équipée pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

Chiroux
Centre culturel de Liège

https://www.chiroux.be/
https://www.chiroux.be/


LA COURTE ÉCHELLE
Rue de Rotterdam, 29
4000 Liège
04/229. 39. 39.
info@courte-echelle.be
www.courte-echelle.be

LIEUX

SCÈNE CHIROUX SCÈNE ASSOCIÉES
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Avec le soutien de l’Echevinat de l’Instruction Publique 

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

ESPACE GEORGES TRUFFAUT 
Avenue de Lille, 5
4020 Liège
Réservations : Chiroux - Centre culturel de 
Liège

mailto:info%40courte-echelle.be%20?subject=
https://courte-echelle.be/
mailto:jeunepublic%40chiroux.be?subject=
https://www.chiroux.be/
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