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La différence.
Celle qui nous distingue, homme ou femme, dès la naissance.
Celle que l’on construit à travers nos identités culturelles, nos convictions politiques et 
religieuses.
Celle qui nous empêche de vivre dans l’altérité, qui nous refuse l’équité.
Celle qui nous rend inégalement vulnérables face à la maladie, au handicap, à la mort.
Celle qui tour à tour oscille entre force et faiblesse.
Tous les jours, nous devons œuvrer pour l’assumer, la cultiver, l’affirmer.
C’est pour faire de nos différences de véritables leviers que nous nous mettons en route.
Pour, ensemble, imaginer un monde plus juste, plus équitable, plus social, plus citoyen.
Un monde centré sur les hommes et les femmes que nous sommes, tous différents !
Grâce à la culture, nous pouvons rêver d’un autre monde.
À l’occasion de cette 17e édition, quelques activités mettront en lumière la différence…
La programmation sera riche de nombreux spectacles qui ont remporté un vif succès 
auprès du public et de la presse. 

Et puis comme Albert Jacquard le disait : « Mon objectif, ce n’est pas de 
construire la société de demain, c’est de montrer qu’elle ne doit pas 
ressembler à celle d’aujourd’hui. »

Bon festival !
 

Évelyne Daniel Patrick Donnay
Présidente  Directeur artistique

17e édition du festival ! Le Festival Paroles d’Hommes, une synergie entre :
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Tronches de vie
Y a-t-il plus beau cadeau à faire à son épouse qu’une vasectomie ? Comment fabrique-t-on une 
carte d’identité en extrême, extrême urgence ? Et si les cosmonautes du premier voyage sur la 
lune avaient été wallons ? Comment se faire embaucher dans un restaurant chinois ?

Après C’est ma tournée !, spectacle inspiré de son métier de facteur, 
Tronches de vie est le nouvel opus de Vincent Pagé. Une succession 
de tableaux cocasses et finement observés qui présentent 
« de graves préoccupations contemporaines » et où 
une poésie de l’absurde côtoie le quotidien le plus 
prosaïque.

Narrateur hors pair, Vincent Pagé a le don de 
croquer des personnages immédiatement 
familiers, qu’ils soient anesthésiste 
désinvolte, régisseur de spectacle, gérant 
de baraque foraine ou livreur de plats 
préparés à domicile. Du haut de son 
mètre soixante-huit, à lui tout seul, 
l’artiste arrive à faire croire qu’il y a 
foule sur le plateau !

Vendredi 19 janvier 2018 
Centre culturel de Soumagne // 19h30
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De  Vincent Pagé et Xavier Diskeuve
Mise en scène : Christophe Challe
Interprétation :  Vincent Pagé
Durée : 1h23

15€ / 12€ / Gratuit *
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* Spectacle offert à la souscription d’un abonnement de 4 
autres spectacles, sous réserve de places disponibles.

Réservation obligatoire.

Après
le spectacle, soirée dansante
animée par

Vincent Pagé !
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Selon que vous serez puissant ou 
misérable... 
Qui était La Fontaine ? Au travers de ses fables, de ses contes 
licencieux et d’un fourmillement d’anecdotes sur sa vie, Dominique 
Rongvaux nous entraîne dans une enquête passionnée sur les 
traces de ce génie si mal connu qu’était Jean de La Fontaine. 

Peu à peu se dessinera le portrait d’un artiste confronté au pouvoir 
absolu, mais épris de liberté, d’un solitaire qui mettra toujours 
l’amitié au-dessus de tout, d’un inoffensif poète dont les écrits 
sont les plus subversifs de son siècle. Chez La Fontaine, tout est 
légèreté, c’est un maître du sous-entendu et de la complicité avec 
son lecteur. Les Fables sont un festival de drôlerie et d’esprit. 

Et pourtant, sous le charme souriant et irrésistible, apparaît une 
pensée complexe, un épicurisme joyeux et grave à la fois, qui fait 
aujourd’hui de La Fontaine « le plus moderne des philosophes ».

Samedi 20 janvier 2018 
Espace Georges Dechamps - Herve // 20h00
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De et avec Dominique Rongvaux
Mise en scène : Maria Abecasis de Almeida
Une production de la Fabuleuse Troupe ASBL
Durée : 1h15

15€ / 12€ / 10€

À la
recherche
de Jean

de La Fontaine
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Les élèves de 5e primaire de l’École communale des Hougnes de Verviers et de l’École communale 
de Lambermont explorent le thème de la différence à travers un spectacle élaboré avec leurs 
idées, leurs réflexions et leur jeune point de vue sur le monde qui nous entoure.

Ce travail de création commencé dès le mois 
d’octobre 2017 est encadré par un comédien-
animateur du Théâtre de la Renaissance, 
David Boos. Basée à Seraing, cette 
compagnie de Théâtre Action 
s’attelle depuis de nombreuses 
années à rassembler 
diverses minorités 
culturelles, mais aussi 
des adolescents et 
des enfants autour 
de projets théâtraux 
visant à donner la 
parole à tous ceux 
qui veulent la 
prendre.

Dimanche 21 janvier 2018
Centre culturel de Verviers - Espace Duesberg // 15h00

Tous les mêmes et y en a marre !
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Réalisé avec l’aide du 

Théâtre de la Renaissance

6€ / 5€
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Dimanche 21 janvier 2018
Centre culturel de Soumagne // 18h30

Gilles Ramade
Piano Furioso - Opus 2
Dans ce « one-gamme-show » irrésistiblement drôle, Gilles 
Ramade, avec son accent italien ravageur, nous donne sa vision de 
la musique, relit des Lettres où Élise s’appelle Thérèse, interprète 
un concerto imprimé sur sa housse de couette, joue Ray Charles 
les yeux bandés. Un désopilant concours de dépliage de pupitre 
précède l’étonnante séance d’hypnose musicale.

Le maestro nous raconte les chemins pianistiques pavés de 
cauchemardesques cours de solfège, d’interminables gammes et 
nous dévoile sa méthode « j’ose ». Il en a pris pour perpète avec 
ses nuits de piano bar, sa passion pour l’opéra, son penchant pour 
le rock et sa folie communicative !

Insatiable baroudeur, ce touche-à-tout a fait de la dispersion un art. 
Il déchiffre, improvise, chante et construit sous vos oreilles ébahies 
son dernier opus, un moment musical et théâtral à son image : 
insolent, passionné, inclassable, mais conseillé aux âmes sensibles.
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Après
Les Divalala,
une nouvelle
découvertemusicale à Avignon

De et avec Gilles Ramade
Mise en scène :  Jérémy Ferrari 
Durée : 1h20

20€ / 17€ / 15€ 
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Noces
Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est 
très proche de chacun des membres de sa 
famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage 
traditionnel. Écartelée entre les exigences de 
ses parents, son mode de vie occidental et ses 
aspirations à la liberté, la jeune fille compte sur 
l’aide de son grand frère et confident, Amir…

« Ce qui a vraiment été le moteur, ce qui m’a 
intéressé, ce qui m’a passionné, c’est l’histoire à 
raconter. Jamais je ne me suis dit : je vais traiter 
d’un problème religieux, je vais traiter de la double 
culture, je vais traiter du mariage forcé. Jamais. Je 
voulais raconter cette histoire parce que c’est une 
histoire fabuleuse à raconter, où l’intime de chaque 
personnage me permet vraiment de raconter 
quelque chose de fort et qui peut emporter tout.  
C’est très rare d’avoir une histoire aussi forte que 
celle-là. » Stephan Streker 

Lundi 22 janvier 2018 
Espace Georges Dechamps - Herve // 20h00
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De Stephan Streker
Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak 
Karimi, Olivier Gourmet, Alice de Lencquesaing, 
Zacharie Chasseriaud, ...
Durée : 1h38

5€

« La force de Noces est de respecter le ressenti de tous, 
sans juger ni condamner.

On en sort profondément troublé. » Libération « Un  film aussi beau qu’intelligent, tiré d’un fait divers glaçant et servi par une révélation : 
Lina El Arabi. » Rolling Stone

3 prix &
5 nominations 

dans de grands 

festivals

internationaux
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Mardi 23 janvier 2018
Centre culturel de Verviers - Espace Duesberg // 13h45* & 19h

Envol & Nous
Brice est un petit voyou vivant avec le peuple des « Ignorés ». Il va 
rencontrer Anna qui vit avec les « Privilégiés » et en tombe follement 
amoureux. Son meilleur ami devient son rival, il fait tout pour les 
séparer et rentrer dans les bonnes grâces du roi afin de l’épouser…

Cette création théâtrale verviétoise est issue d’un partenariat entre la 
Cellule Article 27, l’Échevinat de l’Égalité des Chances et le Centre 

culturel de Verviers. Elle rassemble une population mixte provenant de 
l’associatif, dont l’asbl Zone Art, le Mouvement Personne d’Abord, la 
Maison Marie Louise, le Thiniheid et a pour objectif l’inclusion, par le 
biais de la culture, des personnes fragilisées.

En partant de leurs idées, de leur parole est née la thématique de 
« l’envol ». Sous forme de comédie musicale au style Roméo et Juliette, 
Envol & Nous aborde les thèmes de l’exclusion sociale, la pauvreté, le 
rejet, les préjugés, mais aussi les utopies de chacun où l’on rêve de son 
envol et d’une société plus juste.
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*Représentation à l’attention du milieu associatif et des écoles
Durée : 1h00
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Trois ruptures
Pourquoi se séparer d’un commun accord alors 
qu’une rupture déchirante est la meilleure façon de 
montrer à l’autre qu’il a beaucoup compté ? Elle a 
préparé un repas d’adieu parce qu’elle ne supporte 
plus Diva, la chienne de son mari, et ce repas va leur 
rester en travers de la gorge. Il a rencontré quelqu’un, 
un pompier, et c’est précisément ce qui met le feu 
aux poudres. Ils ont un enfant qu’ils détestent et leur 
couple va exploser. Trois couples. Trois ruptures. Trois 
histoires bien ficelées d’une violence sourde, mais aussi 
d’une insoutenable drôlerie. Dinguerie, pourrait-on 
dire, tant les situations sont poussées à l’absurde. Chez 
Rémi De Vos, le rire est un exutoire à la folie.

Qui parviendra à prendre le pouvoir sur l’autre avec 
le plus de cruauté ? Qui va quitter l’autre ? Au-delà 
de ces rapports de domination, le texte ébranle aussi 
certains fondamentaux de nos sociétés : la place de la 
femme, l’homosexualité, la toute-puissance de l’enfant.

Mercredi 24 janvier 2018 
Centre culturel de Theux - Théâtre L’Autre Rive - Polleur // 20h00
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« Une pièce jouissive, féroce... Un duo formidable que celui de Catherine Salée et Benoît Van Dorslaer, deux bêtes de scène ! » Michèle Friche - Le Soir

De Rémi De Vos
Mise en scène : Bruno Emsens
Interprétation : Catherine Salée et Benoît Van Dorslaer
Une production de la Compagnie des Bosons, en 
coproduction avec Blue in Green Productions
Durée : 1h15

15€ / 12€ / 10€

Nominé
au Prix de la 

Critique 2016 - 
Meilleure

comédienne
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On the Road... A
« Si notre regard enferme les autres dans leurs plus 
étroites appartenances, notre regard aussi peut les en 
libérer. » Amin Maalouf

Au sens littéral, Roda est un homme du monde. D’origine libanaise, il est 
né au Maroc, il a grandi en Guinée, il a la nationalité belge et revendique 
une gueule d’Italien pour faciliter ses sorties en boîte. Ses racines, il 
leur court après sous toutes les latitudes, mais elles lui filent sans cesse 
entre les doigts… Immigré de la deuxième génération c’est-à-dire pour 
certains « plus vraiment comme eux », mais « pas encore tout à fait 
comme nous », Roda a le cul coincé entre quatre cultures au moins, 
entre un besoin d’émancipation et la nécessité d’être de quelque part.

Avec On the Road… A, il joue l’histoire de sa vie avec humour et 
autodérision, incarnant à lui seul une vingtaine de personnages. Roda ne 
ressemble à personne et pourtant chacun d’entre nous se reconnaîtra 
un peu en lui.

Jeudi 25 janvier 2018
Centre culturel de Dison - Le Tremplin // 20h00
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De et avec Roda Fawaz 
Mise en scène : Eric De Staercke
Avec le regard amical d’Angelo Bison
Une coproduction du Théâtre de Poche et du Théâtre 
Loyal du Trac, avec le soutien des Riches-Claires
En partenariat avec
La Ligue des Droits de l’Homme
Durée : 1h25
Rencontre-débat après la représentation

15€ / 12€ / 10€
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« Roda livre une performance soufflante, sans temps mort, virevoltant entre les personnages tout en plongeant droit dans les yeux des spectateurs. Hilarant et touchant à la fois, Roda nous rappelle qu’on est toujours l’étranger de quelqu’un. » Catherine Makereel - Le Soir

Prix de la

Critique 2016 - 

Meilleure découverte. 

Label d’utilité

publique 2017
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Ce qui aurait pu être un fait divers au temps court se révèle une 
tragédie contemporaine…

Le 16 novembre 1980, Louis Althusser, célèbre philosophe 
marxiste, communiste convaincu, professeur à l’École normale 
supérieure de Paris, étrangle sa femme Hélène. Louis Althusser 
est reconnu « non responsable » de son acte, selon l’article 64 
qui permet aux criminels atteints de démence de « profiter » de 

soins psychiatriques plutôt que de suivre le circuit judiciaire et 
pénitentiaire habituel.

En 1985, Louis Althusser écrit L’Avenir dure longtemps, une 
autobiographie qui sera publiée après sa mort. 

Angelo Bison livre ici une performance magistrale à la frontière de 
la folie dans une mise en scène dépouillée et efficace.

Vendredi 26 janvier 2018
Espace Georges Dechamps - Herve // 20h00
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D’après L’Avenir dure longtemps de Louis Althusser
(Ed. Stock & Imec, 1992)
Adaptation & mise en scène : Michel Bernard
Interprétation :  Angelo Bison
Une coproduction Unités/nomade et Théâtre Poème 2,
avec le soutien du Théâtre du Sygne
Durée : 1h15

15€ / 12€ / 10€
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Prix de

la Critique

2016 - Meilleur 

Seul en scène

« Angelo Bison interprétant Althusser est au sommet de ses capacitésscéniques. (…) Son visage, intense, douloureux, inquiétant nous fait passer par toutes les couleurs de l’émotion. » Christian Jade - RTBF
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Samedi 27 janvier 2018 
Salle de la Fraternité - Malmedy // 20h00
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Création Une Compagnie. 
En partenariat avec le Théâtre Éclair (Burkina Faso) et la 

Maison Jacques Prévert à Dieppe (France)
Coproduction Rideau de Bruxelles / Commission 

internationale du théâtre francophone.

Pierre Kroll en scène
On ne présente plus Pierre Kroll dont les dessins géniaux et 
l’art de la synthèse font rire - et réfléchir - chaque jour les 
lecteurs du Soir, chaque semaine ceux de Ciné Télé Revue et 
chaque dimanche dans le débat de la RTBF, sans compter ses 
chroniques dans diverses émissions de radio. 

Mais quel est son parcours et comment vit-il son métier ? 
Entre deux dessins réalisés en direct, Pierre Kroll se raconte 
avec justesse et sincérité. Élevé par une mère catholique et 
un père athée, il a été nourri au biberon du débat d’idées 
et de la tolérance. Esprit libre et frondeur, il n’a ni Dieu ni 
maître, que ce soit en politique ou en religion. Très à l’aise 
sur la scène, il implique le public et nous livre, d’anecdotes 
en portraits, ses réflexions sur son métier et sur les 
embuscades que lui tendent le puritanisme, le politiquement 
correct et l’intolérance religieuse.

Passionnant, intelligent, impertinent, le stand-up qu’il nous 
livre est un condensé d’humour et de liberté d’expression, 
un vrai régal pour l’esprit et un plaisir pour les yeux !

De et avec Pierre Kroll 
Assistante sur scène :  Ariane Coquelet 
Mise en forme : Bruno Coppens
Un production Mazal asbl, Théâtre de la Toison d’Or et Exquis Mots sprl
Durée : 1h30

20€ / 17€ / 15€
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Music 4 a While
Ay Linda Amiga
Quand la musique ancienne rencontre le jazz : 
subjectivité !

Music 4 a While présente Ay Linda Amiga, un deuxième album qui 
nous plonge dans l’univers de la musique baroque et ancienne avec un 
regard neuf, influencé par l’esthétique du jazz.

Après un premier album paru en juillet 2013 chez Igloo Records, le 
groupe est de retour avec ce deuxième opus, une aventure musicale 
qui gagne en audace et en puissance. Le nouveau répertoire comporte 
dix morceaux, dont un très lumineux Ay Linda Amiga, attribué à un 
anonyme espagnol du 16e siècle, qui résonne comme un air hors du 
temps qui se moque des frontières.

De John Dowland à Monteverdi en passant par Henry Purcell, Music 4 
a While nous invite à un voyage hors du temps… pour un moment.

Dimanche 28 janvier 2018
Centre culturel de Soumagne // Dès 8h30
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Dès 8h30 :
petit-déjeuner
de la Culture

Concert à 10h30

Petit-déjeuner
& concert : 3€

Réservation obligatoire
au Centre culturel

de Soumagne :
04/377 97 07

Piano : Johan Dupont • Voix : Muriel Bruno
Contrebasse :  André Klenes • Violon : Martin Lauwers

Clarinette :  Jean-François Foliez
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Dimanche 28 janvier 2018 
Centre culturel de Welkenraedt  // 18h30
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Création Une Compagnie. 
En partenariat avec le Théâtre Éclair (Burkina Faso) et la 

Maison Jacques Prévert à Dieppe (France)
Coproduction Rideau de Bruxelles / Commission 

internationale du théâtre francophone.
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Guillermo Guiz a un bon fond

Guillermo Guiz a un bon fond, c’est l’histoire d’un jeune trentenaire qui fait le point sur ce 
qu’il est devenu, alors que c’était un chouette enfant, dans ses souvenirs.

Quelqu’un de bien ou pas, au final ? Est-ce que ses actions, parfois glorieuses, parfois 
beaucoup moins, voire pas du tout, font de lui un chic type ou une ordure ? À moins 
que l’on puisse être les deux.

Vrai ket de Bruxelles, Guillermo Guiz nous raconte sa jeunesse anderlechtoise, 
le racisme, le sexe ou l’hypothèse d’une absence des femmes sur terre. Rien de 
révolutionnaire dans les thèmes, mais un vrai décalage dans l’écriture, entre humour 
méchant, noir ou absurde.

Chroniqueur en radio sur La Première et France Inter, cet ancien journaliste se lance sans 
tabou dans le stand-up à l’américaine, sans artifice, mais avec beaucoup de sincérité. 

Guillermo Guiz tentera de vous convaincre qu’au-delà du cynisme assumé et de 
l’acidité de ses propos, le bonhomme a un bon fond. Bonne découverte!

De et avec Guillermo Guiz 
Une production Mazal asbl et Théâtre de la Toison d’Or
Durée : 1h00

20€ / 17€ / 15€ 

« Un Pierre Desproges version durum avec de la mitraillette dans l’écriture » Le Vif« Surprenant, intelligent, mais surtout très très drôle » Moustique

Avec le soutien de la Centrale générale de la FGTB 
Liège-Huy-Waremme



Mardi 30 janvier 2018
Centre culturel de Soumagne // 20h00

C
o

n
fé

re
n

ce
-s

p
e

ct
a
cl

e

16

La convivialité  
« L’orthographe, divinité des sots. » Stendhal, 1804

Un moine copiste, des petites saucisses, un tatouage, un hibou, 
Albert Einstein et la pataphysique. Un fragment de soirée 
entre amis pour flinguer un dogme qui s’ignore. Un 
dogme intime et lié à l’enfance. Un dogme public, 
qui détermine un rapport collectif à la culture 
et à la tradition. 

Outil technique qu’on déguise en objet 
de prestige, l’orthographe nous amène 
à appeler ses absurdités des subtilités. 
Passion pour les uns, chemin de 
croix pour les autres, il est sacré 
pour tous. Et pourtant, il ne s’agit 
peut-être que d’un énorme 
malentendu…

La convivialité vous propose de 
revisiter l’accord des participes 
passés. De désacraliser le 
rapport à l’orthographe. De 
remettre en question les doubles 
consonnes, les pluriels en « x » 
et les « h » muets, les exceptions 
parfois plus nombreuses que 
les normes. Serez-vous prêts 
à renoncer à ces règles parfois 
apprises dans la douleur ?

De et avec Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
Mise en scène : Arnaud Pirault et Clément Thirion,

avec l’aide de Dominique Bréda
Une création de la Compagnie Chantal et Bernadette,

en coproduction avec le Théâtre National Wallonie-Bruxelles et 
L’Ancre de Charleroi, avec le soutien du Théâtre La Cité/Marseille, 

de la Bellone/Bruxelles et de la Compagnie La Zouze/Marseille
Durée : 1h

Rencontre-débat après la représentation

15€ / 12€ / 10€

Photo © Véronique Vercheval

Prix de la

Critique 2017 -

Meilleure découverte.

Une approche pop 

et iconoclaste de 

l’orthographe



Des brutes épaisses qui maltraitent leurs instruments à cordes ?
Non, un trio de la galaxie L’Assoce Pikante de Strasbourg. 

Violons barbares est composé de deux violonistes, Dandarvaanchig 
Enkhjargal (Mongolie) et Dimitar Gougov (Bulgarie) et du percussionniste 
Fabien Guyot (France). Le Mongol joue du traditionnel morin khoor, violon 
à deux cordes de son pays, orné d’une tête de cheval ; le Bulgare, de la 
gadulka, un instrument comportant trois cordes mélodiques et onze cordes 
sympathiques. Le percussionniste, quant à lui, joue sur tout ce qui est 
susceptible de produire du son, allant de tambours africains ou maghrébins 
aux saladiers et bouillottes. 

Merveilleusement interprétée, leur musique énergique nous emporte vers de 
vastes contrées lointaines. Le trio façonne un espace d’une grande originalité 
où chacun peut donner libre cours à sa créativité, entre traditionnel et 
contemporain, énergie et sensibilité, toujours avec un zeste d’humour.

Mercredi 31 janvier 2018 
La Cité Miroir - Espace Francisco Ferrer // 20h00
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Violons barbares 

20€ / 17€ / 15€
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Folk mondial,

blues kazakh,

rock électrique.

Sauvage !
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> Ve 19/01 à 19h30 • Soirée d’inauguration & théâtre : Tronches de vie • Centre culturel de Soumagne p. 4

> Sa 20/01 à 20h • Théâtre : Selon que vous serez puissant ou misérable... • Espace Georges Dechamps - Herve p. 5

> Di 21/01 à 15h • Théâtre : Tous les mêmes et y en a marre ! • Centre culturel de Verviers - Espace Duesberg p. 6

> Di 21/01 à 18h30 • Concert : Gilles Ramade • Piano Furioso • Centre culturel de Soumagne p. 7

> Lu 22/01 à 20h • Cinéma : Noces de Stephan Streker • Espace Georges Dechamps - Herve p. 8

> Ma 23/01 à 13h45 & 19h • Cabaret-Théâtre : Envol & Nous • Centre culturel de Verviers - Espace Duesberg p. 9

> Me 24/01 à 20h • Théâtre : Trois ruptures • Centre culturel de Theux - Théâtre L’Autre Rive - Polleur p. 10

> Je 25/01 à 20h • Théâtre : On the Road... A • Centre culturel de Dison - Le Tremplin p. 11

> Ve 26/01 à 20h • Théâtre : L’Avenir dure longtemps • Espace Georges Dechamps - Herve p. 12

> Sa 27/01 à 20h • Théâtre : Pierre Kroll en scène • Salle de la Fraternité - Malmedy p. 13

> Di 28/01 dès 8h30 • Petit-déjeuner de la Culture & concert : Music 4 a While • Ay Linda Amiga • Centre culturel de Soumagne p. 14

> Di 28/01 à 18h30 • One-man-show : Guillermo Guiz a un bon fond • Centre culturel de Welkenraedt p. 15

> Ma 30/01 à 20h • Conférence-spectacle : La convivialité • Centre culturel de Soumagne p. 16

> Me 31/01 à 20h • Concert : Violons barbares • La Cité Miroir - Espace Francisco Ferrer - Liège p. 17

> Je 01/02 à 20h • Théâtre : Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n’avez pas pu brûler !

   • Centre culturel Stavelot Trois-Ponts - Abbaye de Stavelot - Salle Prume p. 24

> Ve 02/02 à 20h • Théâtre : Is there life on Mars ? • Centre culturel de Verviers - Espace Duesberg p. 25

> Sa 03/02 à 20h • Concert : Las Hermanas Caronni • Navega Mundos • Centre culturel de Dison - Le Tremplin p. 26

> Di 04/02 à 14h & 17h • Chœur d’enfants : Quand la musique donne • Centre culturel de Welkenraedt p. 28

> Di 04/02 à 18h30 • Théâtre : Laïka • Centre culturel de Soumagne p. 29

> Lu 05/02 à 20h • Théâtre : Laïka • Centre culturel de Stavelot Trois-Ponts - Espace culturel - Trois-Ponts p. 29

> Ma 06/02 à 20h • Conférence : Vincent Engel & Pierre Verjans • Centre culturel de Dison - Le Tremplin p. 30

> Me 07/02 à 20h • Théâtre-cirque : Hyperlaxe • Espace Georges Dechamps - Herve p. 32

> Je 08/02 à 20h • Théâtre : Lettres à Nour • Centre culturel de Verviers - Espace Duesberg p. 33

> Ve 09/02 à 20h • Concert : Claude Semal • Semal la Totale • La Cité Miroir - Espace Francisco Ferrer - Liège p. 34

> Sa 10/02 à 19h30 • Soirée de clôture : Rachele Andrioli & Rocco Nigro • Centre culturel de Soumagne p. 35

> Expositions en pages 36 - 37 - 38 et programmation jeune public en page 38
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> BLEGNY (4670)
Hôtel de Ville 
Place Sainte Gertrude

> DISON (4820)
Le Tremplin
Rue du Moulin, 30a

> HERVE (4650)
Espace Georges Dechamps
Place de l’Hôtel de Ville, 1 

> LIÈGE (4000)
La Cité Miroir
Place Xavier Neujean, 22

> MALMEDY (4960)
Salle de la Fraternité
Place de la Fraternité, 2

> SOUMAGNE (4630)
Centre culturel de Soumagne 
Rue Pierre Curie, 24

> STAVELOT (4970)
Salle Prume 
Cour de l’Abbaye, 1

> THEUX (4910)
Théâtre L’Autre Rive
Rue Victor Brodure, 63 - Polleur
Village en travaux accessible par la N640. 
Parking difficile.

> TROIS-PONTS (4980)
Espace culturel
Rue Traverse, 9

> VERVIERS (4800)
Espace Duesberg 
Boulevard des Gérardchamps, 7c

> WELKENRAEDT (4840)
Forum des Pyramides
Rue Grétry, 10

Carnet d’adresses :
Tarif A Tarif B Abo A Abo B

Ve 19/01 Soirée d’inauguration + Tronches de vie ... 15 e ... 12 e ... Gratuit(*) ... Gratuit(*) 

Sa 20/01 Selon que vous serez puissant ou misérable… ... 15 e 12 e 12 e 10 e

Di 21/01 Tous les mêmes et y en a marre ! ... 6 e 5 e 6 e 5 e

Di 21/01 Gilles Ramade • Piano Furioso ... 20 e ... 17 e ... 17 e ... 15 e

Lu 22/01 Noces de Stephan Streker ... 5 e ... 5 e ... 5 e ... 5 e

Ma 23/01 Envol & Nous ... 5 e ... 5 e ... 5 e ... 5 e

Me 24/01 Trois Ruptures ... 15 e ... 12 e ... 12 e ... 10 e

Je 25/01 On the Road... A ... 15 e ... 12 e ... 12 e ... 10 e

Ve 26/01 L’Avenir dure longtemps ... 15 e ... 12 e ... 12 e ... 10 e

Sa 27/01 Pierre Kroll en scène ... 20 e ... 17 e ... 17 e ... 15 e

Di 28/01 Guillermo Guiz a un bon fond ... 20 e ... 17 e ... 17 e ... 15 e

Ma 30/01 La convivialité ... 15 e ... 12 e ... 12 e ... 10 e

Me 31/01 Violons barbares ... 20 e ... 17 e ... 17 e ... 15 e

Je 01/02 Nous sommes les petites filles des sorcières… ... 15 e ... 12 e ... 12 e ... 10 e

Ve 02/02 Is there life on Mars? ... 15 e ... 12 e ... 12 e ... 10 e

Sa 03/02 Las Hermanas Caronni • Navega Mundos ... 15 e ... 12 e ... 12 e ... 10 e

Di 04/02 Quand la musique donne ❑ 14h ❑ 17h ... 10 e ... 8 e ... 10 e ... 8 e

Di 04/02 Laïka ... 15 e ... 12 e ... 12 e ... 10 e

Lu 05/02 Laïka 15 e 12 e 12 e 10 e

Ma 06/02 Vincent Engel & Pierre Verjans ... 7 e ... 7 e ... 7 e ... 7 e

Me 07/02 Lettres à Nour ... 15 e ... 10 e ... 10 e ... 10 e

Me 07/02 Hyperlaxe ... 15 e ... 12 e ... 12 e ... 10 e

Je 08/02 Lettres à Nour ... 15 e ... 10 e ... 10 e ... 10 e

Ve 09/02 Claude Semal • Semal la Totale ... 15 e ... 12 e ... 12 e ... 10 e

Sa 10/02 Rachele Andrioli & Rocco Nigro + repas & soirée ... 35 e ... 35 e ... 35 e ... 35 e

Sous-total : ... + ... + ... + ...
Total : ...

TARiFS • Tarif A : PLEIN • Tarif B : - 30 ans/+65 ans • Abonnement : à partir de 4 spectacles
• PASS festival :  A 220 t • B 190 t • Article 27 : tous les spectacles à 1,25 t

Toutes les réservations se font soit au bureau du festival (Rue Trauty, 2/6 à Dison),
soit par téléphone au 087/78 62 09 ou par e-mail à reservation@parolesdhommes.be
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h • Numéro de compte IBAN : BE02 0682 3385 8640
Merci de ne faire aucun virement sans contact préalable avec la billetterie. 
(*) Spectacle offert à la souscription d’un abonnement de 4 autres spectacles, sous réserve de places disponibles. Réservation obligatoire. 
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Jeudi 1er février 2018
Centre culturel de Stavelot Trois-Ponts - Abbaye de Stavelot - Salle Prume // 20h00
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e Nous sommes les petites filles des sorcières
que vous n’avez pas pu brûler !  
Quatre actrices racontent quatre épisodes clés de 
l’histoire des femmes : les suffragettes en Angleterre et 
leur lutte pour le droit de vote en 1913, les féministes 
en France pour le droit à l’avortement en 1971, la 
jeune Malala au Pakistan pour le droit à l’éducation en 
2012, les Femen en Ukraine contre les dictateurs et les 
prédicateurs religieux. Et une projection dans le futur...

Un regard sur le siècle et l’évolution du droit des 
femmes : ses énormes progrès et ses moments de 
régression. Ne dit-on pas qu’on peut mesurer la santé 
d’une démocratie à la manière dont elle traite les 
femmes et les homosexuels ?

L’humour et l’autodérision sont essentiels pour 
toutes ces femmes et se retrouvent dans chaque 
situation tragique jouée dans ce spectacle. L’installation 
scénographique est simple pour de multiples 
théâtralités : projections et rétroprojections, interviews, 
objets farfelus. 

De l’ambiance des films muets à l’atmosphère 
psychédélique des années 70 jusqu’aux sons inouïs 
du futur, ce spectacle invente ses codes particuliers 
pour raconter ces différentes histoires de la lutte des 
femmes par la présence forte et généreuse de quatre 
magnifiques actrices engagées.

Écriture et mise en scène : Christine Delmotte
Interprétation : Sophie Barbi, Daphné D’Heur, 

Mathilde Rault et Stéphanie Van Vyve
Une création de la Compagnie Biloxi 48, en 

coproduction avec le Théâtre en Liberté et le 
Théâtre des Martyrs

Durée : 1h25
15€ / 12€ / 10€
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Vendredi 2 février 2018 
Centre culturel de Verviers - Espace Duesberg // 20h00
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e is there life on Mars ?
Is there life on Mars ? sonne comme une question existentielle :
y a-t-il une autre forme d’existence, une autre façon d’être au monde ?

La dernière création de la Compagnie What’s Up ?! 
se présente comme une voyage dans l’univers déroutant de l’autisme.  
La metteuse en scène a effectué un long travail de rencontres et 
d’interviews auprès de personnes autistes et de leur entourage. Ce 
spectacle veut leur donner la parole. Comment rendre compte de ces 
vécus multiples et complexes, souvent méconnus ?

Le spectacle explore le spectre autistique, non seulement par des mots, 
mais aussi par une mise en scène visuelle et sonore décalée, nous 
entraînant peu à peu dans une autre perception du réel.

Porté par quatre comédiens, Is there life on Mars ? se veut une 
expérience théâtrale à l’image des autistes qui bousculent en 
permanence les codes que nous connaissons et nous confrontent à nos 
propres modes de fonctionnement.

Mise en scène : Héloïse Meire
Interprétation : Muriel Clairembourg, Jean-Michel d’Hoop, Léonore Frenois, François Regout
Un spectacle de la Compagnie What’s Up ?!
Une production du Théâtre National Wallonie-Bruxelles, en coproduction avec le Festival 
de Liège avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Théâtre et du Prix Henri 
Goethals - Fondation l’Estacade
Durée : 1h10
Rencontre-débat après la représentation.

15€ / 12€ / 10€

« Superbe création. Un spectacle poétique et troublant, important. » La Libre Belgique

Prix de la

Critique 2017 - 

Meilleur
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Jumelles complices et joueuses, Gianna et Laura Caronni creusent leur 
sillon, continuent de se jouer des idées reçues sur la musique argentine 
et nous proposent Navega Mundos, un troisième album à la grâce 
déconcertante. Mais pouvions-nous véritablement en douter ?

« Fortes d’un solide bagage classique dont elles n’ont pas 
voulu garder le carcan, elles se jouent des styles et des 
modes pour magnifiquement mettre en musique 
une « mélodie des choses » chère à Rilke, évoquer 
les jours pluvieux du Macondo de Cent Ans de 
Solitude et s’emparer du rêve andalou de Jim 
Morrison. 

Cette liberté illumine leurs compositions 
où elles donnent libre cours avec 
gourmandise à leur talent d’instrumentistes, 
la majesté des graves de la clarinette de 
Gianna et le violoncelle parfois rageur de 
Laura ignorant superbement les étiquettes 
stylistiques.
Plein du parfum de leur Argentine 
natale, voilà le beau voyage de deux 
vraies « musiciennes du monde » sur 
les chemins enchanteurs d’une musique 
sans frontières. » Philippe Vincent - Jazz 
Magazine

Samedi 3 février 2018
Centre culturel de Dison - Le Tremplin // 20h00
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rt Las Hermanas Caronni
Navega Mundos  

26

Chant, clarinettes, percussions : Gianna Caronni
Chant, violoncelle, violon : Laura Caronni

Durée : 1h15
15€ / 12€ / 10€
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De retour

après leur

passage remarqué

en 2013 !
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Dimanche 4 février 2018
Centre culturel de Welkenraedt // 14h & 17h
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28

250 enfants seront sur scène pour chanter et s’exprimer sur 
les différentes thématiques abordées dans le répertoire de 
Jean-Jacques Goldman.

Dans un devoir d’éducation, nous amènerons 
les enfants à réfléchir sur ses compositions 
qui évoquent tour à tour l’amour, la solitude, 
la maladie, la mort, la guerre, l’exil, la famille, 
la fuite du temps, mais aussi la fraternité et la 
tolérance. 

Le projet s’adresse à 12 classes de la région 
(Herve, Soumagne, Blegny, Verviers et 
Welkenraedt).
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Avec l’aide de la cheffe de chœur Fabienne Decoux, des musiciens et 
des instituteurs/trices, chaque classe apprend le fonctionnement d’un 
chœur où le « nous » l’emporte sur le « je » et où chacun reçoit une 
place indispensable et irremplaçable.

Quand la musique partagée constitue un ciment du vivre-ensemble !

Réalisé avec l’aide des Jeunesses musicales
10€ / 8€



Laïka
Après Discours à la nation, le duo Ascanio Célestini - David Murgia nous livre un second 
opus dans lequel le Christ, revenu sur terre, observe de sa fenêtre, sur le parking du 
supermarché voisin, les errements des déshérités et des précaires qui peuplent son 
quartier : un clochard, un immigré surexploité, des grévistes, une 
prostituée, une vieille dame un peu folle…

Familier du bar d’en face et grand amateur de genièvre, 
ce Jésus des banlieues fait parler les sans-voix avec 
générosité et poésie. Et si le spectacle s’appelle 
Laïka, c’est en hommage à cette petite chienne que 
les Soviétiques avaient envoyée dans l’espace. 

L’auteur rappelle que Laïka était un chien des 
rues, choisi précisément parce qu’ils sont plus 
résistants que les chiens de salon, ceux des 
riches. Ainsi, pendant quelques heures, Laïka 
la vagabonde fut la créature vivante la plus 
proche de l’image qu’on se fait de Dieu dans 
le ciel.

Dimanche 4 février 2018
Centre culturel de Soumagne // 18h30
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Texte et mise en scène :  Ascanio Celestini
Avec David Murgia et Maurice Blanchy (accordéon)

Voix off :  Yolande Moreau
Un spectacle du Festival de Liège, en coproduction avec 

le Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Durée : 1h15

15€ / 12€ / 10€
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Lundi 5 février 2018
Centre culturel de Stavelot Trois-Ponts - Espace culturel - Trois-Ponts // 20h00

Prix de la

Critique 2017 

- Meilleur

Seul en scène

« On savait David Murgia surdoué, mais Laïka consacre définitivement ce jeune comédien parmi les prophètes de nos scènes.  » Catherine Makereel - Le Soir
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Mardi 6 février 2018 
Centre culturel de Dison - Le Tremplin // 20h00

Vincent Engel est né à Bruxelles en 1963. S’il a détesté l’école 
et les professeurs qui ne donnaient pas cher de lui, il deviendra 
docteur en lettres et professeur d’université, spécialisé en 
littérature française contemporaine.

Parallèlement, il pratique l’écriture et finit par tomber sur un 
couple d’éditeurs québécois (Gilles Pellerin et Marie Taillon) qui 
publiera ses premiers recueils de nouvelles. En 2000, il force la 
porte des éditions Fayard.

Aujourd’hui, il est professeur à l’Université de Louvain et à 
l’Ihecs, marié, père de deux enfants et pas encore grand-père. 
Romancier plusieurs fois primé, dramaturge (en collaboration 
avec Franco Dragone pour l’écriture de spectacles en Asie), 
scénariste, il intervient également dans plusieurs médias en tant 
que chroniqueur et critique littéraire.

Né en 1956, Pierre Verjans présente en 1997 une thèse de 
doctorat en sciences politiques. Nommé professeur en 2009, il a 
publié sur les systèmes politiques belges et sur leur insertion dans 
les systèmes internationaux de gouvernance. 

Membre de REGIMEN (Réseau d’études sur la Globalisation et 
la Gouvernance Internationale et les Mutations de l’Etat et des 
Nations), il participe à l’Association internationale de 
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ce Vincent Engel & Pierre Verjans
L’individu et la collectivité au XXie siècle. 
Liberté et responsabilité.

science politique et à l’Association belge de science politique - 
communauté française dont il fut président de 2003 à 2006.

Collaborateur de la Cellule d’appui politologique en Afrique centrale, 
il participa au processus de reconstruction de l’État en République 
démocratique du Congo et est devenu professeur à l’Université du 
Graben à Butembo, dans le Nord-Kivu en 2007.

Pierre Verjans est rédacteur en chef de la revue internationale 
Fédéralisme Régionalisme en libre accès électronique.  Il est également 
représentant de l’Académie de recherche et d’enseignement 
supérieur au Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération 
internationale.

Pierre Verjans

Vincent Engel - Photo © Thomas Rossa

Avec le soutien du CAL Soumagne, du CAL Herve, du CAL Fléron-Beyne, 
de la Maison de la Laïcité de Trooz, de la Maison de la Laïcité de Pepinster, 

du Centre culturel arabe en Pays de Liège et de Kabongoye ASBL

7€
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Pierre Verjans



Hyperlaxe

Mercredi 7 février 2018
Espace Georges Dechamps - Herve // 20h
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Torsion et contorsion

Sur scène, Nicolas et Axel jouent, et plus précisément, ils jouent à 
jouer.  Avec des morceaux de bois, avec des chaises, avec la souplesse, la 
pesanteur et l’équilibre. 

Déplaçant le principe d’hyperlaxité sur le terrain de la pensée, des 
normes et des conventions, ils inventent un espace de liberté où les 
contours du quotidien se confondent avec la poésie. Ils posent sur 
nous leurs regards tantôt étonnés, tantôt distraits, nous font voir 
leurs petites manies et jouent en silence avec leurs corps exactement 
différents, c’est-à-dire exactement semblables.

Un moment unique, fragile, fait de 
balbutiements, d’éclats, de petites 
défaites et de grandes victoires. 
Un spectacle qui nous rappelle 
que la beauté a toujours à voir 
avec la vérité. 

Sophie Leso et Nicolas Arnould ont rencontré Axel Stainier lors de la 
création de Complicités - Aujourd’hui, je suis content d’être
ensemble, spectacle de cirque marquant qui rassemblait onze artistes 
porteurs d’un handicap mental et sept artistes complices, comédiens 
et musiciens professionnels, à l’affiche du festival en 2012. Hyperlaxe 
permet de poursuivre l’aventure de la rencontre, du partage et du 
travail avec une personne porteuse d’un handicap mental.
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Prix de la

Critique 2017 - 

Meilleur

Spectacle de cirque

Avec Nicolas Arnould et Axel Stainier
Mise en scène : Sophie Leso
Un spectacle de la Compagnie Te Koop, en 
coproduction avec l’Espace Catastrophe 
Durée : 45min.

15€ / 12€ / 10€



Jeudi 8 février 2018 
Centre culturel de Verviers - Espace Duesberg // 20h00
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e Lettres à Nour 
Islamologue et chercheur franco-marocain, Rachid 
Benzine fait partie de la nouvelle génération 
d’intellectuels qui prône un travail critique et ouvert 
sur le Coran. Son texte Lettres à Nour raconte, sous 
forme de théâtre épistolaire, les échanges entre un 
père, intellectuel musulman pratiquant - vivant sa 
religion comme un message de paix et d’amour - et 
sa fille partie en Irak rejoindre l’homme qu’elle a 
épousé en secret et qui est un lieutenant de Daesh. 

« Je suis, depuis des mois, travaillé par une question 
lancinante, qui revient cogner en moi comme une 
migraine, récurrente, familière. Pourquoi de jeunes 
hommes et jeunes femmes, nés dans mon pays, issus 
de ma culture, dont les appartenances semblent 
recouvrir les miennes, décident-ils de partir dans 
un pays en guerre et de tuer au nom d’un Dieu qui 
est aussi le mien ? Cette question violente a pris 
une dimension nouvelle le soir du 13 novembre 
2015, quand cette évidence effrayante m’a déchiré 
intérieurement : une partie de moi venait de s’en 
prendre à une autre partie de moi, d’y semer la 
mort et la douleur. Comment vivre avec cette 
déchirure ? Ainsi a pris forme, peu à peu, ce dialogue 
épistolaire entre un père philosophe et sa fille partie 
faire le djihad… Ce dialogue impossible, difficile, je 
l’ai imaginé. » Rachid Benzine

33

Texte et mise en scène : Rachid Benzine
Interprétation : Rachid Benbouchta 

et Delphine Peraya (07/02) - Charlie 
Dupont et Tania Garbarski (08/02)

D’après le roman Nour, pourquoi n’ai-je 
rien vu venir ? de Rachid Benzine 

(Ed. Seuil, 2016) 
Une production du Théâtre de Liège, avec 

le soutien du Ministre-Président de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles

Durée : 1h15

15€ / 10€
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représentation 

supplémentaire
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Vendredi 9 février 2018
La Cité Miroir - Espace Francisco Ferrer // 20h00
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Personnalité incontournable de la scène 
francophone belge, Claude Semal navigue 
depuis une trentaine d’années entre 
la chanson et le théâtre et s’est fait 
connaître aussi bien comme humoriste 
que comme interprète sensible et 
engagé d’une certaine belgitude.
 
À l’occasion de la sortie de 
l’intégrale de ses douze albums 
dans un coffret intitulé Semal 
la Totale (Franc’amour/Igloo 
Records) et de son nouvel opus 
Les marcheurs, Claude Semal 
posera ses valises à la Cité Miroir 
pour un concert-événement. Il 
sera accompagné pour l’occasion 
de la plupart des musiciens qui ont 
participé à l’enregistrement :
Gil Mortio (basse, arrangements), 
Eric Bribosia (claviers), Louis Evrad 
(batterie), Benjamin Clément (guitares), 
Marti Melia (saxes, clarinettes), le groupe 
Tibidi (voix) et Ivan Tirtiaux (guitares), Pascal 
Chardomme (piano) et Charlie Degotte (œil 
extérieur).

15€ / 12€ / 10€

Photo © Quentin Marteau

Claude Semal
Semal la Totale
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Samedi 10 février 2018
Centre culturel de Soumagne // 19h30
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« Originaire de la région de Lecce dans le Salento, 
le duo formé par Rachele Andrioli et Rocco Nigro 
nous plonge dans une galaxie constellée de clair-
obscur, de survivances traditionnelles réimaginées.

Leur musique est épurée - voix, tambourin, 
accordéon - et joue sur les profondeurs de souffle, 
les envolées vibrantes et les ruptures sourdes. On 
y entend les Pouilles, les danses traditionnelles, 
mais aussi des émanations de fado ou de sons 
d’Europe de l’Est, de chansons hors d’âge et 
hors du temps, portées par un grain de voix 
magnétique et des mélodies qui caressent l’âme. 
Voire la déchirent. » Vanessa Fara

Chant, tambourins : Rachele Andrioli
Accordéon : Rocco Nigro

Durée : 1h15

Concert + repas : 35€
Réservation obligatoire

Une voix et

un accordéon 

venus des 

Pouilles
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Buffet italien par Pierre Michel Traiteur
Décoration par MK fleuriste

Soirée dansante

Ph
ot

o 
©

 F
ra

nc
es

ca
 T

or
ri

ce
lli



36

Du 16 janvier au 6 février 2018
Espace culturel de Trois-Ponts

Fiers cerfs-volants &
Les émigrants belges d’hier,
miroir pour aujourd’hui
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Exposition accessible
aux heures d’ouverture

de l’Espace culturel
(Rue Traverse, 9)

Visites pour les groupes 
scolaires sur demande. 

Renseignements : 
Bibliothèque de Trois-Ponts 

080 29 24 62
bibliotheque@troisponts.be

6€ 

Plusieurs partenaires sociaux et culturels de Malmedy, Trois-
Ponts et Stavelot proposent aux écoles et au grand public de 
découvrir ces deux expositions pour mieux comprendre les 
réalités de la migration à travers deux points de vue :

Du point de vue de l’histoire
L’exposition du Ciré (Coordination et Initiatives pour Réfugiés 
et Étrangers) propose un regard sur les émigrants belges d’hier 
pour éclairer notre présent.  Bon nombre d’idées toutes faites 
et de préjugés collent de plus en plus à la peau des immigrés 
et des réfugiés en Belgique et dans notre vieille Europe. Il est 
important de rappeler que les Belges aussi, un jour, ont fui. Cette 
exposition relie la réalité des émigrants belges d’hier à celle des 
immigrés d’aujourd’hui.

Du point de vue de la poésie
Ceux qui ont vécu et vivent aujourd’hui la guerre, l’exil, 
l’oppression trouvent dans la poésie la force de se relever, de 
se soulever. Le cerf-volant, objet porteur dans de nombreuses 
cultures de messages, de rêves et de paix, vous emportera 
dans les mots et les témoignages de jeunes migrants scolarisés 
à l’Institut Saint-Joseph de Trois-Ponts. Vous pourrez les lire et 
les entendre partager leur quotidien, leurs difficultés et leurs 
espoirs.

Une organisation de Couleur Café ASBL, du Centre culturel 
Stavelot-Trois-Ponts, de la Bibliothèque de Trois-Ponts,

des ateliers Mots’art et des classes Daspa
de l’Institut Saint-Joseph de Trois-Ponts 

Avec le soutien de la Fondation P&V   
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Du 20 janvier au 10 février 2018
Hôtel de Ville de Blegny 

#JeSuisHumain-e
À travers leurs objectifs, les 
photographes du collectif Huma 
illustrent la faculté de résilience de ces 
hommes, femmes et enfants contraints 
de fuir les violences et les persécutions 
et de partir chercher protection 
ailleurs. Ces personnes appelées
« réfugiées », « migrantes » ou
« demandeuses d’asile » n’ont eu 
d’autre choix que celui de rebondir 
au sein d’une société le plus souvent 
hostile à leur accueil.

Les photographes du collectif sont 
partis à leur rencontre « là-bas » dans 
les camps de réfugiés, au Liban, en 
Jordanie, mais aussi « ici » en France et 
en Belgique, où ils ont suivi quelques-
uns des plus jeunes d’entre eux, qui 
ont commencé à reconstruire leur vie, 
faisant preuve d’une détermination qui 
force le respect.

Au-delà du drame humain de ce 
parcours migratoire, c’est cette 
capacité à surmonter les moments 
douloureux de l’existence, à se 
développer en dépit de l’adversité qui 
est mise en valeur.
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Une organisation d’Amnesty Blegny 

Exposition accessible tous les week-ends entre 14h et 18h (Place Ste-Gertrude). 
Visites pour les groupes scolaires sur demande. 

Renseignements :  Amnesty Blegny
Jean-Pierre André : 0494 18 35 92



Du 19 janvier au 10 février 2018
Centre culturel de Soumagne

Le Créahm expose ses 
artistes !
Le Créahm est 
une association 
dont l’objectif 
est de révéler 
et de déployer 
des formes 
d’art produites
par des personnes 
handicapées 
mentales. Pour 
ce faire, l’asbl 
a mis en place 
des ateliers 
de création animés par des praticiens en arts 
plastiques et en arts vivants, inscrivant ainsi son 
projet dans un cadre pleinement artistique, et non 
pas thérapeutique ou occupationnel. L’objectif 
artistique est aussi sociétal puisqu’il vise une 
meilleure intégration de la personne handicapée 
dans le champ social.

Mercredi 17 janvier 2018
Centre culturel de Dison - Le Tremplin // 14h30

Pipa Polo 
La fille du grand explorateur vénitien Marco Polo, Pipa, 
doit fournir les sept plus belles mélodies du monde en 
échange de la liberté de son père, emprisonné en Chine. Dans une lettre, 
celui-ci lui demande de les interpréter sachant qu’elle est une violoniste 
fabuleuse ! Fantaisie, humour et improvisations rythmeront ce spectacle 
qui nous fera découvrir des musiques traditionnelles et classiques de pays 
reliant l’Occident à l’Orient.

Bizar  
Deux cultures se rencontrent pour mettre en 
évidence le surréalisme belge qui est leur point 
commun et raconter une histoire universelle, 
dans une scénographie conçue à partir d’objets 
de récupération. Un spectacle ludique et 
musical, une chorégraphie surréaliste avec peu de mots, plein de surprises 
bizarres auditives et visuelles, une histoire qui balaie les préjugés.
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Exposition accessible aux heures d’ouverture
du Centre culturel (Rue Pierre Curie, 24)

Renseignements : 
Centre culturel de Soumagne
04 377 97 07
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Dimanche 28 janvier 2018
Centre culturel de Verviers - Espace Duesberg // 17h00

Compagnie Spitz • Avec Tom Theuns et Aurélie Dorzée
Durée : 45 min. • De 4 à 12 ans • Réservations : 087/33 41 81
6€ / 5€ (membres Ateliers et groupes de min. 8) / Article 27 : 1,25€

Création collective du Théâtre des 4 mains • Durée : 50 min. • Dès 4 ans 

6€ / Article 27 : 1,25€    Réservations : 087/39 30 60 
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Dimanche 28 janvier 2018
Centre culturel de Verviers - Espace Duesberg // 17h00
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