


« Il faut essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner 
l’exemple. » Jacques Prévert

Le ciel est toujours bleu, le soleil brille encore. Il faut résister. À la 
morosité, au repli sur soi. 

La culture agit comme éveilleur de conscience et c’est là 
qu’intervient modestement le festival.

Voyageur, il part à la rencontre des publics pour vivre ensemble des 
moments de bonheur. 

La culture rassemble, elle est un vecteur de partage. Allons vers 
l’autre, réunissons-nous, parlons, imaginons un monde nouveau 
et meilleur pour les générations futures. Avec les artistes au 
centre ! Qui par leurs regards acérés, justes, humoristiques sur le 
monde, sur nos « petits travers », sur notre fonctionnement, nous 
permettent aussi d’avancer…

C’est ce que souhaitent vous apporter le Festival Paroles d’Hommes 
et ses partenaires.

En route pour cette 22e édition !

Évelyne Daniel  Patrick Donnay
Présidente  Directeur artistique

22e édition du festival ! Le Festival Paroles d’Hommes, une synergie entre :



> DISON (4820)
Le Tremplin • Rue du Moulin, 10a

> 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, 36a

> STAVELOT (4970)
Abbaye de Stavelot • Cour de l’Abbaye, 1

> THEUX (4910)
Théâtre L’Autre Rive • Rue Victor Brodure, 63 - Polleur 

> 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 : NOUVEAUTÉS !
Nouvelle identité visuelle, nouveau site Internet… Vous 
pouvez désormais également réserver l’ensemble des 
spectacles et composer vos formules abonnements 
avec notre nouvelle billetterie en ligne. 

Rendez-vous sur www.parolesdhommes.be



www.airambiance.com

Air Ambiance 
Namur Luxembourg
Zone d’activités Nord 8/B 
5377 SOMME-LEUZE
T. +32 (0)86 36 64 50

Air Ambiance Liège
Parc Industriel 
Rue des Gaillettes 38 A 
4651 BATTICE
T. +32 (0) 87 69 20 50

Une chaleur innovante et durable 
pour un confort 100% naturel !

Pour l’installation et 
l’entretien de votre 
pompe à chaleur, 
faites confiance à des experts.

Contactez nos spécialistes dès 
maintenant !



Pierre Mathues - Prix Nobelge !
Pierre Mathues aime tous les mots, même acide désoxyribonucléique. 
Il s’est d’ailleurs autoproclamé Prix Nobelge pour un dictionnaire qu’il a 
écrit lui-même et y a forcé l’entrée du mot Chokotoff !

À l’heure des « du coup » et des « voilà, voilà » un peu fades, voici 
une conférence interactive jubilatoire sur les mots et l’univers des 
dictionnaires. Pour spectateurs lettrés (ou simplement curieux) !

Il nous emmène dans un parcours drôle, entre mots savants, loufoques 
et incongrus où il nous apprend que l’anagramme de Pablo Picasso est 
Pascal Obispo (et on ne sait pas lequel des deux est le plus content) 
et où il se demande si le Parisien adorable est un oxymore ou un 
pléonasme.

Tics de langage et langue de bois. Apocopes, métathèses et zeugma.  
Il nous ouvre la porte de sa réserve précieuse (chasse-cousin, sot-l’y-
laisse, étouffe-chrétien…), nous dit sa tendresse pour les mots qui ont 
beaucoup voyagé (kayak, kermesse, kif-kif, kimono, kiwi…) et jongle avec 
les mots latins arrivés jusqu’à nous (visa, duplicata, persona non grata, 
mare nostrum...).

Un abécédaire drôle et un peu fêlé à découvrir en famille !

JEUDI 26 JANVIER 2023 
Centre culturel de Soumagne • 20h
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d’ouverture
offert

De et avec Pierre Mathues
Mise en scène : Jean-Charles Van Antwerpen 
Durée : 1h10

De 11€ à 16€ 
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Le vieil homme rangé
Henri Cambier, vieil archéologue de renom, part se promener au bord de la rivière et disparaît sans 
laisser de trace. On le croit mort. Un an et 14 jours plus tard, peu avant le réveillon du Nouvel An, il 
fait irruption dans la maison familiale où il surprend sa fille Jeanne en train de liquider ses affaires.

Pourquoi est-il parti ? Pourquoi revient-il ? Jeanne veut comprendre. À la faveur de la nuit, Henri 
découvrira une fille blessée, lui reprochant d’avoir préféré sa carrière à ses enfants.  Et Jeanne fera 
la connaissance d’un père complexe, tourmenté et secret. Avec pudeur, acidité et humour mêlés, 
ils creuseront ensemble le passé pour « ranger » et retrouver la tendresse de la vie ! 

Avec pour environnement sonore le célèbre
quatuor de Schubert La Jeune fille et la mort,
le dialogue tout en délicatesse et humour
nous renvoie à nos questions
essentielles sur le sens de
la vie et la relation
avec nos parents.

De Jean-Pierre Dopagne
Avec Patrick Donnay
et Manon Hanseeuw
Mise en scène : Michel Wright
Une production
du Théâtre La Valette
Durée : 1h20

De 11€ à 16€

Création 
2022

VENDREDI 27 JANVIER 2023 
Centre culturel de Theux - Théâtre L’Autre Rive - Polleur • 20h
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« […] C’est cet exercice de 
funambule que réussissent pleinement, à chaque instant de la pièce, Manon et Patrick, un pied suspendu au-dessus du gouffre de la colère, l’autre s’accrochant au fil de la tendresse. Sans jamais appuyer le moindre effet, ils surfent avec délicatesse sur les vagues du rire et de l’émotion. […] » 

Jean-Pierre Dopagne
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Greg Houben
La Quarantaine
Si l’on décèle chez Greg Houben des fragments de 
Mathieu Boogaerts, de Louis Chedid ou de Chet Baker, 
mêlés à la tendresse d’un Bourvil, on est surtout 
séduit par sa singularité attachante et sa manière 
élégante et chaloupée de raconter sa propre histoire.

La quarantaine imposée par la pandémie, Greg 
Houben l’a vécue comme tout le monde. Pour le 
trompettiste, auteur, compositeur et interprète, elle 
est aussi advenue au moment où il entrait dans 
cette période de la vie où l’on se pose beaucoup de 
questions. C’est donc tout naturellement le titre qu’il a 
donné à son nouvel album sorti en plein confinement.

Sur scène, ils sont trois brillants multi-instrumentistes, 
dans un décor étudié pour : il y a un bar, du gazon, un 
peignoir avec quelqu’un dedans. C’est pop, teinté de 
poésie, de tendresse, mais aussi de dérision.

Bienvenue chez Greg ! 

SAMEDI 28 JANVIER 2023 
Centre culturel de Soumagne • 20h
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De 11€ à 16 €
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Voix et trompette : Greg Houben
Basse, guitare et clavier : Cédric Raymond
Clavier et sampling pad : Matthieu Van



En attendant la fin
Que se passe-t-il après la mort ? Y a-t-il un au-delà ? Ou alors… n’y 
a-t-il rien d’autre que rien ? Que penser des témoignages de ceux qui 
en sont revenus ? Retrouverons-nous un jour nos chers disparus ? 
Y aura-t-il un enfer ? Un paradis ? Autre chose ? Pourrons-nous 
rencontrer Dieu ? Pourrons-nous revenir sur Terre ? Puis-je brancher 
mon PC sur la télé via Bluetooth ? Ces questions nous hantent depuis 
l’aube de l’humanité. Le temps est venu d’y répondre.

Alice est morte. C’est triste, mais c’est comme ça. Nous allons la 
suivre sur les sentiers inconnus de « l’ultime traversée ». Là où le 
regard de l’Homme n’a jamais posé le pied. Dans l’immensité du 
temps, de l’espace et du reste. Les sciences et la philosophie ont 
échoué, la religion a échoué, son beau-frère a échoué. Il ne reste plus 
que nous pour enfin y parvenir.

Nous partons en voyage. En attendant la fin.

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 
Centre culturel de Welkenraedt •  19h
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Vous les attendiez ?

Ils sont de retour 
avec un tout nouveau 

spectacle ! Après 
Purgatoire, Le Groupe, 
Enfer et Délivre-nous
du mal, retrouvez la 
bande hilarante de 
Dominique Bréda.

De Dominique Bréda
Avec Jean-François Breuer, Julie Duroisin,
Catherine Decrolier, Thomas Demarez et Amélie Saye
Mise en scène : Emmanuelle Mathieu
Une production Lato Sensu asbl
Tournée et soutien à la production : LIVE Diffusion
En coproduction avec les Centres culturels
de Dinant, Huy et Verviers 
Durée : 1h20

De 15€ à 20€ 
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Notre soleil
Fran Kourouma a 20 ans quand il fuit sa Guinée d’origine dans 
l’espoir d’une vie meilleure. À son arrivée en Belgique, il est accueilli 
au Petit Château, le centre Fedasil bruxellois. C’est là qu’il commence 
à écrire son périple, plus de 800 pages, sur son téléphone portable. 

Fran y raconte la violence du désert d’Agadez, l’enfer libyen où il sera 
emprisonné et torturé, les risques pris pour traverser la Méditerranée 
et la désillusion en atteignant enfin l’Europe.

Le thème de la migration est au centre de tous les débats et 
pourtant, la parole est rarement donnée aux migrants eux-mêmes. 
En 2020, son histoire est éditée et touche en plein cœur ses lecteurs. 
Aujourd’hui, Fran monte sur scène pour la partager au plus grand 
nombre. 

« D’une part, je veux que les Européens découvrent cette réalité 
humaine, souvent méconnue ou involontairement ignorée et d’autre 
part, que certaines personnes d’Afrique soient informées de ce qui 
attend les migrants avant de prendre la décision d’emprunter ce 
même chemin. » Fran Kourouma

LUNDI 30 JANVIER 2023 
Centre culturel de Dison - Le Tremplin • 20h
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« Témoignage dur et violent, mais nécessaire, Notre Soleil aide à mieux comprendre les envers sordides de la migration tout en nous réconciliant avec notre part d’humanité. »La Libre - Stéphanie Bocart

De et avec Fran Kourouma
Mise en scène : Sandra Raco
Voix off : Babetida Sadjo
Une production de
La Compagnie du Simorgh
Durée : 1h05

De 11€ à 16€ 
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Après une première tournée triomphale de plus de 500 
représentations à guichets fermés, Laura Laune fait son
grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus 
attendu que jamais. Une noirceur assumée, une écriture 
percutante, un univers trash et sans limite : la réputation
de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. 

Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus 
sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours
les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, 
dans un seul en scène très personnel.

Laura Laune - Glory Alleluia
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MARDI 31 JANVIER 2023 
Salle de la Fraternité - Malmedy • 20h

HU
M

OU
R Nouveau

spectacle

De et avec Laura Laune
Une production de Dark Smile Productions et Be More Kind Prod
Durée : 1h40
Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans. 

De 35€ à 37€ 

Ph
ot

o 
©

  M
ar

in
e 

Fe
ra

in

10



MERCREDI 01 FÉVRIER 2023 
Espace Georges Dechamps - Herve • 20h
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À 20 ans à peine, ROZA s’est lancé le défi d’assurer des concerts en sillonnant la Belgique et la France 
équipée d’un vélo-carriole fonctionnant à l’énergie solaire et à l’huile de jambes. Un voyage initiatique, 
émaillé de découvertes, de déconvenues et de rencontres.

Ses chansons intègrent le jazz, les légendes du folk et les traditions du vaste monde. Entre subtiles 
ondes sonores, réactions chimiques et doux frissons, elle réagit aux vibrations d’une actualité 
chamboulée au travers de textes poétiques et engagés. Elle clame son désir de révolte, son immense 
petitesse, mais aussi son obsession pour la beauté des choses simples.
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Sébastien Hogge
Between sun and moon
À travers ce nouveau projet personnel plus 
intimiste, Sébastien Hogge nous embarque au 
cœur de son éclectisme. Alternant la douceur 
de sa guitare classique avec le punch de sa 
guitare folk, ce spécialiste du fingerpicking 
nous invite à l’introspection tout en offrant un 
moment de sérénité.

Les treize morceaux de ce nouvel album 
sont teintés d’une émotion particulière, d’un 
moment de vie. Pour « juste l’envie de faire du 
bien, d’atteindre un certain bien-être… ». 

Voyage en zenitude assuré !
De 11€ à 16€ 
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Dans ce seule en scène au texte drôle, intense et dramatique, 
interprété avec fougue et passion, Edwige Baily nous ramène 
en classe de français au moment étourdissant de la jeunesse 
où nous comprenons qu’il est possible de penser par nous-
mêmes et de vivre par la lecture les plus grandes émotions.

Inspiré de la vie de Gabrielle Russier, tout en revisitant 
la littérature de Sophocle à Camus, Vian ou Rimbaud, ce 
spectacle prend sa source dans l’histoire vraie d’une femme 
enseignante et nous laisse entendre un amour pur et absolu !

Un spectacle étonnant qui s’adresse à celles·eux qui ont 
adoré découvrir la littérature à l’adolescence pour ne plus la 
quitter… Et celles·eux qui ont détesté !

Tout ça pour l’amour ! 
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JEUDI 02 FÉVRIER 2023 
Centre culturel de Stavelot / Trois-Ponts - Abbaye de Stavelot • 20h
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Succès
Avignon

2022

« Un bijou d’intelligence, de finesse, de dérision et d’humour ciselé dans un écrin d’ombre et de lumière, chanté et dansé, ode magnifique à la littérature. La 
Libre - Stéphanie Bocart

De et avec Edwige Baily
Mise en scène : Julien Poncet
Une création du Théâtre Le Public
En coproduction avec le Théâtre
Comédie Odéon Lyon, Ki M’Aime
Me Suive et Le Théâtre
Petit Montparnasse
Durée : 1h20

De 11€ à 16€ 
12



Insatiable baroudeur, à la fois pianiste, chanteur, compositeur, 
chef d’orchestre, auteur et comédien, Gilles Ramade a fait de 
la dispersion un art ! Son spectacle est à son image : insolent, 
surprenant, inclassable. Il bouscule les codes académiques et 
s’attaque à la bienséance du classique. 

Un show mené de main de maître par un virtuose partageant 
sa passion entre Bach, Ray Charles, Gainsbourg et bien 
d’autres. Toutes les générations rient avec le maestro.

« Il transforme ainsi en délire drolatique le parcours du combattant du futur pianiste, avec ses cauchemardesques leçons de solfège et ses gammes interminables. Passant du classique au jazz puis au rock, cet artiste touche-à-tout nous fait partager sa passion de la musique, de toutes les musiques. » Télérama

Piano Furioso
Opus II
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De et avec Gilles Ramade
Mise en scène : Jérémy Ferrari
Durée : 1h20

De 15€ à 20€

Le retour
de ce

show déluré

et hilarant !
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VENDREDI 03 FÉVRIER 2023 
Centre culturel de Verviers • 20h

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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À cheval sur le dos des oiseaux
Elle s’appelle Carine Bielen. Le soir, elle boit un petit verre de rouge 
pour dormir tranquille. Elle a un peu peur du noir, faut dire. C’est de 
la piquette, hein ?, mais elle aime bien quand même. C’est vrai que 
l’alcool, ça fait de la misère. Elle ne cesse de le répéter. Elle ne se 
souvient plus comment elle a eu ce fils, Logan. Mais ce fils lui change 
la vie… avec lui, elle a « reçu le monde en entier », comme elle dit. 

Dans ce seule en scène délicat, lucide et touchant, l’auteure Céline 
Delbecq évoque le manque d’humanité criant par lequel les rouages 
administratifs relèguent l’individu au pied de l’ascenseur social.
Avec tendresse et justesse, elle raconte l’histoire d’une femme qui se 
confie simplement et sans détour.

La plume empathique de l’auteure et l’incarnation sans faille de 
Véronique Dumont parviennent à ciseler un petit bijou d’humanité et 
d’émotion. 
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SAMEDI 04 FÉVRIER 2023 
Espace Georges Dechamps - Herve • 20h
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Nominé
aux PrixMaeterlinck 2022 : Meilleur seul∙een scène et

Meilleure 
autrice

De Céline Delbecq
Avec Véronique Dumont
Une Production du Rideau de Bruxelles, de 
la Compagnie de la Bête Noire,
de La Coop asbl, du Théâtre des Ilets/CDN 
de Montluçon, du Centre culturel de Dinant 
et du Centre culturel de Mouscron
Durée : 1h

De 11€ à 16€ 

« Le monologue poignant d’une femme que la société qualifie volontiers ”d’arriérée” mais dont les mots disent toute l’énergie, la délicatesse et la poésie. »
France Culture
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Friday Frida
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Neuf voix féminines, du talent et du fun, c’est la recette 
gagnante de Friday Frida ! Pas d’instruments pour ces artistes 
qui utilisent uniquement leur voix et quelques percussions. De 
la pop des années 2000 au folk traditionnel américain, du passé 
au présent, de l’intime au festif, elles ne résistent pas à l’envie 
de vous partager leurs pépites. Ensemble, elles clament en joie, 
harmonies et corporythmes leur liberté de répertoire !

DIMANCHE 05 FÉVRIER 2023 
Centre culturel de Soumagne • Dès 8h30

Avec Fanny Van Hammée, Fanny Vandenbergh, Charlotte Deligne,
Linh Nguyen, Sara Lejeune, Pauline Van Ngoc, Manon Duquenne,
Clémentine Simar et Alice Belflamme

Petit-déjeuner + concert : 5€
Réservation indispensable via le Centre culturel de Soumagne : 
www.ccsoumagne.be ou 04 377 97 07



DIMANCHE 05 FÉVRIER 2023 
Salle de la Fraternité - Malmedy • 19h
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M
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R Véronique Gallo

Femme de vie
Un jour, nos enfants grandissent, 
nos parents vieillissent et notre 
corps change…

Un jour, on se dit qu’on voudrait être 
libre d’être nous-même, arrêter cette 
course effrénée à la perfection et 
partir prendre l’air… Alors que faire 
si ce n’est mettre un pied devant 
l’autre, tenter de faire taire la petite 
voix négative dans notre tête et aller 
vers la vie ?

Après le succès de Vie de mère, 
Véronique Gallo revient, avec 
humour et émotion, décortiquer la 
quarantaine au féminin !
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Nouveau
spectacle

De et avec Véronique Gallo
Mise en scène : Amandine Letawe et Jean Lambert
Une tournée LIVE Diffusion 
Une production GalloP. Productions
Durée : 1h45

De 25€ à 30€ 
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LUNDI 06 FÉVRIER 2023 
Espace Georges Dechamps - Herve •  20h
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Ashes to ashes
Né en Pologne, Zalmen Gradowski est déporté à 31 ans avec sa famille au 
camp d’Auschwitz-Birkenau. Enrôlé de force dans les sonderkommandos, il 
est contraint à participer au processus de la « solution finale », de l’arrivée 
des déportés à l’enfouissement de leurs cendres.

Jusqu’à son assassinat, Zalmen Gradowski sera habité par une 
irrésistible pulsion d’écrire. Il témoignera de ce que ses frères et lui 
ont vu et subi, avec comme objectif profond que l’on puisse les 
pleurer, que l’on sache et que ces crimes ne restent pas impunis. 
Pour cela, il a pris le risque d’enfermer ses trois manuscrits 
dans de lourdes gourdes et de les enfouir sous les cendres, en 
espérant qu’ils soient retrouvés.

Avec la précieuse collaboration d’Agnès Limbos, Simon 
Wauters imagine une adaptation théâtrale faite de 
matière d’argile, de musique et de parole.
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D’après le témoignage de Zalmen Gradowski,
Écrits I et II - Témoignage d’un Sonderkommando d’Auschwitz
Avec Gil Mortio et Simon Wauters
Mise en scène : Agnès Limbos
Une création de Simon Wauters et Who is Who Collectif
Production déléguée et diffusion : La Charge du Rhinocéros
En coproduction avec le Théâtre de Liège, La Charge du Rhinocéros
et Pierre de Lune
Durée : 1h45

De 11€ à 16€ 

« Gros coup de cœur pour 
Ashes to ashes ou comment 

raconter le sort terrible 
des sonderkommandos en 

manipulant de la terre glaise. 
Agile argile ! »

Le Soir - Catherine Makereel
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Bernard LEROY, Adrien MASSET, Pierre HENRY, Frédéric LEROY, François FREDERICK, Marie-Pierre DETIFFE
Thierry WIMMER, Charlotte BRANDT, Gaëtan BIHAIN, Maxine BAIVIER, Mégane HESBOIS

   Violette COLLIN, Nadia EL MOKHTARI, Laura WALOCHA et Pierre-Olivier STASSEN   

BUREAU DE VERVIERS
Rue du Palais, 64 - 4800 Verviers
Tél. 087/32 15 50

WWW.FLHM.BE

BUREAU DE LIÈGE
Bd. de la Sauvenière, 117 - 4000 Liège
Tél. 04/277 03 40

BUREAU DE WELKENRAEDT
Rue Mitoyenne, 9 - 4840 Welkenraedt
Tél. 0499/32 10 34

Une équipe d’avocats performante, à votre écoute, active sur trois implantations 
et dont les compétences s’exercent dans l’ensemble des matières du droit.





> Je 26/01 - 20h • Soirée d’ouverture et spectacle : Pierre Mathues - Prix Nobelge ! • Centre culturel de Soumagne p. 5
> Ve 27/01 - 20h • Théâtre : Le vieil homme rangé • Centre culturel de Theux - Théâtre L’Autre Rive - Polleur p. 6
> Sa 28/01 - 20h • Concert : Greg Houben - La Quarantaine • Centre culturel de Soumagne p. 7
> Di 29/01 - 19h • Théâtre : En attendant la fin • Centre culturel de Welkenraedt p. 8

> Lu 30/01 - 20h • Théâtre : Notre soleil • Centre culturel de Dison - Le Tremplin p. 9
> Ma 31/01 - 20h • Humour : Laura Laune - Glory Alleluia • Salle de la Fraternité - Malmedy p. 10
> Me 01/02 - 20h • Concerts : ROZA + Sébastien Hogge • Espace Georges Dechamps - Herve p. 11
> Je 02/02 - 20h • Théâtre : Tout ça pour l’amour ! • Centre culturel de Stavelot / Trois-Ponts - Abbaye de Stavelot p. 12
> Ve 03/02 - 20h • Spectacle musical : Piano Furioso - Opus II • Centre culturel de Verviers p. 13
> Sa 04/02 - 20h • Théâtre : À cheval sur le dos des oiseaux • Espace Georges Dechamps - Herve p. 14
> Di 05/02 - dès 8h30 • Petit-déjeuner de la Culture & concert : Friday Frida • Centre culturel de Soumagne p. 15
> Di 05/02 - 19h • Humour : Véronique Gallo - Femme de vie • Salle de la Fraternité - Malmedy p. 16

> Lu 06/02 - 20h • Théâtre : Ashes to ashes • Espace Georges Dechamps - Herve p. 17
> Ma 07/02 - 20h • Théâtre : Le Mystère du gant. Vaudeville à table • Centre culturel de Theux - Théâtre L’Autre Rive - Polleur p. 24
> Me 08/02 - 20h • Concert : Ana Carla Maza - BahÍa • Espace Georges Dechamps - Herve  p. 25
> Je 09/02 - 20h • Théâtre : Iphigénie à Splott • Centre culturel de Verviers p. 26
> Ve 10/02 - 20h • Théâtre : En finir avec Eddy Bellegueule • Centre culturel de Dison - Le Tremplin p. 27
> Sa 11/02 - 20h • Théâtre :  Méduse.s • Espace Georges Dechamps - Herve p. 28
> Di 12/02 - 14h & 17h • Chœur d’enfants : Les quatre saisons • Centre culturel de Welkenraedt p. 29
> Di 12/02 - 19h • Théâtre : Un merveilleux fracas + Lecture : Le Fonctionnement du monde • Centre culturel de Soumagne p. 30

> Lu 13/02 - dès 10h • Lectures découverte : Paroles d’auteur·e·s • Centre culturel de Soumagne p. 31
> Lu 13/02 - 19h • Théâtre : Un merveilleux fracas • Centre culturel de Soumagne p. 30
> Ma 14/02 - 20h • Spectacle musico-littéraire : J’ai oublié d’être un homme • Centre culturel de Theux - Théâtre L’Autre Rive - Polleur p. 32
> Me 15/02 - 20h • Théâtre : Tchaïka • Centre culturel de Dison - Le Tremplin p. 34
> Je 16/02 - 20h • Spectacle musico-poétique : Cyril Dion & Sébastien Hoog - Résistances poétiques • La Cité Miroir - Liège p. 35
> Ve 17/02 - 20h • Théâtre : La Vraie Vie • Centre culturel de Verviers p. 36
> Sa 18/02 - 19h30 • Soirée de clôture et concert : Lubiana - Beloved • Centre culturel de Soumagne p. 37
> 26/01 > 18/02 • Exposition des enfants de la Ferme du Soleil avec Gérald Faway : Les quatre saisons • Centre culturel de Soumagne p. 38
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TARIFS • Tarif A : PLEIN • Tarif B : -30 ans et +65 ans
• Abonnement : à partir de 4 spectacles • Article 27 : tous les spectacles à 1,25 €

Tarif A Tarif B Abo A Abo B
Je 26/01 Pierre Mathues - Prix Nobelge ! . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .     11 e
Ve 27/01 Le vieil homme rangé . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .     11 e
Sa 28/01 Greg Houben - La Quarantaine . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .     11 e
Di 29/01 En attendant la fin . . .     20 e . . .     18 e . . .     17 e . . .     15 e
Lu 30/01 Notre soleil . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .     11 e
Ma 31/02 Laura Laune - Glory Alleluia . . .     37 e . . .     35 e . . .     37 e . . .     35 e
Me 01/02 ROZA + Sébastien Hogge . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .     11 e
Je 02/02 Tout ça pour l’amour ! . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .     11 e
Ve 03/02 Piano Furioso - Opus II . . .     20 e . . .     18 e . . .     17 e . . .     15 e
Sa 04/02 À cheval sur le dos des oiseaux . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .     11 e
Di 05/02 Véronique Gallo - Femme de vie . . .     30 e . . .     28 e . . .     27 e . . .     25 e
Lu 06/02 Ashes to ashes . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .     11 e
Ma 07/02 Le Mystère du gant. Vaudeville à table . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .     11 e
Me 08/02 Ana Carla Maza - Bahía . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .     11 e
Je 09/02 Iphigénie à Splott . . .     15 e . . .     12 e . . .     12 e . . .     10 e
Ve 10/02 En finir avec Eddy Bellegueule . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .     11 e
Sa 11/02 Méduse.s . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .       11 e
Di 12/02 Les quatre saisons . . .     10 e . . .       8 e . . .     10 e . . .     8 e
Di 12/02 Un merveilleux fracas + Lecture : Le Fonctionnement du monde . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .     11 e
Lu 13/02 Lectures découverte : Paroles d’auteur·e·s Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Un merveilleux fracas . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .     11 e
Ma 14/02 J’ai oublié d’être un homme . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .     11 e
Me 15/02 Tchaïka . . .     16 e . . .     14 e . . .     13 e . . .     11 e
Je 16/02 Cyril Dion & Sébastien Hoog - Résistances poétiques . . .     20 e . . .     18 e . . .     17 e . . .     15 e
Ve 17/02 La Vraie Vie . . .     20 e . . .     18 e . . .     17 e . . .     15 e
Sa 18/02 Lubiana - Beloved (+ repas et soirée) . . .     32 e . . .     32 e . . .     32 e . . .     32 e
Sous-total : . . . . . . . . . . . .
Total : . . .

Réservations : En ligne via www.parolesdhommes.be, par e-mail à reservation@parolesdhommes.be ou par téléphone au 087/78 62 09
Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 • Numéro de compte IBAN : BE02 0682 3385 8640
Merci de ne faire aucun virement sans réservation préalable.
Les lectures gratuites Paroles d’auteur·e·s ne rentrent pas dans les formules abonnements.
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Spectacle, concert, événement 
particulier… DPPArt est à votre 

écoute et s’occupe de tout.
+32 (0)475 80 63 99



Un vaudeville à table, ou presque. Quatre actes. 
Douze personnages. Un acteur et une actrice. 

Le Mystère du gant raconte la vendetta de Gérard 
Berni-Mollin contre son concurrent Raymond 
Duchaussoy, le jour où ce dernier est venu 
enlever sa maîtresse, Inès Berni-Mollin, la femme 
de Gérard, alors que Frédéric, le fils de Raymond, 
est venu demander la main de Sophie, la fille de 

MARDI 07 FÉVRIER 2023 
Centre culturel de Theux • Théâtre L’Autre Rive - Polleur • 20h
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E Le Mystère du gant.

Vaudeville à table
Roger Dupré / Léonard Berthet-Rivière
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Gérard, qui est enceinte jusqu’aux yeux. 
Au milieu de cette histoire de famille : 
une bonne amnésique, Alexandrine, une 
armoire à deux pans, Chantal et Bernard 
Couchard, un docteur habillé en oiseau, le 
commissaire de la Folie Titon, et Claude, 
employé immigré qui va tour à tour se 
faire tirer dessus, perdre un bras, se refaire 
tirer dessus et mourir. De nombreux 
spectateurs et spectatrices périront 
également durant la représentation.

L’auteur, Roger Dupré, spécialiste du 
vaudeville absurde, ressuscite ce genre 
populaire et truffe la pièce de quiproquos 
et d’imbroglios vitaminés et irrésistibles. 
Après une tempête de rebondissements 
qui débordent dans la salle où les 
spectateurs deviennent partie prenante de 
l’intrigue, le dénouement se produit et tout 
pourrait s’arrêter là, mais…

Avec Léonard Berthet-Rivière et Muriel Legrand
Écriture et mise en scène : Léonard Berthet-Rivière
Une production du Théâtre National Wallonie-Bruxelles
En coproduction avec le Théâtre de Liège
Durée : 1h10

De 11€ à 16€ 
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Chanteuse et violoncelliste virtuose née à Cuba, dans la période où 
Wim Wenders enregistre Buena Vista Social Club, Ana Carla Maza 
réalise très tôt ses premiers pas sur les scènes havanaises.

La chanteuse fait corps avec le violoncelle, elle revisite avec 
délicatesse les musiques traditionnelles de son enfance, de la bossa 
nova brésilienne à la habanera cubaine. Rythmes latins, mélodies 
pop, harmonies jazz et techniques classiques se rencontrent pour 
créer un univers d’une maturité détonante modelé par une voix 
suave, des pizzicati percussifs et un archet aérien. 

Bahía est le deuxième album studio d’Ana Carla Maza. À 27 ans, 
elle peint de son violoncelle la luxuriance folle de sa Havane natale. 
L’écouter, c’est voyager, danser et célébrer le son cubain, argentin ou 
encore quechua, qu’elle honore avec une grande sensation de vie !

Anna Carla Maza
Bahía

MERCREDI 08 FÉVRIER 2023 
Espace Georges Dechamps - Herve • 20h
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« Un petit bijou de 
délicatesse qui s’écoute 
avec gourmandise. Une 

“Estrella” est née ! »
Jazz Rhône Alpes
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JEUDI 09 FÉVRIER 2023 
Centre culturel de Verviers • 20h

Entre drame social à la Ken Loach, humour acide et musique rock live… 
l’itinéraire trash et percutant d’une fille paumée, sacrifiée par la société, 
qui se bat pour survivre !

Effie habite à Splott, un quartier de Cardiff, miné par la fermeture des 
usines, le chômage et la précarité. Effie, c’est le genre de fille qu’on 
évite de regarder dans les yeux quand on la croise dans la rue, car on a 
l’impression qu’elle va nous exploser au visage. Effie, on croit la connaître, 
alors on la juge l’air de rien, mais on n’en connaît pas la moitié…

Tous les lundis, elle picole comme une sauvage, se 
came à fond et émerge au bout de trois jours 
d’ « une gueule de bois pire que la mort » pour 
mieux recommencer. Un personnage de démesure, 
jusqu’au-boutiste et qu’on croirait sorti d’une 
tragédie grecque. Et puis, un soir, l’occasion lui 
est offerte d’être autre chose que ça…

TH
ÉÂ

TR
E Iphigénie à Splott
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Nominé
aux PrixMaeterlinck 2022 : Meilleur spectacleet Meilleure interprète

De Gary Owen
Avec Gwendoline Gauthier

Mise en scène : Georges Lini
Musiciens : Pierre Constant,

Julien Lemonnier et François Sauveur
Une coproduction du Théâtre

de Poche et de la Cie Belle de Nuit
Durée : 1h30

De 10€ à 15€ 
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Eddy Bellegueule est un enfant considéré comme 
« différent » par ceux qui l’entourent. Exclu, harcelé, 
violenté, il évolue dans un milieu précaire où 5€ de plus 
ou de moins font la différence à chaque fin de mois, 
où les garçons doivent rejeter l’école, où la seule façon 
de se construire en tant qu’homme est d’être reconnu 
comme « un dur » ! Un monde où le travail à l’usine 
détruit les corps, où l’on se retrouve au chômage du jour 
au lendemain, où l’on boit pour oublier, où la télévision 
est allumée à longueur de journée, où abandonné·es par 
les gouvernements, on vote Front National. Un milieu 
aussi, où l’on déteste les pédés. Et Eddy est un pédé. 

Au-delà de la discrimination sexuelle, ce récit autobio-
graphique poignant témoigne de cette lutte incroyable 
pour s’extirper de son milieu d’origine.

Un spectacle fougueux, tendre et généreux sur la 
différence, l’exclusion et l’émancipation sociale.

En finir avec Eddy Bellegueule
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VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 
Centre culturel de Dison - Le Tremplin • 20h
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D’après le roman d’Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule
Avec Janie Follet, Sophie Jaskulski, Louise Manteau et
François Maquet
Mise en scène : Jessica Gazon
Une création du Collectif La Bécane
Une production de L’Ancre - Théâtre Royal
Durée : 1h45

De 11€ à 16€ 
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SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 
Espace Georges Dechamps - Herve • 20h
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Coup de cœur du Jury jeune lors du Festival Émulation de 2021, ce spectacle nous 
propose une exploration du mythe de Méduse en questionnant l’héritage patriarcal 
de notre société. Décrite comme une jolie jeune femme, Méduse est violée par 
Poséidon dans le temple d’Athéna. Punie par la déesse, elle est métamorphosée 
en monstre à chevelure faite de serpents et pétrifie les hommes qui la regardent. 
Contrainte de s’isoler, Méduse périt décapitée par le guerrier Persée, érigé ensuite 
en héros.

Le collectif La Gang redonne vie à cette figure antique pour questionner les rapports 
entre corps et pouvoir(s). Ici, Méduse se défait de l’histoire qu’on lui impose depuis 
des siècles et nous raconte sa version afin de reprendre son destin en main. 

Dans une démarche plastique et performative, les trois comédiennes, accompa-
gnées d’un créateur sonore, dissèquent et réinventent ce mythe en l’imprégnant de 
thématiques contemporaines. Avec leur smartphone, elles détournent des objets 
et des parties de leurs corps afin de créer de nouvelles représentations du récit. 
Leur réécriture est ponctuée de témoignages de femmes ayant subi des agressions 
qui résonnent aujourd’hui comme autant de « Méduses » possibles. Un propos qui 
questionne les fonctionnements de notre société et ouvre sur une réalité qui nous 
concerne tou·te·s.
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Méduse.s

De et avec Sophie Delacollette, Alice Martinache et Héloïse Meire
Création sonore et musique au plateau : Loïc Le Foll
Une création du collectif La Gang
En coproduction avec le Théâtre de Liège, les Tanneurs, la compagnie What’s Up, 
DC&J Création, la compagnie Point Zéro et la compagnie La Variation des Constances
Durée : 1h15

De 11€ à 16€ 
Avertissement : Le spectacle traite notamment des violences sexuelles, certains épisodes peuvent donc être sensibles pour certaines personnes.
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200 enfants seront sur scène pour chanter, s’exprimer et nous faire 
(re)découvrir les quatre saisons au travers d’airs et de mélodies 
d’hier et d’aujourd’hui.

Dans un devoir d’éducation, nous amènerons les enfants à explorer 
ce thème afin qu’ils nous présentent un spectacle de chansons où 
s’entremêleront solidarité, écologie, espoir, engagements et vivre 
ensemble…

Le projet s’adresse à 10 classes du primaire de la région (Herve, 
Soumagne, Blegny et Welkenraedt).

Avec l’aide de la cheffe de chœur Brigitte Snoeck, du pianiste 
David Conzen, des musicien·ne·s et des instituteur·trice·s, 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.

Les quatre saisons

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023 
Centre culturel de Welkenraedt • 14h & 17h
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De 8€ à 10€ - Moins de 5 ans : gratuit
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DIMANCHE 12 ET LUNDI 13 FÉVRIER 2023 
Centre culturel de Soumagne • 19h
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À la suite d’une première lecture dans l’édition 2022 de Paroles d’auteur·e·s,
Catherine Delmotte nous présentera l’aboutissement de son récit autofictionnel, 
chanté et joué, qui met en scène Clélia et son fils Tiago, diagnostiqué autiste à l’âge de 18 ans. 

Clélia s’est donnée corps et âme pour son enfant, pour faire en sorte qu’il réussisse ses études, pour 
qu’il s’intègre à la société et trouve ce que l’on appelle « le bonheur ». Mais un jour de septembre, elle 
subit deux chocs : la réalité de l’autisme de son fils et la fin de sa relation amoureuse. 

Le récit nous emmène alors dans les dédales de sa vie, une enquête qui devient un acte de survie. 
Elle déterre avec panache, nomme et revit les phases clés de son histoire pour tenter de comprendre 
pourquoi sa vie est un tel échec. Avec un humour corrosif et revigorant, elle détricote la relation à son 
enfant, à ses parents, à sa famille, à la société, aux hommes. Elle tente de comprendre l’origine du 
bug, souhaite sortir de ce cycle infernal et repartir sur des bases plus justes avec son fils, quitte à les 
venger tous les deux. 

Devant nous, elle dépose enfin son sac à dos et le vide pierre après pierre. Elle se déleste et ensemble, 
ils se remettront en route, plus alignés et plus légers par le biais de cette parole, déposée et slamée, 
avec cœur, rage et passion.

Un merveilleux fracas
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Création

festival

De Catherine Delmotte
Avec Catherine Delmotte et David Dumont
Mise en scène : Thibaut Nève
Assistanat artistique : Thibault Packeu
Une production de Cie Chéri-Chéri ASBL
En coproduction avec le Festival Paroles d’Hommes et l’Espace Magh
Durée : 1h05

De 11€ à 16€ 

 Le dimanche,
découvrez en première 

partie la lecture du texte
Le Fonctionnement du 

monde de Céline Delbecq.
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LUNDI 13 FÉVRIER 2023 
Centre culturel de Soumagne • Dès 10h
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13h30 • Le Fonctionnement du monde
Dans un mystérieux « espace commun », Jean et Silvia conversent 
tandis que Claire peint avec de la gouache pour enfant et qu’un membre 
du personnel court d’une pièce à l’autre. Dehors, un petit garçon en short 
rouge semble perdu dans la forêt épaisse. Qui sont-ils ? Où sont-ils ?
Le texte traverse les questions de la folie, du basculement dans la folie, 
d’un monde qu’on n’arrive plus à comprendre, de la littérature comme 
refuge et du silence... parfois si lourd sur la cause des souffrances.
Texte et mise en scène : Céline Delbecq • Une coproduction du Théâtre de la 
Manufacture/Centre Dramatique National de Nancy, du Rideau de Bruxelles, du Festival 
Paroles d’Hommes et de la Compagnie de la Bête Noire, (en cours)

14h45 • Voodoo Child
Suite au décès accidentel d’un enfant, un texte naît comme un acte de 
résilience nécessaire pour apprivoiser cette douleur « pure », la poser 
sur le papier, pour qu’elle se partage. Mais est-ce possible de s’aventurer 
sur les chemins d’un spectacle de théâtre, en écho à ce livre ? Comment 
donner corps et voix à cet anéantissement-là ? Le théâtre, rendu à son 
incapacité de nommer, pour mieux sublimer la mort d’un enfant.
Texte : Lisa Debauche, librement inspiré de « Un enfant » de Francis Van de Woestyne 
et Patricia Vergauwen • Avec Valérie Bauchau, Laurent Capelutto, Vincent Hennebicq, 
Thibaut Nève, Jessica Gazon et Lisa Debauche • Une coproduction de la Compagnie 
Gazon-Nève et du Festival Paroles d’Hommes

16h00 • Le soir je mange du fromage
Quand Gorki, débutant en littérature, apprend que Tchekhov, écrivain 
célèbre à qui il voue une admiration sans borne, a dit du bien de l’une 
de ses nouvelles, il lui écrit une lettre de reconnaissance enflammée. 
C’est ainsi que débute leur correspondance. Très vite, cet échange entre 
deux écrivains devient dialogue entre deux « grands » êtres humains, 
abordant de multiples sujets : la littérature, son milieu, le Théâtre d’Art 
de Stanislavski, mais aussi le monde troublé dans lequel ils vivent, à la 
veille de la révolution russe de 1905.
Tchekhov : Jean-Pierre Baudson • Gorki : Patrick Donnay

Paroles d’auteur•e•s 
10h30 • Lune
Lune, deuxième volet de La Trilogie du Cri après Anna, raconte 
l’histoire de Lune Bogaert, jeune femme belge qui porte plainte 
contre l’État pour inaction envers les inégalités hommes-femmes. 
Le jour même, elle commence un sit-in devant le tribunal en signe 
de protestation. Elle entame ensuite une grève de la faim. Son acte 
politique, largement médiatisé, bouleverse l’intimité des autres 
protagonistes. À travers le point de vue des trois personnages, la 
pièce tisse une toile entre intime et politique autour d’une figure 
féminine centrale, sorte de pilier au milieu du tumulte. 
De la Compagnie Kaori • Texte : Pamela Ghislain • Mise en scène : Sandrine 
Desmet et Pamela Ghislain • Avec Astrid Akay, Myriem Akheddiou et Karim Barras

11h30 • Blue Bird
Patrick D. est un acteur bien connu de nos scènes belges. Tout 
semble rouler, mais un matin d’hiver, alors qu’il s’apprête à attaquer 
une nouvelle journée, son reflet dans le miroir a soudainement 
disparu. Est-il devenu fou ? Guidé par un personnage étrange 
nommé Giordano Bruno, mort sur le bûcher en 1600, il va sillonner 
les méandres de son existence pour nous raconter à quel point la 
vie se joue des certitudes…
De Giuseppe Lonobile et Patrick Donnay • Avec Patrick Donnay et
Nicolas Donnay (Aprile)
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« Tant qu’une femme ne se prive 
pas de son sexe, elle ne peut 
exercer l’art qu’en amateur. La 
femme de génie n’existe pas, 
quand elle existe c’est un homme » 
écrivait un journaliste au 19e 
siècle... 

Et pourtant, elles s’appellent 
Sappho, Taslima Nasreen, Liliane 
Wouters, Marceline Desbordes 
Valmore, Clarice Lispector... Ce 
sont des femmes, elles écrivent.
Et leurs mots, leur poésie sont plus 
percutants. Ce sont des artistes
et leur génie n’a pas de sexe.

La chanteuse et comédienne 
Karin Clercq et la pianiste et 
compositrice Grażyna Bienkowski 
nous emportent dans l’univers 
de ces poétesses trop souvent 
oubliées du grand public. Leurs 
textes, injustement méconnus, 
résonnent encore puissamment 
aujourd’hui et nous invitent à 
des voyages et des sensations 
intenses.

J’ai oublié d’être un homme
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MARDI 14 FÉVRIER 2023 
Centre culturel de Theux - Théâtre L’Autre Rive - Polleur • 20h
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Avec Karin Clercq et Grażyna Bienkowski
Mise en scène : Gabriel Alloing

Une production de La Ferme ! Productions et de Lézards Cyniques
Durée : 1h

De 11€ à 16€ 
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I AM 60 / Chine DIES BLANCS / Espagne

MANX CAT PROJECT / Belgique POUVOIR / BelgiqueOVERLOAD / Italie VADERLANDLOOS / Belgique

PINOCCHIO / Italie LA PETITE DANS.../ GrèceAMOUR (2) / France FLESH / Belgique

THE EXAMINATION / Irlande

CAMEROUN IRLANDE CHINE ITALIE FRANCE BRESIL BELGIQUE ESPAGNE GRECE
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2020 :
Meilleur seul·e

en scène

MERCREDI 15 FÉVRIER 2023 
Centre culturel de Dison - Le Tremplin • 20h
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TR
E

Dans les coulisses d’un théâtre, une vieille actrice au crépuscule de sa vie 
ne sait plus ce qu’elle fait là. S’approchant d’elle, une femme lui rappelle 
la raison de sa présence : interpréter le rôle d’Arkadina dans La Mouette de 
Tchekhov.

Ce sera son dernier rôle. Sa mémoire fout le camp. Elle ne sait plus 
tout à fait qui elle est, pas plus que son rôle. Mais elle entend assurer 
la représentation. Dans sa déroute, fiction et réalité s’entrecroisent. Elle 
tente de suivre la trame de la pièce. Suivent des dialogues avec son fils, 
les abandons répétés de Trigorine, son amant, qui la replongent dans son 
passé.

Elle renoue avec la jeune actrice qu’elle fut, avec le rôle de Nina, celui qu’elle 
préfère, celui de la jeune actrice qui, vaille que vaille, continue. Voilà Tchaïka 
luttant, reprenant pied, se créant un nouveau théâtre, un autre espace de 
jeu et de vie. Entre passé et futur, entre désillusion et espoir, elle poursuit la 
route malgré la déglingue.

Conté sur la trame du rêve, ce spectacle pour une actrice et une marionnette 
est le premier de la compagnie belgo-chilienne Belova-Iacobelli.

Avec Tita lacobelli
Mise en scène : Natacha Belova et Tita Iacobelli
Une production de Javier Chávez, Ifo asbl
En coproduction avec Mars-Mons arts de la scène,
le Théâtre Des Martyrs et l’Atelier Jean Vilar 
Durée : 1h

De 11€ à 16€ 
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JEUDI 16 FÉVRIER 2023 
La Cité Miroir - Liège • 20h
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UE Cyril Dion & Sébastien Hoog
Résistances poétiques
Cyril Dion est écrivain, réalisateur, figure 
du mouvement écologiste et coréalisateur 
du film Demain. Sébastien Hoog est, quant 
à lui, guitariste, compositeur et interprète. 
Ensemble, ils créent les Résistances poétiques, 
une performance scénique poignante dans 
laquelle les poèmes et textes en prose 
de l’un s’entremêlent aux mélodies et 
sonorités de l’autre.

« Face à la perspective d’un effondrement 
écologique, plongés dans le 
bouillonnement numérique, happés 
par le tourbillon des informations, 
confrontés à la violence, aux inégalités, 
nous avons besoin de la poésie, de 
la beauté, de la musique. Lire, écrire 
de la poésie, c’est déjà opposer une 
résistance à un monde obsédé par le 
rendement financier, la performance et 
le consumérisme. C’est prendre le temps 
d’écouter le fracas à l’intérieur de nous 
et puiser dans nos ressources créatives, 
spirituelles, pour faire face. Et tenter de 
construire un autre futur.» Cyril Dion
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De et avec Cyril Dion et Sébastien Hoog
Une production de Décibels Productions 

Durée : 1h10

De 15€ à 20€ 

35



La Vraie Vie
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VENDREDI 17 FÉVRIER 2023 
Centre culturel de Verviers • 20h
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La vie est une grande soupe dans un mixer au milieu de laquelle il faut
essayer de ne pas finir déchiqueté par les lames qui vous attirent vers le fond.

Après vous avoir fait chavirer avec Un Tailleur pour dames, Georges Lini 
s’empare du premier roman coup de poing de l’atypique auteure belge 
Adeline Dieudonné, déjà gratifié de nombreux prix littéraires. Entre 
poésie de l’enfance et drame empreint de noirceur sociale, le récit 
d’Adeline Dieudonné déploie une atmosphère où l’étrange et le 
fantastique se mêlent à une réalité désespérée.

On y suit une famille vivant dans une banlieue sinistre 
et soumise à un père amateur de chasse, tyrannique 
et violent. Le quotidien de la narratrice de dix ans 
est égayé par les jeux dans les carcasses de 
voitures du « cimetière de métal » et par le rire 
de son petit frère, Gilles. Un rire qui bientôt va 
s’effilocher… Pour lui rendre le sourire, elle va 
tout faire pour revenir en arrière et effacer 
cette vie qui lui apparaît comme le brouillon 
de l’autre. Alors, en guerrière des temps 
modernes, elle retrousse ses manches 
et plonge tête la première dans le cru de 
l’existence.

Les histoires, elles servent à mettre dedans 
tout ce qui nous fait peur, comme ça on est sûr 
que ça n’arrive pas dans la vraie vie.

De Adeline Dieudonné
Avec Adeline Dieudonné, Isabelle Defossé, Georges Lini et

en alternance : Octave Delaunoy, Louis Fayt ou Amos Suchecki
Mise en scène et adaptation : Georges Lini

Une création Compagnie Belle de Nuit
En coproduction avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar,

la maison de la culture de Tournai et DC&J Création
Durée : 1h35

De 15€ à 20€ 

À 18h • L’Avant-Scène du Centre culturel de Verviers « Les relations familiales : quel poids, quel destin,quel héritage ? »Moments d’échanges et de réflexion animés par le Service« Familles d’accueil » de Verviers, autour de la thématique du spectacle afin d’échanger nos idées ou questionnements. 3€ sur réservation au 087 69 30 60
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SAMEDI 18 FÉVRIER 2023 
Centre culturel de Soumagne • 19h30
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L’album de Lubiana découle d’une douce rêverie,
d’une rencontre mystique entre une artiste et son 
instrument, la kora. Cette harpe africaine héritée de l’empire 
Mandingue rassemble plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest au fil
des vibrations de ses 21 cordes. Lubiana les pince au gré d’une 
soul moderne réinventée, qui court de Sade à Lianne La Havas.

Révélée par l’émission The Voice, venez découvrir l’univers 
délicat et profond de de cette jeune artiste belgo-camerounaise 
qui nous présentera son premier album Beloved. 

Une ode à l’amour et à la sérénité !

Au menu :

Food truck par

la coopérative bio

Coq des Prés

Concert + repas : 32€ 

Lauréate

du Golden

Afro Artistic

Awards
2022

Formés par neuf barjos de la rue, Les Marteaux sont sans conteste le street band 
le plus toqué de Belgique. Pour fêter ensemble la clôture de notre 22e édition, 
ils partageront avec nous leur passion musicale et nous en mettront plein les 
oreilles avec des tubes actuels, de la chanson française d’hier et d’aujourd’hui, 
du rock, du jazz ou encore de l’électro ! Préparez-vous, ça va déménager !

Photo © Alessandro Volders
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DU 26 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023
Centre culturel de Soumagne

« Donner la parole… par images, par couleurs. Des filles, 
des garçons, des bourgeons, des gamins… toutes et tous 
des humains. Leur tendre un morceau de carton, des 
outils, des pinceaux et laisser naître l’idée qu’ils se font des 
saisons. Les guider pour qu’ils se laissent porter, pour qu’ils 
délivrent leur Moi. Rassembler les œuvres colorées, garnies 
d’individualités et écouter les chuchotements des enfants 
qui parlent à travers cet éclat de fresques nuancées ». 

Après le succès rencontré par les deux précédentes 
expositions, les enfants de La Ferme du Soleil, emmenés 
par Gérald Faway, proposent la découverte de leurs travaux 
picturaux sur le thème des saisons. 

Une exposition forte qui confirme que les plus petits, eux 
aussi, ont bien des choses à dire…   

L’exposition est libre d’accès aux heures d’ouverture
du Centre culturel.
Renseignements : 087 78 62 09

EX
PO

SI
TI

ON Les enfants de la Ferme du Soleil
et Gérald Faway
Les quatre saisons
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NEW PEUGEOT 408
la berline hybride rechargeable

Awans - Chênée - Eupen - Herve - Huy - Malmedy - Namur - Visé - Waremme & son réseau d’Agents

50 ANS D’EXPÉRIENCE, À VOTRE SERVICE !



Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Administration générale de la Culture - Service général de la Création artistique, de la Province de Liège, de la Loterie nationale, de la Wallonie et de VISIT Wallonia

FESTIVAL DE LIEGE
Festival international des arts de la scène / Liège - Fédération Wallonie-Bruxelles
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Merci à tous les joueurs de
la Loterie Nationale. Grâce à eux, 

le Festival Paroles d’Hommes vous 
convie à une nouvelle édition 
intense et riche en émotions.

Et vous, vous jouez aussi, non ?
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