Exposition Rothschild

Une sélection de plus de 350
œuvres issues d’une quarantaine
d’institutions et de collections
privées françaises.

Daniel Buren

Les couleurs de l’artiste
contemporain français Daniel
Buren sublimeront pendant un
an la gare de Liège-Guillemins.

Ville de Herstal

Souvent méconnus, de
nombreux lieux d’intérêts
ne demandent qu’à être
découverts et visités !

Le Pays de Liège, tout pour vous surprendre !

Édition de l’automne

© Ary Sheffer, Portrait de la Baronne Nathanaël de Rothschild, huile sur toile, 125x95, coll. privée, Paris, D.R.
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La Ville de Herstal
L’Agenda Liégeois

Cap sur Liège

Agenda & magazine
Quand vient la fin de l’été, il n’est pas
question de se quitter !
À Liège, c’est même les Retrouvailles qui
se jouent. Après l’événement du même
nom, l’automne déploie une programmation
si riche qu’il est impossible de ne pas
trouver de quoi satisfaire toutes les
curiosités.
Si, avec le plus grand des regrets, la
Nocturne a une nouvelle fois dû être
annulée, nous retrouverons avec plaisir
les marronniers. Et nous ne parlons pas
ici des arbres à la cime dont le pourpre
de l’automne donne des reflets ardents
à nos parcs, mais bien des événements
populaires, culturels et touristiques qui font
la renommée de Liège.
S’il en est un emblématique, c’est bien
la Foire d’Octobre. La doyenne des
kermesses belge, dont l’origine remonte
au 16e siècle, fait son retour le 1er octobre.
Inaugurée par le cortège mené tambour
battant par Tchantchès et Nanesse, elle
ravira petits en quête d’émerveillements et
grands à la recherche de sensations fortes.
Autre incontournable magnifique, à la
frontière entre l’automne et l’hiver, le Village
de Noël de Liège sera lui aussi de retour
“comme avant” ! Vin chaud, tartiflette et
chants de Noël réchaufferont les corps et
les cœurs.
Les amoureux de culture ne seront pas
en reste avec deux événements qui feront
date et marqueront l’agenda.

Le musée de La Boverie renoue son
partenariat avec Le Louvre pour
l’exposition événement Collectionneuses
Rothschild : Mécènes et donatrices
d’exception. Eclectiques, riches et variées,
ces collections présentées, au-delà de
ce qu’elles nous apprendront sur les
personnalités qui les ont constituées,
seront aussi un véritable voyage dans
l’histoire de l’art, avec les grands noms
de la peinture et de la sculpture qui y sont
annoncés.
Autre grand nom de l’histoire de l’art
contemporaine, Daniel Buren s’empare
de la Gare des Guillemins pour une
monumentale installation. L’œuvre de
Calatrava, connue dans le monde entier
pour son élégant mariage de verre et de
blanc, va se parer des couleurs et de
l’approche géométrique et systémique de
l’artiste français.
Si vous n’êtes pas encore convaincu que
le pays de Liège est la destination idéale
de cet automne, parcourez notre agenda
pour y découvrir d’autres événements
incontournables, tels le Voo Rire Festival,
ou le Festival International du Film de
Comédie de Liège, qui mèneront une fois
encore à Liège les grands noms de la
comédie francophone.
Pour découvrir, se cultiver, se
retrouver… pour rire, boire ou manger,
cet automne : Cap sur Liège !
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MÉCÈNES ET DONATRICES
D’EXCEPTION
LA BOVERIE 21.10.22 • 26.02.23

Depuis le 19e siècle, la famille Rothschild est
légendaire dans l’histoire de nos sociétés.
Cette dynastie est devenue au fil du temps
synonyme de réussite dans le monde de la
finance, mais aussi de richesse intellectuelle et
artistique. Un nom incontournable, connu de tous.
Pourtant, derrière ce nom de famille se cache
des personnalités méconnues et un patrimoine
insoupçonné. Proposant un point de vue inédit,
cette exposition mettra en lumière des femmes de
la famille à la personnalité singulière.
Ignorées par l’histoire de l’art, ces femmes ont
été des collectionneuses, bâtisseuses, mécènes
et héritières, qui ont contribué d’une manière
significative à l’enrichissement du patrimoine
historique et des collections des musées français
par leurs dons et legs considérables. Sur un
parcours de plus de 2 000 m2, l’exposition
retracera le goût et la personnalité de neuf
femmes d’exception. Parfois très indépendantes,
parfois dans l’ombre de leur mari, elles ont joué
un rôle important dans l’histoire de l’art, l’histoire,
la société et même dans la vie des artistes de leur
époque.

Auguste Rodin, Jeune fille aux écoutes (La Jeunesse), 1882, marbre,
MG 839, Grenoble (FR), Musée de Grenoble
© Ville de Grenoble /Musée de Grenoble – J.L. Lacroix
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À travers une sélection de plus de 350 œuvres
issues d’une quarantaine d’institutions et de
collections privées françaises, l’exposition
proposera un parcours constitué d’œuvres
de toutes époques et tous horizons. Le
visiteur rencontrera de grands artistes, tels
que Fragonard, Chardin, Delacroix, Cézanne,
Claudel, Rodin, Egon Schiele, Calder, mais aussi
des manuscrits médiévaux, des tableaux de la
Renaissance italienne, des collections de bijoux
et de porcelaines, ou encore des objets d’art
africain et d’Extrême-Orient. Autant d’œuvres
d’art qui témoignent de l’histoire du goût et du
collectionnisme au fil des 19e et 20e siècles.
www.laboverie.com

Maître de la nativité de Castello, La Vierge et l’Enfant au chardonneret, 1455-60, tempera sur bois, 80x50cm, RF 1264, Louvre, peinture –© 2019 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) Benoît Touchard

COLLECTIONNEUSES

Du 21 octobre 2022 au 26 février 2023, le
musée de La Boverie présente l’exposition
“Collectionneuses Rothschild. Mécènes et
donatrices d’exception”. Conçue en partenariat
avec le musée du Louvre, elle emmène le
visiteur dans l’univers de la famille Rothschild,
et plus particulièrement dans les collections
de certaines femmes de la branche familiale
française. Renouvelant un partenariat initié
en 2016 avec le musée du Louvre (En plein air
en 2016 et Viva Roma! en 2018), La Boverie
inaugure avec cette exposition la thématique
2022-2023 sur les collections.
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MUSÉE LA BOVERIE
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© LES TOURBILLONS DE FLEURS BLANCHES Le Moine fou, T.7 · Couverture de l’album - Aquarelle sur papier − (Editions Dargaud, 1994) − Collection privée

© He Pao au Tibet · Huile sur toile, 2022 − 64,5 x 81 cm · Collection privée

© POUSSIERE D’OR Le Moine fou, T. 10 · Encre de chine et aquarelle sur papier, planche 46 − (Editions Dargaud, 1999)

LES VOYAGES DE VINK
C’est essentiellement
par deux séries, Le
Moine fou (dix albums,
de 1984 à 1999), et
son prolongement,
Les voyages de He
Pao (cinq albums, de 2000 à 2010, tous publiés
chez Dargaud) que Vink a connu la notoriété
d’un large public. Ce sont des récits réalistes
haletants, ayant la Chine ancienne pour cadre,
où le dessinateur et scénariste donne libre cours
à son talent magistral de conteur. He Pao en
est l’héroïne principale : une occidentale, une
« barbare » dans la Chine féodale, que conduit
une quête initiatique et personnelle, au travers de
multiples péripéties et rebondissements.
Vink a donc effectué une généreuse donation au
musée de 173 planches originales, depuis ses
débuts en 1979 jusqu’à ses derniers albums, soit
près de 40 ans de carrière
La Galerie noire de La Boverie est particulièrement
heureuse d’accueillir aux cimaises près de
septante planches sélectionnées dans cette
collection, illustrant chaque album de la donation
Vink. Dans le cadre de cette exposition, Vink a
également prêté des esquisses préparatoires,
et plusieurs peintures récentes de son travail
artistique actuel, consacré à la peinture de portrait
et de paysage.
C’est donc une très belle aventure artistique et
personnelle que le Musée des Beaux-Arts invite
à découvrir durant tout l’été, et jusqu’à la fin de
l’année.
À la Galerie noire de La Boverie
Jusqu’au 16.01.2023
www.laboverie.com
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Dessin de couverture La Bête, tome 1 ∙ © Copyright Frank/Dupuis.

Comme tombées du ciel,
les couleurs in situ
et en mouvement

FRANK PÉ.

Par-delà la Bête

Qui n’a pas rêvé de voir un VRAI Marsupilami ?

Cette œuvre immersive et ludique permettra
au public d’admirer au travers des imposantes
surfaces vitrées de la gare imaginée par Santiago
Calatrava l’intervention de Daniel Buren, en venant
dessiner, à l’aide de filtres colorés transparents,
de grands rectangles sur la moitié de ces
espaces vitrés, qui viendront décorer l’édifice de
blocs colorés dont les projections chromatiques
vont aussi se répandre dans tous les espaces
de la gare au gré des mouvements de la lumière
naturelle.
Cinq couleurs ont été choisies pour former des
blocs colorés, et le public pourra notamment
distinguer sur la verrière centrale les célèbres
bandes d’une largeur de 8,7 cm récurrentes dans
le travail de l’artiste depuis 1960.

Sur deux étages, l’exposition présentera des
planches originales, des agrandissements,
quantité de croquis et recherches avec un double
objectif : valoriser l’aspect spectaculaire du
travail de Frank Pé, et apporter une dimension
pédagogique pour les visiteurs des écoles d’Art :
comment élabore-t-on une planche, une histoire ?
Quelles sont les règles de la mise en couleur
en BD ? Quel sens cela a-t-il de faire du dessin
figuratif dans le contexte artistique contemporain ?

Grâce au jeu de contrastes, de projections et
de reflets, des formes colorées apparaîtront et
disparaîtront selon la météo, les heures et les
saisons.
Gare de liège-Guillemins
Du 15 octobre 2022 au 15 octobre 2023

Par de-là les bêtes, l’œuvre de Frank Pé nous
questionne régulièrement sur la brûlante relation
entre l’Homme et l’Animal, qui commence toujours
ici par une fascination.
L’exposition au Grand Curtius présentera en
outre, en avant-première des planches inédites
du tome 2 de La Bête où le Marsupilami révèle de
nouveaux pans étonnants de son animalité.

DANIEL BUREN

Au Grand Curtius
Du 18 novembre au 19 février 2023
www.grandcurtius.be

Gare de Liège-Guillemins
15.10.22 au 15.10.23
© Ulf Dahl

C’est ce que nous fait découvrir le dernier album
de Frank Pé, auteur phare des éditions Dupuis.
Sa connaissance du monde animal, qu’il n’a
cessé de côtoyer pendant 45 ans de carrière, lui
a permis de donner une nouvelle vie à l’une des
plus incroyables créatures de la bande dessinée
belge. L’exposition que le Grand Curtius lui
consacre remonte le fil rouge animalier dans son
œuvre, de Broussaille à Zoo et de Spirou à Little
Némo, ainsi que toutes ses autres incursions
dans les domaines aussi variés que le dessin
animé, l’illustration ou la sculpture. Ses fresques
débordantes d’animaux en mouvement, sont des
odes à la vie. Son ambitieux projet Animalium
propose un regard résolument original sur le
monde animal.

« Comme tombées du ciel, les couleurs in situ
et en mouvement », de l’artiste contemporain
français Daniel Buren sublimeront pendant un
an la gare de Liège-Guillemins.
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PRÉHISTOMUSEUM

Le Préhistomuseum accueille, dès le 3 décembre, l’exposition
temporaire ‘La Terre en héritage, du Néolithique à nous’.
Cette création du Musée des Confluences de Lyon et de l’Inrap
cherche à comprendre les changements qui ont conduit à la crise
environnementale actuelle.

Il y a 12 000 ans, nos ancêtres enclenchent
la plus grande révolution de notre histoire :
le Néolithique. Nous devenons sédentaires.
Nous établissons progressivement un
rapport de domination à la Nature.
C’est un grand basculement et le début
d’une période toujours d’actualité.
En 2022, nous sommes donc toujours dans
cette période, avec une exploitation des
ressources poussée à l’extrême depuis
environ 150 ans.
Le célèbre Musée des Confluences
de Lyon et l’Inrap (Institut national
français de recherches archéologiques
préventives) ont conçu une exposition
interpellante; elle identifie des momentsclefs de l’histoire où s’amorcent des
modifications environnementales d’une
ampleur sans précédent, dessinant
notre période géologique actuelle :
« l’Anthropocène ».« Le Préhistomuseum
souhaite devenir un acteur réel de la
transition et notre équipe envisageait de
faire une exposition sur ce thème » souligne
Fernand Collin, préhistorien et directeur
du Préhistomuseum. « Lorsque nous
avons appris que l’Inrap et le Musée des
Confluences l’avait réalisée, nous les avons
contactés en vue de l’accueillir en Wallonie.
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Au travers du projet de reformulation
au Préhistomuseum de « La Terre en
héritage, du Néolithique à nous », notre
ADN « raconter l’extraordinaire aventure
d’homo Sapiens pour inspirer notre futur » a
rencontré celui très similaire du Musée des
Confluences. Nous partageons cette même
conviction que le Patrimoine et les sciences
doivent absolument contribuer aux débats
de sociétés et à la réduction des fractures
culturelles et sociales.
Aujourd’hui, nos deux institutions ont
découvert plusieurs terrains d’ententes
et de connivences qui nourrirons de très
beaux échanges professionnels et humains
au bénéfice de nos collections et de nos
usagers. »

Les grands défis
environnementaux

L’hôtel de la grotte

Domestication des animaux, culture des
plantes, production, consommation, habitat,
transport : pour chacun de ces sujets, l’exposition
déroule le temps. À travers plus de 70 pièces
archéologiques originales provenant de 11
musées et sites prestigieux, le visite peut
observer les grands défis environnementaux
contemporains à l’aulne de la Préhistoire.

Pendant les vacances d’automne, le
Préhistomuseum inaugure le petit hôtel de la
grotte. Cette nouveauté permettra aux familles de
découvrir les habitants souvent inattendus de ce
site archéologique au cœur de la forêt.
Du samedi 22 octobre au
dimanche 6 novembre

Quels chemins nous ont menés à cette situation ?
L’exposition nous invite à comprendre le passé
pour interroger le présent et, peut-être, inspirer
notre avenir.
L’homme préhistorique a mené une véritable
révolution ; et nous, sommes-nous capables
d’enclencher la nôtre au 21e siècle ?
En marge de l’exposition, le parc du
Préhistomuseum sera rythmé d’activités pour les
petits et les grands. La ferme, notre rapport à
l’animal et à la nature sont des thématiques qui
peuvent se vivre grâce à des ateliers pratiques et
des expériences au milieu de la forêt.
Dans le village des expériences, les
archéologues animateurs transformeront les
visiteurs en artisans fermiers. Fabriquer sa
faisselle ou sa poterie, polisser sa hache, filer la
laine… Une foule de nouveautés pour redécouvrir
notre instinct d’hommes et de femmes de la terre.
Le public prendra aussi le temps de visiter la
ferme. Entre les animaux et les plantes, au cœur
de la forêt, les familles apprendront à reconnaitre
les premiers animaux des fermes. Les visiteurs
risquent d’être surpris !
Du 3 décembre 2022 au 27 août 2023
www.prehisto.museum

© Musée des Confluences – Olivier Garcin

Et si vous observiez l’impact
des activités humaines sur la
Terre depuis 12 000 ans ?

Du strict nécessaire...
Conteneur de liquide en terre cuite, usage continu (photo 1)
… à la consommation de masse
Conteneur de liquide en plastique recyclable à usage
unique (photo 2)
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RIRES
COMÉDIES
© Christophe Toffolo

VOORIRE FESTIVAL
Du 15 au 24 octobre,
Liège sera la capitale internationale du rire !
À travers ses Galas télévisés, ses plateaux d’humour,
son concours « scène ouverte » ou encore son tremplin
du rire, le Festival du Rire de Liège vous propose une
programmation d’humour très variée sur 14 scènes
liégeoises : stand-up, humour théâtral, musical,
burlesque, spectacles pour enfants, spectacles en
langues étrangères, repas-spectacles…
Aucun doute: il y en a pour tous les goûts !
Cette année, seront au rendez-vous : Manon Lepomme,
Stéphane Guillon, les Bodin’s, Fabrice Eboué…
www.voorire.be

Festival international du
film de comédie de Liège
Du 3 au 7 novembre se tiendra à Liège la
7e édition du festival international du film
de comédie de Liège.
Il s’agit du seul festival en Belgique à
récompenser les comédies, et l’unique
festival en Europe à récompenser les
comédies internationales : une trentaine de
films, longs-métrages et courts-métrages
réunis, y sont en compétition chaque année.
Il rayonnera, cette année encore, à tous les
points de vue : sociétal, culturel, poétique,
économique, touristique, culinaire et
pédagogique.
Cette année, le festival aura l’honneur de
recevoir Jean-Claude Vandamme, Karin
Viard, André Dussolier ou encore Michel
Boujenah.

À la fin des années 1880, Liège s’affirme comme un
haut lieu de l’affiche belge grâce à l’installation du
lithographe français Auguste Bénard.

© Adrien Closter

www.fifcl.be

Fonds Patrimoniaux
Du 19 septembre au 30 novembre 2022
Accessible gratuitement
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Grand amateur d’art, il va très vite s’associer les talents
de jeunes artistes liégeois, Auguste Donnay, Armand
Rassenfosse, Emile Berchmans et Emile Dupuis, qui
vont contribuer au succès de son imprimerie et à sa
reconnaissance au niveau international.
L’exposition met en avant des documents issus des
imprimeries Bénard ou de la production de ces artistes.
13

Grottes de Wonck
Le lieu féérique et l’environnement naturel
où le Marché Artisanal de Noël a lieu peut
être qualifié d’exceptionnel : les grottes de
Wonck
Près de 10 000 visiteurs découvrent chaque
année 1001 trésors auprès de plus de 70
artisans et exposants. Vous y découvrirez les
couloirs des grottes avec des exposants qui
veulent montrer leurs talents.
Produits du terroir : champignons, saumon
fumé, café, chocolat, charcuteries, foie gras,
pâtisseries, herbes, sucreries, miel, liqueurs,
vins…
Artisanat : gravures, menuiserie, peintures,
bijoux, accessoires de mode, cartes, savons,
parfums, crèches de Noël, décorations,
tricots faits main, maroquinerie, produits de
soin, articles pour enfants, art floral, …
Des bars et restaurants vous permettront de
boire et de manger dans une atmosphère
conviviale. Et puisque la fête de Noël est
surtout la fête des enfants, le Père Noël leur
rendra visite pendant les heures d’ouverture
du marché. Il distribuera des friandises aux
enfants sages.

Le Village de Noël
de Liège
Le village de Noël (du 26 novembre au 30
décembre 2022) et la patinoire de Noël
(du 26 novembre au 9 janvier 2023)
Depuis le cœur historique du Village, sur
la place du Marché près de l’hôtel de Ville,
jusqu’au lieu enchanteur qu’est la patinoire,
sur la place Cathédrale, en passant par son
sommet gastronomique, sur la Dalle SaintLambert, et par l’allée des artisans, devant
les Galeries Saint-Lambert et les grands
magasins, le marché de Noël de Liège étire
ses allées de chalets dans le centre-ville, où
il distille une atmosphère féérique. Où que
vous alliez, laissez-vous porter par la magie
des fêtes !
Produits artisanaux, gastronomie, spectacles,
grande roue et les jeudis dj’s et concerts sur
la dalle Saint Lambert pour les jeudredis !
Rendez-vous pour des moments de magie
et de convivialité sur le plus grand et le plus
ancien village de Noël de Belgique !
www.villagedenoel.be
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© StudioSept

Grottes de Wonck ∙ Bassenge
Du 11.12 au 13.12.2022

La foire d’octobre
de Liège
Du 1er octobre au 13 novembre,
la foire d’octobre fait son grand
retour sur le boulevard d’Avroy.
Croustillons, lacquemants, manèges
à sensation, … plus de 170 métiers
forains seront présents pour vous
accueillir sur 1 km de long !
L’inauguration officielle de la Foire
d’Octobre aura lieu le samedi 1er
octobre 2022, de 15 h à 18 h depuis
le portique d’entrée Pont d’Avroy.
Le traditionnel cortège avec fanfare
défilera le long du champ de foire
sous la bienveillance des géants
Tchantchès et Nanesse.

Fête du vin et
Marche Gourmande
Les deux jours : fête du vin dans le
village des Cahottes, à la salle « Amon
Nos Autes », rue Sart d’Avette 353.
Plusieurs vignerons français présents !
Le samedi : marche gourmande du
terroir : munis de votre verre à vin et
d’un porte-verre assorti, découvrez la
commune de Flémalle tout en dégustant
le long du parcours des recettes
alléchantes concoctées par plusieurs
confréries gastronomiques belges.

Le week-end
des collégiales
Le week-end des 15 et 16
octobre 2022 sera marqué par
la nouvelle édition du week-end
des collégiales. Visites guidées,
exposition et accès exceptionnels
rythmeront ces deux jours riches
en découvertes.
Ne manquez pas cette occasion
unique d’accéder aux combles
de la cathédrale, au carillon de
Saint-Barthélemy, à l’orgue de
Saint-Jacques, et à d’autres lieux
rarement ouverts au public.
www.circuitdescollegiales.be

Exposition “d’entrée de jeu…”
À partir du 17 septembre, une exposition de l’artiste
polymorphe belge Jean-Marie Heyligen (peintre,
graveur, sculpteur) prendra ses quartiers au Trinkhall
museum.

Vendredi 21 et samedi 22 octobre
Infos: tourisme@flemalle.be

Halloween sera célébrée le lundi
31 octobre 2022 sur le champ de
foire avec la présence de plusieurs
animations qui vont vous donner des
sueurs froides de 16h30 à 19h00.
Exposition photos «Liège, la foire
d’octobre» du photographe et
réalisateur liégeois Jacques Donjean.
Elle aura lieu au Trinkhall Café (Parc
d’Avroy 1, 4000 Liège) du 1 octobre
au 13 novembre et est accessible du
lundi au dimanche de 10 h à 18 h.

Vélos électriques en
libre-service
Après les trottinettes, ce sont 250
vélos électriques partagés qui
débarquent à Liège.

Journées à tarif réduit :
les 3 et 13 novembre.

Sur le principe du libre-service,
vous pourrez trouver à des
endroits clés de la ville des vélos
que vous pourrez louer et déposer
là où vous vous rendez. La société
se chargera de le récupérer.
Ici aussi il importera de rester
courtois et de ne pas encombrer le
passage, ce qui reste dangereux
pour tous. Une belle initiative de
mobilité douce qui servira aux
Liégeois et aux touristes.
© Adrien Closter
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© Pierre Forlin

Les brèves
du Tourisme

Visages effarés, des corps abandonnés et nus, des
Indiens d’un autre monde, des chevaliers d’un autre
temps, tous embarqués dans l’énigme irrésolue des
formes, des traits, des matières, des couleurs, des
images et des choses. L’œuvre au long cours de JeanMarie Heyligen est le bric-à-brac ordonné, sans cesse
métamorphosé, de tout ce qui, de l’enfance à l’âge
d’homme, secrètement nous traverse.
www.trinkhall.museum

Camp médiéval
dans le parc du
château de Waroux

Les 8 et 9 octobre, dans le
parc du château de Waroux,
venez plonger dans la vie du
Moyen Age.
Combats, reconstitutions
historiques, danses, cuisine,
tournois de tir à l’arc... tous
les goûts seront représentés.
Événement gratuit
Infos : 04 247 73 89
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VOIX

SUR

MEUSE

Festival
Brassens

09|10|22 · LIÈGE

FESTIVAL DE GROUPES VOCAUX

© Patrick Ullmann

Editeur responsable : Mehmet AYDOGDU Féronstrée, 92 à 4000 Liège – Impression CIN Ville de Liège – Illustration : Jen Berger & Martin Pierlot
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LIÈGE · DÈS 14 H

QUAI VAN BEDEDEN & BD. SAUCY
Culture
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Herstal, surtout connue pour son passé industriel,
possède un riche patrimoine religieux, militaire,
architectural, naturel ou encore historique.
Souvent méconnus, de nombreux lieux d’intérêts
ne demandent qu’à être découverts et visités !

Musée de la Ville
Situé dans une maison bourgeoise du
17e siècle dont l’enveloppe extérieure
vient d’être restaurée, le Musée de la
Ville est en pleine rénovation et prévoit
un nouveau parcours permanent pour la
fin de l’année 2022. Articulée autour du
métal, l’exposition de référence permettra
de découvrir techniques, outillages et
réalisations des artisans du métal depuis
leurs prémices jusqu’à aujourd’hui.

Arboretum
Créé en 1997 par le service des Plantations, l’Arboretum,
d’une surface de 14 000 m2, est situé le long des rues
du Doyard et de l’Hospice. L'arboretum de notre ville
présente de nombreuses espèces d’arbres et d’arbustes.
Un endroit idéal pour choisir les espèces qui orneront votre
jardin puisque chaque arbre possède sa fiche descriptive
(hauteur, espèce etc.)
Le promeneur pourra y découvrir des végétaux aux
élégantes silhouettes décoratives, tant par leur forme que
par le feuillage, les fleurs, les fruits ou encore la couleur du
bois. Pour favoriser au mieux la richesse naturelle de ce lieu
paisible, des nichoirs ont été installés en 2009 sur certains
arbres, pour les oiseaux et pour les insectes. Un nichoir à
chauve-souris a également été créé, "bathouse".
Un parcours didactique vous permettra de découvrir
quelques-unes des nombreuses espèces végétales et
animales présentes sur ce site. À côté de l’arboretum se
trouve « La Butte du Doyard », une butte ou la biodiversité
règne en maître et où la nature est maintenue sans
l’intervention humaine.

© Hardy Photographie

Musée de la Fraise
et de la vie
d’antan à Vottem
L’ancienne maison communale de Vottem
abrite, depuis 2006, le Musée de la Fraise
et de la vie d’antan. Les différentes salles
offrent à voir aux visiteurs des machines
agricoles, des outils spécifiques à la
culture de la fraise, ou encore une
reconstitution de cuisine d’antan. Entre
découverte pour les plus jeunes et
souvenirs de la campagne pour d’autres,
ce petit musée de village conviendra
à toute la famille ! Les visites se font
uniquement sur rendez-vous auprès du
Musée de la Ville de Herstal.
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Fort de Pontisse & Anim’ânerie

Chocolaterie Charlemagne

Le fort de Pontisse fait partie des douze forts que
le gouvernement belge décida de construire en
1887 dans la région de Liège. Il fut, lors des deux
guerres, le lieu de combats intenses et d’une
résistance acharnée. Après la seconde guerre
mondiale, l’armée l’utilisa comme dépôt de
munitions puis elle le vendit en 1964 à la Fabrique
Nationale d’armes de guerre. Aujourd’hui, le
fort possède aussi un intérêt biologique car il
abrite une population de chauves-souris et est
recouvert d’une végétation abondante.

La chocolaterie, autrefois établie à la « ferme
Charlemagne », se trouve aujourd’hui dans les
Hauts-Sarts. L’entreprise est tenue depuis 2017
par Luigi et Pierre-Yves Araghi (père et fils), dans
un esprit familial. Si, autrefois, le goût se trouvait
dans le fourrage enrobé de chocolat, le succès des
chocolats Charlemagne réside dans la mise au point
d’un système breveté : le goût dans la masse.
Pour plus de renseignement sur les points de
ventes de leurs produits, ou prévoir une visite de la
chocolaterie, rendez-vous sur www.charlemagne.be

Le Fort de Pontisse accueille également
l’Anim’ânerie, une ASBL qui poursuit des objectifs
de protection, de bien-être et de sauvegarde de
l’âne via des animations, stages et formations
pédagogiques. L’Anim’ânerie vous accueille
tous les premiers dimanches du mois à partir
d’octobre.

Chapelle du Bouxthay (Vottem)
Nichées au milieu d’une belle prairie et joliment
envahies par le lierre, les ruines de la chapelle sont
les derniers témoins d’un ensemble architectural du
14e siècle qui comprenait aussi une grande ferme.
Accessibles par la rue de la Bance ou le Chemin
Vicinal, partir à la recherche de cette ancienne chapelle
permet de découvrir les chemins de campagne de
Vottem. À côté se trouve le terril de la Petite Bacnure, et
un peu plus loin celui de Bernalmont.

Voies d’auteurs
« Herstal en 1900 » et « Itinéraire d’un enfant de
Herstal » sont deux itinéraires littéraires édités par
le Musée de la Ville. Vous serez guidés par les
souvenirs d’enfance de Rita Lejeune et de René
Henoumont. Rita Lejeune dépeint un Herstal de
« carte postale », fidèle à celui que nous content
nos grands-parents qui ont connu un Herstal animé,
synonyme de tintamarre et d’activités intenses. D’une
longueur de 4.8km, la balade relie le quartier de la
Licourt au quartier Saint-Lambert.
René Henoumont décrit les maisons et terrains de
jeux de sa jeunesse, aux décors noirs profilés par
l’activité minière encore intense dans les années 30.
D’une longueur de 5.1km, la balade relie le quartier
natal de l’auteur, la Préalle, à la bibliothèque qui
porte aujourd’hui son nom, rue Large Voie.

Motorium Saroléa
L’entreprise Saroléa fut fondée par Matthias Joseph
Saroléa en 1850. Elle fabriqua d’abord des pièces
d’armes à feu puis des vélos, avant de fabriquer des
motocyclettes à partir de 1900 et jusque dans les
années 60. Depuis 1998, les bâtiments hébergent les
activités d’une ASBL à vocation sociale, l’Association
Interrégionale de Guidance et de Santé (AIGS). Vous
y trouverez aussi un petit musée retraçant l’histoire
sociale ouvrière, en Belgique en parallèle du
développement de l’entreprise Saroléa. Le Motorium
propose (sur réservation) une petite restauration.
www.motorium-sarolea.be

La Bêchette,
bière de Milmort
La ferme du Bêche à Milmort propose
un bon nombre de produits artisanaux.
Une de leurs spécialités est le poulet
fermier, élevé en plein air derrière le
magasin de la ferme. Une autre pépite
de la ferme est la fraise, que l’on peut
se procurer tel quel, ou en produits
dérivés (confitures, sirops,…).
Les propriétaires de la ferme l’ont
également déclinée en bière à façon : la
Bêchette !
Vous la trouverez directement à la
ferme, ou dans les magasins de la
région au rayon « produits locaux ».

église Saint-Lambert
Située rue Saint-Lambert, l’église est construite en 1839
et consacrée en 1879. De type basilical sans transept,
l’église, précédée d’une tour carrée et fermée par un chevet
hémisphérique, est assez semblable à celles que l’on
construit un peu partout à la même époque, là où une activité
industrielle intense attire dans le sillage des usines une
population nouvelle importante. L’orgue de l’église SaintLambert, construit par Arnold Clerinx, est classé au Patrimoine
wallon depuis 1992.
Le maître verrier Crickx a réalisé les six vitraux racontant la vie
de saint Lambert, et deux autres consacrés à saint Léonard
et saint Eloi, importants pour le quartier habité alors par de
nombreux mineurs et artisans du métal.
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L’Office du Tourisme a été créé
et reconnu en 2020, pourquoi
avoir pris l’initiative d’en
implanter un à Herstal ?
La demande d’informations touristiques à et
autour de Herstal a toujours été très forte auprès
du Musée de la Ville, avant la création de l’Office
du Tourisme. Comme un « point de référence »,
les visiteurs de passage par notre ville, s’arrêtant
au Musée, en profitaient pour s’informer sur
les activités, et regrettaient qu’il n’y ait pas
d’infrastructure relayant les offres touristiques.
C’est désormais chose faite !
Située à deux pas des frontières allemandes et
néerlandaises, Herstal est également un point
d’accès idéal pour organiser une visite, de toute la
région liégeoise. Idéalement situé, facile d’accès,
l’Office du Tourisme met à disposition une série
d’informations pour vous permettre de choisir parmi
une sélection d’activités pour grands et petits,
d’obtenir des cartes et indications sur les différents
Ravel ou balades dans et autour de Liège et
même au-delà. Un excellent point de départ pour
organiser au mieux ses activités touristiques.

Interview

Danielle Palacin-danthine
(Agente d’accueil)

Quels sont les projets de l’O.T.
à court, moyen ou long terme ?
Accueil et service sont les maîtres-mots de l’Office
du Tourisme. A court et moyen terme, c’est
un soutien à toutes les activités récréatives et
touristiques sur le territoire de la Ville de Herstal
mais aussi de la région liégeoise. Un coup de
fil, un mail permettent de préparer une visite
à l’avance (hôtel, restaurants, musées, lieux
historiques etc.) mais nous vous accueillons aussi
sur place. Une page Facebook a récemment
été créée, et un site internet est en cours de
construction.
Les récents confinements ont aussi montré le goût
renouvelé de beaucoup de gens pour les balades
et les projets de développement de balades
entremêlant hier et aujourd’hui font partie de nos
projets en cours.
À plus long terme, puisque l’Office du Tourisme
est hébergé par le Musée de la Ville de Herstal,
une extension permettra un accueil des visiteurs
dans un espace modernisé doté également de
trois centres d’interprétation sur les thématiques
de Charlemagne, des charbonnages, et du
patrimoine bâti : une belle entrée en matière avant
de partir à l’assaut de notre ville et de nos villages.
Idéalement, ce nouvel espace sera aussi l’occasion
d’accueillir des évènements liés à la promotion du
tourisme comme des salons ou des foires.
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Pour vous, quelle est la
chose à voir absolument à
Herstal, votre coup de cœur ?
Les « vieilles pierres » et les monuments
historiques sont toujours intéressants et Herstal
possède un joli patrimoine mais, mon coup de
cœur reste l’Anim’Anerie : un refuge où ânes et
poneys sont soignés et hébergés, où on peut
leur rendre visite les 1ers dimanches du mois
(sauf Septembre), et où l’on peut participer à la
sauvegarde de ces animaux qui, bien souvent,
ont été abandonnés.
En plus, ces adorables quadrupèdes le
rendent bien à la collectivité puisqu’ils
pratiquent l’asino-médiation avec différentes
écoles et centres pour enfants différents.
L’Anim’Anerie propose aussi d’organiser des
anniversaires, des promenades et l’on peut
aussi y acheter de formidables produits asins
afin de soutenir l’association.
Enfin, parce que c’est un vrai coup de cœur,
je dirai, comme le poète Francis Jammes :
« J’aime l’âne si doux marchant le long des
houx. Il prend garde aux abeilles et bouge ses
oreilles ; Il va, près des fossés, d’un petit pas
cassé. Mon amie le croit bête parce qu’il est
poète. Il réfléchit toujours. Ses yeux sont en
velours » Extrait de : Francis Jammes :
« De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir ».
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PROJECTION DU JEU DE L’ORGANISTE SUR GRAND ÉCRAN

2022

Agenda

Ateliers créatifs du Château
d’Ordange
Exposition des productions des ateliers
créatifs du Château d’Ordange : peinture sur
chevalet, aquarelle, peinture sur porcelaine,
céramique, enluminure et dessin. Exposition
photo retraçant la mise en place du Potager
Solidaire du Molinay par les habitants du
quartier fréquentant l’asbl Form’Anim.
Centre culturel de Seraing
rue Renaud-Strivay, 44
ma-ve 10:00-12:30 & 13:30-17:00 04 337 54 54
www.centrecultureldeseraing.be – gratuit.
Seraing centre – Exposition
Jusqu’au 30/09/2022.

Créatures EXTRAordinaires

Des mythes à la réalité, de la réalité aux
mythes

1er OCTOBRE • 20 h

Église Saint-Jacques
VIRTUOSI ! MOTETS ET CHANSONS
VIRTUOSES DE LA RENAISSANCE
Edward Vanmarsenille, orgue
Fabien Moulaert, saqueboute et direction
Concerto Imperiale

15 OCTOBRE • 14 h

Église Saint-Jacques
À LA DÉCOUVERTE DE L’ORGUE
DE SAINT-JACQUES
Visite et écoute de l’instrument avec accès
à la tribune
Pierre Thimus, orgue

27 NOVEMBRE • 16 h
Église Saint-Jacques
CONCERT DE L’AVENT
Thierry Ferré, orgue

11 DÉCEMBRE • 16 h

Église Saint-Jacques
CONCERT DE NOËL
Pierre Thimus, orgue

8 JANVIER • 16 h

Église Saint-Jacques
CONCERT DE NOUVEL AN
Cindy Castillo, orgue

Salle Philharmonique de Liège
INTÉGRALE FRANCK
Jean-Luc Thellin, orgue
www.oprl.be
Église Saint-Jacques
LE VOYAGE À LÜBECK
Olivier Vernet, orgue
Jean Tubéry, cornet à bouquin et flûte à bec

Avec le soutien de la Fédération-Wallonie-Bruxelles, de la province de LiègeCulture et de l’échevinat de la Culture et de l’Interculturalité de la ville de Liège.
responsable : asbl Les Amis de l’orgue de Saint-Jacques
26Éditeur
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À la découverte du centre
historique
Partir à la découverte des quartiers,
monuments et musées de la ville : le
Grand Curtius et ses cours intérieures, la
collégiale Saint-Barthélemy, la rue HorsChâteau avec son patrimoine classé et
ses impasses, la montagne de Bueren, la
place du Marche ? et le Perron, l’hôtel de
ville, le palais des princes-évêques... Dans
l’ancien quartier de l’Ile, tout en découvrant
l’opéra et les multiples salles de spectacle,
flâner dans les rues piétonnes du Carré.
bordées de boutiques où profiter de
l’ambiance chaleureuse avant de rejoindre
la cathédrale Saint-Paul et son splendide
cloître gothique.Visite bilingue français /
néerlandais.
Maison du Tourisme (ancienne halle aux
viandes) – quai de la Goffe, 13 – je-di 14:00
04 221 92 21 – www.visitezliege.be – 7€
(réservation en ligne).

23 OCTOBRE • 14 h

12 NOVEMBRE • 20 h

Jeudi 15 septembre

Centre-ville – Visite guidée
Jusqu’au 31/10/2022.

Antonin Corto-Cauwe

BILLETTERIE
Réservez vos billets et vos abonnements
en ligne via le QR code ou rendez-vous
sur le site www.festivalorgueliege.be

Ses dessins parlent de l’inclusion des
écrans dans son espace domestique. On y
retrouve aussi des questionnements sur le
rôle de la technique, de la reproduction et
du langage. C’est un moment entre flux et
stock, un peu comme son voyage à Istanbul.
L’observation des entre-deux, entre formes
abstraites et figuratives.
La Boverie (Espace jeunes artistes)
Parc de la Boverie – ma-di 10:00-18:00
04 221 93 23 www.laboverie.com – gratuit.
Boverie – Exposition
Jusqu’au 02/10/2022.

Et si les animaux que nous croisons tous
les jours étaient eux aussi dotés de superpouvoirs ? Créatures EXTRAordinaires est
une exposition pensée et conçue pour le
public familial.
Aquarium-Muséum – Maison de la Science
quai Édouard-Van-Beneden, 22 – lu-ve 09:0017:00, sa-di 10:00-18:00 – 04 366 50 21
www.aquarium-museum.be – 8 à 10,30€.
Outremeuse – Exposition
Jusqu’au 31/12/2023.

Donation Lemaire

Étains anciens bibliophilie gravures
archéologie
Fruit de la donation du mécène Roger
Lemaire à l’Institut Archéologique Liégeois
(I.A.L.), l’exposition Donation Lemaire met à
l’honneur une importante collection d’étains,
une bibliothèque constituée d’éditions
anciennes, des peintures et gravures ainsi
que des objets archéologiques.
Le Grand Curtius – Féronstrée, 136
lu, ma-di 10:00-18:00 – 04 221 68 17
www.grandcurtius.be.
Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 30/10/2022.

Extravagance !
Le Glamour Show présente sa nouvelle
revue transformiste où l’univers du cabaret
partage la scène avec l’humour et la bonne
humeur pour un cocktail extravagant.
Un voyage nostalgique où les genres se
mélangent pour vous faire vivre ou revivre
les plus grands succès de la chanson
française et internationale. Accrochez
vos ceintures pour une nouvelle aventure
extravagante !
Théâtre de l’Aléna – rue de Berloz, 2 – 20:15
04 254 21 11 – www.theatredelalena.be
16 & 18€.

Expo amsTRAMgram
Découvrir la maquette grandeur nature
du futur tram de Liège et apprendre tout
sur le projet : tracé et stations, intégration
du tramway dans l’espace urbain liégeois,
acteurs du projet… Enfin, testez vos
connaissances, via des dispositifs interactifs,
sur le vocabulaire spécifique au tram ou
l’historique du projet. L’exposition se veut
évolutive et sera enrichie chaque année
de nouveaux éléments et dispositifs
didactiques ou ludiques, en fonction de
l’actualité du projet.
Musée des Transports en commun de Wallonie
rue Richard-Heintz, 9
lu-ve 10:00-17:00, sa-di 14:00-18:00
04 361 93 19 – musee-transports.be – 3 à 5€.
Vennes – Exposition
Jusqu’au 30/11/2022.

Exposition du photoclub
universitaire Image
Le PhotoClub universitaire IMAGE invite à
découvrir son exposition annuelle dans le
magnifique cadre du cloître de la cathédrale
Saint-Paul de Liège. 31 photographes
y présentent le fruit de leur curiosité,
de leur sensibilité et de leur créativité.
31 personnalités et autant de regards
différents.
Cloître de la cathédrale Saint-Paul de Liège rue
Bonne-Fortune 6 – lu-di 13:00-17:00
www.photoclub.uliege.be – Gratuit.
Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 18/09/2022.

Jacques Dromart et Patricia
Broothaers
Galerie Christine Colon – rue Saint-Rémy, 12
ma-je 13:00-17:30, ve 11:00-12:30 & 14:00-18:00,
sa 11:00-12:30 & 14:00-18:00, di 10:30-13:00
0475 920 797 – www.christinecolon.be
gratuit.
Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 25/09/2022.

Jeu d’apparences
The Glamour Show

La nouvelle revue transformiste du glamour
show où l’univers du cabaret partage la
scène avec l’humour et la bonne humeur
pour un cocktail extravagant. Toutes les
folies sont permises et tout n’est qu’illusion
pour vous faire passer un moment agréable
le temps d’une soirée.
Théâtre de l’Aléna – rue de Berloz, 2
20:15 – 04 254 21 11
www.theatredelalena.be – 10 à 16€.
Sclessin – Arts de la scène
Jusqu’au 01/10/2022.

Sclessin – Revue
Jusqu’au 01/10/2022.
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Now You See Me Moria
L’église Saint-Jacques
présente ses plus beaux
textiles, vêtements et
ornements liturgiques

Vêtements sacrés, sacrés vêtements
Suite au concile Vatican II (1962-1965)
demandant de retourner à des cérémonies
plus dépouillées et des ornements plus
simples, les très riches parures portées
pendant des siècles sont alors reléguées
dans les armoires des sacristies. Longtemps
oublié, ce patrimoine est aujourd’hui
petit à petit réhabilité et remis en valeur.
L’exposition est une occasion de découvrir
ces trésors de broderies et soieries, du
XVIIe au XXe siècle, du baroque à l’Art déco,
conservés à Saint-Jacques et aujourd’hui
présentés au public.
Église Saint-Jacques – place Saint-Jacques,
8 – lu-ve 10:00-12:00, 14:00-17:00, sa 10:0012:00 & 14:00-16:00, di 14:00-17:00 – www.
saintjacquesliege.be – gratuit.
Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 16/10/2022.

Marché court-circuit
Nouveau lieu

Mettre les producteurs locaux à l’honneur,
de 12h à 17h : fruits, légumes, volailles,
charcuteries, fromages, bières, gaufres,
pains, tartes, liqueurs...
Place Cathédrale – je 12:00-17:00 – www.liege.
be/fr/vivre-a-liege.
Centre-ville – Marché/Bourse/Brocante
Jusqu’au 27/10/2022.

Les flâneries musicales de
monsieur Franck

Ne jugez pas un livre à sa
couverture

Un parcours pédestre original pour célébrer
le bicentenaire de la naissance à Liège de
César Franck le 10 décembre 1822. Une
balade dans la cité liégeoise, guidée par
le compositeur incarné par Michel Jaspar,
comédien et musicien. Au programme :
l’Espace César Franck, le studio Eugène
Ysaÿe, la maison natale du compositeur, le
conservatoire royal de musique de Liège,
la découverte de coins pittoresques de la
cité ardente, de nombreuses évocations de
la vie musicale de César Franck et d’autres
musiciens liégeois. Durée : environ 2h45.

Spontanée et sauvage, la pratique du
photographe Kelvin Konadu (1993, vit et
travaille à Liège) détourne les codes et
bouscule les attentes. L’exposition propose
à qui le souhaite de suivre des indices pour
avoir accès à une expérience augmentée de
son contenu. Curieux ?

Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 20/11/2022.

Jusqu’en 2020, Moria était le plus grand
camp de réfugiés d’Europe, surpeuplé et
aux conditions de vie inhumaines. Malgré
l’interdiction, des photographies réalisées
par des résidents du camp ont été publiées
sur Instagram par le collectif Now You See
Me Moria. Elles montrent la vie du camp, les
conditions misérables mais aussi la beauté
inattendue. Suite à un appel du collectif, des
graphistes du monde entier les ont utilisées
pour créer des centaines d’affiches qui
expriment colère, sentiment d’impuissance et
dénoncent la politique d’asile européenne.
Now You See Me Moria est une exposition
des 449 affiches accompagnées de vidéos
et d’un dispositif d’action pour le public.

Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – sur
réservation – 0477 565 958 – micheljaspar.be/
conferencier-franck – 20 € (réductions diverses
et prix de groupe possibles).

Traces de notre temps.
Seraing durant la pandémie

Centre culturel «Les Chiroux» – place des
Carmes, 8 – lu-di 14:00-18:00 – 04 220 88 88 –
www.chiroux.be – gratuit.

Centre-ville – Visite guidée
Jusqu’au 31/12/2022.

Deux jeunes étudiants décident
d’immortaliser cette période dans un
livre, regroupant ainsi un témoignage
photographique de la vie quotidienne
impactée par la pandémie.

La chasse des nutons entre
deux châteaux

Centre culturel de Seraing – rue Renaud-Strivay,
44 – ma-ve 10:00-12:30 & 13:30-17:00 – 04 337
54 54 – www.centrecultureldeseraing.be –
gratuit.

Départ à côté de la Boulangerie Taillard –
chaussée de Chokier, 57 – lu-di 08:00-18:00 –
04 233 67 87 – tourisme.flemalle.be – 1€.

À l’occasion du bicentenaire de la naissance
du compositeur liégeois, qui a véritablement
révolutionné la musique française du XIXe
siècle, la Ville de Liège consacre à César
Franck une exposition d’une année. Durant
un an, un espace accueille l’emblématique
console (claviers, pédalier et accessoires)
de l’orgue Cavaillé-Coll dont César Franck
fut titulaire à la basilique Sainte-Clotilde
de Paris, prêtée par le Vleeshuis Museum
de la Ville d’Anvers. Le manuscrit original
des Variations symphoniques pour piano
et orchestre et de nombreux articles,
documents et témoignages d’époque sont
également à y découvrir.

Chokier – Promenade/Nature
Jusqu’au 31/12/2022.

Éveiller ses 5 sens au cœur de la nature
grâce à ce rallye pédestre de 4.4 km autour
du discret château de Hautepenne. Sur le
parcours de la promenade balisée nr 2,
13 plaquettes avec illustrations. À chaque
plaquette, il est demandé de répondre à
une question ou de relever un défi. Cette
balade éducative et ludique permettra aux
enfants de stimuler leur questionnement,
leur curiosité et d’appréhender la nature à
travers leurs 5 sens. Afin de récompenser
les enfants, ceux-ci pourront venir à l’office
pour retirer le jouet de leur choix. Départ
dans le charmant hameau de la Gleixhe.
Pour participer, réservation obligatoire via
la billetterie en ligne. Le livret contenant les
questions et le parcours est à télécharger via
un lien disponible sur le site de réservation.

Navette fluviale

Devant l’église Saint-Lambert – rue LouisMestrez – lu-di 08:00-18:00 – 04 233 67 87 –
tourisme.flemalle.be – 1€ (ce prix inclut un jouet
par enfant à venir choisir à l’office durant les
heures d’ouverture).
Awirs – Promenade/Nature
Jusqu’au 30/09/2023.

Clémence et Noah Bernard (photos)

Activité encourageant les enfants à la
marche (à partir de 6 ans vu les dénivelés
importants sur le parcours). Accessible toute
l’année, en toute autonomie, pour les enfants
de 6 à 12 ans mais aussi pour les plus grands
avec une âme d’enfant. Cette promenade de
6,6 km débute dans le charmant village de
Chokier et relie les châteaux de Chokier et
d’Aigremont.

Les 5 sens en éveil
Rallye nature

Gallerie Satellite (Cinema Churchil) – rue du
Mouton-Blanc, 20 – lu-di 14:00-22:00 – 04 220
88 88 – chiroux.be – gratuit.

Découvrir Liège de manière originale,
deux bateaux (« Vauban » et « Atlas V »)
désservent tous les jours cinq arrêts placés
en alternance sur les deux rives de la Meuse
(Coronmeuse, quai G. Kurth, Grand Curtius,
Aquarium, Guillemins, Fragnée).
Aquarium-Muséum – quai Van-Beneden, 22
– lu-di 10:00-18:00 – 04 221 92 21 – www.liegecroisieres.com/ – 1 € par arrêt.
Outremeuse – Visites
Jusqu’au 31/10/2022.
Michel Jonasz et Jean-Yves D’Angelo

Seraing centre – Exposition
Jusqu’au 30/09/2022.

Un espace César Franck au
Grand Curtius

Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – lu, me-di
10:00-18:00 – 04 221 68 17 – www.grandcurtius.
be.
Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 02/01/2023.

Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 15/10/2022.

Visite du fort d’Eben-Emael
Le fort est ouvert tous les jours pour des
visites sur rendez-vous et des visites
de groupe. Les possibilités de visites
individuelles ont été étendues. Réservation
obligatoire.
Fort Eben-Emael – rue du Fort, 40 – ma-di
10:00-12:30, 13:00-17:00 – 04 286 28 61 – www.
fort-eben-emael.be.
Eben-Emael – Visite guidée
Jusqu’au 30/09/2022.

Visite guidée du fort de Lantin
Visites guidées selon deux formules :
visite personnalisée avec guide ou avec
audioguide. Durée du parcours +/- 70 min.
D’octobre à fin mars, le second dimanche
du mois de 12:30 à 17:00. Dernier départ
à 16:00. Cafétéria aux heures d’ouverture,
restauration pour groupes (sur demande).
Fort de Lantin – rue de Villers, 1 – je-di 12:3017:00 – 042465544 – www.fortdelantin.be – +18
ans 5€, +65 ans 4€, étudiants 12 à 18 ans 4€,
enfants 6-12 ans 3,50€, groupe +10 pers 0,50€/
pers.
Lantin – Visite guidée
Jusqu’au 25/09/2022.

Ces deux-là sont inséparables. L’alchimie
entre le chanteur et son pianiste fétiche ne
date pas d’hier. Ils ont créé les plus grands
standards du répertoire de l’artiste – de
joueurs de blues à Lucille en passant par la
boîte de Jazz pour n’en citer que quelquesuns. Un récital piano-voix.

Visite du fort de Loncin

Vendredi 16 septembre

Dans le cadre du fort de Loncin qui constitue
un territoire de la mémoire grandeur nature,
a été créé un parcours scénographique
plaçant le visiteur dans la peau d´un soldat
du fort au mois d´août 1914.

Jean-Michel Crapanzano –
Werner Moron

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 39 à 49€.

Fort de Loncin – rue des Héros, 15bis – ma-di
14:00-18:00 – 04 246 44 25 – www.fortdeloncin.
be – 2 à 7€.

Centre-ville – Chanson française

Loncin – Visite guidée
Jusqu’au 30/10/2022.

Centre d’art contemporain «La Châtaigneraie»
– chaussée de Ramioul, 19 – me, ve-di 14:0018:00 – 04 275 33 30 – www.cwac.be.
Ivoz-Ramet / Ramioul – Exposition
Jusqu’au 23/10/2022.

Apéro de rentrée en musique
avec Moer

Fêtes de Wallonie

Calme et légère, la musique de Moer oscille
entre pop, folk et rock en accordant une
attention particulière aux harmonies vocales.
Si le temps le permet, l’apéro musical aura
lieu sur le Marché des Saveurs, de quoi
profiter du concert tout en prenant l’apéro
avec des produits locaux des artisans et
producteurs(trices) liégeois(e)s.

Centre-ville – Divers
Jusqu’au 18/09/2022.

Salle Prévers – rue Jean Hermesse (face au
Delhaize) – 18:00 – 04 370 16 80 –
www.jupiculture.be – gratuit.
Jupille – Concert divers

Blanc Manger Coco –
Le spectacle

Assumerez-vous vos choix, même les plus
noirs ? Le jeu phénomène enfin sur scène
! Ce spectacle se joue simplement, d’après
le jeu de cartes «Blanc Manger Coco».
C’est le maître des questions qui va gérer
les réponses du public – le mix des cartes
créant des thèmes farfelus, absurdes mais
garantis fabriqués avec de l’humour noir bien
de chez nous ! Les comédiens se lanceront
dans l’interprétation de ces thèmes fous
pour en créer de jolies improvisations – ou
des improvisations un rien glauques selon le
goût du maître des questions !
Théâtre Le Moderne – 1 rue sainte walburge
– 20:00 – 04 225 13 14 – lemoderne.be –
13€ (comédien-demandeur d’emploi- enfant/
étudiant 9€, Article 27 : 1.25€).
Sainte-Walburge – Humour

Évasion !

The Glamour Show
Le Glamour Show présente sa nouvelle
revue transformiste où l’univers du cabaret
partage la scène avec l’humour et la bonne
humeur pour un cocktail extravagant.
Un voyage nostalgique où les genres se
mélangent pour vous faire vivre ou revivre
les plus grands succès de la chanson
française et internationale.
Théâtre de l’Aléna – rue de berloz, 2 – 20:15
– 04 254 21 11 – www.theatredelalena.be – 16
& 18€.
Sclessin – Revue
Jusqu’au 24/09/2022.

Exposition sur l’église SaintLambert de Mons-lez-Liège
À l’occasion du 70e anniversaire de la
consécration de l’église de Saint-Lambert,
la fabrique d’église propose une exposition
retraçant l’histoire de l’église à travers des
photos et des documents d’archives inédits.
Église de Saint-Lambert – rue de l’Aîte, 1 – ve
20:00-22:00, sa 10:00-18:00, di 11:30-18:00 –
0494 446 422.
Flémalle-Grande – Exposition
Jusqu’au 18/09/2022.
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Centre-ville.

Grand blind test de rentrée

Pour fêter les 35 ans du Centre Culturel
Tester ses bons goûts musicaux, boire une
Badjawe au fût et faire connaissance avec
la vie et la famille du Centre Culturel. Les
gagnants seront récompensés à la hauteur
de leurs talents. Pour fêter les 35 ans du
Centre Culturel, une boisson sera offerte à
chaque participant.
Centre Culturel d’Ans-Alleur – places des
Anciens-Combattants, 1 – 20:00 – 04 247 73
36 – centreculturelans.be – 5€ l’inscription
individuelle.
Alleur – Musique

J’aime beaucoup ce que vous
faites
La Bouffonnerie – rue Haute-Sauvenière, 17 –
19:00 – 0479 211 676 – www.labouffonnerie.be.
Centre-ville – Humour
Jusqu’au 24/09/2022.

Jam-session de blues
Sur scène, improvisation collective ouverte
aux musiciens ayant des connaissances
suffisantes dans leur instrument et dans les
grilles du blues.
Blues-sphere Bar – rue Surlet, 37 – 20:30
– 0486 950 427 – www.blues-sphere.com –
entrée gratuite et accessible à tous.
Outremeuse – Concert blues

Samedi 17 septembre
Bourse aux vélos

Dépôt et vente de vélos d’occasion
Venir avec son/ses vélo(s) entre 10 et 13h00.
Fixer un prix de vente avec l’aide d’un
mécanicien et compléter un contrat de mise
en dépôt. Le coût du dépôt est de 3€/vélo
(merci de favoriser le paiement par carte
bancaire). Si le vélo est vendu, le vendeur
est prévenu par SMS et une commission de
7 % est prise sur le prix du vélo. S’il n’a pas
été vendu, pas de SMS et le vendeur doit
venir le rechercher à 16h. Deux conditions à
respecter: le vélo doit être fonctionnel et pas
plus de trois vélos à vendre par personne.
Pour les achats: de 14 à 16h en profitant
des précieux conseils des mécaniciens de
Pro Velo et offrir une seconde vie à un vélo
(merci de favoriser le paiement par carte
bancaire).
Pro Velo Guillemins – place des Guillemins, 2 –
10:00 & 14:00 – www.provelo.org.
Guillemins – Marché/Bourse/Brocante
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Carrie Nation

Punk-blues-bluegrass
Ce groupe du Kansas ravit par son énergie,
ses harmonies et ses super mélodies
électrisent le public. Un spectacle énergique
et une capacité à s’adapter à l’affiche avec
des actes allant du bluegrass au rockabilly ;
du punk au ska.
Blues-sphere Bar – rue Surlet, 37 – 20:30 –
0486 950 427 – www.blues-sphere.com –
14 et 16€.
Outremeuse – Concert divers

Évasion !
Théâtre de l’Aléna – voir le 16/9 – 20:15.
Sclessin – Revue
Jusqu’au 24/09/2022.

Fêtes de Wallonie
Centre-ville.
Centre-ville – Divers
Jusqu’au 18/09/2022.

Foie gras sauce Dallas

Dans cet escape game insolite, ce n’est pas
le joueur qui est enfermé dans une pièce,
mais son véhicule-pion qui est emprisonné
sur un plateau de jeu géant. Le musée luimême est converti en un immense terrain
d’aventure que les joueurs doivent parcourir
pour progresser dans le jeu. Chaque
énigme résolue leur permet d’obtenir un
code qui déverrouille la porte d’une «
escape box » et fait avancer leur véhicule
dans les couloirs du temps. Mais attention,
le chronomètre tourne ! Pour tout public
(enfants accompagnés, à partir de 12 ans).
Maximum 4 équipes de 6 personnes par
session. Réservation obligatoire.
Musée des Transports en Commun de Wallonie
– rue Richard-Heintz, 9 – 15:00 – 04 361 94
19 – www.musee-transports.be/ – 2€/joueur en
plus du prix d’entrée au musée : adultes : 7€,
étudiants et seniors : 6€, enfants : 5€.
Vennes – Visites
Jusqu’au 19/11/2022.

Rutten rencontre Chicandier

Nino D’Angelo et Gigi D’Alessio

La France, La Belgique, La Belgique, La
France ! Pour la première fois ensemble
sur scène : Jason Chicandier et Renaud
Rutten se font un dîner entre amis. Ils ne
parleront pas de football, d’Oumtiti, de
Johnny ni d’Annie Cordy, ne discuteront pas
de la cuisson des frites, n’évoqueront pas
le cinéma d’auteur et ne vous emmerderont
pas avec la politique qu’elle soit belge
ou française, de droite ou de gauche. Ils
vont juste faire passer un bon moment en
racontant des anecdotes, des blagues... Des
conneries, quoi ! Quand Rutten rencontre
Chicandier, c’est comme quand on trempe
du foie gras dans de la sauce Dallas : sur
papier, ça peut sembler lourd, mais quand on
y a goûté, on en redemande.

Pour la première fois deux icônes de la
musique napolitaine vont entreprendre
ensemble une tournée européenne.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 –
04 223 18 18 – www.leforum.be – 38€.
Centre-ville – Humour

Le château d’Aigremont
Propriété privée de la société DumontWauthier, le château d’Aigremont ouvre
ses portes. Découvrir l’histoire de ce bel
exemple de l’architecture liégeoise du début
du XVIIIe siècle. Visite à travers son intérieur
décoré de fines boiseries et de peintures
murales. La cage d’escalier surprendra avec
son ensemble de peintures en trompe-l’œil il
magnifiquement restaurées. Enfin, les jardins
« à la française » vous inviteront à la flânerie.
Durée +- 1h30, réservation obligatoire via la
billetterie en ligne.
Château d’Aigremont – rue du Châteaud’Aigremont – 14:00 – 04 233 67 87 –
tourisme.flemalle.be – 5€.
Awirs – Visite guidée
Jusqu’au 25/09/2022.
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Les samedis ludiques :
l’escape game insolite au
Musée des Transports

Country Hall – allée du Bol-d’Air, 19 – 20:00 –
04 338 97 50 – www.countryhall.be.
Sart-Tilman – Concert variétés

Ozark Henry
Ozark henry célèbre le 20eme anniversaire
de son album a succès «Birthmarks » .

Dimanche 18 septembre

L’éclairage d’hier à
aujourd’hui

Visite guidée de la réserve
naturelle de l’île aux corsaires

Collection côté cour / côté
jardin

A BA new generation

Le musée du luminaire retrace la formidable
aventure de l’éclairage à travers le temps.
Depuis les lampes à huile gallo-romaines
jusqu’aux leds les plus perfectionnés en
passant par l’éclairage au gaz, le Mulum fait
toute la lumière sur ce tournant de l’histoire
humaine. Philippe Deitz collectionne les
luminaires anciens depuis l’âge de 15 ans.
C’est grâce à la donation d’une partie de sa
collection à la Ville de Liège que le projet de
ce musée a pu voir le jour. Guide: Philippe
Deitz (conservateur), durée 1h30.

Visite de la réserve naturelle, unique en
Wallonie, un petit paradis coloré où s’est
développé une vie surprenante, fascinante
et insoupçonnée. Située à seulement
quelques centaines de mètres de Belle-Île,
le long du Ravel longeant l’Ourthe.

Toute l’équipe du Théâtre s’est prêtée au jeu
de commissaire artistique, en valorisant un
choix d’œuvres répondant aux thématiques
significatives de cette nouvelle saison. Une
exposition construite dans une transversalité
qui devrait susciter un nouveau dialogue
entre les œuvres ainsi qu’une découverte
singulière pour les spectateurs.

Ils reprennent tous les succès du groupe
mythique pour un tout nouveau spectacle
plein d’entrain et d’enthousiasme. Portant
les vêtements, adoptant les attitudes
désormais immuables du groupe, ils
évolueront également vers des créations
plus contemporaines… Un spectacle 100%
naturel, enthousiasmant, absolument jeune
et moderne, tel Abba lors de toute sa
carrière.
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 35 à 55€.
Centre-ville – Concert Pop/rock

Brocante du dimanche
Parc industriel – avenue Théodule-Gonda – di
08:00-13:00 – 0470 228 897.
Ivoz-Ramet / Ramioul – Marché/Bourse/
Brocante

Happily Never After
Une jeune antilope mâle arrive dans une
forêt sur laquelle règne une harde de biches
et de cerfs... Jusqu’où devra-t-il aller pour
s’intégrer ? Happily Never After est un conte
qui se demande comment vivre ensemble
en faisant cohabiter le théâtre d’objet, les
ombres chinoises, des êtres qui se battent
pour leurs « papiers » et une assistante
sociale un peu trop dévouée... Un spectacle
de et avec Hamza Alyasiri et Mathilde
de Montpeyroux. Une production «Chez
Monique ASBL». À partir de 6 ans.

Musée du Luminaire – rue Mère-Dieu, – 11:00
tous les dimanches (sauf le dernier de chaque
mois) – 0474 278 748 – lesmuseesdeliege.be –
2,25 € (réservation obligatoire).
Centre-ville – Visite guidée
Jusqu’au 09/10/2022.

Fêtes de Wallonie
Centre-ville.
Centre-ville – Divers

Moi, petit Mozart
Un « concert-aventure » destiné aux enfants
de 2,5 à 12 ans. Avec un grand orchestre
symphonique et ses 30 musiciens, leurs
instruments, mais aussi les ballerines de
l’opéra, les danseurs de break-dance,
les artistes de cirque, les chanteurs, les
musiciens rock… On chante, on danse avec
Michael Jackson, Freddie Mercury, Justin
Bieber mais aussi avec Beethoven, Strauss,
Rimsky-Korsakov, Tchaïkovsky et bien
d’autres.

Centre culturel de Seraing – rue RenaudStrivay, 44 – 20:00 – 04 337 54 54 – www.
centrecultureldeseraing.be – 25 & 30€.

Théâtre Le Moderne – rue Sainte-Walburge,
1 – 15:00 – 04 225 13 14 – lemoderne.be –
13€ (comédien-demandeur d’emploi- enfant/
étudiant 9€, Article 27 1.25€).

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 17:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 25 à 45€.

Seraing centre – Concert Pop/rock

Sainte-Walburge – Spectacle jeune public

Test Day

Hedda

Visite guidée avec casque de
réalité virtuelle

Un Test day pour tester un ou plusieurs
modèles de vélos gratuitement. Vélos
classiques à assistance électrique
des marques Oxford ou Victoria,
vélos musculaires de la marque Vsf
fahrradmanufktur, des gravels de la marque
Kona ou encore des vélos cargos et
longtails (électriques ou non) au point vélo
des Guillemins. L’occasion de repenser sa
propre mobilité quotidienne et d’opter pour
des trajets en vélo, même avec des enfants.
Pro Velo Guillemins – place des Guillemins, 2 –
10:00 – www.provelo.org.
Guillemins – Divers

Variation contemporaine d’après l’Hedda
Gabler d’Ibsen
Un portrait pluriel de femmes. Au départ de
la pièce d’Henrik Ibsen, la création Hedda
d’Aurore Fattier immerge le public dans les
derniers jours de répétition d’Hedda Gabler.
Laure Stijn, metteuse en scène au milieu de
sa vie, issue d’une grande famille d’artistes,
est aux prises avec l’œuvre du dramaturge
norvégien. Hedda tend un miroir et rend
témoins de la différence entre la violence
réelle que subissent les femmes et son
idéalisation véhiculée par les monuments
culturels.
Théâtre de Liège – place du 20-Août – 16:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 31€.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 28/09/2022.

Centre-ville – Spectacle jeune public

Accompagné d’un guide, partir dans les
entrailles du Fort. Le guide invite, à des
endroits bien spécifiques, à enfiler le
casque de réalité virtuelle pour visualiser
à quoi ressemblaient les endroits visités
lors de la seconde guerre mondiale. Et là,
c’est l’immersion complète dans le passé.
L’interaction, la convivialité, les échanges,
en plus du virtuel: une combinaison parfaite
! Découverte en famille recommandée.
Compléter sa visite par le musée et par la
dégustation d’une bonne bière locale.
Fort de Flémalle – avenue du Fort – 13:00 –
0494 592 791 – fortdeflemalle – tour et musée :
12€ (-12 ans 7€), visite classique sans VR les 1er
samedi et les 3ème dimanche du mois à 14h :
7€ (-12 ans 2€).
Mons-lez-Liège – Visite guidée

Entrée de la CILE – rue du Canal-de-l’Ourthe,
8 – 13:45 – 0497 317 020 – www.natagora.be –
3€ (gratuit pour les membres).
Angleur – Visite guidée

Théâtre de Liège – place du 20-Août –
ma-sa 14:00-18:00 – 04 342 00 00 – www.
theatredeliege.be.

Timbulles

Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 15/10/2022.

Une ébullition musicale et théâtrale. Entouré
de sa grand-mère Mamy-Alice et de la sœur
de celle-ci, Tatie Zou, Tim se découvre une
passion, faire des bulles… Grâce à ces deux
femmes créatives et aimantes, on le voit
s’épanouir dans un univers musical, poétique
et pictural. À partir de 4 ans.

Tarek Essaker

Par le collectif H2OZ

Centre culturel de Seraing – rue RenaudStrivay, 44 – 16:00 – 04 337 54 54 – www.
centrecultureldeseraing.be – 6 & 7€.

La soirée est consacrée exclusivement à
ce grand poète bousculant les attentes et
convenances avec ses images comme des
lampes d’Aladin, frottées près du feu. Il y
aura aussi des invités-surprise et beaucoup
d’amis autour de lui.
Blues-sphere Bar – rue Surlet, 37 – 20:00 –
0486 950 427 – www.blues-sphere.com.

Seraing centre – Spectacle jeune public

Outremeuse – Poésie/Contes

Lundi 19 septembre

Mercredi 21 septembre

Autour d’Auguste Bénard

Concerts de carillon

À la fin des années 1880, Liège s’affirme
comme un haut lieu de l’affiche belge
grâce à l’installation du lithographe français
Auguste Bénard. Grand amateur d’art, il va
très vite s’associer les talents de jeunes
artistes liégeois, Auguste Donnay, Armand
Rassenfosse, Emile Berchmans et Emile
Dupuis, qui vont contribuer au succès de son
imprimerie et à sa reconnaissance au niveau
international. L’exposition met en avant des
documents issus des imprimeries Bénard ou
de la production de ces artistes : affiches,
menus, ouvrages de bibliophilie, illustrations
et divers objets liés aux techniques de
gravure conservés aux Fonds Patrimoniaux
et au Cabinet des estampes.

Cloître de la cathédrale – rue Bonne-Fortune –
13:00 – jeanchristophe.michallek@gmail.com.

Fonds Patrimoniaux – Féronstrée, 86 – lu-ve
10:30-17:00 – lesmuseesdeliege.be – entrée
libre (groupes sur réservation).
Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 30/11/2022.

Mardi 20 septembre
Hedda
Théâtre de Liège – voir le 18/9 – 20:00.

Centre-ville – Concert divers

Hedda
Théâtre de Liège – voir le 18/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 28/09/2022.

Peut-on tout lire aux enfants ?
Avec Suzanne Aubinet (psychologue
clinicienne) et Isabelle Schoenmaeckers
(formatrice à la lecture). En ouverture
de la nouvelle édition de la Bibliothèque
Insoumise consacrée aux albums
pour enfants et du cycle d’activités qui
l’accompagne, invitation à réfléchir à son
rapport d’adulte à la littérature pour enfants,
aux questions qu’elle nous pose, aux
limites qu’on lui impose. La conférence sera
suivie d’un verre à l’Escale et de la visite
de la Bibliothèque Enfance Insoumise dans
l’Espace Rencontres.
Cité Miroir – place Xavier-Neujean – 18:15 – 04
230 70 50 – reservation@citemiroir.be – gratuit.
Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 28/09/2022.
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École du blues

Marché court-circuit

Hedda

Tous les mercredis à 18h30. À 20h00, les
élèves des différents cours se rassemblent
pour tester sur scène ce qu’ils ont appris.
À chaque séance, un instrument est mis en
valeur.

Place Cathédrale – voir le 15/9 – je 12:00-17:00.

Théâtre de Liège – voir le 18/9 – 20:00.

Centre-ville – Marché/Bourse/Brocante
Jusqu’au 27/10/2022.

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 28/09/2022.

Regarde

Jam-session de blues

Blues-sphere Bar – rue Surlet, 37 – 18:30 –
0486 950 427 – www.blues-sphere.com – 20€/
mois.
Outremeuse – Cours/Formation

Jeudi 22 septembre
C’est arrivé près de chez vous
L’occasion de voir ou revoir ce classique du
cinéma belge sur grand écran.
Salle Prévers – rue Jean Hermesse (face au
Delhaize) – 20:00 – 04 370 16 80 – www.
jupiculture.be – gratuit.
Jupille – Cinéma / Cinéclubs

Comment comprendre les
femmes ?

De et avec Marc Andreini et Jean-Yves
Girin
Le spectateur risque de sortir de cette
facétieuse comédie en y comprenant moins
qu’en entrant ! Mais qu’à cela ne tienne, les
Zindésirables vont, comme à leur habitude,
le réjouir de leurs théorèmes absurdes et de
leurs farces exubérantes et visuelles.
Comédie centrale – rue du Plan-Incliné,
87 – 21:00 – 04 254 05 00 – www.
comediecentraledeliege.be – 13 & 22€.
Guillemins – Humour
Jusqu’au 12/10/2022.

Hedda
Théâtre de Liège – voir le 18/9 – 20:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 28/09/2022.

J’aime beaucoup ce que vous
faites
La Bouffonnerie – voir le 16/9 – 19:00.
Centre-ville – Humour
Jusqu’au 24/09/2022.

Je gère

Marc Witvrouw
Décidément, la vie de Marc Witvrouw
n’est pas un long fleuve tranquille. Jamais
vulgaire, toujours caustique. Son nouveau
spectacle est plein de rebondissements et
d’autodérision.
Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00 – 04
254 05 00 – www.comedieenile.com – 11 à
22€.
Outremeuse – Humour
Jusqu’au 24/09/2022.
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Jean-Paul Brohez
Regarde est un imagier. 60 grandes cartes
pour commencer à partager de nouvelles
photographies, les faire tourner dans les
mains avant d’en faire un livre simple,
communicatif, bien fabriqué et pas trop cher.
Sans reliure ni légendes ou textes, si ce
n’est cette invitation à regarder, cette série
est ouverte d’ici là à toute interprétation
ludique. Bienvenue à toutes celles et ceux
qui y glisseront une fiction ou une règle du
jeu. Visible les soirées d’événements ou sur
demande.
L’An Vert – rue Mathieu-Polain, 4 – 0494 420
495 – www.lanvert.be.
Outremeuse – Exposition
Jusqu’au 09/10/2022.

Vendredi 23 septembre
Comment comprendre les
femmes ?

De et avec Marc Andreini et Jean-Yves
Girin
Comédie centrale – voir le 22/9 – 21:00.
Guillemins – Humour
Jusqu’au 12/10/2022.

Eagles Road
Depuis plus de 10 ans, le groupe le plus
célèbre de Wallifornie investit la scène du
Back’live pour fêter chaque année son
anniversaire avec, à chaque fois, un nouveau
concept. On se demande avec quelles idées
saugrenues ils vont débarquer ! Une chose
est certaine : les classiques de Bon Jovi,
Europe, Scorpions, Whitesnake et autres Van
Halen seront toujours de la partie.
Centre culturel de Seraing – rue RenaudStrivay, 44 – 20:00 – 04 337 54 54 – www.
centrecultureldeseraing.be – 12 & 15€.
Seraing centre – Concert Pop/rock

Everyone is Guilty
Everyone is Guilty, c’est Mirco Gasparrini,
Jérôme Mardaga, Charles Perrin, Eric
François et Pierre Mulder. Mirco s’immerge,
s’imprègne. Everyone is Guilty est le carnet
de route de son voyage – intérieur comme
physique – dans la country alternative
mystique du Denver sound, le folk aride des
Appalaches, le blues hanté du Gun Club.
L’An Vert – rue Mathieu-Polain, 4 – 20:00 –
0494 420 495 – www.lanvert.be – 5 à 10€.
Outremeuse – Concert divers

Blues-sphere Bar – voir le 16/9 – 20:30.
Outremeuse – Concert blues

Je gère

Marc Witvrouw
Comédie en Île – voir le 22/9 – 20:00.
Outremeuse – Humour
Jusqu’au 24/09/2022.

La vie à deux euros près
Par la compagnie Chindogu

Dans la caisse au supermarché, une
cliente doit retirer des articles car sa carte
ne passe pas. La vie à deux euros près
est une performance audiovisuelle pour
produire une réflexion collective. Le public
est présent. L’animateur entre en scène,
son scénario à la main. La comédienne
et le cadreur/monteur entrent à la suite.
L’animateur raconte au public la scène de
départ, une femme au supermarché dont
le paiement par carte est refusé et qui
doit choisir les articles qu’elle doit rendre.
L’animateur propose au public de réfléchir
aux ressentis de cette femme, à son
itinéraire de vie. Les prises de positions sont
incarnées sur scène. Des costumes, des
accessoires sont disponibles. On tourne des
courtes scènes qui alimentent une trame
générale. Tout cela dure une heure trente.
Le cadreur/monteur multiplie les allers/
retours entre sa caméra et son ordinateur
de montage. Au bout de la performance,
regarder ensemble le résultat comme une
petite synthèse de ce qui s’est vécu.
Centre Culturel d’Ans-Alleur – places des
Anciens-Combattants, 1 – 20:00 – 04 247 73 36
– centreculturelans.be – 2€.
Alleur – Théâtre

Les arbres remarquables de
Rognac

Visite de la réserve naturelle de Rognac
Une invitation à découvrir les arbres
remarquables de cette réserve privée située
à cheval entre les communes de Flémalle
et Neuville-en-Condroz. Durée +- 3h
Réservation obligatoire. Chiens non admis.
Guide Jacques Stein (ingénieur des eaux et
forêts).
Entréé de la réserve – rue des Violettes, 7 –
14:00 – genevrier.ferrieres@gmail.com – gratuit.
Neuville-en-Condroz – Promenade/Nature

Évasion !
Théâtre de l’Aléna – voir le 16/9 – 20:15.
Sclessin – Revue
Jusqu’au 24/09/2022.

Paroles de femmes

Des mots pour résister

Six comédiennes/chanteuses, trois
musiciennes. En tout, neuf femmes
proposent un spectacle engagé, impertinent,
incisif, humoristique, cocasse, avec des
moments réalistes, émouvants, forts... ça
décoiffe ! Les choses sont dites avec gravité,
avec humour ou avec autorité afin d’avoir
un regard plus nuancé sur des expériences
douloureuses que l’on ne comprend pas
toujours au moment où cela se passe… Un
spectacle en hommage à toutes les femmes
et en remerciement à toutes celles qui se
sont battues pour acquérir nos droits, qui ont
encouragé à revendiquer leur différence,
leur singularité et qui ont poussé à affirmer
leur existence en tant qu’être humain à part
entière.

Les mots importent. Dans la vie politique
et syndicale, le choix des mots n’est jamais
anodin. Comment les mots peuvent-ils faire
obstacle à la résistance ?

Théâtre Le Moderne – rue Sainte-Walburge,
1 – 20:00 – 04 225 13 14 – lemoderne.be –
13€ (comédien-demandeur d’emploi- enfant/
étudiant 9€, Article 27 1.25€).

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 28/09/2022.

Sainte-Walburge – Théâtre

Marc Witvrouw

Par Les Aquoibonistes

Samedi 24 septembre
Comment comprendre les
femmes ?

De et avec Marc Andreini et Jean-Yves
Girin
Comédie centrale – voir le 22/9 – 18:00 &
21:00.
Guillemins – Humour
Jusqu’au 12/10/2022.

Coteaux, mosaïque végétale,
plaisir des sens
Patrimoine exceptionnel, le site des
Coteaux et ses terrasses remarquables a
été défriché, cultivé, aménagé durant des
siècles. Carrés de médicinales, espaces
champêtres, potagers collectifs, zones
boisées, plates-bandes fleuries sont autant
d’espaces qui ravissent l’œil, le nez, les
papilles. Découvertes et redécouvertes
de la diversité de ces espaces fourmillant
d’exhalaisons, de saveurs de plantes aux
propriétés et vertus parfois insoupçonnées.
Guide : Servais Grailet (guide régional et
guide nature), durée : 2h30.
Esplanade Saint-Léonard (école du Potay) –
place Saint-Léonard – 14:30 – 04 221 92 21 –
www.visitezliege.be – 8€ (réservation en ligne).
Centre-ville – Visite guidée

J’aime beaucoup ce que vous
faites
La Bouffonnerie – voir le 16/9 – 19:00.
Centre-ville – Humour

Rencontre avec Olivier Starquit

Château de Péralta – rue de l’Hôtel-de-Ville, 6
– 10:00 – 0474 740 600 – catherine.schlitz.16@
gmail.com – gratuit.
Angleur – Conférence/Débat/Rencontre

Évasion !

Théâtre de l’Aléna – voir le 16/9 – 20:15.

Lil’Red & The Rooster quartet
Touchantes, rafraîchissantes, avec une
pointe d’humour, leurs compositions
originales s’inspirent des vieux blues jazzy
et du rhythm & blues d’après-guerre. Ils sont
chaleureux, attrayants, et leur musique est
innovante et inspirée. Ils délivrent un blues
et un rhythm & blues énergétiques pleins
de joie et d’espoir qui fera lever le public
et lui faire danser le boogie. Avec Jennifer
Miligan (chant, percussions), Pascal Fouqet
(guitare), Pascal Mucci (batterie), Jean-Mar
Despeignes (basse).

Sclessin – Revue

Blues-sphere Bar – rue Surlet, 37 – 20:30 –
0486 950 427 – www.blues-sphere.com –
14 & 16€.

Hedda

Outremeuse – Concert blues

Théâtre de Liège – voir le 18/9 – 19:00.

Je gère

Comédie en Île – voir le 22/9 – 20:00.
Outremeuse – Humour

La maçonnerie dans le
quartier des Guillemins
Évocation des dignitaires maçonniques
ayant eu un impact important sur le quartier
tels Rogier, Cockerill, Frère-Orban...
L’égyptomanie et la pensée maçonnique
sont abordées en analysant les symboles
des façades Art nouveau. Évocation de
la loge la Parfaite Intelligence et l’Étoile
Réunies (extérieur, histoire et temple néoégyptien). Par Catherine Vankerkhove (guide
conférencière), durée 2h30.
Gare des Guillemins (entrée) – rue du Paradis –
14:30 – 04 221 92 21 – www.visitezliege.be –
9€ (réservation en ligne).
Guillemins – Visite guidée

Le Street Art à Liège : du
graffiti à l’art public
Depuis plusieurs années, Liège prend des
couleurs grâce aux artistes de la rue. Ils
surprennent et interpellent. Leurs œuvres,
parfois éphémères, donnent un caractère
particulier à notre ville. Au gré de cette
promenade, se familiariser avec l’histoire du
Street Art, les artistes et les techniques de
ce mouvement artistique urbain. Sur la rive
gauche et en Outremeuse, découverte de
petites perles, mais aussi de grands talents.
À chaque fois, les artistes de la rue réservent
de nouvelles surprises et le parcours est
adapté en conséquence. Guide : Yvette
Hebbinckuys (guide conférencière), durée
2h30.
Maison du Tourisme (ancienne halle aux
viandes) – quai de la Goffe, 13 – 14:30 – 04 221
92 21 – www.visitezliege.be – 10€ (réservation
en ligne).

Meat Puppets
Héritiers du punk, précurseurs du grunge,
les Meat Puppets des frères Kirkwood ont
influencé des groupes comme Soundgarden
et Nirvana.
Le Reflektor – place Xavier-Neujean, 24 –
20:00 – www.reflektor.be – 22,50€.
Centre-ville – Concert Pop/rock

Nina New Dawn
Un spectacle poétique et engagé,
expérimentant diverses sonorités dans un
dispositif scénique contemporain, autour de
la chanteuse Nina Simone. Par son rythme
et la modernité de son propos, le spectacle
Nina New Dawn, nous rappelle que la
nouvelle aube d’hier et celle d’aujourd’hui
demeurent des espaces d’expression et de
changements à la portée de chacun.
L’An Vert – rue Mathieu-Polain, 4 – 0494 420
495 – www.lanvert.be – 5 à 10€.
Outremeuse – Concert divers

Petits citoyens grandes
histoires
Avec Angélique Demoitié et David Kintziger.
Le temps d’une lecture spectacle de
livres pour enfants, Angélique Demoitié,
comédienne, et David Kintziger, musicien,
plongent le public dans quatre livres, quatre
histoires, quatre sujets en les accompagnant
de musique, de danse et de lecture pour
parler de notre monde tel qu’il est, mais
aussi pour l’imaginer tel qu’il pourrait être. Au
programme: -Crasse-Tignasse du Dr Heinrich
Hoffman (École des Loisirs), «Migrants» d’Issa
Watanabe (La Joie de Lire), «Tu t’appelleras
Lapin» de Marine Schneider (Versant sud),
«Julian est une sirène» de Jessica Love
(Pastel-École des Loisirs).
Cité Miroir – place Xavier-Neujean – 14:00 –
04 230 70 50 – www.citemiroir.be – gratuit.
Centre-ville – Poésie/Contes
Jusqu’au 30/10/2022.

Centre-ville – Visite guidée
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Place aux livres

Brocante Cointe-Sclessin

Verreries Art nouveau

Seize bouquinistes présentent un large
panel d’ouvrages anciens, livres thématiques
(histoire, guerre, régionalisme...), BD, romans,
polars, littérature enfantine... Dernier de
l’année 2022, de 10h à 17h.

Rues Fortemps de Loneux, Treille, Cellier,
Jasmins, Boqueteau, Magnolia – 09:00-17:00 –
0479 552 026 – rikgraf@gmail.com.

Le verre est une matière où l’Art nouveau
n’a cessé de s’épanouir pour atteindre son
apogée vers 1900, au cœur de la Belle
Époque et des expositions universelles
: les formes et décors naturalisants, les
coloris et effets sophistiqués et même
les techniques complexes et novatrices
rivalisent d’ingéniosité et de raffinement.
Riche et diversifiée, la collection du Grand
Curtius conserve des œuvres signées
Daum, Gallé, Köpping, Ledru, Legras Muller,
Serrurier-Bovy, Wolfers… Exceptionnellement,
quelques vases sortis de leurs caisses
seront visibles. Par Isabelle Verhoeven
(conservatrice du département du Verre).

Place Cathédrale – 10:00-17:00 – 04 221 92 29
– www.liege.be – gratuit.
Centre-ville – Marché/Bourse/Brocante

Salvatore Adamo
Spectacle au profit de l’asbl «Médecins du
désert» qui œuvre à soigner des personnes
atteintes de la cataracte en Afrique.
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 35 à 63€.
Centre-ville – Chanson française

Toc Toc
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be.

Sclessin – Marché/Bourse/Brocante

Brocante du dimanche
Parc industriel – avenue Théodule-Gonda –
di 08:00-13:00 – 0470 228 897.
Ivoz-Ramet / Ramioul – Marché/Bourse/
Brocante

Coins insolites de la cité
L’areine de Richonfontaine, la maison natale
d’Édouard Remouchamps, la Licorne ou la
chapelle Saint-Roch, les remparts de la cité
médiévale et une multitude d’autres lieux
insolites sont à découvrir au gré de cette
visite destinée aux amateurs de trésors
cachés. Pour bons marcheurs. Par Jeannine
Hardy (guide régionale), durée 2h30.

Centre-ville – Théâtre

Maison du Tourisme (ancienne halle aux
viandes) – quai de la Goffe, 13 – 14:30 – 04 221
92 21 – www.visitezliege.be – 10€ (réservation
en ligne).

Dimanche 25 septembre

Centre-ville – Visite guidée

Amanda et Stefano
Par le théâtre du Sursaut

Une fille, un garçon, deux tables, une
feuille de papier. Autour d’un décor épuré
s’animent deux êtres différents faits d’élans,
de plaisirs, de loufoqueries et d’humeurs.
Ils vont s’accorder et se désaccorder autour
de choses simples de la vie : mon espace,
mon envie, mon besoin. Notre espace, nos
envies, nos besoins. Ils vont venir provoquer
le rire et donc l’émotion chez l’enfant qui
découvre peu à peu ce qu’est être avec
l’autre, ce qu’est construire ensemble. Le
tout saupoudré d’impertinence pour que le
plaisir soit grand… Un spectacle d’Hélène
Pirenne avec Amanda Kibble et Stefano
Tumiccelli. À partir de 3 ans.
Théâtre Le Moderne – rue Sainte-Walburge,
1 – 15:00 – 04 225 13 14 – www.lemoderne.be
– 1,25 à 13€.
Sainte-Walburge – Spectacle jeune public

Bourse aux plantes du
club des amateurs wallons
d’orchidées
Des orchidées bien sûr, mais aussi de
nombreux autres végétaux pour le jardin.
Château de Péralta – place de l’Hôtel-de-Ville,
6 – 10:00-15:00 – 0497 835 732 – stammen_
anne@hotmail.com – 2€.
Angleur – Marché/Bourse/Brocante

Comment comprendre les
femmes ?

De et avec Marc Andreini et Jean-Yves
Girin
Comédie centrale – voir le 22/9 – 17:00 &
20:00.
Guillemins – Humour
Jusqu’au 12/10/2022.

Johnny Logan & Claude
Michel
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be –
30 & 45€.
Centre-ville – Concert variétés

Le château d’Aigremont
Château d’Aigremont – voir le 17/9 – 14:00.
Awirs – Visite guidée

Pestacle : La soupe aux
cailloux
Pan ! la compagnie

À partir de 5 ans. Voici l’unique et véritable,
pas du tout trichée ni inventée, histoire
de la soupe aux cailloux, toutes les autres
sont des copies, c’est le premier qui l’a dit
qui l’est. La soupe aux cailloux aborde les
thèmes de la solidarité et de la transmission.
Ici, en hommage à sa grand-mère, l’auteure
ravive ses souvenirs.
Centre culturel de Seraing – rue RenaudStrivay, 44 – 16:00 – 04 337 54 54 – www.
centrecultureldeseraing.be – 6 & 7€.
Seraing centre – Spectacle jeune public
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La Boverie – parc de la Boverie – 11:00 – 04
238 55 01 – www.laboverie.com.
Boverie – Conférence/Débat/Rencontre

Visite guidée du château
d’Aigremont
Château d’Aigremont – voir le 17/9 – 14:00.
Awirs – Visite guidée

Mercredi 28 septembre
Comment comprendre les
femmes ?

De et avec Marc Andreini et Jean-Yves
Girin
Comédie centrale – voir le 22/9 – 21:00.
Guillemins – Humour
Jusqu’au 12/10/2022.

École du blues
Blues-sphere Bar – voir le 21/9 – 18:30.
Outremeuse – Cours/Formation

Hanton Hypnotiseur
Le P’tit Troca – rue Lulay-des-Fèbvres, 6A –
20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be.
Centre-ville – Arts de la scène

Hedda
Théâtre de Liège – voir le 18/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre

Mardi 27 septembre

L’omelette 2

Formation Je me lance

De Benoit Fontaine, avec Didier Boclinville,
Benoit Fontaine, Isabelle Etienne, et Dany
Lambert ou Julien Nicaise. De joyeux drilles
de l’omelette dans leur café bien liégeois
: Serge, le patron qui sert… à pas grand
chose. Marcel, le bon vieux liégeois, mibourru, mi-bourré. Jos, ce cycliste flamand
qui fait le tour de Liège à vélo et Patricia,
une jeune barakie liégeoise dans toute sa
splendeur. Placez ces 4 personnages dans
un vieux café de Liège, secouez légèrement,
épicez plein pot, et savourez : 1h30 de rires
garantis…

Une formation où adultes et enfants, sans
expérience préalable, apprendront à tenir
en équilibre et feront leurs premiers tours de
roue. Âge minimum : 7 ans.
Point vélo de la gare de Liège-Guillemins –
place des Guillemins, 2 – 14:00 – 04 222 20
46 – www.maisondescyclistes.be – 35€/séance
(min 3 participants).
Guillemins – Stages et Ateliers

Hedda
Théâtre de Liège – voir le 18/9 – 20:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 28/09/2022.

Second Souffle
« Second Souffle sur les traces de Didier
Laloy, Sophie Cavez ou Rony Verbiest »…
» Béatrice Adam (accordéon chromatique)
et Alain Van Muysewinkel (accordéon
chromatique) ont l’intention de conquérir
le royaume avec leurs pianos à bretelles.
Le duo brasse large et passe des airs
traditionnels aux compositions propres.
Blues-sphere Bar – rue Surlet, 37 – 20:00 –
0486 950 427 – www.blues-sphere.com – 9€.
Outremeuse – Concert musiques du
monde/folk

L’omelette 2

La Bouffonnerie – rue Haute-Sauvenière, 17 –
19:30 – 0479 211 676 – www.labouffonnerie.be.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Jeudi 29 septembre
Farah
Un jour tout s’est effondré. Il fallait tout
reconstruire. Me reconstruire. J’ai décidé
d’arrêter de résister. De me réajuster. De
rire de ce qui n’était pas drôle. Parce que
comme disait Schumacher, c’est dans la
chute qu’on montre sa grandeur.
Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00 – 04
254 05 00 – www.comedieenile.com – 11 à
22€.
Outremeuse – Humour
Jusqu’au 01/10/2022.

Analyse du décret pandémie
wallon

Conférence-débat avec Nicolas Thirion,
professeur de droit à l’université de Liège
Nicolas Thirion entamera une analyse du
décret wallon voté le 2 février 2022 au
sujet de la promotion et la prévention de la
santé, un décret qui va plus loin encore que
la loi pandémie fédérale, en particulier en
termes de restriction des droits des citoyens
et en accordant un pouvoir exorbitant
à l’exécutif. Il nous incitera à amorcer
une réflexion plus large en répondant à
ces questions sur la préservation de la
démocratie et des droits fondamentaux en
temps de crises : ce qu’il s’est passé avec la
pandémie est-il susceptible de se reproduire
au nom d’autres urgences (militaires,
environnementales, financières, etc.)…
Nicolas Thirion a publié en décembre 2021
un essai intitulé « Le confinement par les nuls
» aux Presses universitaires de Louvain.
CRIE de Liège – rue Fusch, 3 – 19:15 – 04 388
39 19 – www.liege.decroissance.be – prix libre.
Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

Comment comprendre les
femmes ?

De et avec Marc Andreini et Jean-Yves
Girin
Comédie centrale – voir le 22/9 – 21:00.
Guillemins – Humour
Jusqu’au 12/10/2022.

Le nazisme fut-il moderne ?
Avec Johann Chapoutot. Sous l’angle
de l’histoire culturelle, Johann Chapoutot
invite à déconstruire les mythes et récits de
l’Histoire, ceux de l’Allemagne nazie mais
aussi ceux de notre modernité. S’attacher
à l’analyse du nazisme en contexte, c’est
produire un effort de lucidité sur ce qu’il a
aussi à apprendre de nous-mêmes. Ainsi
Johann Chapoutot, professeur d’Histoire
contemporaine à la Sorbonne et spécialiste
du nazisme, a-t-il récemment travaillé à
la question du management nazi et aux
modèles de gestion qui se sont développés
dans son sillage. Il parcourra plusieurs de
ses thèmes de travail.
Cité Miroir – place Xavier-Neujean, 22 – 18:00
– 04 230 70 50.
Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:30.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Marché court-circuit
Place Cathédrale – voir le 15/9 – je 12:00-17:00.
Centre-ville – Marché/Bourse/Brocante
Jusqu’au 27/10/2022.

Vendredi 30 septembre
Comment comprendre les
femmes ?

De et avec Marc Andreini et Jean-Yves
Girin
Comédie centrale – voir le 22/9 – 18:00 &
21:00.
Guillemins – Humour
Jusqu’au 12/10/2022.

Extravagance !
Théâtre de l’Aléna – voir le 15/9 – 20:15.
Sclessin – Revue
Jusqu’au 01/10/2022.

Farah
Comédie en Île – voir le 29/9 – 20:00.
Outremeuse – Humour
Jusqu’au 01/10/2022.

Je vais beaucoup mieux,
merci !
Manon Lepomme

Humoriste, comédienne, chanteuse,
chroniqueuse, auteure… Rien ne l’arrête
! À 33 ans, Manon se sent déjà tellement
vieille ! Elle se pose de plus en plus de
questions tantôt existentielles, tantôt futiles...
Qui sommes-nous ? Comment faire pour ne
pas ressembler à sa mère (elle qui s’était
jurée de ne jamais lui ressembler…) ? Elle,
qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di et
de Salvatore Adamo. Un véritable spectacle
sur l’identité et sur les étapes de la vie où
Manon compte bien questionner le public en
le faisant pleurer de rire et d’émotion…
Centre culturel de Seraing – rue ReanaudStrivay, 44 – 20:00 – 04 337 54 54 – www.
centrecultureldeseraing.be – 20 & 25€.
Seraing centre – Humour

Jeu d’apparences
Théâtre de l’Aléna – voir le 15/9 – 20:15.
Sclessin – Arts de la scène
Jusqu’au 01/10/2022.

L’orchestre à la portée des
enfants
Jules Verne

Embarquer avec le jeune Jules Verne dans
une fugue rocambolesque et découvrir les
ingrédients et les péripéties qui vont nourrir
sa future œuvre romanesque, entre voyages
extraordinaires et découvertes fantastiques
! Un véritable voyage qui invite les enfants à
faire, avec l’orchestre et trois comédiens, le
tour de Jules Verne en 80 notes.
Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 18:00 &
20:00 – 04 220 00 00 – www.oprl.be.
Centre-ville – Musique
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Hoppy Days

Liege International Beer Festival
Ancien manège de la caserne Fonck – rue
Ransonnet, 2 – 16:00-02:00 – www.facebook.
com/hoppydaysliege.
Outremeuse – Gastronomie
Jusqu’au 02/10/2022.

Le Forum : 100 ans d’émotions
Alex Vizorek et Pierre Theunis

« L’inauguration du Forum a eu lieu dans
une orgie de lumière » titrait le journal La
Meuse au lendemain du gala d’ouverture
du 30 septembre 1922. Un siècle plus tard,
Alex Vizorek, Pierre Theunis, ses musiciens
et des invités surprises retraceront l’histoire
de la mythique salle liégeoise en texte, en
musique et en chansons à l’occasion d’une
émission télévisée qui sera diffusée à la
RTBF.
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 23€.
Centre-ville – Arts de la scène
Jusqu’au 01/10/2022.

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:30.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Match d’improvisation

Atelier bande dessinée

Jeu d’apparences

Avis aux ados et aux jeunes adultes pour
qui le dessin est une véritable passion. Cet
atelier est l’endroit rêvé pour développer
ses talents d’illustrateur(trice), avec comme
point de départ l’amélioration de son
trait et l’élaboration de scénarios. Lors
de cet atelier, tous les mécanismes de
réflexion et les subtilités narratives propres
à cet art séquentiel, proche du langage
cinématographique seront approchés. Âge :
entre 12 et 99 ans, animateur(s) : BensimonMarchina Juliette.

Théâtre de l’Aléna – voir le 15/9 – 20:15.

RAVI – place Vivegnis, 36 – sa 14:00-17:00 – 04
341 42 08 – lesateliers04.be – Module 1: 130€ /
Module 2 : 195€.
Saint Léonard – Stages et Ateliers
Jusqu’au 20/05/2023.

Atelier d’écriture
Six séances de travail de 3 heures à établir
en fonction des disponibilités des personnes
inscrites durant cette période. Inscription
à partir de 18 ans. Création et écriture du
scénario autour d’une thématique proposée
qui servira pour la web série qui sera
tournée lors du stage face caméra du 1 au
14 mai 2023. La participation à cet atelier
implique une contribution d’écriture, de
recherche et de réflexion à domicile en
dehors des heures de rencontre.

Les Otaries vs La LIP Paris

Centre Antoine Vitez – rue de Berloz, 2 – 04
254 21 12 – www.centreantoinevitez.be – 98€.

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:30 – 04 223 34 44 – www.troca.be/ – 8
& 12€.

Sclessin – Stages et Ateliers
Jusqu’au 01/04/2023.

Centre-ville – Arts de la scène

Wang Wei
Un célèbre poète, peintre et musicien de
Chine du VIIIe siècle. Intrigué par son travail,
Emmanuel Baily crée un quartet avec une
instrumentation inhabituelle qui est mise au
service d’une musique osée, inventive et
mélodique. Avec Emmanuel Baily (guitare
& compositions), Marine Horbaczewski
(violoncelle), Laurent Meunier (saxophones),
Xavier Rogé (batterie).
L’An Vert – rue Mathieu-Polain, 4 – 0494 420
495 – www.lanvert.be – 5 à 10€.
Outremeuse – Concert divers

Samedi 1er octobre
Hoppy Days

Liege International Beer Festival
Ancien manège de la caserne Fonck – rue
Ransonnet, 2 – 14:00-03:00 – www.facebook.
com/hoppydaysliege.
Outremeuse – Gastronomie
Jusqu’au 02/10/2022.

Comment comprendre les
femmes ?

De et avec Marc Andreini et Jean-Yves
Girin
Comédie centrale – voir le 22/9 – 18:00 &
21:00.
Guillemins – Humour
Jusqu’au 12/10/2022.

Extravagance !
Théâtre de l’Aléna – voir le 15/9 – 20:15.
Sclessin – Revue

Gratitude Trio
Un groupe caractérisé par une force et
une sensibilité qui touche le cœur de son
public. La musique de ce power trio est
teintée de sonorités spatiales, de rythmes
africains, de grooves sexy, des transes
sans fin, de ballades sensibles, de free jazz
et d’une grande dose d’imprévus. Avec
Jeroen Van Herzeele (saxophone ténor,
EWI, synthé modulaire), Alfred Vilayleck
(basse électrique), Louis Favre (batterie,
percussions, voix).
L’An Vert – rue Mathieu-Polain, 4 – 20:00 –
0494 420 495 – www.lanvert.be – 5 à 10€.
Outremeuse – Concert divers
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Sclessin – Arts de la scène

Le Forum : 100 ans d’émotions
Alex Vizorek et Pierre Theunis
Le Forum – voir le 30/9 – 20:00.
Centre-ville – Arts de la scène

Livres et familles
Avec Isabelle Schoenmaeckers (formatrice à
la lecture) et Morgane Libois (bibliothécaire).
Comment les familles sont-elles
représentées dans la littérature jeunesse
? Morgane et Isabelle proposent un atelier
enfants-parents à la découverte d’albums
autour des différentes représentations
familiales. Et vous, quel sera l’emblème de
votre tribu ? Un moment entre lecture et
création plastique où les papas, mamans,
papys, mamies, tontons, tatas sont les
bienvenus.
Cité Miroir – place Xavier-Neujean, 22 – 10:00
– 04 230 70 50 – reservation@citemiroir.be –
gratuit.
Centre-ville – Spectacle jeune public
Jusqu’au 16/10/2022.

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:30.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Farah
Comédie en Île – voir le 29/9 – 20:00.
Outremeuse – Humour

Dimanche 2 octobre
Brocante du dimanche
Parc industriel – avenue Théodule-Gonda – di
08:00-13:00 – 0470 228 897.
Ivoz-Ramet / Ramioul – Marché/Bourse/
Brocante

Bun Hay Mean
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be/ –
15 à 38€.
Centre-ville – Humour

Comment comprendre les
femmes ?

De et avec Marc Andreini et Jean-Yves
Girin
Comédie centrale – voir le 22/9 – 17:00 &
20:00.
Guillemins – Humour
Jusqu’au 12/10/2022.

Créamusée

Les soins au Moyen Âge : un
savoir-faire liégeois

Mercredi 5 octobre

Chaque premier dimanche du mois, l’accès
aux collections du musée est gratuit. Un
atelier plastique à vivre en famille. C’est
l’occasion de venir en famille et de suivre les
ateliers créatifs qui sont proposés. Peinture,
sculpture, bricolage, collage… Exercer son
sens artistique au musée. Pour enfants de 6
à 12 ans accompagnés des parents.

Depuis plus de 460 ans au nord de Liège,
tout proche de son centre névralgique, se
prodiguent des soins aux plus démunis, y
compris les malades mentaux… Quels sont
les lieux où se sont faits et se font encore
ces soins ? Quelle est leur histoire ? Quels
étaient les acteurs de soins à l’époque ?
Comment les gens se soignaient-ils sans
médecins ? Quel était le sort des indigents
? Comment, comparé à l’actualité, géraiton les épidémies ? Comment, grâce à ces
lieux de soins, Liège dispose-t-elle encore
maintenant d’un paysage rural en pleine
ville (phénomène unique en Europe) ? Ce
circuit, répondra à toutes ces questions en
allant de l’hôpital de la Citadelle à l’ancien
hôpital des Anglais, sans oublier le site de
la Licorne, des frères cellites et celui des
capucins pour revenir au point de départ par
Favechamps. Guide : Philippe Bodson (guide
conférencier), durée 2h30.

Comment comprendre les
femmes ?

Skyline Curtius

Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – 14:0017:00 – 04 238 52 06 – lesmuseesdeliege.
be – gratuit.
Centre-ville – Stages et Ateliers

La Grand Poste, histoire d’une
renaissance
En 1901, les Liégeois assistaient à
l’inauguration de la Grand Poste,
lieu emblématique et connu de tous.
Aujourd’hui, 120 ans plus tard et après
quatre années de travaux de réhabilitation,
La Grand Poste renait ! Toujours aussi
majestueuse, après avoir été restaurée et
modernisée de l’intérieur, tout en conservant
son patrimoine et son histoire, elle incarne
désormais le Hub Media-Numérique
liégeois. Découvrir un coworking dernier
cri de 200 places, l’univers des Start-Up, le
département journalisme de l’université de
Liège et ses studios, une brasserie artisanale
nichée dans les sous-sols, un Food Market
où on peut se restaurer et enfin, terminez
sa visite au bar par la dégustation d’une des
nombreuses bières offertes dans la mythique
cour des Carrioles. Dégustation : un verre
de 20 cl de bière ou un soft (compris dans
le prix de la visite). Visite N°THC092, CST
obligatoire (Covid Save Ticket).
Grand Poste – quai Sur-Meuse, 19 – 10:30 – 04
221 92 21 – www.visitezliege.be – 10€.
Centre-ville – Visite guidée

Les collégiales Saint-Denis et
Saint-Jean-l’Évangéliste
Ces deux collégiales ont été fondées
sous Notger au xe siècle. La collégiale
Saint-Denis, une des plus anciennes de
Belgique, combine divers styles du roman
au rococo. Elle conserve de magnifiques
œuvres d’art. Accès exceptionnel à la tour
si caractéristique. Le plan de Saint-Jeanl’Évangéliste, l’église funéraire de Notger,
s’inspire de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle,
le tombeau de Charlemagne. Sa décoration
intérieure a un parfum d’Italie. Elle conserve
des sculptures médiévales exceptionnelles
dont la Vierge en majesté, chef-d’œuvre
de l’art mosan. Guide : Anny Lecocq (guide
régionale), durée 2h30.
Collégiale Saint-Jean l’Évanlégiste – place
Xavier-Neujean, – 14:30 – 04 221 92 21 – www.
visitezliege.be – 9€ (réservation en ligne).
Centre-ville – Visite guidée

Parc de la Citadelle (monument du 14e de
Ligne) – boulevard du Troisième-Génie – 14:00
– 04 221 92 21 – www.visitezliege.be – 9€
(réservation en ligne).
Sainte-Walburge – Visite guidée

Liège maçonnique
Une approche historique de la francmaçonnerie à Liège, du XVIIIe au XXe siècle,
avec l’évocation des différents lieux qui ont
accueilli des temples maçonniques ou des
événements dont les protagonistes étaient
maçons. Le parcours passe par les hôtels
de Hayme-de-Bomal et d’Ansembourg,
l’ancienne halle des drapiers, l’hôtel de
ville, le palais des princes-évêques, le
Fond-Saint-Servais, la rue Agimont pour se
terminer devant le théâtre royal, avec en
chemin un arrêt-surprise, insolite et convivial
situé dans un lieu chargé d’histoire qui
ouvrira largement ses portes... Par Catherine
Vankerkhove (guide conférencière), durée
2h30.
Maison du Tourisme (ancienne halle aux
viandes) – quai de la Goffe – 14:30 – 04 221 92
21 –www.visitezliege.be – 9€ (réservation en
ligne).
Centre-ville – Visite guidée

Hoppy Days

De et avec Marc Andreini et Jean-Yves
Girin
Comédie centrale – voir le 22/9 – 21:00.
Guillemins – Humour
Jusqu’au 12/10/2022.

Fenêtres sur cour, vestiges,
intérieurs méconnus
Une autre manière de découvrir le cœur
de la cité en allant à la découverte de
ses coins cachés ou insolites et souvent
méconnus du grand public. Nombreux accès
exceptionnels. Guide : Jeannine Hardy
(guide régionale), durée 2h30.
Société littéraire – place de la RépubliqueFrançaise, 5 – 14:30 – 04 221 92 21 – www.
visitezliege.be – 10€ (réservation en ligne).
Centre-ville – Visite guidée

Formation Je me lance
Point vélo de la gare de Liège-Guillemins – voir
le 27/9 – 14:00.
Guillemins – Stages et Ateliers

Formation Ma ville à vélo
Maîtriser les techniques et acquérir la
confiance nécessaire pour se déplacer à
vélo en toute sécurité est essentiel ! Profiter
de cette formation pour se sentir à l’aise
dans le trafic.
Point vélo de la gare de Liège-Guillemins –
place des Guillemins, 2 – 18:30 – 04 222 20 46
– www.maisondescyclistes.be.
Guillemins – Stages et Ateliers

Formation mécanique
Apprendre les bases de la mécanique vélo,
encadré par un mécanicien Pro Vélo.
Pro Velo Guillemins – place des Guillemins,
2 – 18:00 – 04 222 20 46 – www.
maisondescyclistes.be.
Guillemins – Stages et Ateliers

Liege International Beer Festival

Jazz’navour

Ancien manège de la caserne Fonck – rue
Ransonnet, 2 – 12:00-22:00 – www.facebook.
com/hoppydaysliege.

Centre-ville – Chanson française

Outremeuse – Gastronomie

Le P’tit Troca – rue Lulay-des-Fèbvres, 6A –
20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be.

JP Cooper
Le célèbre chanteur et compositeur soul
britannique pour sa première tournée
européenne.
Le Reflektor – place Xavier-Neujean, 24 –
20:00 – www.reflektor.be – 22,50€.
Centre-ville – Concert divers
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La Reprise Histoire(s) du
Théâtre (I)
Milo Rau

Metteur en scène de renommée
internationale, directeur du NTGent, Milo
Rau s’empare du terrible fait divers qui
a bouleversé Liège en 2012 : le meurtre
homophobe d’Ihsane Jarfi, longuement
torturé et laissé pour mort par un groupe
de jeunes hommes désoeuvrés. Cette
reconstitution, à la fois documentaire
et allégorique, ramène à la genèse de
la tragédie en atteignant le cœur de la
“condition humaine”, fondamentalement
tragique, lors d’une célébration du théâtre
qui en représentant le monde le modifie.
Théâtre de Liège – place du 20-Août – 19:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 25€.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 07/10/2022.

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:30.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Tabous et noirceur dans la
littérature jeunesse
Avec Brigitte Van Den Bossche des Ateliers
du Texte et de l’Image. L’album jeunesse qui
exploite des thèmes délicats – témoignant
des visages sombres de la réalité ou d’une
diversité que l’on voulait rendre clandestine
– tend aujourd’hui à s’afficher, se propager
même, tout en nuance. Maladie, addiction,
mort, sexualité, réfugiés, intimidation,
dépression… mais aussi homoparentalité,
diversité sexuelle, questions de genre : toute
une série de sujets que l’on rendait tabous
donnent corps avec force et authenticité
à des récits et univers graphiques les plus
variés.
Cité Miroir – place Xavier-Neujean, 22 – 13:30
– 04 232 70 627 – reservation@citemiroir.be
– 10€.
Centre-ville – Littérature

Jeudi 6 octobre
Bourse du cercle des
collectionneurs de Cockerill
Pièces de monnaie, timbres et cartes
postales.
Salle Le Rallye – rue de la Colline, 283 – 18:00
– 04 263 03 84.
Seraing-Haut – Marché/Bourse/Brocante

Comment comprendre les
femmes ?

De et avec Marc Andreini et Jean-Yves
Girin
Comédie centrale – voir le 22/9 – 21:00.
Guillemins – Humour
Jusqu’au 12/10/2022.

Droit à l’alimentation
Rencontre politique

Une rencontre entre citoyen(ne)s et
représentant(e)s politiques pour le droit à
l’alimentation. Ce droit humain fondamental,
malmené encore aujourd’hui, recouvre
l’accès à une alimentation de qualité,
abordable financièrement, adéquate
culturellement, disponible par une offre de
proximité. Dès 16 ans.
Centre Culturel Les Chiroux – place des
Carmes, 8 – 19:30 – 04 220 88 88 – chiroux.
be – gratuit.
Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

Le spectacle réunit sur scène quatre
danseurs hip-hop et contemporains,
trois musiciens jazz et électro et une
comédienne-chanteuse. Ensemble, ces
différents artistes abordent le thème de
l’identité dans un spectre large, celui du
vivant – végétal, animal et humain – pour
explorer de nouveaux espaces, esquisser
des récits et nourrir les imaginaires.
Cité Miroir – place Xavier-Neujean, 22 – 20:00
– 04 230 70 50 – www.citemiroir.be.
Centre-ville – Arts de la scène
Jusqu’au 07/10/2022.

Sara’H
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be/ –
32 & 50€.
Centre-ville – Concert variétés

Slow session – jazz acoustique

La Reprise Histoire(s) du
Théâtre (I)

Chaque premier jeudi du mois, en
mode acoustique avec Sam Gertsmans
(contrebasse), Quentin Liégeois (guitare),
Pascal Mohy (piano).

Théâtre de Liège – voir le 5/10 – 20:00.

L’An Vert – rue Mathieu-Polain, 4 – 20:00 – 04
342 12 00 – lanvert.be – prix libre.

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 07/10/2022.

Outremeuse – Concert jazz

Les concerts de midi

Vendredi 7 octobre

L’ensemble baroque Il Gardellino s’est
formé en 1988 à l’initiative de deux jeunes
musiciens flamands, l’hautboïste Marcel
Ponseele et le flûtiste Jan De Winne, qui
proposèrent à quelques amis de faire de la
musique ensemble et d’explorer l’univers
baroque d’un œil neuf.

(Re)Tour

Milo Rau

II Gardellino

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 12:30 –
04 220 00 00 – www.oprl.be.
Centre-ville – Concert classique

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:30.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Place Cathédrale – voir le 15/9 – je 12:00-17:00.
Centre-ville – Marché/Bourse/Brocante
Jusqu’au 27/10/2022.

Centre-ville – Théâtre

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:30.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Lumières sur la place de l’Yser
Auberge de jeunesse Simenon – voir le 15/9 –
20:00.
Outremeuse – Visites

Mazaher
L’ensemble Mazaher, véritable célébrité
dans son pays, est l’un des rares ensembles
pratiquant encore le rituel du zar. Cette
pratique thérapeutique communautaire vise
à harmoniser les tensions intérieures, en
utilisant des chants hypnotiques, des danses
jusqu’à l’état de transe, des percussions
polyrythmiques sur des tambours à cadre et
des riffs de tamboura.
Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 20:00
– 04 220 00 00 – www.oprl.be.
Centre-ville – Concert musiques du
monde/folk

RéPercussion-ID
Cité Miroir – voir le 6/10 – 20:00.

Salle du Patronage – Rue Gustave Lemeer,
30 – 20:00 – 0474 801 029 – bebackonstage.
wixsite.com – 8€ en prévente / 10€ sur place (si
disponible).
Villers-l’évêque – Théâtre

(Re)Tour

Patrick Bruel
Le Forum – voir le 7/10 – 20:00.
Centre-ville – Concert variétés

Anthropoid

Centre-ville – Concert variétés
Jusqu’au 08/10/2022.

De et avec Marc Andreini et Jean-Yves
Girin
Guillemins – Humour
Jusqu’au 12/10/2022.

Gaétan Casteels Ozaín
quartet
Un quartet à l’orchestration particulière et
formé par le contrebassiste et compositeur
Gaétan Casteels, du saxophoniste Bruno
Grollet, du tromboniste Nathan Surquin et du
batteur Pierre Hurty.
L’An Vert – rue Mathieu-Polain, 4 – 20:00 –
0494 420 495 – www.lanvert.be – 5 à 10€.
Outremeuse – Concert jazz

Une promenade dans le centre-ville
agrémentée par la dégustation de quelques
spécialités liégeoises à l’étal d’artisans
: boudin, gaufre, spéculoos… et pèkèt.
L’origine et les recettes de ces spécialités
seront expliquées et quelques anecdotes
ponctueront cette découverte. En fin de
balade, pourquoi ne pas se retrouver autour
d’une bonne bière (non comprise dans le
prix). Guides : Bernadette Monville (guide
conférencière), durée 2h30.
Maison du Tourisme (ancienne halle aux
viandes) – quai de la Goffe, 13 – 14:30 – 04 221
92 21 – www.visitezliege.be – 18 € (réservation
en ligne).
Centre-ville – Visite guidée

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:30.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Lieux multiples – place Nicolaï, 2 – 14:00-18:00
– 0497 109 048.
Ans – Divers

On m’appelle Marseille
Redouane Bougheraba

Il est attachant, impertinent, insolent
et solaire comme sa Provence natale.
Redouane se produit dans un spectacle
où se mêlent autodérision, improvisations
et apartés de légende avec le public. Il
se raconte et dresse un portrait réaliste
de sa vie, avec des thèmes universels et
d’actualité comme le mariage, ses voyages,
ou encore les relations hommes femmes…

L’exposition retrace l’histoire de l’opération
Anthropoid, un attentat perpétré par la
résistance tchécoslovaque contre l’une
des personnalités les plus importantes
de l’Allemagne nazie : Reinhard Heydrich,
surnommé le « Boucher de Prague », et
considéré comme l’un des principaux
architectes de la solution finale. Un
événement significatif pour la résistance
durant la Seconde Guerre Mondiale, puisqu’il
s’agit du premier et seul assassinat réussit
contre un haut dirigeant du Troisième Reich.

Centre-ville – Humour

Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 30/10/2022.

À la rencontre des délices de
Liège

Artistes peintres, dentellière et vitraux,
photographe... Avec le choeur Erato Singers.

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be/ –
25 à 35€.

Samedi 8 octobre

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be.

Les artistes ansois ouvrent
leurs portes

Parcours dans les camps nazis pour
résister aujourd’hui

Un moment acoustique, en petit comité.
Partage, rires, chansons.

Comédie centrale – voir le 22/9 – 18:00.

Centre-ville – Concert Pop/rock

Théâtre de Liège – voir le 5/10 – 20:00.

Un lendemain de soirée entre copines
bien arrosée... Jacinthe a le réveil pénible
et la tête toute en vrac. Mais que s’est-il
donc passé hier soir ? Et pourquoi ses
copines sont encore chez elle ? Des fois,
il serait peut-être préférable de ne pas s’en
souvenir...

Cité Miroir – place Xavier-Neujean, 22 – lu-ve
09:00-18:00, sa-di 10:00-18:00 – 04 230 70 50
– www.citemiroir.be.

Reprise authentique et intégrale de l’album
légendaire « Abbey Road » des Beatles par
le groupe The Analogues.
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 38 à 55€.

Milo Rau

Amour et gueule de bois

Centre-ville – Arts de la scène

Comment comprendre les
femmes ?

The Analogues

La Reprise Histoire(s) du
Théâtre (I)

Patrick Bruel

Let it be : Abbey Road

Marché court-circuit
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RéPercussion-ID

Comment comprendre les
femmes ?

De et avec Marc Andreini et Jean-Yves
Girin
Comédie centrale – voir le 22/9 – 18:00.
Guillemins – Humour
Jusqu’au 12/10/2022.

La belle et la bête
Ce grand classique adapté en comédie
musicale par Art Fantesies, à travers
un spectacle féerique regroupant une
cinquantaine d’artistes (chanteurs, danseurs
et comédiens), de nombreux et somptueux
décors et costumes. Un rêve éveillé à
l’écoute de chansons cultes, un Show qui
émerveillera petits et grands.
Théâtre de Liège – place du 20-Août – 15:00
& 19:00 – 04 342 00 00 – www.theatredeliege.
be – 7 à 15€.

Orchestra nazionale della
Luna
Un quartet de jazz moderne, à la fois ancré
dans la tradition du jazz et ouvert sur notre
époque et l’ensemble des horizons de
notre vaste monde. Tant le moog que le
bansuri élargissent le champs d’un quartet
classique en invitant les sonorités de l’Inde,
de la musique arabe, en même temps que
des effets plus électroniques. Avec Manuel
Hermia (sax et bansuri), Kari Ikonen (piano
et moog), Sébastien Boisseau (basse), Teun
Verbruggen (batterie).
L’An Vert – rue Mathieu-Polain, 4 – 20:00 –
0494 420 495 – www.lanvert.be – 5 à 10€.
Outremeuse – Concert jazz

Petits Citoyens Grandes
Histoires
Cité Miroir – voir le 24/9 – 14:00.
Centre-ville – Poésie/Contes
Jusqu’au 30/10/2022.

Repair café
Jeter ? Pas question ! On les remet en état
gratuitement. Venir avec ses objets, prêts
à être remis sur pied afin de les réparer
ensemble. On ne fait pas que réparer,
on apprend, on rencontre. Petits électro,
matériel informatique, vêtements et vélo.
Espace culture – rue Chafnay, 2 – SA :14:0017:00 – 04 370 16 80 – www.jupiculture.be
– gratuit.
Jupille – Divers

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie
musicale
Jusqu’au 09/10/2022.
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Séance publique de
planétarium

Eve Angeli en concert

Le spectacle du ciel est représenté et
commenté au cours de la séance. Les
constellations apparaissent et l’on voit le
mouvement de la voûte céleste pendant
la nuit ainsi que le déplacement du soleil
et des planètes parmi les constellations
du zodiaque : Bélier, Taureau, Gémeaux,
Cancer, Lion etc. Les éclipses de soleil et de
lune sont expliquées, et l’on montre aussi,
en les commentant, plusieurs objets célestes
intéressants, tels que galaxies, nébuleuses
et amas stellaires.

Suivi d’un soirée dansante, petite
restauration.

Observatoire de Cointe – avenue de
Cointe, 5 – 16:00 – 0471 557 756 – www.
societeastronomique.ulg.ac.be – 2 & 3 €.

Parc industriel – avenue Théodule-Gonda – di
08:00-13:00 – 0470 228 897.

Cointe – Visites
Jusqu’au 10/12/2022.

Tatiana Bohm – Impossibles
réparations
Par un biais métaphorique, trois installations
participatives mettent en scène l’extraction
des ressources de matières premières.
Les matériaux utilisés sont sujet, medium,
et support aux mécanismes actionnés par
les visiteurs qui rejouent le pillage, puis
tentent la réparation des dégâts causés pour
ensuite s’essayer à reconstruire ensemble
autrement.
Galerie Les Drapiers – rue Hors-Château, 68
– je-sa 14:00-18:00 – 04 222 37 53 – www.
lesdrapiers.be – accès libre.
Centre-ville – Art plastique
Jusqu’au 19/11/2022.

Visite exceptionnelle du
chantier de la collégiale
Sainte-Croix
Patrimoine exceptionnel de Wallonie, le
vénérable édifice fondé par Notger à la
fin du Xe siècle, fait peau neuve. Sous
un titanesque échafaudage, la première
phase de travaux permettra de consolider
charpentes, toitures et maçonneries avant
d’envisager la restauration intérieure. Xavier
Tonon, architecte responsable du chantier,
dévoilera les dessous de ce vaste chantier
et les défis techniques à relever. Grâce à
l’expertise des nombreux hommes de métier
impliqués dans cette restauration, ce joyau
accueillera à terme le point de départ du
circuit des collégiales de l’ancienne capitale
de la principauté ecclésiastique. Guide :
Servais Grailet (guide régional) et Xavier
Tonon (architecte), durée : 2h.
Passerelle de la Principauté-de-Liège – 10:00
– 04 221 92 21 – www.visitezliege.be – 12€
(réservation en ligne obligatoire).
Centre-ville – Visite guidée

Les Evan’s – Gaetano Mariono

Salle des Lilas – rue Tirogne, 10 – 0485 490
283 – 40€.
Grâce-Hollogne – Concert variétés

Dimanche 9 octobre
Brocante du dimanche
Ivoz-Ramet / Ramioul – Marché/Bourse/
Brocante

Lundi 10 octobre

Avec les ensembles vocaux Les Valeureux
liégeois, Les Perles Noires, Les Disciples de
Grétry, Les Bengalis, Les Echos, La Royale
Harmonie.

15:00 : ouverture des portes. 16:00 : scène
ouverte (les inscriptions se font le jour même
sur place). Tout le monde est le bienvenu,
quel que soit le style, pour peu qu’il y ait de
l’ukulélé… 20:00 : concert.

Jeux de société coopératifs

Église Sainte-Julienne – rue Naniot – 04 342 66
18 – fml@fml.be.

L’An Vert – rue Mathieu-Polain, 4 – 15:00-22:00
– 0494 420 495 – www.lanvert.be.

Naimette / Xhovémont – Chorale/Groupe
vocal

Outremeuse – Musique

Frank Michael
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 16:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 40 à 45€.
Centre-ville – Concert variétés

Caligula

La belle et la bête

De Suétone à Albert Camus, la folie de
Caligula est devenue un mythe qui inspira
écrivains et musiciens. Créé à Venise, en
1672, le Caligula de Giovanni Pagliardi (16371702) est le seul opéra inspiré par la vie du
sanguinaire empereur. Cocktail sulfureux
de folie, de pouvoir et de passion, l’œuvre
connut un succès immense grâce à ses
mélodies sur le modèle de Monteverdi et
Cavalli. Le Poème Harmonique fait revivre
cet éloge de la folie… baroque, en version
de concert.

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie
musicale

Musiques anciennes

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 20:00
– 04 220 00 00 – www.oprl.be.
Centre-ville – Concert classique

Cointe, la ville au vert
À Cointe, constructions et espaces verts
se conjuguent en un lieu de vie de qualité.
Après le parc privé et ses richesses
architecturales, dont la villa L‘Aube et
l’observatoire, les visiteurs découvriront le
parc public, véritable oasis de verdure, puis
ce sera l’occasion de jeter un regard sur le
logement social, des maisons modèles de
l’Exposition de 1905 à une cité-jardin conçue
par le groupe L’Équerre. Des bâtiments
néo-mosans marquent le territoire, ainsi que
le Mémorial interallié dont l’ascension sera
le point culminant de la visite, permettant un
point de vue exceptionnel sur la ville. Guide :
Brigitte Halmes (guide conférencière), durée
2h30.
Place du Batty – 14:30 – 04 221 92 21 – www.
visitezliege.be – 9€ (réservation en ligne).
Cointe – Visite guidée

Comment comprendre les
femmes ?

De et avec Marc Andreini et Jean-Yves
Girin
Comédie centrale – voir le 22/9 – 17:00.
Guillemins – Humour
Jusqu’au 12/10/2022.
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Ukulélé sur Meuse avec Kanis
& Lou

Festival de la fédération
musicale de la province de
Liège

Théâtre de Liège – voir le 8/10 – 14:00.

Sur les traces des moulins des
Awirs… au pas de course
Le guide « Tchantchesque » emmènera
les coureurs au pas de course sur les
promenades nr 1 et nr 3. Découvrir le
château de Haultepenne, l’Areine, la
vallée des Awirs avec son ruisseau et
ses anciens moulins, les terres rouges et
l’industrie de l’Alun, les carrières avec les
fours à chaux, la bande transporteuse de
la Hena, les grottes de Schmerling ainsi
que l’église Saint-Etienne. Les visites «
en courant » s’adressent à des joggeurs
débutants ou confirmés. Courir en groupe
en adaptant le rythme en fonction du plus
lent avec plusieurs arrêts pour des courtes
explications. Les grands enfants assez
sportifs sont les bienvenus. Départ : 10h,
devant l’église Saint-Lambert, rue Louis
Mestrez (Awirs-Hameau de la Gleixhe).
Durée +- 2h, distance 9 km, guide : René
Dufour.
Église Saint-Lambert – rue Louis-Mestrez –
10:00 – 04 233 67 87 –tourisme.flemalle.be
– 5€.
Awirs – Activités sportives

TempoColor
Frontera

Marionnettes et théâtre d’objets par le
Théâtre des 4 mains et le Projet Cryotopsie.
Avec humour, naviguant entre univers
décalé et réalisme, voici l’histoire actuelle
de Mohammed. Elle suscite, avec beaucoup
d’ingéniosité et d’humanité, une réflexion
sur l’essence même des frontières. La
représentation sera suivie d’une rencontre
avec les artistes. Pour tous dès 9 ans.
Centre culturel «Les Chiroux» – place des
Carmes, 8 – 15:00 – 04 220 88 88 – www.
chiroux.be.

Visites en famille dans les
musées

Le musée et à la table de nos ancêtres
Tous les 2e dimanches du mois, le Service
Animations des Musées propose une visite
ludique où petits et grands partent à la
découverte des expositions permanentes ou
temporaires. Découvrir en s’amusant, voilà
le défi qui sera relevé lors de cette sortie
familiale. Apprendre autour d’un jeu, aiguiser
son regard au langage des œuvres d’art.
Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés
de leurs parents. Quelle vaisselle les Gaulois
utilisaient-ils ? Comment dressaient-ils la
table au Moyen Âge ? Au XVIIIe siècle,
quels récipients pour les nouveaux produits
exotiques ? Découvrir les banquets à travers
l’histoire. Guides Art&fact, durée 1h30.
Réservation obligatoire.
Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – 14:00 – 04
221 68 32 – lesmuseesdeliege.be – 10 € (-12
ans 6 €).
Centre-ville – Visite guidée

Voix sur Meuse

Festival d’ensembles vocaux
Amphithéâtre, passerelle, Auberge Simenon
– quai Van-Beneden, boulevard Saucy, rue
Simenon – 14:00 – 0497 109 048 – madeleine.
collard@liege.be.
Outremeuse – Chorale/Groupe vocal

Les concerts du dimanche
matin
Hommage à Villa Lobos

Avec Fabienne Crutzen (piano).
Villa Gallery – Parc de la Boverie – 11:00 – 0499
259 530 – www.acdm.eu.
Boverie – Concert classique

Découvrir des jeux de société coopératifs,
accessibles et disponibles dans le
commerce, parcourir brièvement l’histoire
du jeu de société, disposer de modèles
préétablis à recycler dans des thématiques
adaptées à la jeunesse, concevoir un
prototype de jeu à partir d’éléments de
jeux préexistants récupérés, explorer
la mécanique coopérative en faveur de
l’entraide, du dialogue et de l’écoute dans
un groupe. Avec Boris Krywicki.
C-Page – rue Henri-Maus, 29 – 09:00-16:00 –
04 223 58 71 – www.c-page.net – 40 & 80€.
Laveu – Stages et Ateliers
Jusqu’au 11/10/2022.

Mardi 11 octobre

Mozart, une vie, un destin
Un spectacle alliant dialogues, passages
musicaux et projections, qui fera découvrir
la vie de l’un des plus grands compositeurs
classiques. Avec Patrick Donnay, Kephren
Baiwir, Michel Crompvoets, Valérie
Vandecruys, Françoise Viatour et l’Orchestre
de chambre de Huy, en habits d’époque.
Écrit et arrangé par Luc Baiwir.
Cité Miroir – place Xavier-Neujean, 22 – 20:00
– 04 230 70 50 – www.citemiroir.be.
Centre-ville – Concert classique

Musique à midi
Les petits nouveaux

Les derniers arrivés de l’OPRL se
font connaître dans des œuvres pour
hautbois, alto et piano de compositeurs
inspirés par cette formation originale : le
romantique August Klughardt (1847-1902)
et l’impressionniste Charles Martin Loeffer
(1861-1935).

Genesis

Salle philharmonique (Foyer Eugène Ysaÿe) –
bd Piercot, 25 – 12:30 – 04 220 00 00 – www.
oprl.be.

Il s’appelle Hakim Bouacha et vient de
Roubaix. Il n’a jamais rêvé de présenter une
partie de sa vie sur scène. C’est venu malgré
lui, comme une évidence. Parce qu’il aimerait
juste parler d’amour. Juste d’amour.

Centre-ville – Concert classique

Hakim Bouacha

Théâtre de Liège – place du 20-Août – 20:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 15€.
Centre-ville – Théâtre

Jeux de société coopératifs
C-Page – voir le 10/10 – 09:00-16:00.
Laveu – Stages et Ateliers

Mercredi 12 octobre
Comment comprendre les
femmes ?

De et avec Marc Andreini et Jean-Yves
Girin
Comédie centrale – voir le 22/9 – 21:00.
Guillemins – Humour

Selah Sue
Ancien manège de la caserne Fonck – rue
Ransonnet, 2 – 20:00 – www.reflektor.be –
32,5€.
Outremeuse – Concert Pop/rock

Smith & Wesson
Alessandro Baricco

De surprises en digressions, cette tragicomédie assène une sacrée raclée au rêve
américain, à ses conquérants calamiteux
et au besoin exacerbé de notoriété. Un
tourbillon d’émotions contradictoires
follement intelligent. Esprit facétieux, plume
élégante, Alessandro Baricco met en scène
l’adaptation théâtrale de son livre Smith &
Wesson.
Théâtre de Liège – place du 20-Août – 19:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 31€.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 15/10/2022.

Genesis
Théâtre de Liège – voir le 11/10 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 15/10/2022.

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:30.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
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Jeudi 13 octobre

Les concerts de midi

Du bonheur dans les épinards

Comédies folles et folles
comédies !

Booder is back

Astor Piazzolla et Eduardo Rovira sont
généralement décrits comme les deux
pionniers du « tango nuevo » et c’est un sujet
de débat lequel des deux a été le premier à
moderniser le tango. La première impulsion
importante pour le développement du tango
moderne a été donnée par Piazzolla en 1955
avec l’Octeto Buenos Aires...

Dans cette nouvelle création, il aborde un
sujet encore plus fondamental que l’amour
en couple : le bonheur ! Parce qu’amoureux
ou pas, on a tous une envie commune :
être heureux ! Un spectacle drôle, d’intérêt
général et d’actualité brûlante.

Théâtre de l’Aléna – voir le 13/10 – 20:15.

Grâce à son humour toujours aiguisé, son
autodérision il donne son ressenti de la vie
dans cette « société de beaux gosses «.
Après le succès ses rôles au cinéma dans «
Neuilly sa mère «1 et 2 et « beur sur la ville
« et après le carton de sa pièce de théâtre
« la grande évasion «, Booder revient à ses
premiers amours : le one man show, pour
notre plus grand plaisir… Son expérience
dans le domaine artistique, ses rencontres,
son fils, son Pays d’origine, tout y passe.
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 28 à 35€.
Centre-ville – Humour

Carte blanche au
conservatoire
L’An Vert – rue Mathieu-Polain, 4 – 20:00 –
0494 420 495 – www.lanvert.be – prix libre.
Outremeuse – Concert classique

Comédies folles et folles
comédies !
Par le Collectif Sauvage

Courtes pièces sur le thème de la
mésalliance, la mésentente, les rapports
de pouvoirs, et d’argent dans le couple. Un
spectacle pour rire, simplement.

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 12:30 –
04 220 00 00 – www.oprl.be.
Centre-ville – Concert classique

Liberté et engagement dans
l’édition jeunesse
Avec Loïc Boyer et Odile Flament

Loïc Boyer est l’auteur du livre «Les images
libres» ; dessiner pour l’enfant entre 1966 ET
1986, consacré au renouveau éditorial qui
soufflé à partir des années 1960 un grand
vent de liberté sur la littérature pour enfants.
Odile Flament est directrice littéraire aux
éditions CotCotCot qui lancent cette année
la collection Combats, des livres aux thèmes
engagés pour les 10-15 ans. La rencontre
fera dialoguer ces deux temps de l’édition
pour la jeunesse autour des questions
qu’ils soulèvent en termes de liberté,
d’insoumission et d’engagement.
Cité Miroir – place Xavier-Neujean, 22 – 19:00
– 04 230 70 50 – reservation@citemiroir.be –
gratuit.

Théâtre de l’Aléna – rue de Berloz, 2 – 20:15 –
04 254 21 11 – www.theatredelalena.be – 16€.

Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 19/11/2022.

Marché court-circuit

Genesis

Place Cathédrale – voir le 15/9 – je 12:00-17:00.

Théâtre de Liège – voir le 11/10 – 20:00.

Centre-ville – Marché/Bourse/Brocante
Jusqu’au 27/10/2022.

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 15/10/2022.

Smith & Wesson

Grands classiques
Petrouchka

En contant les péripéties d’un pantin
espiègle, Stravinsky imagine avec
Petrouchka (1911) une partition chatoyante
où la modernité musicale rencontre la
tradition du théâtre de foire. Le Britannique
Stephen Hough met ses formidables
talents pianistiques au service du
Deuxième Concerto de Brahms, une œuvre
monumentale où le piano fusionne avec
l’orchestre, dans un esprit chambriste des
plus novateurs.
Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 20:00
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 10 à 39€.
Centre-ville – Concert classique

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:30.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.
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Sonico (Nuevo Tango)

Théâtre de Liège – voir le 12/10 – 20:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 15/10/2022.

Vendredi 14 octobre
Crassier ’61

La la lave noire a tué onze jupillois
Que s’est-il passé le vendredi 3 février
1961, rue de Fléron à Jupille ? Lors d’une
exposition inédite à la salle Prévers, la
commission d’histoire locale de Jupille
retracera les événements dramatiques qui
ont plongé Jupille dans l’horreur et le deuil.
Salle Prévers – rue Jean Hermesse (face au
Delhaize) – 15:30-19:00 – 04 370 16 80 – www.
jupiculture.be – gratuit.
Jupille – Exposition
Jusqu’au 16/10/2022.

Paul Dewandre

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be –
25 à 35€.
Centre-ville – Humour

Genesis
Théâtre de Liège – voir le 11/10 – 20:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 15/10/2022.

Helmut Lotti
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 55 à 75€.
Centre-ville – Concert variétés

La Bibliothèque fantastique
Par le collectif Art&Faq

Quand les livres permettent d’inventer
encore plus d’histoires. Le livre devient
le héros de ce nouveau spectacle
d’improvisation. Les improvisateurs joueront
les livres de la bibliothèque fantastique
du Moderne – et peut-être créeront de
nouvelles histoires grâce à l’aide du public.
Le public peut amener son livre préféré pour
voir les comédiens rejouer les meilleurs
moments de l’histoire !
Théâtre Le Moderne – rue Sainte-Walburge,
1 – 20:00 – 04 225 13 14 – lemoderne.be –
13€ (comédien-demandeur d’emploi- enfant/
étudiant 9€, Article 27 1.25€).
Sainte-Walburge – Arts de la scène
Du 14/10/2022.

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:30.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Nicoletta et son Gospel
Avec The Majestik Gospel

Ses plus belles chansons et ses plus beaux
gospels.
Église Saint-Jacques – place Saint-Jacques –
20:00 – cobenevenements.com.
Centre-ville – Concert variétés

Smith & Wesson
Théâtre de Liège – voir le 12/10 – 20:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 15/10/2022.

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 19/11/2022.

Samedi 15 octobre
À la découverte de l’orgue, un
instrument fascinant
400 ans d’orgue à l’église Saint-Jacques
Histoire mouvementée, fonctionnement
insolite, musique captivante… et accès
exceptionnel. En trois temps, l’organiste
raconte, explique et fait découvrir l’orgue.
Un voyage à travers le temps et un
parcours parmi les 2578 tuyaux de l’orgue
Renaissance de Saint-Jacques. Accès
exceptionnel à la tribune d’orgue. Guide
: Pierre Thimus (organiste titulaire), durée
1h30.
Église Saint-Jacques – place Saint-Jacques
– 14:00 – 04 221 92 21 – www.visitezliege.be –
10€ (réservation en ligne).
Centre-ville – Visite guidée

Les samedis ludiques

L’escape game insolite au musée des
Transports
Musée des Transports en Commun de Wallonie
– voir le 17/9 – 15:00.
Vennes – Visites
Jusqu’au 19/11/2022.

Liège, sanctuaire de
demeures à pans de bois
Liège, ancienne capitale principautaire,
s’enorgueillit de receler quantité de maisons
à pans de bois. Les quelques 250 maisons
en colombages dont les plus vieilles datent
du début du XVIe siècle en font la ville
wallonne la mieux pourvue en ce type
d’architecture. Visiter ce sanctuaire tout en
sillonnant ruelles, impasses, cours privées et
demeures qui ouvriront exceptionnellement
leur porte pour la circonstance. Croix de
saint André, encorbellements, sablières,
consoles à cymbales, tours d’escaliers,
charpentes remarquables sont autant de
témoins de l’activité des mairniers et du
savoir-faire des charpentiers et bâtisseurs
des XVIIe et XVIIIe siècles. Guide : Servais
Grailet (guide régional et guide nature),
durée 2h.

Comédies folles et folles
comédies !

Place Saint-Étienne (fontaine) – 14:30 – 04 221
92 21 – www.visitezliege.be – 10€ (réservation
en ligne).

Théâtre de l’Aléna – voir le 13/10 – 20:15.

Centre-ville – Visite guidée

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 19/11/2022.

Prestige de l’Art nouveau et de
l’Art déco à Liège

Crassier ’61

La la lave noire a tué onze jupillois
Salle Prévers – voir le 14/10 – 15:30-19:00.
Jupille – Exposition
Jusqu’au 16/10/2022.

Daniele Martini – Jozef
Dumoulin
Daniele Martini est un saxophoniste
éclectique qui se démarque autant dans
le jazz que dans l’expérimentation sonore
extrême. Ses différentes connections l’ont
amené à jouer avec d’illustres musiciens en
musiques improvisées en Afro-beat et en
jazz avec son excellent quatuor accompagné
de Bram de Looze, Manolo Cabras et João
Lobo. Il sera accompagné par son ami
Jozef Dumoulin, l’un des pionniers les plus
inventifs de son genre, sorcier du piano,
magicien du clavier ou spécialiste du Fender
Rhodes.
L’An Vert – rue Mathieu-Polain, 4 – 20:00 –
0494 420 495 – www.lanvert.be – 5 à 10€.
Outremeuse – Concert jazz

Genesis
Théâtre de Liège – voir le 11/10 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre

À la charnière des XIXe et XXe siècles
des artistes se lancent dans une aventure
nouvelle. Ils abandonnent les références du
passé et font confiance au potentiel créatif
du présent. L’architecte, l’artisan d’art, le
décorateur, travaillent à une conception
d’ensemble. Guide : Catherine Vankerkhove
(guide conférencière), durée 2h30.
Maison Comblen – rue des Augustins, 33 –
14:30 – 04 221 92 21 – www.visitezliege.be –
10€ (réservation en ligne).
Centre-ville – Visite guidée

TempoColor
Chaabi Habibi

Concert par les Sultanats, B’net Chaabi &
Conférence musicale par Hélène Sechehaye
et Laïla Amezian. Le Chaabi, la musique
populaire du Maroc, nous est parvenu
par transmission orale. Cette soirée rend
hommage à cet héritage unique que les
femmes belgo-marocaines développent
dans l’ombre depuis presque quatre
générations.
Centre culturel «Les Chiroux» – place des
Carmes, 8 – 19:30 – 04 220 88 88 – www.
chiroux.be.

Voo Rire

L’omelette 2
De Benoit Fontaine, avec Didier Boclinville,
Benoit Fontaine, Isabelle Etienne, et Dany
Lambert ou Julien Nicaise. De joyeux drilles
de l’omelette dans leur café bien liégeois
: Serge, le patron qui sert… à pas grand
chose. Marcel, le bon vieux liégeois, mibourru, mi-bourré. Jos, ce cycliste flamand
qui fait le tour de Liège à vélo et Patricia,
une jeune barakie liégeoise dans toute sa
splendeur. Placez ces 4 personnages dans
un vieux café de Liège, secouez légèrement,
épicez plein pot, et savourez : 1h30 de rires
garantis…
La Bouffonnerie – rue Haute-Sauvenière, 17 –
19:30 – 0479 211 676 – www.labouffonnerie.be.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 22/10/2022.

Voo Rire

PE raconte des histoires drôles
Un florilège de ses meilleures anecdotes,
il racontera ses moments les plus gênants/
malaisants de scène. Et tout est vrai ! Le
spectacle est déconseillé aux moins de 12
ans.
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 25 à 35€.
Centre-ville – Humour

Smith & Wesson
Théâtre de Liège – voir le 12/10 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre

Dimanche 16 octobre
Balade champignons
Le monde des champignons est vaste,
complexe et souvent mal connu. Il y en
a de toutes les formes et de toutes les
couleurs. Parmi les innombrables espèces
recensées, seules quelques-unes sont
bonnes à manger et donc recherchées.
Mais leur intérêt ne s’arrête pas là. Sans
champignons, pas d’antibiotiques, de
levure, de fromage, pas de bière ni de vin...
Ils jouent donc de multiples rôles et sont
indispensables à l’équilibre écologique.
Une promenade ludique où il sera moins
question de cueillette que d’en apprendre
un peu plus de façon ludique et didactique
sur ces fameux chapeaux afin de mieux les
connaître, les reconnaître, pour mieux les
protéger. Durée 2h30, distance +- 2km,
guides : Anne Pirnay et Manuel Maingeot.
Parking parcours Vita – rue du Clair-Sommet
– 10:00 – 04 233 67 87 – tourisme.flemalle.
be – 5€.
Ivoz-Ramet / Ramioul – Promenade/Nature

Centre-ville – Concert musiques du
monde/folk
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Brocante du dimanche
Parc industriel – avenue Théodule-Gonda – di
08:00-13:00 – 0470 228 897.
Ivoz-Ramet / Ramioul – Marché/Bourse/
Brocante

Chapeau rond, chapeau
pointu, champignon dis-moi,
qui es-tu ?
Le monde des champignons est vaste,
complexe et souvent mal connu. Il y en
a de toutes les formes et de toutes les
couleurs. Parmi les innombrables espèces
recensées, seules quelques-unes sont
bonnes à manger et donc recherchées !
Mais leur intérêt ne s’arrête pas là. Sans
champignons, pas d’antibiotiques, de
levure, de fromage, pas de bière ni de vin...
Ils jouent donc de multiples rôles et sont
indispensables à l’équilibre écologique.
Une promenade ludique et didactique où il
sera question d’en apprendre un peu plus
sur ces fameux chapeaux, afin de mieux les
connaître, les reconnaître pour mieux les
protéger. L’objectif de cette balade n’est pas
une cueillette pour son souper, mais une
sensibilisation au monde étrange et souvent
méconnu des champignons. Durée 2h30,
distance: +- 2km, guides Manuel Maingeot et
Anne Pirnay.
Parking Parcours Vita – rue du Clair-Sommet
– 10:00 – 04 233 67 87 – tourisme@flemalle.
be – 5€.
Ivoz-Ramet / Ramioul – Promenade/Nature

Les dimanches en famille
Danse, Petrouchka !

Célébrer la traditionnelle Maslenitsa, une
semaine de carnaval russe, avec une
foire, des attractions en tous genres, mais
surtout un théâtre de marionnettes très
particulier. Le pantin Petrouchka, le Maure
et la Danseuse de Stravinsky y prendront
vie grâce à la compagnie Per Poc, une
troupe de marionnettistes catalans, et à
leurs grandes marionnettes. Elles donneront
corps à ce conte fantastique où de simples
poupées semblent soudainement animées
d’une vie brève mais intense. À partir de 8
ans.
Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 16:00
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 17€ (-16 ans
gratuit).

Voo Rire

Cité Miroir – voir le 1/10 – 10:00.
Centre-ville – Spectacle jeune public

Loin des sentiers battus : les
coteaux, entre vignes et mines
À quelques pas de la place Saint-Lambert,
au cœur de Liège, se laisser emmener le
long des sentiers et des vieux murs, pour un
voyage au fil du temps. Nature et patrimoine
cohabitent dans une symbiose unique. Pour
bons marcheurs. Par Jean-Marie Janssen
(guide régional), durée 2h30.

Centre-ville – Visite guidée

Le cimetière de Robermont

Royale union chorale de
Fléron avec l’ensemble vocal
royal Les Valeureux Liégeois

Entrée du cimetière de Robermont – rue de
Herve, 46 – 14:30 – 04 221 92 21 – www.
visitezliege.be – 9€ (réservation en ligne).

Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – 14:00 – 04
221 68 32 – lesmuseesdeliege.be – 10€.

Livres et familles

Jupille – Exposition

Partir à la découverte des sépultures de
sculpteurs, peintres, écrivains, figures
wallonnes, soldats amis ou ennemis, artisans,
hommes politiques, acteurs qui ont œuvré
à la grandeur de la ville, au maintien des
libertés et des valeurs. Comprendre aussi
la symbolique de tous ces monuments à
l’architecture souvent remarquable. Guide
: Jeannine Hardy (guide régionale), durée
2h30.

Liège est un des berceaux de la science
préhistorique. Le département d’archéologie
permet de découvrir l’importance qu’ont
jouée de grandes figures scientifiques
comme Philippe Charles Schmerling ou
encore Marcel DePuydt. La visite met en
lumière la contribution de ces préhistoriens
de la première heure à la compréhension
de l’évolution de l’humanité. Tous les 3e
dimanche du mois, le Service Animations
des Musées invite à découvrir les collections
à travers un thème mis à l’honneur et
examiné à la loupe.

Centre-ville – Visite guidée

Salle Prévers – voir le 14/10 – 15:30-19:00.

La la lave noire a tué onze jupillois

L’art et les sciences préhistoriques à Liège

Centre-ville – Concert classique

Maison du Tourisme (ancienne halle aux
viandes) – quai de la Goffe, 13 – 14:30 – 04 221
92 21 –www.visitezliege.be/ – 8€ (réservation
en ligne).

Crassier ’61

Visite thématique dans les
musées

Église Saint Jean-Marie Vianney – rue du
Centenaire, 71 – 15:00 – 0497 206 199 –
rucfch@gmail.com.
Chênée – Chorale/Groupe vocal

Stake
Le meilleur groupe de Grunge Core
Atmosphérique du pays.
Le Reflektor – place Xavier-Neujean, 24 –
20:00 – www.reflektor.be – 17,50€.

Manon Lepomme
Je vais beaucoup mieux ,merci ! Un véritable
spectacle sur l’identité et sur les étapes de la
vie où Manon compte bien vous questionner
en vous faisant pleurer de rire et d’émotion…
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 17:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be – 25
à 35€.
Centre-ville – Humour

Mardi 18 octobre
Happy Hour !

Pologne et Moravie : de flûte et d’anche
Valerie Debaele et Sylvain Cremers
proposent un panorama musical de la
Pologne et de la Moravie avec des œuvres
pour cordes, rehaussées par la flûte et le
hautbois : du sextuor de Paul Wranitzky (que
Haydn tenait en haute estime) la création
belge de l’incroyable Suite « San Marco »
de Piotr Szewczyk (un Américain d’origine
polonaise dont la musique néo-tonale
rencontre actuellement un grand succès), en
passant par Chopin, Krommer et le FrancoPolonais Simon Laks.
Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 19:00
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 12€ (gratuit
si votre anniversaire tombe le jour du Happy
Hour!).

Voo Rire

Stéphane Guillon
Son nouveau spectacle, analyse, questionne,
décortique, compile 18 mois d’absurdités, de
non-sens, de revirements comme rarement
une société en avait produit. Une heure
trente durant laquelle, l’humoriste rattrape
avec bonheur et truculence le temps perdu.
Spectacle déconseillé aux moins de 15 ans.
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be/ –
30 à 40€.
Centre-ville – Humour

Very math trip

Spectacle qui réconcilie avec les maths.
Quel pari fou d’avoir décidé de faire
aimer cette matière fascinante et presque
effrayante que sont les mathématiques. Un
spectacle qui s’adresse même à ceux qui
pensent être des cancres. Avec une énergie
débordante, Manu Houdart s’amuse à
démontrer qu’elles se cachent partout dans
nos vies, que le théorème de Pythagore
peut se glisser (incognito) dans une partie
de foot, que le Bonheur et l’Amour peuvent
dépendre d’une simple équation…
La Courte Échelle – rue de Rotterdam, 29 –
20:00 – 04 229 39 39 – www.courte-echelle.
be – 20€.
Guillemins – Humour

Mercredi 19 octobre

Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – 12:30 – 04
221 68 17 – lesmuseesdeliege.be – 3€.
Centre-ville – Cinéma / Cinéclubs

Les citoyens du livre #39
Et si lire, c’était désobéir ?

La première d’une série de questions par le
biais desquelles il est proposé d’interroger
la liberté que l’on peut trouver dans les livres
et la lecture, leur pouvoir subversif, et le rôle
de lecteur. Au centre du programme, une «
bibliothèque ludique » ouverte à toutes et
tous : espace d’exploration, de lecture et de
réflexion, articulé autour d’une septantaine
d’albums sélectionnés pour leur caractère
insoumis, qu’il s’agisse d’ouvrages censurés,
polémiques, intranquilles ou audacieux dans
leur forme ou la représentation du monde
qu’ils proposent… Dans le cadre de cette
bibliothèque ludique, invitation à rejoindre
l’activité pour un échange autour de ces
livre/s jeunesse/s insoumis… ou considérés
comme tel.
Cité Miroir – place Xavier-Neujean, 22 – 19:00
– 04 230 70 62 – bibliotheque@territoiresmemoire.be – gratuit.
Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

Voo Rire

Le gala des Bodins
Une carte blanche inédite. Les Bodin’s vont
recevoir leurs amis et collègues et préparer
un programme où l’humour et la franche
rigolade seront au rendez-vous avec des
moments totalement inédits.
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 30 & 35€.

Reporters de guerre

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 22/10/2022.

Visite guidée de la réserve
naturelle de l’île aux corsaires

La guitare et la voix sont centrales, avec
des accents de mandoline, de violon, et des
invitées exceptionnelles : Julie Doiron, Kimya
Dawson, Caitlin Rose et Mayon.
Le Reflektor – place Xavier-Neujean, 24 –
20:00 – www.reflektor.be – 21,50€.
Centre-ville – Concert musiques du
monde/folk
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Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 22/10/2022.

Tous les 3e mercredi du mois, une projection
cinématographique en lien avec le monde
artistique. Film d’Adrian Maben (60’ – 1986).
Adrian Maben suit le peintre belge Paul
Delvaux dans ses différents lieux de vie et
l’écoute se raconter. Un portrait dans lequel
reviennent sans cesse les motifs de sa
peinture. Le Service Animation des Musée,
en collaboration avec le Centre du Film sur
l’Art, propose tous les 3e mercredis du mois,
une projection cinématographique ayant
pour thème l’art.

La Bouffonnerie – voir le 15/10 – 19:30.

Les concerts-apéritif de Liège

Centre-ville – Concert classique

Théâtre de Liège – place du 20-Août – 20:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 25€.

Paul Delvaux, Le somnambule de SaintIdesbald

Guillemins – Stages et Ateliers

Herman Dune

Angleur – Visite guidée

Prenant appui sur la maîtrise de plusieurs
techniques de représentation, les
performeurs exploitent les ressources du
théâtre pour convertir d’anciens reportages
radiophoniques en objets artistiques. Ce
spectacle passionnant, entre théâtre et
documentaire, traite de la responsabilité du
récit, de ses limites, de l’engagement contre
l’indifférence, contre l’oubli qui rassure, mais
avilit !

Cinémusée

Formation mécanique

Centre-ville – Concert Pop/rock

Entrée de la Cile – voir le 18/9 – 13:45.

Sébastien Foucault

Centre-ville – Concert classique

Grivegnée – Visite guidée

Centre culturel «Les Chiroux» – place
des Carmes, 8 – 10:30 – www.
concertsaperitifdeliege.be.

Reporters de guerre

Pro Velo Guillemins – voir le 5/10 – 18:00.

Théâtre de Liège – voir le 18/10 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 22/10/2022.

Centre-ville – Humour

L’omelette 2

Jeudi 20 octobre
Comédies folles et folles
comédies !
Théâtre de l’Aléna – voir le 13/10 – 20:15.
Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 19/11/2022.

Les concerts de midi
Stéphane Ginsburgh

Infatigable arpenteur du répertoire mais
aussi explorateur de nouvelles combinaisons
alliant voix, percussion, performance ou
électronique, il s’est dédié très tôt à la
musique contemporaine tout en développant
un vaste répertoire classique. Il joue
régulièrement au sein de l’ensemble Ictus
sous la direction de George-Elie Octors, a
collaboré avec de nombreux compositeurs
dont il a créé des œuvres, ainsi qu’avec des
chorégraphes et des plasticiens.
Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 12:30 –
04 220 00 00 – www.oprl.be.
Centre-ville – Concert classique

Marché court-circuit
Place Cathédrale – voir le 15/9 – je 12:00-17:00.
Centre-ville – Marché/Bourse/Brocante
Jusqu’au 27/10/2022.

VOO Rire

Hassan de Monaco
Un spectacle composé d’autodérision et de
finesse qui permet de lutter efficacement
contre toute forme de stress. Prix du jury au
Festival les fous rires d’Avignon.
Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00 – 04
254 05 00 – www.comedieenile.com – 15 à
22€.
Outremeuse – Humour

Les Gauff’

Ze Deconfi’Tour ! Live Akoustik’s. Un florilège
des plus grands succès du groupe mais
aussi quelques nouvelles chansons, des
sketchs, des clips, des surprises et surtout
du rire.
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be/ –
25 à 35€.
Centre-ville – Concert divers

L’omelette 2

La Bouffonnerie – voir le 15/10 – 19:30.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 22/10/2022.

Martin Charlier et ses amis
Avec tous ses amis, tant imaginaires (Kiki,
Luc Noël, Tristan, Madame Rigide...), que
bien réels (certains de ses collègues).
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 33€.
Centre-ville – Humour
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Reporters de guerre
Théâtre de Liège – voir le 18/10 – 20:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 22/10/2022.

Vendredi 21 octobre
1001 idées d’animations
nature

Sans matériel (ou presque) ; une manne
aux trésors pour mes activités nature
Pas besoin de grandes préparations ni d’un
sac à dos bourré de matériel pour passer
des moments inoubliables dans la nature
et explorer son environnement proche.
Accompagner le jeu libre avec bienveillance,
faire des propositions ludiques, stimulantes,
originales, avec ce que l’on trouve à
portée de main, peut se montrer très riche
et surprenant. Bien loin du cliché des
activités nature hors de prix nécessitant du
matériel onéreux, cette exploration se veut
accessible à tous et l’aventure proposée
reproductible quel que soit son cadre de vie.
Centre nature de Fayembois – avenue de la
Rousselière, 70 – 09:00-17:00 – 04 250 75 10 –
www.education-environnement.be – 25€ pour
les particuliers, 50€ pour les professionnels.
Jupille – Stages et Ateliers

Collectionneuses Rothschild
Mécènes et donatrices d’exception

Conçue en partenariat avec le musée
du Louvre, elle emmène le visiteur dans
l’univers de la famille Rothschild et plus
particulièrement dans les collections de
certaines femmes de la branche familiale
française. Cette dynastie est devenue au
fil du temps synonyme de réussite dans
le monde de la finance, mais aussi de
richesse intellectuelle et artistique. Pourtant,
derrière ce nom de famille se cache des
personnalités méconnues et un patrimoine
insoupçonné. Proposant un point de vue
inédit, cette exposition mettra en lumière
des femmes de la famille à la personnalité
singulière. Ignorées par l’histoire de l’art,
ces femmes ont été des collectionneuses,
bâtisseuses, mécènes et héritières, qui
ont contribué d’une manière significative à
l’enrichissement du patrimoine historique
et des collections des musées français par
leurs dons et legs considérables. Sur un
parcours de plus de 2 000 m², l’exposition
retracera le goût et la personnalité de neuf
femmes d’exception.

Comédies folles et folles
comédies !

Reporters de guerre

Théâtre de l’Aléna – voir le 13/10 – 20:15.

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 22/10/2022.

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 19/11/2022.

Fête du vin et marche
gourmande
Les deux jours : fête du vin dans le village
des Cahottes, à la salle « Amon Nos Autes
», rue Sart d’Avette 353. Plusieurs vignerons
français présents ! Le samedi : marche
gourmande du terroir : munis de votre verre
à vin et d’un porte-verre assorti, découvrez
la commune de Flémalle tout en dégustant
le long du parcours des recettes alléchantes
concoctées par plusieurs confréries
gastronomiques belges.

Voo Rire

Fabrice Eboué
Adieu hier. Réseaux sociaux, militantisme
exacerbé, Cancel Culture, la crise du Covid
n’aura fait qu’accélérer l’émergence du
nouveau monde… Fabrice Eboué se sent
déjà dépassé…
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be/ –
30 à 40€.
Centre-ville – Humour

Maman

Dimanche 23 octobre

Dissidence Blues: un trio avec un répertoire
varié et éclectique puisant dans les
classiques du blues réarrangés et plus
contemporains ainsi que des compositions.
Avec Geneviève Dartevelle, Patrick De
Schuyter et Barry Mc Neese. Ensuite, Boogie
Beasts. Des rythmes endiablés, des slides
hypnotisants, des riffs d’harmonica hurlants
et beaucoup de fuzz. Un son des plus
caractéristiques, qui a une touche de The
Black Keys «jammant» avec John Lee Hooker
lors d’une rave aux petites heures du matin.

Pour sa première fois au théâtre, Vanessa
Paradis incarne une femme sensible,
attachante et émouvante. Un rôle imaginé
et écrit pour elle par Samuel Benchetrit.
Une ville, la nuit. Une femme attend son taxi,
emmitouflée dans un manteau de fourrure.
Un jeune homme passe devant elle une
première fois. La dépasse. Revient vers elle,
lentement. Et lui pose une question qui va
changer leurs vies à tous les deux.

À la découverte des lieux de
culte et de leurs richesses
cachées

Dissidence Blues & Boogie Beasts

Salle Prévers – rue Jean Hermesse (face au
Delhaize) – 20:15 – 04 370 16 80 – www.
jupiculture.be – 10 & 12€.

Inno JP – True story

Jupille – Concert blues

Salle Amon Nos Autes – rue Sart-d’Avette,
353 – 19:00-23:00 – 04 233 67 87 – tourisme.
flemalle.be – Marche gourmande: 45€ (4
services + 1 verre).

Inno JP se décrit comme un vrai Bounty
des familles, blanc dedans, noir dehors. Il a
été choisi par Blanche Gardin pour assurer
certaines de ses premières parties.

Samedi 22 octobre

Les Cahottes – Divers
Jusqu’au 22/10/2022.

Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00 – 04
254 05 00 – www.comedieenile.com – 15 à
22€.

Imagine

Krystian Lupa
Créateur complet de théâtre, honoré de
nombreux prix, Krystian Lupa est considéré
comme l’un des plus grands metteurs en
scène européens. L’artiste polonais propose
un voyage dans l’univers de la contreculture, à l’époque de la révolution identitaire
et culturelle des années 60 et 70, et revient
sur le phénomène psychologique et spirituel
du New Age. Une distribution de haut vol
analyse comment certaines opinions, idées
et intuitions, toutes cataloguées comme
“utopiques”, peuvent s’avérer nécessaires
pour survivre aux cinquante prochaines
années.
Théâtre de Liège – place du 20-Août – 18:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 31€.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 22/10/2022.

Les fous ne sont plus ce qu’ils
étaient

La Boverie – parc de la Boverie – ma-di 10:0018:00 – 04 238 55 01 – www.laboverie.com
– 5€ (groupes min. 15 personnes et seniors
dès 65 ans 3€, -26 ans gratuit, Article 27 1,25€;
gratuit chaque premier dimanche du mois).

À mi-chemin entre le théâtre et le mime,
Elliot Jenicot transporte leur public dans
son univers d’artiste atypique depuis ses
débuts au music-hall jusqu’à ses années
à la Comédie Française. Il y a un homme
qui manifestement s’est fait tout seul. Et
qui s’est raté. Un seul en scène habité par
deux propriétaires : le premier, Elliot Jenicot,
celui qu’on voit, qu’on écoute, qu’on entend
respirer et transpirer et le second, Raymond
Devos, celui qui plane, dont les mots-bijoux
ont trouvé preneur, parleur, raconteur, joueur.

Boverie – Exposition
Jusqu’au 26/02/2023.

Cité Miroir – place Xavier-Neujean, 22 – 20:00
– 04 230 70 50 – www.citemiroir.be – 25€.
Centre-ville – Arts de la scène
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Théâtre de Liège – voir le 18/10 – 20:00.

Nuit du blues

Alex Lucas
Un style musical unique bercé par diverses
influences pop, hip hop, soul et funk.

Outremeuse – Humour

Le Reflektor – place Xavier-Neujean, 24 –
20:00 – www.reflektor.be – 15,50€.

Kody dit un grand oui à la vie…Parce qu’il ne
sait pas dire non ! Au fond, le plus important
c’est peut être de faire le choix le plus drôle,
et c’est ce que Kody, cet éternel positif, se
propose de faire.

Centre-ville – Concert Pop/rock

Kody

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 25 à 35€.
Centre-ville – Humour

La petite boucherie du bonheur
La petite boucherie du bonheur est une
satyre sociale déjantée où se croisent dans
une galerie comique, 16 personnages. 12
sketchs caustiques, bienveillants, poétiques.
Des personnages bavards, énergiques,
remplis d’émotions. Le thème du spectacle
: » se nourrir du rire c’est digérer le pire »…
Thierry Hériteau auteur et interprète du
spectacle y dépeint une image très marrante
de ce qu’est la bête humaine… Dans la
petite boucherie du bonheur l’acteur se
transcende par une réelle performance
physique et plastique à travers une penderie
de boucher…
Théâtre royal de l’Étuve – rue de l’Étuve, 12 –
20:15 – 0492 562 910 – www.theatre-etuve.
be – 15 & 18€.

Chez Gergely
Mahler 5

Créée en 1904, à Cologne, sous la
direction de Mahler lui-même, la Cinquième
Symphonie fait rougeoyer les derniers feux
du romantisme viennois. Gergely Madaras
en dévoile le cheminement initiatique, de
la marche funèbre initiale, ténébreuse à
souhait, au final flamboyant marqué par le
triomphe de la vie. Page la plus célèbre
de l’oeuvre, l’Adagietto, avec ses tendres
accords crépusculaires à la harpe, est
souvent considéré comme une déclaration
d’amour de Mahler à sa future épouse Alma.
Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 16:00 –
04 220 00 00 – www.oprl.be – 10 à 34€.
Centre-ville – Concert classique

Comédies folles et folles
comédies !
Théâtre de l’Aléna – voir le 13/10 – 20:15.
Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 19/11/2022.

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 22/10/2022.

Fête du vin et marche
gourmande

La Bouffonnerie – voir le 15/10 – 19:30.

Salle «Amon Nos Autes» – voir le 21/10 – 14:0021:00.
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Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 22/10/2022.

Les Cahottes – Divers

Imagine

Avec Vanessa Paradis – Samuel Benchetrit

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 43 à 63€.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 23/10/2022.

Reporters de guerre
Théâtre de Liège – voir le 18/10 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre

Trio Grande

Un parcours pour aller à la rencontre
de quelques lieux de culte dans la ville.
Cultes orthodoxe, musulman, protestant,
antoiniste et judaïque... Cette rencontre est
évidemment axée sur l’histoire des religions
rencontrées mais aussi sur la découverte
de lieux ignorés des Liégeois eux-mêmes.
L’actualité de ces dernières années est
pleine de propos qui renvoient aux identités
religieuses. Le but de cette promenade est
de comprendre, d’accepter les différences
et d’essayer de se donner des clés de
décodage. Guide : Andrée Debrulle (guide
conférencière), durée 2h30.
Esplanade Saint-Léonard (école du Potay) –
place Saint-Léonard – 13:30 – 04 221 92 21 –
www.visitezliege.be – 9€ (réservation en ligne).

Le plus petit big band du monde fêtera 30
ans de complicité musicale. On qualifie
leur musique de libertaire, jouissive et
communicative. Avec Laurent Dehors
(saxophones, clarinettes, cornemuse,
guimbarde, harmonica), Michekl Massot
(euphonium, sousaphone, trombone), Michel
Debrulle (batterie, percussions).

Centre-ville – Visite guidée

L’An Vert – rue Mathieu-Polain, 4 – 20:00 –
0494 420 495 – www.lanvert.be – 5 à 10€.

Concert de chorales

Outremeuse – Concert jazz

Voo Rire

La petite boucherie du bonheur
Théâtre royal de l’Étuve – voir le 21/10 – 20:15.
Centre-ville – Théâtre

L’omelette 2

La Bouffonnerie – voir le 15/10 – 19:30.
Centre-ville – Théâtre

Princesse guerrière – Dena
100.000 watts d’énergie positive ! D’origine
iranienne, cette jeune Belge navigue dans
ses deux cultures, entre Orient et Occident,
avec énormément d’humour et un max
d’autodérision. Une vraie centrale nucléaire
du rire.
Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00 – 04
254 05 00 – www.comedieenile.com – 11 à
22€.
Outremeuse – Humour

Tristan Lopin

Irréprochable.
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be –
25 à 35€.
Centre-ville – Humour

Brocante du dimanche
Parc industriel – avenue Théodule-Gonda – di
08:00-13:00 – 0470 228 897.
Ivoz-Ramet / Ramioul – Marché/Bourse/
Brocante

Les Voix de l’Amitié – Royale Union
Chorale de Fléron – Royale Union Chorale
Ste-Barbe de Warsage
Église Saint Jean-Marie Vianney – rue du
Centenaire, 71 – 15:00 – 04 369 46 25 –
rucfch@gmail.com.
Chênée – Chorale/Groupe vocal

Découverte de la ville à
travers ses tavernes et ses
bistrots
Garants de la légendaire convivialité
de la cité, des cafés liégeois, connus
ou méconnus, livrent leurs richesses.
Ils racontent l’histoire de la ville et son
évolution et permettent d’aller à la rencontre
de son patrimoine, de ses artistes, de ses
habitants et de leurs traditions festives
et gustatives. Le parcours qui débute en
Outremeuse et circule dans le centre-ville
en passant par le Carré est agrémenté d’une
petite dégustation de breuvages liégeois
(dégustation non comprise dans le prix de
la visite). Guide : Dominique Berger (guide
conférencière), durée 3h.
Devant le café Randhaxe – chaussée des Prés,
61 – 14:30 – 04 221 92 21 – www.visitezliege.be
– 10€ (réservation en ligne).
Outremeuse – Visite guidée

Théâtre de Liège – voir le 21/10 – 18:00.
Centre-ville – Théâtre
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Intégrale Franck

Voo Rire

Organiste à Vincennes et professeur à
Chartres, le Liégeois Jean-Luc Thellin rend
hommage à César Franck au travers de trois
récitals reprenant, en une après-midi, ses
12 grandes pièces pour orgue, mais aussi
des transcriptions pour orgue seul de la
Symphonie en ré mineur, carte de visite de
l’OPRL, et des Variations symphoniques pour
piano et orchestre.

Le syndrome du papillon. De la cour de
récré à la scène, de la chrysalide au papillon,
Élodie se raconte, raconte comment la
scène a changé sa vie, dans un stand-up
énergique mais toujours accompagnée
d’une ribambelle de personnages plus ou
moins ravagés.

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 14:00 –
04 220 00 00 – www.oprl.be – 16€.

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be/ –
29 à 39€.

Centre-ville – Concert classique

Centre-ville – Humour

Maman

Avec Vanessa Paradis – Samuel Benchetrit
Le Forum – voir le 22/10 – 17:00.
Centre-ville – Théâtre

Voo Rire

Alex Vizorek
Un spectacle sur la...mort! À travers la
philosophie, la biologie, la culture et sans
oublier l’orgasme: appelé aussi la petite
mort. Un spectacle sur la vie, «Ad Vitam ».
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be/ –
25 à 40€.
Centre-ville – Humour

Lundi 24 octobre

Mardi 25 octobre
Inavouable

Salle Prévers – rue Jean Hermesse (face au
Delhaize), – horaires non précisés – 04 370 16
80 – www.jupiculture.be – 40€.
Jupille – Stages et Ateliers
Jusqu’au 28/10/2022.

Centre-ville – Marché/Bourse/Brocante

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 17:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be – 13
& 18€.
Centre-ville – Spectacle jeune public
Jusqu’au 02/11/2022.

Donovan le magicien

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 43 à 63€.
Centre-ville – Théâtre

Mercredi 26 octobre
Formation Je me lance
Point vélo de la gare de Liège-Guillemins – voir
le 27/9 – 14:00.

Formation Ma ville à vélo

L’impro, une pratique théâtrale qui permet
de s’exprimer en toute liberté. De son
imagination ou de scènes quotidiennes,
de l’improbable au réalisme, tout devient
possible. Aucune technique en théâtre ou
impro n’est nécessaire. Pour les jeunes de
12 à 18 ans.

Un spectacle haut en couleurs, doté de
costumes fabuleux, agrémenté de chansons
entrainantes, de chorégraphies endiablées
et saupoudrées d’humour en permanence.
Une comédie musicale dans laquelle on
retrouve Alice, le lapin blanc, le roi et la reine
de cœur, la chenille, le chat et le chapelier
fou… Il a pour thème l’importance de garder
son âme d’enfant, son imagination et sa
magie personnelle…

Une pièce d’Éric Assous mise en scène par
Jean-Luc Moreau.

Travail autour de monologues de scènes
de films internationaux où l’acteur pourra
travailler le lâcher prise. Le participant sera
à la fois devant et derrière la caméra et sera
ainsi formé dans différentes fonctions utiles
pour les prochaines échéances de tournage.
Une projection publique sera programmée
au centre à une date à convenir après la
semaine de stage. Inscription à partir de 16
ans.

Ose l’impro !

Marché court-circuit

Jeudi 27 octobre

Guillemins – Stages et Ateliers

Sclessin – Stages et Ateliers
Jusqu’au 29/10/2022.

Une autre Alice au pays des
merveilles

Avec Michel Leeb, Alice Raucoule, Anne
Jacquemin, Arthur Fenwick

Monologue à l’écran

Centre Antoine Vitez – rue de Berloz, 2 – lu-sa
09:00-12:00 & 13:00-17:00 – 04 254 21 12 –
www.centreantoinevitez.be – 240€.
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Élodie Poux

Point vélo de la gare de Liège-Guillemins – voir
le 5/10 – 18:30.
Guillemins – Stages et Ateliers

L’omelette 2

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be –
30 à 36€.
Centre-ville – Arts de la scène

Génération 10 qu’on aime
À l’occasion de son 30ème anniversaire,
Génération « 10 qu’on aime » réunit ses
artistes préférés de l’émission culte des
années 90. Ils feront revivre les plus grands
hits de l’époque avec la venue surprise de
plusieurs guest-stars.

Centre-ville – Concert classique

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Maxime Blésin quartet
Soutenu par une section rythmique
traditionnelle (contrebasse et batterie), ce
quartet électrique est riche en contrastes et
mouvements rythmiques, harmoniques ou
émotionnels. Bercées par les standards de
Jazz, la funk, la soul ou encore la musique
classique, les compositions du guitariste
tentent de traverser les genres. Ses
leitmotivs, l’interaction et la surprise, font
preuve d’une complicité et d’un imaginaire
créatif commun. Avec Maxime Blésin
(guitare), Igor Gehenot (Rhodes), Cédric
Raymond (contrebasse), Daniel Jonkers
(batterie).
L’An Vert – rue Mathieu-Polain, 4 – 20:00 –
0494 420 495 – www.lanvert.be – 5 à 10€.
Outremeuse – Concert jazz

Si ça tombe... ça va aller
Comédie en Île – voir le 27/10 – 20:00.

Stage résidentiel

L’omelette 2

Stage intensif où seront abordés le
monologue et les scènes à deux. Le
participant pourra découvrir les différents
aspects de mise en situation de tournage
et pourra à la fois approcher le travail de
l’acteur et l’aspect technique du plateau.

La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.

Si ça tombe... ça va aller

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 18:30
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 16€ (-16 ans
gratuit).

La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.

Centre-ville – Concert variétés

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Bolides, machines de guerre, machines à
écrire ou un mystérieux « panharmonicon
» sont au centre de ce Music Factory. Le
lien avec la musique ? De Beethoven à
Leroy Anderson, à toutes les époques, la
technologie et les inventions inspirent les
compositeurs, qui leur rendent hommage
ou leur offrent une place de choix,
parfois cocasse, au sein même de leurs
compositions. Gergely souhaite la bienvenue
dans le laboratoire des savants fous ! À partir
de 12 ans.
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Outremeuse – Théâtre
Jusqu’au 29/10/2022.

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Welcome to the Machine

Vendredi 28 octobre

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 23 à 38€.

La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.

Music Factory

Place Cathédrale – voir le 15/9 – je 12:00-17:00.

Bernard Suin et Antoine Vandenberghe
Une comédie décalée sur fond musical
durant laquelle les spectateurs assistent à
une répétition. Ils retrouvent les 2 compères
ringards qui sont tout à la fois animateurs,
musiciens, comédiens, danseurs… Ils font
ressortir tout le côté pétillant et improbable
des demandes, parfois farfelues, des
organisateurs de soirées et de bals.
Les spectateurs se retrouvent, un peu
voyeurs, embarqués dans une cascade
de rebondissements. Une folle comédie
inclassable.
Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00 – 04
254 05 00 – www.comedieenile.com – 11 à
22€.
Outremeuse – Théâtre
Jusqu’au 29/10/2022.

Centre Antoine Vitez – rue de Berloz, 2 – ve
19:00-22:00, sa 09:30-17:00, di 09:30-12:00
– 04 254 21 12 – www.centreantoinevitez.be –
120€.
Sclessin – Cinéma / Cinéclubs
Jusqu’au 30/10/2022.

Yves Duteil

Samedi 29 octobre
Amour et gueule de bois
Un lendemain de soirée entre copines
bien arrosée... Jacinthe a le réveil pénible
et la tête toute en vrac. Mais que s’est-il
donc passé hier soir ? Et pourquoi ses
copines sont encore chez elle ? Des fois,
il serait peut-être préférable de ne pas s’en
souvenir...
Salle Dejoie – rue du Onze-Novembre, 22
– 20:00 – 0474 801 029 – bebackonstage.
wixsite.com – 8 & 10€ sur place (si disponible).
Horion-Hozémont – Théâtre

Biagio Izzo

Un italiano di Napoli
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be/ –
40,50 & 46€.
Centre-ville – Humour

Cloclo expérience
Un spectacle extraordinaire mené par un
artiste exceptionnel : Ludovic Tournay. Pour
ce faire il s’est entouré de 8 musiciens, de
3 choristes, et de 4 danseuses. Costumes,
décors et équipements techniques sont à
l’image de ce que Claude François réalisait
à l’époque. Ses spectacles bousculaient
les technologies de l’époque, intégrant des
machines d’artifices, des ballons géants ou
encore des canons à confettis.

Un trio qui cherche à aller à l’essentiel. Il
sait très bien ce qu’il va raconter, mais il ne
sait pas encore comment il va le dire, il le
découvre avec le public, au fur et à mesure.
Avec Hélène Duret (clarinette, clarinette
basse), Benjamin Sauzereau (guitare
électrique), Maxime Rouayroux (batterie).
L’An Vert – rue Mathieu-Polain, 4 – 20:00 –
0494 420 495 – www.lanvert.be – 5 à 10€.
Outremeuse – Concert divers

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Sortie gravel
Deux traces axées sur la découverte
du gravel : une de plus ou moins 30/35
kilomètres pour les «débutant(e)s» ou une
trace de 60/65 kilomètres pour les plus
confirmé(e)s. Départ groupé, idéal pour
se retrouver dans le peloton dans une
ambiance conviviale et entouré de cyclistes
motivés. La boutique est exceptionnellement
ouverte à 9h pour l’accueil avec un café.
Au fil des kilomètres, le groupe de départ
s’effilochera peut-être petit à petit. Chacun
son rythme ! Se munir bien de son GPS
personnel pour suivre la trace.
Point vélo de la gare de Liège-Guillemins –
place des Guillemins, 2 – 09:00 – 04 222 20
46 – www.maisondescyclistes.be – gratuit.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 29 à 45€.

Guillemins – Activités sportives

Centre-ville – Concert variétés

Dimanche 30 octobre

De la rue à l’atelier
Des sculptures, peintures murales,
mosaïques, réalisées il y a trois siècles
ou trois ans, font de Liège un véritable
musée en plein air. Installées dans l’espace
urbain, elles offrent aux passants une autre
perception de l’art. Mais avant d’être ainsi
exposées au regard de tous, elles ont pris
naissance dans l’intimité de l’atelier de
l’artiste. De la place de la Cathédrale au
quartier de la Médiacité, nos pas, rythmés
par la découverte de ces œuvres, nous
conduirons dans l’atelier du peintre et
sculpteur, Costa Lefkochir. Guide : Myriam
Ouziel (guide conférencière), durée 2h30.

Il impose sa signature : une espérance
solide, tellement à rebours du cynisme
généralisé, qu’elle en devient (re)belle.
Voyage au cœur de la chanson française…

Place Cathédrale – 14:30 – 04 221 92 21 – www.
visitezliege.be – 10€ (réservation en ligne).

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 29 à 45€.

Si ça tombe...ça va aller

Centre-ville – Chanson française

Fur

Centre-ville – Visite guidée

Comédie en Île – voir le 27/10 – 20:00.
Outremeuse – Théâtre

Jeu de piste spécial Halloween
au château d’Aigremont
Il est écrit dans un vieux manuscrit jauni,
qu’un trésor dort depuis 300 ans au château
d’Aigremont ! En ce jour d’Halloween,
que dirais-tu de partir à sa recherche
? Avec ta famille, déguisé en fantôme,
sorcière ou zombie, tente de retrouver ce
mystérieux butin dans le dédale des salles
et souterrains du château qui sera customisé
pour l’occasion! Jeu de piste, énigmes, défis,
te feront avancer vers la cachette secrète
de ce fameux butin. Un rallye interactif et
coopératif pour te faire trembler de peur et
découvrir de façon ludique un des joyaux
de notre patrimoine local : un château et
ses jardins du début 18ème siècle aux
murs chargés d’histoires...et de secrets !
Déguisement recommandé. Durée 2h, guide
Anne Pirnay.
Château d’Aigremont – rue du Châteaud’Aigremont – 10:00 & 17:00 – 04 233 67 87 –
tourisme.flemalle.be – 5€.
Awirs – Divers
Jusqu’au 31/10/2022.
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Le petit collectionneur
L’exposition Collectionneuses Rothschild.
Mécènes et donatrices d’exception emmène
le visiteur dans l’univers de la famille
Rothschild, et plus particulièrement dans
les collections de certaines femmes de la
branche familiale française. Le stage « Le
petit collectionneur », proposé par le service
Animations des musées, invite à concevoir
votre propre collection artistique et à la
mettre en valeur dans une exposition de
clôture de stage. De 6 à 12 ans. Les30/10,
3/11 et 4/11.
La Boverie – parc de la Boverie – 09:00-16:30
– 04 238 52 06 – lesmuseesdeliege.be – 40€
(matériel et assurance compris).
Jusqu’au 04/11/2022

Centre-ville

Stages et ateliers petits citoyens grandes
histoires
Cité Miroir – voir le 24/9 – 11:00.
Centre-ville – Poésie/Contes

Brocante du dimanche

Jeudi 3 novembre
Bourse du cercle des
collectionneurs de Cockerill
Pièces de monnaie, timbres et cartes
postales.
Salle Le Rallye – rue de la Colline, 283 – 18:00
– 04 263 03 84.
Seraing-Haut – Marché/Bourse/Brocante

Donc

Youri Garfinkiel
Un deuxième spectacle intense, profond
et cent pour cent vrai. Enfin plus ou moins
quoi. Il parle des moments drôles mais aussi
moins drôles, toujours abordés de manière
humoristique. Il explique pourquoi sa vie
reste toujours aussi folle et paradoxale. Entre
sincérité, bipolarité, lait pour bébé et plein
d’autres trucs en É.
Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00 – 04
254 05 00 – www.comedieenile.com – 11 à
22€.

Parc industriel – avenue Théodule-Gonda – di
08:00-13:00 – 0470 228 897.

Outremeuse – Humour
Jusqu’au 04/11/2022.

Ivoz-Ramet / Ramioul – Marché/Bourse/
Brocante

Éveil musical pour tout-petits

Lundi 31 octobre
Jeu de piste spécial Halloween
au château d’Aigremont
Château d’Aigremont – voir le 30/10 – 10:00 &
17:00.
Awirs – Divers

Mercredi 2 novembre
L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Une autre Alice au pays des
merveilles
Théâtre du Trocadéro – voir le 26/10 – 17:00.
Centre-ville – Spectacle jeune public

Partager un moment privilégié avec son
petit bout à travers la musique. À travers
ce formidable outil relationnel qu’est
la musique, par le plaisir des sons, des
voix, des chansons, votre bébé pourra
découvrir le monde de la musique. Avec
l’aide de l’adulte, il expérimentera de petits
instruments et autres objets sonores. Il
découvrira le rythme, la danse et le plaisir de
bouger. Pour les bébés dès 4 mois.
Salle Prévers – rue Jean Hermesse (face au
Delhaize) – 10:00 – 04 370 16 80 – www.
jupiculture.be – 12€ le duo/6€ par personne
supplémentaire.
Jupille – Spectacle jeune public

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Vendredi 4 novembre
Donc

Youri Garfinkiel
Comédie en Île – voir le 3/11 – 20:00.
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Pourquoi l’immigration ?

La nuit transfigurée

L’exposition permettra à chacun de se
forger une opinion et de participer de façon
constructive aux débats sur l’immigration
en adoptant un regard nouveau sur nos
environnements, notre société et son
contexte actuel.

Jupille – Exposition
Jusqu’au 25/11/2022.

Ingénieux sculpteur de la lumière sur les
plus grandes scènes de théâtre et d’opéra,
François Menou explore avec l’OPRL le
thème de la nuit avec la version pour
orchestre à cordes de La nuit transfigurée
de Schoenberg, promenade nocturne de
deux amants en quête de rédemption, et
les Métamorphoses de Richard Strauss, une
vaste méditation pour 23 cordes inspirée
par la destruction de Munich, en 1945. Deux
œuvres crépusculaires qui se prêtent à
merveille aux infinies variations de la lumière.

Salon Bacchus

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 20:00
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 10 à 28€.

Salle Prévers – rue Jean Hermesse (face au
Delhaize) – ve 14:00-18:00 – 04 370 16 80 –
www.jupiculture.be – gratuit.

Foire du vin

Présence de quatorze vignerons français
et de deux artisans en produits de bouche
du Périgord et de Normandie. Les régions
représentées sont : l’Alsace, le Beaujolais,
le Bordelais, la Bourgogne, la Champagne,
le Jura, le Languedoc, le Val de Loire, le
Roussillon, le Sud-ouest et la vallée du
Rhône.
Salle polyvalente Les Oliviers – rue de Herve,
449 – 16:00-22:00 – 0475 206 836 – www.
bacchus-lesoliviers.be – 7€ par jour ou
12€ pour les trois jours avec verre INAO et
programme compris.
Grivegnée – Gastronomie
Jusqu’au 06/11/2022.

Samedi 5 novembre
Grease

Le Musical
22 artistes font revivre sur scène le musical
de toute une génération dans un spectacle
trépidant, plein d’énergie et de joie de vivre.
On y retrouve sans exception toutes les
chansons les plus célèbres du film dans leur
version originale en anglais.
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 39 à 65€.
Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie
musicale

Interminéral
Cette bourse réunira plus de cent exposants
internationaux, ce qui permettra de pouvoir
admirer de nombreuses cristallisations,
de beaux fossiles, des météorites
spectaculaires...
Country Hall – allée du Bol-d’Air, 19 – 10:0018:00 – 04 338 97 50 – www.countryhall.be.

Outremeuse – Humour

Sart-Tilman – Exposition
Jusqu’au 06/11/2022.

L’omelette 2

L’omelette 2

La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.

La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Centre-ville – Concert classique

Le cimetière de SainteWalburge
Que d’histoires sont transmises grâce aux
personnages qui sont inhumés ici. Peintres,
sculpteurs, écrivains, comédiens, musiciens,
politiciens tels Adrien de Witte, Henri Koch,
Berthe Bovy, les frères Sullon, Georges
Truffaut, ne sont que quelques exemples
de la diversité qu’offre la visite du cimetière
de Sainte-Walburge. Guide : André Pirson
(guide régional), durée 2h30.
Entrée du cimetière de Sainte-Walburge –
boulevard Fosse-Crahay, 69 – 14:30 – 04 221
92 21 – www.visitezliege.be – 9€ (réservation
en ligne).

Il était une fois dans l’ouest de
Flémalle

Salon Bacchus

La grotte Schmerling , le Broussoux et la
vallée des moulins

Salle polyvalente Les Oliviers – voir le 4/11 –
11:00-18:00.

Remonter le temps et les escarpements
de la falaise calcaire jusqu’à la grotte
Schmerling, où furent découverts au XIXe
siècle les restes d’un enfant néandertalien.
De là et du plateau des « Fagnes » à Engis,
rejoindre par les chemins, la charmante
vallée fraîche du Broussoux, ligne d’un
ancien vicinal qui permettait jadis de circuler
entre Engis et Saint-Georges. Abandonnés
au lendemain de la seconde guerre, les
rails ont laissé place à une nature sauvage
et préservée. La balade se terminera par la
découverte de quelques moulins de la vallée
des Awirs qui ont alimenté en farine, huile et
énergie les anciennes générations. Durée
3h30, distance +-7km, guide : Anne Pirnay.
Attention, la balade présente un sérieux
dénivelé. Bonnes chaussures de marche.

Grivegnée – Gastronomie

Église Saint-Étienne – rue Abbé-Boland, 1 –
10:00 – 04 233 67 87 – tourisme.flemalle.be
– 5€.

De tout temps, l’enseigne, sous différents
aspects, a servi à distinguer les habitations
d’artisans, de négociants, de bourgeois.
Aujourd’hui, Liège recense encore une
centaine d’enseignes en pierre sculptée,
pour la plupart des XVIIe et XVIIIe siècles,
certaines à leur emplacement d’origine,
d’autres déplacées et sauvegardées. Une
balade dans les rues du centre-ville s’impose
pour aller à la découverte de ce patrimoine
lapidaire. Guide : Fabrice Muller (guide
conférencier), durée 2h.

Awirs – Visite guidée

Brocante du dimanche
Parc industriel – avenue Théodule-Gonda – di
08:00-13:00 – 0470 228 897.
Ivoz-Ramet / Ramioul – Marché/Bourse/
Brocante

Sainte-Walburge – Visite guidée

Interminéral

Salon Bacchus

Country Hall – voir le 5/11 – 10:00-18:00.

Foire du vin

Sart-Tilman – Exposition

Salle polyvalente Les Oliviers – voir le 4/11 –
14:00-21:00.

Liège en courant : jogging
symphonique César Franck

Grivegnée – Gastronomie
Jusqu’au 06/11/2022.

Dimanche 6 novembre
Créamusée

Masque d’Halloween façon masque de
Bonsin
Chaque premier dimanche du mois, l’accès
aux collections du musée est gratuit. Un
atelier plastique à vivre en famille. C’est
l’occasion de venir en famille et de suivre les
ateliers créatifs qui sont proposés. Peinture,
sculpture, bricolage, collage… Exercer son
sens artistique au musée. Ce dimanche
6 novembre, créer son propre masque
d’Halloween inspiré du masque de Bonsin,
pièce incontournable des collections du
Grand Curtius. Pour enfants de 6 à 12 ans
accompagnés des parents.
Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – 14:0017:00 – 04 238 52 06 – lesmuseesdeliege.
be – gratuit.
Centre-ville – Stages et Ateliers

À l’occasion du bicentenaire de la naissance
de César Franck, un parcours musical aux
joggeurs. Liège et la musique vivent en
harmonie depuis des siècles ; compositeurs,
musiciens et chanteurs ont trouvé dans la
cité une formation solide, de l’inspiration et
la reconnaissance d’un public chaleureux.
Gretry, Franck, Ysaÿe et tant d’autres se
sont révélés et leur talent est reconnu bien
au-delà de nos frontières. Au pas de course,
nous découvrirons les lieux où ils ont vécu et
où ils se sont produits, le tout sur un rythme
« modérato ».

Foire du vin

Le chemin des sangliers
Balade cyclo VTT

Différents parcours de 10 à 55km. Vestiaires
et douches à disposition.
Complexe sportif du Bois de l’Abbaye – avenue
des Puddleurs, 51 – 08:00-11:00.
Seraing haut – Activités sportives

Mercredi 9 novembre
Les enseignes en pierre
sculptée

Maison du Tourisme (ancienne halle aux
viandes) – quai de la Goffe, 13 – 14:00 – 04 221
92 21 – www.visitezliege.be/ – 8€ (réservation
en ligne).
Centre-ville – Visite guidée

Music Factory
Le grand plongeon

Bolides, machines de guerre, machines à
écrire ou un mystérieux « panharmonicon
» sont au centre de ce Music Factory. Le
lien avec la musique ? De Beethoven à
Leroy Anderson, à toutes les époques, la
technologie et les inventions inspirent les
compositeurs, qui leur rendent hommage
ou leur offrent une place de choix,
parfois cocasse, au sein même de leurs
compositions. Gergely souhaite la bienvenue
dans le laboratoire des savants fous ! À partir
de 12 ans.

Une manière originale de visiter Liège
en courant en compagnie d’un guide
sportif. Pour les joggeurs débutants ou
confirmés ; parcours en boucle. Vestiaires et
ravitaillement en eau prévus. Tenue sportive
indispensable. Guide : René Dufour (guide
régional), durée 2h.

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 18:30
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 16€ (-16 ans
gratuit).

Hall omnisports – boulevard de la Constitution,
82 – 10:00 – 04 221 92 21 – www.visitezliege.
be – 7€.

La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.

Centre-ville – Concert classique

L’omelette 2
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Outremeuse – Visite guidée
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L’œil, l’oreille et le lieu
Michèle Noiret

Dans un spectacle spécialement pensé
pour les adolescents, la chorégraphe
belge Michèle Noiret propose une fable
dystopique pour nous reconnecter à la
richesse de la nature.
Théâtre de Liège – place du 20-Août – 19:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 25€.
Centre-ville – Danse

Formation mécanique

Vendredi 11 novembre

En rodage

Brocante du dimanche

Comédie en Île – voir le 11/11 – 20:00.

1992, Fabrice Merny sur scène c’était
renversant ! 30 ans plus tard, il remonte sur
la scène de ses débuts au Centre culturel
pour un show durant lequel il balayera en
2h les différentes étapes de sa carrière
musicale. C’est entouré d’une pléiade de
musicos et chanteurs qu’il fêtera ses 30
années de scène, 30 années de bonheur.

Amour et gueule de bois

Outremeuse – Humour

Parc industriel – avenue Théodule-Gonda –
di 08:00-13:00 – 470228897 – – – .

Centre culturel de Seraing – rue RenaudStrivay, 44 – 20:00 – 04 337 54 54 – www.
centrecultureldeseraing.be – 17 & 20€.

Pro Velo Guillemins – voir le 5/10 – 18:00.

Seraing centre – Concert Pop/rock

Guillemins – Stages et Ateliers

La nostalgie des blattes

Nessbeal
Un véritable tour de force dans lequel
l’orateur funeste enchaîne les punchs et
offre un rap imagé, plein de références et
réflexions, comme il sait si bien le faire.
Le Reflektor – place Xavier-Neujean, 24 –
20:00 – www.reflektor.be – 22,50€.
Centre-ville – Techno/dance/hip hop/
électro

Jeudi 10 novembre
Amérique latine :
Osvaldo & Co
L’Amérique latine recèle une culture
traditionnelle riche et diversifiée, née de
nombreux brassages culturels. On y retrouve
des rythmes et instruments d’Afrique, ainsi
que des instruments à cordes qui ont
voyagé des pays arabes vers l’Europe
pour se transformer ensuite aux mains
des Amérindiens. Osvaldo Hernández et
Patricia Van Cauwenberge réunissent ici
deux de leurs projets actuels, Celmaca Dúo
et triOrgánico (Mexique) ; ils sont rejoints
par deux guitaristes venus d’Équateur et
d’Argentine. Les compositions d’Osvaldo,
essentiellement originales, évoquent la
variété d’un continent haut en couleurs.
Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 20:00
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 17 & 19€.
Centre-ville – Concert musiques du
monde/folk

Comédies folles et folles
comédies !
Théâtre de l’Aléna – voir le 13/10 – 20:15.
Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 19/11/2022.

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.
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Fabrice Merny : 30 ans après…
c’est toujours renversant !

Avec Julie Duroisin et Julie Lenain
Le texte de Pierre Notte parle de deux
vielles peaux, vivant dans un monde
complètement aseptisé, hygiéniste : ni
blatte, ni grain de poussière ; plus le moindre
défaut. Tout est botoxé, lissé, gommé. Elles
sont les «dernières vieilles authentiques», les
dinosaures d’un temps passé que l’on vient
visiter comme dans une foire aux monstres
ou un musée. Seulement voilà, aujourd’hui,
personne ne vient... Elles vont alors se
scruter l’une l’autre, se jauger, se chahuter,
se persécuter pour finalement se reconnaître
et s’aimer ! Le tout dans une écriture
tonitruante et drôlissime. Une déferlante
de répliques toutes plus cinglantes et plus
cyniques les unes que les autres et qui, au
final, nous parlent de l’essentiel : l’amour, la
solitude, la décrépitude et la mort.
Salle Prévers – rue Jean Hermesse (face au
Delhaize) – 20:15 – 04 370 16 80 – www.
jupiculture.be – 10 & 15€.
Jupille – Théâtre

Vingted

Les Otaries fêtent leurs 20 ans
Spectacle d’improvisation.
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be – 9
& 12€.
Centre-ville – Arts de la scène
Jusqu’au 11/11/2022.

Zèbre

Paul Mirabel
Signification : quelqu’un d’étrange, bizarre,
un peu hors norme, anticonformiste. Origine
: l’expression constitue une métaphore
permettant de mettre l’accent sur la
singularité d’un individu par rapport à la
norme sociale à laquelle il s’oppose. La
métaphore du zèbre est ici intéressante,
puisque l’animal fait partie de la famille des
équidés, mais se différencie grandement des
chevaux et des ânes par son pelage original.
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be.
Centre-ville – Humour

Un lendemain de soirée entre copines bien
arrosée... Jacinthe a le réveil pénible et la
tête toute en vrac. Mais que s’est-il donc
passé hier soir ? Et pourquoi ses copines
sont encore chez elle ?
Auditorium de l’Institut Saint-Laurent – rue
Saint-Laurent, 29 – 20:00 – 0474 801 029 –
bebackonstage.wixsite.com – 8 & 10€ sur place
(si disponible).
Saint-Laurent – Théâtre
Jusqu’au 12/11/2022.

Comédies folles et folles
comédies !
Théâtre de l’Aléna – voir le 13/10 – 20:15.
Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 19/11/2022.

En rodage
Laurent Barat

Partagé entre l’envie d’être liké et la
nostalgie des vraies relations humaines, tout
le monde se reconnaitra dans ce spectacle
déjanté où se mêlent stand up, personnages
et même quelques imitations.

Samedi 12 novembre
Festival d’orgue de Liège
Le voyage à Lübeck

Musique baroque dans l’Europe du nord au
temps de Bach et de ses contemporains.
Œuvres de Pezel, Mattheson, Boehm,
Buxtehude, Bach. Ce sont ces compositeurs
et quelques autres que Jean Tubéry (cornet
à bouquin et flûte à bec), directeur de La
Fenice, et Olivier Vernet (orgue), titulaire du
grand orgue de la cathédrale de Monaco,
ont choisi d’illustrer. Avec projection du jeu
de l’organiste sur grand écran.
Église Saint-Jacques – place Saint-Jacques –
20:00 – www.festivalorgueliege.be – 12 à 18 €.
Liège – Concert classique

Forum sans transition
Sauvages – Alex Lorette

Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00 – 04
254 05 00 – www.comedieenile.com – 11 à
22€.

Fidèle à sa formation de sociologue, Axel
Lorette décortique les enjeux écologiques
de notre époque – entre utopie et réalisme
– dans une lecture scénique et chorale, où
huit comédiens interprètent une vingtaine
de rôles.

Outremeuse – Humour
Jusqu’au 12/11/2022.

Théâtre de Liège – place du 20-Août – 20:30 –
04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 5€.

L’omelette 2

Centre-ville – Théâtre

La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
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Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Vingted

Les Otaries fêtent leurs 20 ans
Spectacle d’improvisation.
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be/ –
9 & 12€.
Centre-ville – Arts de la scène

Samedi 12 novembre
Amour et gueule de bois
Auditorium de l’Institut Saint-Laurent – voir le
11/11 – 20:00.
Saint-Laurent – Théâtre

Comédies folles et folles
comédies !
Théâtre de l’Aléna – voir le 13/10 – 20:15.

La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Séance publique de
planétarium
Observatoire de Cointe – voir le 8/10 – 16:00.
Cointe – Visites
Jusqu’au 10/12/2022.

Dimanche 13 novembre
Giselle
Ballet en deux actes. Un récit d’amour et de
trahison, avec un dénouement surprenant;
l’une des œuvres les plus marquantes du
répertoire de la danse classique.

Ivoz-Ramet / Ramioul – Marché/Bourse/
Brocante
Du 13/11/2022.

Découverte de demeures
patriciennes du XVIe au XVIIIe
siècle à Liège
De nombreuses maisons patriciennes de
grande qualité sont conservées à Liège.
Elles ont été restaurées et leur usage a
été modifié. Certaines ont vu une nouvelle
esthétique architecturale s’ajouter et
s’harmoniser à l’ancienne. Découvrir la
réponse que ces riches et belles demeures
ont apporté au désir de bien vivre, de bien
recevoir et d’être reconnu socialement
par leurs propriétaires. Leurs particularités
architecturales seront aussi observées. Visite
exceptionnelle d’intérieurs. Par Bernadette
Monville (guide conférencier), durée : 2h30.
Maison du Tourisme (ancienne halle aux
viandes) – quai de la Goffe, 13 – 14:30 – 04 221
92 21 – www.visitezliege.be – 10€ (réservation
en ligne).
Centre-ville – Visite guidée
Du 13/11/2022.

Effet miné

Par la compagnie Temps Danse

Les concerts du dimanche
matin
Duo quatre mains Occident-Orient

Avec Nao Momitani & Claude Ledoux (piano).
Villa Gallery – Parc de la Boverie – 11:00 – 0499
259 530 – www.acdm.eu.
Boverie – Concert classique

Visite en famille

Le musée et le portrait
Lors d’un parcours ludique, découvrir
les œuvres rassemblées par les femmes
collectionneuses de la famille Rothschild
depuis le XIXe siècle. Tous les 2e dimanche
du mois, le Service Animations des Musées
propose une visite ludique où petits
et grands partent à la découverte des
expositions permanentes ou temporaires.
Pour enfants de 6 à 12 ans (accompagnés
des parents).
La Boverie – parc de la Boverie – 14:00 – 04
221 68 32 – www.laboverie.com – 3€.
Boverie – Visites

Mardi 15 novembre
Forum sans transition
La bombe humaine

La femme, celle avec un grand F. Ses
états, ses émois, sa palette de couleurs,
ses places dans le monde. En passant par
des compositions musicales inédites, des
passages improvisés et de la musique live,
le public sera invité à voyager à travers des
questionnements, des doutes, des peurs,
des certitudes qui habitent les femmes
d’aujourd’hui. Les états de femme mis à
l’honneur et en lumière.

Éline Schumacher se livre pleinement,
partageant ses doutes et ses angoisses
face l’effondrement du monde. Partant
à la rencontre de scientifiques, Vincent
Hennebicq et Éline Schumacher mêlent
l’intime des trajectoires personnelles et
les crises climatiques dans un spectacle
touchant, parfois grave, mais toujours rempli
d’humour et de fraicheur pour préserver
notre étincelle d’espoir et nous pousser à
l’action.

Salle Prévers – rue Jean Hermesse (face au
Delhaize) – 15:00 – 04 370 16 80 – www.
jupiculture.be – 10 & 15€.

Théâtre de Liège – place du 20-Août – 20:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 25€.

Jupille – Danse

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 16/11/2022.

La synagogue et son musée
La synagogue fut construite par l’architecte
liégeois Joseph Rémont et inaugurée en
1899. Le bâtiment, classé au patrimoine
immobilier, illustre l’éclectisme du XIXe siècle
dans ses emprunts aux styles islamique,
romain et roman d’influence lombarde. Le
musée présente divers objets du culte et
l’histoire de la communauté juive à Liège.
Guide : Dinah Korn (conservatrice), durée
2h30.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 16:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be.

Synagogue – rue Léon-Frédéricq – 14:30
– 04 221 92 21 – www.visitezliege.be – 10€
(réservation en ligne).

Centre-ville – Danse

Boverie – Visite guidée

Guihome vous détend
Legrand
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 33,5 à 39,5€.
Centre-ville – Humour

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 19/11/2022.
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Mercredi 16 novembre

L’omelette 2

L’omelette 2

Jérôme Bel

Prestige

Forum sans transition

La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.

La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.

Cinémusée

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Tous les 3e mercredi du mois, une projection
cinématographique en lien avec le monde
artistique. Film d’Arthur Ghenne (57’ – 2013).
Un documentaire qui balaie, grâce à de
nombreuses images d’archives et des
interviews, le parcours artistique et la vie de
ce sculpteur passionnant qui a fait partie de
trois mouvements artistiques irrévérencieux :
le surréalisme, CoBrA et la pataphysique.

Formation Ma ville à vélo

Dans une autobiographie chorégraphique,
Jérôme Bel se livre pleinement, partageant
ses doutes et ses craintes, ses espérances
et ses engagements, ses échecs et ses
réussites pour reconstituer le parcours
d’un homme en temps incertains. Engagé
pleinement dans la transition écologique,
le chorégraphe français s’est engagé aux
côtés de la metteuse en scène Katie Mitchell
pour concevoir et proposer une œuvre
sans tournée, et dont la réinterprétation est
assurée par l’artiste en compagnonnage au
Théâtre de Liège, Ayelen Parolin.

Compositeur inspiré par le minimalisme,
le folk ou le postromantisme, l’Américain
Bryce Dessner, également guitariste du
groupe The National, propose la création
belge de son Concerto pour trombone à
l’OPRL. Pionnier de la musique symphonique
aux États-Unis, Charles Ives mêle dans sa
Deuxième Symphonie (1902) des citations
de la tradition romantique européenne
(Beethoven, Brahms…) à des chants
populaires américains.

Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – 12:30 – 04
221 68 17 – lesmuseesdeliege.be – 3€.

Bye Bye Bongo

Le long des côtes maltaises, Jimmy Grima,
caméra à l’épaule, suit les traces de son
père, ce chasseur d’oiseaux migrateurs,
capable d’imiter, à la plus pure des
perfections, leurs chants complexes par
la seule force de ses sifflements. Dans un
voyage intimiste au bord de la mer, partir
à la découverte de cet homme et de ses
paradoxes, à la découverte de cette pratique
– si controversée – en voie d’extinction, de
cette façon d’être au monde, où la nature
forge des ponts générationnels, des liens
d’une ineffable sensibilité entre parents et
enfants. Spectacle en maltais et en anglais,
surtitré en français.

Pol Bury – La poésie de la lenteur

Centre-ville – Cinéma / Cinéclubs

Forum sans transition
Au jardin des Potiniers

Au cœur d’une nature miniature, luxuriante
et colorée, faite de lacs et de forêts, de
montagnes et de vallées, le collectif Eratz
raconte l’histoire de notre Terre, du temps
des pierres au temps des vies.
Théâtre de Liège – place du 20-Août – 15:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 25€.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/11/2022.

La bombe humaine

Théâtre de Liège – voir le 15/11 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre

Musique à midi
Fantaisie française

Flûte solo de l’OPRL depuis 2005,
Lieve Goossens parcourt la littérature
française pour flûte, du XVIIIe siècle à
nos jours, en compagnie de Sara Picavet,
accompagnatrice au Conservatoire royal
de Liège et membre de l’Ensemble Ictus à
Gand.
Salle philharmonique (Foyer Eugène Ysaÿe) –
bd Piercot, 25 – 12:30 – 04 220 00 00 – www.
oprl.be – gratuit.
Centre-ville – Concert classique

The magical music of Harry
Potter
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Point vélo de la gare de Liège-Guillemins – voir
le 5/10 – 18:30.
Guillemins – Stages et Ateliers

Jeudi 17 novembre

Vendredi 18 novembre
Comédies folles et folles
comédies !
Théâtre de l’Aléna – voir le 13/10 – 20:15.
Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 19/11/2022.

Par la compagnie Domya

Festival Brassens

Une énergie débordante, des codes
revisités, de la musique live. Un spectacle
poétique, musical et percutant qui interroge
notre rapport à la mort et qui pose la
question de l’au revoir à l’enfance.

Septième rencontre des amoureux de la
chanson à texte, des amoureux de l’humain…
Soirée du vendredi: 18:45: Johan Dupont
«Bach, Brassens ça commence par la même
lettre». 19:45: Bernard Degavre «Moustaki».
21:15: Michel Avallone «Éternel estivant
Brassens».

Salle Prévers – rue Jean Hermesse (face au
Delhaize) – 20:15 – 04 370 16 80 – www.
jupiculture.be – 10 & 12€.
Jupille – Théâtre

Comédies folles et folles
comédies !
Théâtre de l’Aléna – voir le 13/10 – 20:15.
Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 19/11/2022.

Forum sans transition
Au jardin des Potiniers

La Boverie – parc de la Boverie – 19:00 – 0494
366 768 – www.brassensliege.be – 25€ par
jour ou pass 2 jours 35€.
Boverie – Chanson française

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 29 à 39€.
Centre-ville – Arts de la scène

Isabelle Hauben a des
caractères

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 16:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 39,5 à 79,5€.

Country Hall – allée du Bol-d’Air, 19 – 13:0018:00 – 04 338 97 50 – www.countryhall.be.

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be – 17
à 27€.

Centre-ville – Concert divers

Sart-Tilman – Congrès Salon

Centre-ville – Humour

Des femmes délurées qui vont offrir ce
qu’elles ont de meilleur ou de pire…
Elles font partie de notre quotidien et,
heureusement pour tout le monde, à
petite dose ! Tour à tour, émouvantes et «
décapantes », elles vont vous interpeller
sans ménagement…

Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – lu, me-di
10:00-18:00 – 04 221 68 17 – www.grandcurtius.
be.
Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 19/02/2023.

Centre-ville – Théâtre

Jérôme Bel

Cascadeur

Les samedis ludiques :
l’escape game insolite au
musée des Transports

Le Reflektor – place Xavier-Neujean, 24 –
20:00 – www.reflektor.be – 26,50€.

Qui n’a pas rêvé de voir un vrai
Marsupilami ? C’est ce que fait découvrir le
dernier album de Frank Pé, auteur phare
des éditions Dupuis. Sa connaissance du
monde animal lui a permis de donner une
nouvelle vie à l’une des plus incroyables
créatures de la bande dessinée belge.
L’exposition remonte le fil rouge animalier
dans son œuvre, de Broussaille à Zoo et de
Spirou à Little Némo, ainsi que toutes ses
autres incursions dans les domaines aussi
variés que le dessin animé, l’illustration ou
la sculpture. Son ambitieux projet Animalium
propose un regard résolument original sur le
monde animal. Sur deux étages, l’exposition
présentera des planches originales, des
agrandissements, quantité de croquis
et recherches avec un double objectif :
valoriser l’aspect spectaculaire du travail
de Frank Pé, et apporter une dimension
pédagogique pour les visiteurs des écoles
d’Art : comment élabore-t-on une planche,
une histoire ? Quelles sont les règles de la
mise en couleur en BD? Quel sens cela a-t-il
de faire du dessin figuratif dans le contexte
artistique contemporain ?

Théâtre de Liège – place du 20-Août – 19:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 15€.

Théâtre de Liège – voir le 18/11 – 19:00.

Par-delà la Bête
Frank Pé

Nassaba : song of a bird

Samedi 19 novembre

Centre-ville – Théâtre

Centre-ville – Humour

Rencontrer les entreprises de la région. Se
démarquer en rencontrant de nombreux
recruteurs, tenter de décrocher un job,
s’inscrire à une formation ou suivre l’une des
nombreuses conférences.

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Seraing centre – Humour

La meilleure musique de tous les films
Harry Potter et la comédie musicale avec
le London Symphonic & Philharmonc Film
Orchestra Les films Harry Potter sont l’un des
films les plus réussis de l’histoire du cinéma.
La musique de film primée arrive maintenant
comme une soirée de concert unique pour
la première fois avec les frères Weasley en
Europe.

Talentum

La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.

Théâtre de Liège – voir le 16/11 – 19:00.

Charmeur, drôle et passionné, cet « as » de
la manipulation fait apparaitre, disparaitre
et voler les cartes avec une dextérité
exceptionnelle. Maître en illusions, il
surprend avec des numéros spectaculaires
! 90 minutes à couper le souffle, pendant
lesquelles il jubile à épater petits et grands
avec humour, tendresse, et une pointe de
romantisme.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 29 à 39€.

Une noirceur assumée, une écriture
percutante, un univers trash et sans limites :
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. Spectacle déconseillé
aux moins de 14 ans.

L’omelette 2

Au jardin des Potiniers

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/11/2022.

Sans fard et sans artifice, il interprète tous
les membres d’une troupe de comédie
musicale, un soir de première… Entre le oneman-show et la pièce de théâtre, il incarne
en même temps plus d’une vingtaine de
personnages et pas moins de 5 animaux
(dont 4 en voie de disparition…) dans une
performance unique et jubilatoire.

Laura Laune

Centre-ville – Concert classique

Centre culturel de Seraing – rue Renaud-Strivay,
44 – 20:00 – 04 337 54 54 – 30 & 35€.

Forum sans transition

Gus – Illusionniste

Florent Peyre

Centre-ville – Danse
Jusqu’au 19/11/2022.

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 20:00
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 10 à 45€.

Dix ans après son premier album à la pop
étoffée et aérienne qui a fait son succès,
l’artiste au casque étoilé revient avec «
Revenant », un nouvel opus sous le signe de
la renaissance. Des prestations à l’image de
sa musique : envoûtantes.

Jusqu’au 20/11/2022.

Théâtre de Liège – voir le 16/11 – 19:00.

Nature

Théâtre de Liège – place du 20-Août – 20:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 25€.

American Dream

Centre-ville – Concert divers

Centre-ville – Danse

Musée des Transports en Commun de Wallonie
– voir le 17/9 – 15:00.
Vennes – Visites

The world of Queen
Par Coverqueen

Centre d’art contemporain La Châtaigneraie –
chaussée de Ramioul, 19 – me, ve-di 14:0018:00 – 04 275 33 30 – www.cwac.be.

« The World Of Queen » garde bien entendu
l’esprit des concerts de Queen et propose
un show à la fois vibrant et explosif. La
mise en scène, soulignée par des effets
spéciaux ainsi que des vidéos choisies
pour leur référence à des morceaux de vie
de Freddie Mercury, font de ce spectacle
un show à la fois émouvant, moderne et
parfaitement exceptionnel. Aspect spécifique
: la participation sur certaines dates de la
soprano Claire Lairy qui interprète avec Fred
Caramia des titres comme Barcelona et
Guide me Home… Moments uniques durant
lesquels le temps suspend son vol.

Ivoz-Ramet / Ramioul – Exposition
Jusqu’au 23/12/2022.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 26 à 38€.

Comédies folles et folles
comédies !
Théâtre de l’Aléna – voir le 13/10 – 20:15.
Sclessin – Théâtre

De l’académie (Esavl) à la
Châtaigneraie

Festival Brassens
Septième rencontre des amoureux de la
chanson à texte, des amoureux de l’humain…
Programme du samedi: 14:00: Les copains
l’adorent. 15:00: Mojitos «Brassens d’abord».
16:00: Paul Duchemin «Brel». 17:00: Jacques
Raulet «Baudelaire & Apollinaire». 19:30:
Pascal Mary. 21:00: Tom Torel.
La Boverie – parc de la Boverie – 19:00 – 0494
366 768 – www.brassensliege.be.
Boverie – Chanson française
Jusqu’au 20/11/2022.

Centre-ville – Concert Pop/rock

Visite exceptionnelle du
chantier de la collégiale
Sainte-Croix
Passerelle de la Principauté-de-Liège – voir le
8/10 – 10:00.
Centre-ville – Visite guidée

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.
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Dimanche 20 novembre
Festival Brassens
Septième rencontre des amoureux de
la chanson à texte, des amoureux de
l’humain… Programme du dimanche : 1ere
partie avec Foliez Amato duo (compositions
personnelles). Émeline Planchar (piano)
Jean-François Foliez (clarinette). 2e partie
avec Natural Dreamerz. Merdy Dani
(batterie), Thierry Cap’s (percu), JF Foliez
(clarinette), Selmane El Yazidi (Kanun), Hugo
Maes (basse), Emeline Planchar (piano),
Jeanel Quinta (guitare).
La Boverie – parc de la Boverie – 19:00 – 0494
366 768 – www.brassensliege.be.
Boverie – Chanson française
Jusqu’au 20/11/2022.

Les concerts-apéritif de Liège
Centre culturel «Les Chiroux» – place
des Carmes, 8 – 10:30 – www.
concertsaperitifdeliege.be.
Centre-ville – Concert classique

Visite thématique dans les
musées

L’art et une histoire de goût, du XIXe siècle
à nos jours
Tous les 3e dimanche du mois, découvrir
les collections à travers un thème mis à
l’honneur et examiné à la loupe. Guide
Art&fact, durée 1h30. Comment les
collectionneuses de la famille Rothschild
ont enrichi leurs collections. Un parcours
dans le temps et dans l’histoire au cœur
de l’exposition « Femmes d’exception de la
famille Rothschild ».
La Boverie – parc de la Boverie – 14:00 – 04
221 68 32 – forms.gle – 10€ (-12 ans 6€).
Boverie – Visite guidée

Mardi 22 novembre
Forum sans transition

Norman, c’est comme normal, à une lettre
près
Dans un conte sensible, drôle et accessible,
rempli d’humanité, Clément Thirion
questionne notre rapport à la norme, à
l’acceptation, mais aussi à la nécessité de
nous unir dans la diversité.
Théâtre de Liège – place du 20-Août – 19:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 25€.
Centre-ville – Spectacle jeune public
Jusqu’au 24/11/2022.

Brocante du dimanche
Parc industriel – avenue Théodule-Gonda – di
08:00-13:00 – 0470 228 897.
Ivoz-Ramet / Ramioul – Marché/Bourse/
Brocante

Forum sans transition
Nourrir l’Humanité – Acte 2

Partant du constat d’une situation agricole
encore délétère, où les petites exploitations
disparaissent inlassablement au profit
de grands groupes industriels, froids et
impersonnels, où des drames intimes
se jouent tous les jours, dans un silence
assourdissant, la compagnie ADOC
rechausse ses bottes pour repartir à la
rencontre des agriculteurs d’aujourd’hui ; de
ces femmes et ces hommes qui mettent tout
en œuvre pour développer une agriculture
plus durable, plus humaine, infiniment
soucieuse du vivant. Chaque représentation
est suivie d’un échange avec l’équipe
artistique.
Cité Miroir – place Xavier-Neujean, 22 – 20:00
– 04 230 70 50 – www.citemiroir.be – 7 à 25€.
Centre-ville – Arts de la scène
Jusqu’au 23/11/2022.

Lord of the Dance, 25 ans
Michael Flatley

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 60 à 80€.
Centre-ville – Danse

Mercredi 23 novembre
Formation mécanique
Pro Velo Guillemins – voir le 5/10 – 18:00.
Guillemins – Stages et Ateliers

Forum sans transition

Norman, c’est comme normal, à une lettre
près
Théâtre de Liège – voir le 22/11 – 15:00.
Centre-ville – Spectacle jeune public
Jusqu’au 24/11/2022.

Nourrir l’Humanité – Acte 2

Cité Miroir – voir le 22/11 – 19:00.
Centre-ville – Arts de la scène

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Jeudi 24 novembre

Les concerts de midi

Forum sans transition

Festival d’orgue de Liège

Forum sans transition

Salué comme « talent majeur » par le
magazine anglais Gramophone, Jean
Muller montre très tôt des dispositions
exceptionnelles pour la musique. Interprétant
sa première étude de Chopin à l’âge de sept
ans, il ne quitte plus la scène depuis.

Dans une expérience sonore, visuelle et
sensorielle totale – où la salle prend vie
sous les jeux de lumières époustouflants –,
le musicien et artiste audiovisuel britannique,
Max Cooper, propose un live set qui
interroge le progrès technologique et son
influence croissante sur la société. Yearning
for the Infinite questionne ainsi l’aspiration
de l’humanité pour l’infini, sa soif insatiable
de découverte, de progression, sa recherche
continue de la croissance et son intarissable
volonté de produire toujours plus.

Par Thierry Ferré (orgue). Avec projection du
jeu de l’organiste sur grand écran.

Ce qu’il faut dire

Sur un texte de l’écrivaine camerounaise
Léonora Miano, Stanislas Norday met en
scène trois jeunes interprètes afropéennes
qui bousculent et remettent en question
notre langage et son influence coloniale.
Avec sa choralité de voix singulières, ce
spectacle porte un discours audacieux,
nécessaire, et tout autant poétique dans un
moment de théâtre envoûtant.
Théâtre de Liège – place du 20-Août – 20:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 25€.
Centre-ville – Théâtre

Forum sans transition

Norman, c’est comme normal, à une lettre
près
Théâtre de Liège – voir le 22/11 – 19:00.
Centre-ville – Spectacle jeune public

L’église Saint-Jacques, joyau
du gothique flamboyant
Visite guidée – accès exceptionnel

L’abbaye bénédictine de Saint-Jacques a
été fondée en 1015 dans le quartier de l’Île.
Elle nous a légué un des plus beaux édifices
gothiques du pays. L’église est un joyau du
gothique flamboyant avec une voûte en filet
entièrement décorée, des vitraux du XVIe
siècle, des stalles du XIVe siècle, des statues
baroques de Jean Del Cour, un orgue et
son splendide buffet de 1600... Par Fabrice
Muller (guide conférencier), durée 2h30.
Église Saint-Jacques (entrée par la place ÉmileDupont) – place Saint-Jacques – 14:00 – 04 221
92 21 – www.visitezliege.be – 10€ (réservation
en ligne).
Centre-ville – Visite guidée

H@rcelement
Alvéole Théâtre

Le spectacle met en évidence les
mécanismes du harcèlement scolaire
et du cyber-harcèlement au travers des
phénomènes de groupe, de la question de la
popularité, du prolongement du harcèlement
dans la vie privée par les réseaux sociaux,
de la place du parent, de l’ambivalence
du harceleur et de la victime, du rôle des
enseignants et de l’institution scolaire.
Salle Prévers – rue Jean Hermesse (face au
Delhaize) – 20:15 – 04 370 16 80 – www.
jupiculture.be – 10 & 15€.
Jupille – Théâtre

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.
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Jean Müller

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 12:30 –
04 220 00 00 – www.oprl.be.
Centre-ville – Concert classique

Vendredi 25 novembre
Expérimental

Yearning for the Infinite

Théâtre de Liège – place du 20-Août – 19:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 31€.

Benjamin Ghislain

Centre-ville – Arts de la scène

Un voyage au cœur de l’esprit humain et
de son cerveau. Au travers de diverses
expériences, partir à la découverte des
méandres de l’esprit et de ses multiples
facettes. Divinations, prédictions, influences
et manipulations mentales feront s’éloigner
les limites de la connaissance.

La Bande à Lolo

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be –
25€.

Garett List

Centre-ville – Arts de la scène

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Samedi 26 novembre
Festival de la fédération
musicale de la province de
Liège

10e anniversaire de l’Orchestre Étudiant
des Ingénieurs de Liège
Avec l’Orchestre Étudiant des Ingénieurs de
Liège, l’Elan Vocal de Nandrin, l’Ensemble
Vocal Royal Carmina Festiva, le Choeur Les
Bengalis.
Théâtre Universitaire (TURLg) – quai Roosevelt
– 04 342 66 18 – fml@fml.be.
Centre-ville – Chorale/Groupe vocal

Concert de Noël

Magna Vox du Plateau de Herve
Temple Lambet-le-Bègue – rue Lambert-leBègue – 18:00 – 087 461 380.
Centre-ville – Chorale/Groupe vocal

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Centre Culturel d’Ans-Alleur – place des
Anciens-Combattants, 1 – 20:00 – 04 247 73 36
– www.centreculturelans.be – 10 & 15€.
Alleur – Concert divers

Music for trees

Concert de l’Avent

Église Saint-Jacques – place Saint-Jacques –
16:00 – www.festivalorgueliege.be – 8 à 12 €.
Liège – Concert classique

Par le bout du nez

François Berléand – Antoine Dulery
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 17:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 46 à 56€.
Centre-ville – Théâtre

Piano 5 étoiles
Nelson Goerner

Ses moyens pianistiques semblent sans
limites, mais son exigence les place au
service d’un idéal musical touchant à
l’absolu. Entre la fulgurance du Beethoven
de la maturité, les apartés fantasques de
Schumann et les scènes descriptives de
Rachmaninov, d’une redoutable technicité,
son parcours est celui d’un romantique
fougueux qui n’exclut jamais un maître-mot :
la poésie.

L’œuvre (jamais jouée entièrement)
visionnaire que Garett List avait écrite en 8689, qui évoque le rapport intemporel entre
l’homme et la nature. Il dure 3h et parcourt
les 24h d’une journée, chaque heure étant
symboliquement attribuée à une espèce
d’arbre. Avec Adrien Lambinet (trombone),
Manu Louis, Denis MPunga (percussions),
Werner Moron (performeur), Lynn Cassiers
(chant)... Trois pièces symphoniques
dont deux avec chœur d’hommes
interprétées par l’Orchestre Symphonique
du conservatoire Royal de Liège sous la
direction de Patrick Baton.

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 16:00 –
04 220 00 00 – www.oprl.be – 16 & 30€.

Salle philharmonique – boulevard Piercot –
20:00 – 04 220 00 00 – www.oprl.be.

L’omelette 2

Centre-ville – Concert divers

Dimanche 27 novembre
La collégiale SaintBarthélemy
La collégiale a été fondée en 1015 en dehors
des murs de la cité. Elle est celle dont le
caractère roman a été le moins altéré. La
restauration récente achevée en 2006 lui a
rendu son aspect d’origine avec des enduits
peints. On peut y voir les célèbres fonts
baptismaux du début du XIIe siècle. Avec
Bernadette Monville (guide conférencière),
durée 2h.
Collégiale Saint-Barthélemy – place SaintBarthélemy – 14:30 – 04 221 92 21 – www.
visitezliege.be – 9€ (réservation en ligne).
Centre-ville – Visite guidée

Centre-ville – Concert classique

Brocante du dimanche
Parc industriel – avenue Théodule-Gonda – di
08:00-13:00 – 0470 228 897.
Ivoz-Ramet / Ramioul – Marché/Bourse/
Brocante

Mercredi 30 novembre
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Jeudi 1er décembre
Bourse du cercle des
collectionneurs de Cockerill
Pièces de monnaie, timbres et cartes
postales.
Salle Le Rallye – rue de la Colline, 283 – 18:00
– 04 263 03 84.
Seraing-Haut – Marché/Bourse/Brocante

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.
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Catarina et la beauté de tuer
des fascistes
Tiago Rodrigues

La palpitante histoire d’une famille qui tue
des fascistes. Depuis septante ans, cette
“tradition” est suivie sans faille par toute la
lignée. Réuni dans une maison isolée, le
clan s’apprête à vivre un jour de fête, de
beauté et de mort, car la jeune Catarina va
abattre son premier fasciste. Jusqu’à quel
point peut-on enfreindre les règles de la
démocratie pour mieux en défendre les
causes ? Où est la frontière entre la légalité
et la légitimité lors de cas extrêmes ?
Théâtre de Liège – place du 20-Août – 20:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 31€.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 03/12/2022.

Oscar

Claude Magnier mis en scène par Alain
Beaufort
Doit-on encore présenter cette hilarante
comédie ? Avec Émilie Cornet, Thomas
Lurquin, Carmélina Silvestri, Tatiana Delhez,
Claudia Zambutositra, Laetitia Morra, Nina
Manso, Loic Lemaire et Alain Beaufort.
Théâtre de l’Aléna – rue de Berloz, 2 – 20:15
– 04 254 21 11 – www.theatredelalena.be – 16
& 18€.
Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 20/01/2023.

Simple

Ayelen Parolin
Inclassable autant qu’imprévisible,
aussi virtuose qu’hilarant, Simple nous
transplante dans un ailleurs ou? tout est
possible, l’insensé, l’onirique et l’allégresse
contagieuse.
Théâtre de Liège – place du 20-Août – 20:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 25€.
Centre-ville – Danse
Jusqu’au 03/12/2022.

Sixseven
Le P’tit Troca – rue Lulay-des-Fèbvres, 6A –
20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be.
Centre-ville – Concert Pop/rock

The Chippendales
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 40,50 à 52,50€.
Centre-ville – Arts de la scène

Vendredi 2 décembre

Samedi 3 décembre

Dimanche 4 décembre

L’omelette 2

Catarina et la beauté de tuer
des fascistes

Catarina et la beauté de tuer
des fascistes

Brocante du dimanche

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Théâtre de Liège – voir le 1/12 – 20:00.

Théâtre de Liège – voir le 1/12 – 19:00.

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 03/12/2022.

Centre-ville – Théâtre

Comment mieux
accompagner les élèves en
déjouant les biais cognitifs ?
Par Albert Moukheiber

Face à un réel multiple et complexe,
nous sommes sujets à l’approximation,
à l’illusion et à l’erreur. Ces mécanismes
cérébraux nous permettent de construire
une vision cohérente du monde. Mais trop
souvent ils nous font perdre notre lucidité,
nous enferment dans nos a priori et nous
détournent des autres.
Cité Miroir – place Xavier-Neujean, 22 – 19:00
– 04 230 70 50 – www.citemiroir.be/ – 3 & 5€.
Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Mad in Belgium
François Pirette

Infatigable, incontournable, indémodable,
François Pirette revient pour une nouvelle
série d’enregistrements publics de son
désormais célèbre « Mad in Belgium » à
quelques jours seulement de ses 40 années
de carrière.
Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00 – 04
254 05 00 – www.comedieenile.com – 25 &
30€.
Outremeuse – Humour
Jusqu’au 04/12/2022.

Oscar
Théâtre de l’Aléna – voir le 1/12 – 20:15.
Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 20/01/2023.

Simple
Théâtre de Liège – voir le 1/12 – 20:00.
Centre-ville – Danse
Jusqu’au 03/12/2022.

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Mad in Belgium
François Pirette

Comédie en Île – voir le 2/12 – 17:00 & 21:00.
Outremeuse – Humour
Jusqu’au 04/12/2022.

Michel chante Sardou &
Thierry chante Hallyday
En première partie, « Michel chante
Sardou », c’est 5 musiciens, 4 choristes,
un show lumière impressionnant, et la voix
époustouflante de Michel Curvers pour
vous faire vivre une soirée d’exception, au
rythme des plus grands succès de Michel
Sardou. En deuxième partie, « Thierry chante
Johnny » est un vibrant hommage en forme
de spectacle très ‘Rock and Roll’ rendu par
Thierry Luthers à son idole Johnny Halliday,
à qui il voue une admiration sans bornes.
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be.
Centre-ville – Chanson française

Oscar
Théâtre de l’Aléna – voir le 1/12 – 20:15.

Ivoz-Ramet / Ramioul – Marché/Bourse/
Brocante

Concert de Noël

Jeudi 8 décembre

Alleur – Chorale/Groupe vocal

Créamusée

Pop-up souhaits à Saint-Nicolas
Concevoir une pop-up liste de Saint-Nicolas.
Le saint parton sera là, c’est l’occasion
de lui remettre sa liste en main propre.
Tous les premiers dimanches du mois, les
musées sont accessibles gratuitement. C’est
l’occasion de venir en famille et de suivre
les ateliers créatifs qui sont proposés par le
Service Animations des Musées de la Ville
de Liège. Peinture, sculpture, collage... Pour
exercer son sens artistique au musée. Pour
enfants de 6 à 12 ans (accompagnés des
parents).
La Boverie – parc de la Boverie – 14:00-17:00 –
04 221 68 32 – www.laboverie.com – gratuit.
Boverie – Stages et Ateliers

Made in Belgium
François Pirette

Comédie en Île – voir le 2/12 – 16:00 & 20:30.
Outremeuse – Humour

Je crois que dehors c’est le
printemps

The Gentleman’s Flute
Musiques anciennes

Le Gentleman’s Band propose une
anthologie de musiques anciennes italiennes
et anglaises transcrites pour flûte à bec
et ensemble. En soliste, le flûtiste Stefan
Temmingh, considéré par beaucoup comme
le nouveau Frans Brüggen, fait découvrir
les plus belles pages d’opéras de Haendel
et quelques pièces instrumentales conçues
sur une basse obstinée. Un programme
qui regroupe les musiques que le public
londonien du XVIIIe siècle aimait le plus
entendre en concert.

Centre-ville – Concert classique

Le P’tit Troca – rue Lulay-des-Fèbvres, 6A –
20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be.

Église d’Alleur – place des AnciensCombattants – 15:00 – 0497 701 500.

Simple
Centre-ville – Danse

Beatles acoustic cover

Ensemble Vocal Royal Carmina Festiva –
Royale Union Chorale de Fléron

Mercredi 7 décembre

Théâtre de Liège – voir le 1/12 – 19:00.

Two for us

Centre-ville – Concert Pop/rock

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 20/01/2023.

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 20:00
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 16 & 24€.
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Parc industriel – avenue Théodule-Gonda – di
08:00-13:00 – 0470 228 897.

La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.

Concita de Gregorio / Gaia Saitta & Giorgio
Barberio Corsetti
Cette histoire est véridique. C’est celle
d’Irina Lucidi que son ex-mari – personnalité
psychorigide n’assumant pas le divorce –
a dépouillée de ses jumelles de six ans.
Avec une cruauté calculée, l’homme se tue
après avoir fait disparaître les petits corps,
condamnant Irina à l’impossibilité du deuil,
à l’attente infinie. Chronique familiale,
enquête policière, poésie intime, théâtre
documentaire sinuent en parallèle, avec la
complicité de quelques spectateurs devenus
les interlocuteurs de l’histoire.
Théâtre de Liège – place du 20-Août – 19:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 25€.

Je crois que dehors c’est le
printemps
Théâtre de Liège – voir le 7/12 – 20:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 09/12/2022.

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.

Je crois que dehors c’est le
printemps
Théâtre de Liège – voir le 7/12 – 20:00 .
Centre-ville – Théâtre

L’omelette 2
La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Oscar
Théâtre de l’Aléna – voir le 1/12 – 20:15.
Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 20/01/2023.

Samedi 10 décembre
Deux pour le prix d’un : Freddy
Tougaux
Wahid

Le prodige de la musique électronique
française.

Dans son costume étriqué d’homme
normal, il s’ouvre et devient philosophe...à
sa manière, en mode «qui suis-je ? Et toi
t’es qui ? Qui qu’on naît et devient ? Avec
sa combinaison d’esprit très personnelle, il
plonge dans une réflexion mystique pour
chercher, derrière le miroir , à en savoir plus
sur qui est l’un de l’autre: 2 pour le prix d’1».

Ancien manège de la caserne Fonck – rue
Ransonnet, 2 – 20:00 – www.reflektor.be –
27,50€.

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be –
28€.

Outremeuse – Techno/dance/hip hop/
électro

Centre-ville – Humour

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Thylacine

Vendredi 9 décembre
Axel Bauer
Axel Bauer rend hommage à un esprit de
résistance historique, le transposant dans
notre monde contemporain avec conviction
et humilité combinées. Son dernier album
est une suite harmonieuse de chansons
brûlantes, nourries d’une électricité tendue
comme de mélodies entêtantes, taillées
dans le roc(k) d’une sensibilité à fleur de
peau.
Centre culturel de Seraing – rue RenaudStrivay, 44 – 20:00 – 04 337 54 54 – www.
centrecultureldeseraing.be – 27 & 30€.
Seraing centre – Chanson française

Graisse anatomie
Wahid

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be/ –
29 à 38€.
Centre-ville – Humour

Fête de la lumière
Centre d’art contemporain «La Châtaigneraie»
– chaussée de Ramioul, 19 – 18:00 – 04 275 33
30 – www.cwac.be.
Ivoz-Ramet / Ramioul – Divers

Grands classiques
Les Béatitudes

En clôture du bicentenaire César Franck,
l’OPRL et Gergely Madaras reprennent
ses Béatitudes, l’œuvre préférée du
compositeur, considérée à sa création
comme l’une des trois créations capitales
de l’art musical avec la Messe en si
de Bach et le Parsifal de Wagner… Cet
oratorio grandiose pour huit solistes et
chœur comprend un prologue et huit
mouvements dans lesquels un chœur
terrestre et un chœur céleste s’affrontent
systématiquement, à coups de chromatisme
wagnérien et de leitmotive, en commentant
la parole du Christ.
Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 20:00
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 10 à 39€.
Centre-ville – Concert classique

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 09/12/2022.
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Hélène Segara
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 35 à 80€.

Festival d’orgue de Liège
Concert de Noël

Centre-ville – Concert variétés

Par Pierre Thimus (orgue). Avec projection du
jeu de l’organiste sur grand écran.

L’omelette 2

Église Saint-Jacques – place Saint-Jacques –
16:00 – www.festivalorgueliege.be – 8 à 12 €.

La Bouffonnerie – voir le 28/9 – 19:00.

Liège – Concert classique

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 20/12/2022.

Oscar
Théâtre de l’Aléna – voir le 1/12 – 20:15.
Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 20/01/2023.

Séance publique de
planétarium
Observatoire de Cointe – voir le 8/10 – 16:00.
Cointe – Visites

Dimanche 11 décembre
Brocante du dimanche
Parc industriel – avenue Théodule-Gonda – di
08:00-13:00 – 0470 228 897.
Ivoz-Ramet / Ramioul – Marché/Bourse/
Brocante

Et maintenant

Hommage à Gilbert Becaud
Considéré comme un géant de la chanson
française, Gilbert Bécaud a marqué de
son empreinte musicale le monde entier.
Ses chansons ont été reprises par les plus
grands artistes du monde entier comme
Franck Sinatra, Elvis Presley, Bob Dylan, Nina
Simone, Sonny and Cher, James Brown et
tant d’autres… Et pourtant, jusqu’à présent,
aucun spectacle ne lui rendait hommage
! C’est chose faite avec Et Maintenant , le
nouveau spectacle de Gil Marsalla qui partira
en tournée mondiale l’année du 20ème
anniversaire de la disparition de cette icône
mondiale de la chanson francophone.
Interprété par Jules Grison.
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 15:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be – 38
& 45€.
Centre-ville – Chanson française

Les concerts du dimanche
matin
Du traditionnel au flamenco

Duo « Viva España » avec Cécile Leleux
(mezzo-soprano) et Anthony Carrubba
(guitare classique et flamenco).
Villa Gallery – Parc de la Boverie – 11:00 – 0499
259 530 – www.acdm.eu.
Boverie – Concert classique

Lou

Papillons tour
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 16:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 29 à 39€.
Centre-ville – Concert variétés

Visites en famille dans les
musées

Le musée, la préhistoire et aujourd’hui
Tous les 2e dimanches du mois, le Service
Animations des Musées propose une visite
ludique où petits et grands partent à la
découverte des expositions permanentes ou
temporaires. Découvrir en s’amusant, voilà
le défi qui sera relevé lors de cette sortie
familiale. Apprendre autour d’un jeu, aiguiser
son regard au langage des oeuvres d’art.
Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés
de leurs parents. Grande enquête dans le
département d’archéologie à la recherche
des objets du quotidien de nos ancêtres de
la Préhistoire. Quelles sont les différences et
les similitudes avec aujourd’hui. Un voyage
au temps des premiers hommes pour toute
la famille. Guides Art&fact, durée 1h30.
Réservation obligatoire.
Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – 14:00 – 04
221 68 32 – lesmuseesdeliege.be – 10 € (-12
ans 6 €).
Centre-ville – Visite guidée

Mardi 13 décembre
Strange Beauty
Yo-sup Bae

Incontournable metteur en scène sudcoréen, Yo-sup Bae s’entoure de sept
artistes – deux Coréens et cinq Belges –
formés au jeu, à la danse, la chorégraphie,
la vidéo, la création sonore ou aux arts
plastiques. Ensemble, ils expérimentent
le dialogue entre les arts vivants. Cette
performance collective réserve bien des
surprises étranges et belles, aux couleurs du
matin frais.
Théâtre de Liège – place du 20-Août – 20:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 15€.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 17/12/2022.

Trois barbes, deux touffes

Isabelle Innocente, Manon Lepomme,
Mathieu Debaty, Samuel Tits,J-P Lorphèvre
Ils sont 5cinq, ils sont jeunes, ils sont beaux,
tous plus décalés les uns que les autres, ils
sont déterminés à faire passer une soirée où
l’humour n’a de limite que leur imagination.
Des sketchs à cinq, des sketchs individuels :
le tout écrit avec leur propre plume.

Oscar

Goldman Mania

Théâtre de l’Aléna – voir le 1/12 – 20:15.

Bizouskes

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 20/01/2023.

Sept artistes multi-instrumentistes qui font
vibrer et chanter au rythme des plus grands
succès de Jean-Jacques Goldman.

Le monde a changé. Mais Stefan a gardé
intact son sens de l’observation, ses jeux de
mots et son absurdité. Un mélange d’humour
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Bizouskes

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 28 à 39€.

Stefan Cuvelier

Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00 – 04
254 05 00 – www.comedieenile.com – 11 à
22€.

Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00 – 04
254 05 00 – www.comedieenile.com – 15 à
26€.

Outremeuse – Humour
Jusqu’au 14/12/2022.

Outremeuse – Humour
Jusqu’au 17/12/2022.

Mercredi 14 décembre
Cinémusée
Le Cubisme

Tous les 3e mercredi du mois, une projection
cinématographique en lien avec le monde
artistique. Film de Daniel Lander (51’ – 1975).
Une grande traversée du cubisme, de ses
origines jusqu’à sa banalisation à l’Exposition
internationale des Arts décoratifs de 1925,
en passant par les peintres, les tableaux
majeurs, les lieux, les événements...
Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – 12:30 – 04
221 68 17 – lesmuseesdeliege.be – 3€.
Centre-ville – Cinéma / Cinéclubs

Formation Ma ville à vélo
Point vélo de la gare de Liège-Guillemins – voir
le 5/10 – 18:30.
Guillemins – Stages et Ateliers

Inès Reg

Papillons tour
Un spectacle hors normes. La jalousie
justifie-t-elle toutes les fins ? La nudité
est-elle une arme efficace en politique ? Se
marier est-ce un jeu comme les autres ? Ou
s’arrêtent les frontières de l’Espagne ? Tant
de questions auxquelles Inès apportera des
réponses avec un humour plein d’énergie et
de bienveillance, dans un pur style stand-up.

Bon anniversaire Jean
Fanny Ruwet

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be –
27€.
Centre-ville – Humour

Oscar
Théâtre de l’Aléna – voir le 1/12 – 20:15.
Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 20/01/2023.

Strange Beauty
Théâtre de Liège – voir le 13/12 – 20:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 17/12/2022.

Vendredi 16 décembre
Post it

De Carole Greep
Avec Anne-Laurence Gerard Isabelle Etienne
Jocelyne Dolhain. Aussi différentes soientelles, elles ont un énorme point commun :
l’autodérision. Trois comédiennes habituées
de La Bouffonnerie, dans une comédie où
elles se lâchent, où elles s’amusent.
Théâtre royal de l’Étuve – rue de l’Étuve, 12 –
20:15 – 0492 562 910 – www.theatre-etuve.
be – 15 & 18€.

Stefan Cuvelier
Comédie en Île – voir le 15/12 – 20:00.
Outremeuse – Humour
Jusqu’au 17/12/2022.

Prestige

Concert de Noël : Symphonic Gospel
Chant des captifs africains arrachés à
leurs terres par les négriers, symbole
de l’esclavage et hymne à la liberté, le
gospel accompagne la vie quotidienne
des Afro-Américains et illumine le rituel de
leurs églises baptistes et pentecôtistes. Un
florilège de ces chants joyeux et envoûtants,
transcrits pour orchestre et chœur, en
compagnie du magnifique ZO. Gospel Choir,
venu tout droit d’Amsterdam.

Véronic Dicaire

Entourée de danseurs et de musiciens,
elle offre à son public des chorégraphies
renversantes et une ambiance digne des
plus grands concerts. Elle incarne à elle
toute seule les plus grandes personnalités
du moment, et restitue leur timbre, leur
gestuelle et leurs mimiques à la perfection…
D’un battement de cils ou d’un déhanché
sexy, Véronic DiCaire surprend, entre
ambiance rock et solos intimistes.
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 39,50 à 59,50€.
Centre-ville – Concert variétés
Jusqu’au 25/01/2023.

Strange Beauty
Théâtre de Liège – voir le 13/12 – 20:00.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 17/12/2022.

Bizouskes

Isabelle Innocente – Manon Lepomme
– Mathieu Debaty – Samuel Tits – J-P
Lorphèvre
Comédie en Île – voir le 13/12 – 20:00.

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be –
22€.
Centre-ville – Humour

Centre-ville – Arts de la scène

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 20/01/2023.

Une adorable névrosée dont la grande
gueule dissimule tant bien que mal une
vraie délicatesse. Étonnante, touchante,
inadaptée, elle prend plaisir à dézinguer
les normes et la bêtise humaine à coups de
punchlines féroces mais toujours drôles.

Trois barbes, deux touffes

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be –
24 à 30€.

Showgirl Tour

Samedi 17 décembre

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 17/12/2022.

Un Spectacle à boire : l’histoire du vin
racontée par le plus «barge» des sommeliers
! Devenir goûteur en s’instruisant. Éric
Boschman, sommelier belge mondialement
connu, présente un véritable « wine man
show » autour des vignes et des vins du
monde.

Théâtre de l’Aléna – voir le 1/12 – 20:15.

Délicate

Théâtre de Liège – voir le 13/12 – 19:00.

Éric Boschman

Centre-ville – Concert divers

Centre-ville – Humour

Strange Beauty

Ni dieu, ni maître mais du
rouge

Oscar

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 17/12/2022.

Florence Mendez

Centre-ville – Chanson française

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 20:00
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 10 à 45€.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 37 à 46€.

Outremeuse – Humour
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Jeudi 15 décembre

Stefan Cuvelier
Comédie en Île – voir le 15/12 – 20:00.
Outremeuse – Humour

Concerts de carillon
Collégiale Saint-Barthelemy – place SaintBarthelemy – 16:00 – jeanchristophe.
michallek@gmail.com.

Post it
Théâtre royal de l’Étuve – voir le 16/12 – 20:15.
Centre-ville – Théâtre

Strange Beauty
Théâtre de Liège – voir le 13/12 – 19:00.
Centre-ville – Théâtre

Dimanche 18 décembre
Art et parfum, flacons de
séduction
Par Isabelle Verhoeven

«Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait
l’ivresse» écrivait Musset … À contrario, la
conférence illustrera combien l’écrin des
parfums a toujours été l’objet de soins
attentifs tant pour préserver le jus que pour
le sublimer. Depuis les pharaons jusqu’à nos
jours, les flacons du Grand Curtius illustrent
l’usage des senteurs et la mise en œuvre
du verre et du cristal pour ces objets rituels
ou intimes. L’occasion est belle de présenter
quelques précieux réceptacles créés de
célèbres verriers comme Graffart, Lalique,
Marinot…
Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – 11:00 – 04
221 68 32 – forms.gle – 5€.
Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

Centre-ville – Concert divers
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Ruuptuur

Mercredi 28 décembre

Samedi 31 décembre

Maxime Mandrake

3 amies

Mardi 20 décembre

Un quatuor féminin explosif, au sein duquel
chaque danseuse conserve son propre style,
qu’il provienne de la danse contemporaine,
urbaine ou de la performance. Sur un son
pulsé, les corps sont augmentés d’une
prothèse suggestive – imposante armature
chevaline – pour visiter les multiples strates
de la rupture, qu’elle soit sociale, intime ou
politique, et pour ruer dans les brancards
des conventions, du protocole, des canons,
des standards, des coutumes et des normes.
C’est lors d’un rituel joyeux, aussi tonique
qu’anarchique, palpitant entre transe et cri
primal, que les quatre centauresses-cyborgs,
dompteuses de frousses et de contraintes,
pulvérisent la morosité rampante et défient
l’avenir, intrépides et fières.

Centre-ville – Théâtre

Concerts de carillon

Les dimanches en famille

Collégiale Saint-Barthelemy – place SaintBarthelemy – 16:00 – jeanchristophe.
michallek@gmail.com.

Théâtre de Liège – place du 20-Août – 21:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 25€.

Les gospels songs, ces chants religieux
au cœur de la vie des Afro-Américains
depuis plus de cent ans, nous touchent
par leur énergie irrésistible et leurs voix
bouleversantes. Le gospel a des affinités
avec le jazz et le rhythm’n’blues (R’n’B) ; il a
profondément influencé Elvis Presley et les
précurseurs du rock’n roll. L’OPRL et Gergely
Madaras, aux côtés d’un chœur rayonnant,
transmettent aux petits comme aux grands
toute la vitalité festive de cette musique.

Centre-ville – Concert divers

Brocante du dimanche

Les concerts-apéritif de Liège

Parc industriel – avenue Théodule-Gonda – di
08:00-13:00 – 0470 228 897.

Centre culturel «Les Chiroux» – place
des Carmes, 8 – 10:30 – www.
concertsaperitifdeliege.be.

Ivoz-Ramet / Ramioul – Marché/Bourse/
Brocante

Concerts de carillon
Cloître de la cathédrale – rue Bonne-Fortune
– 12:30 & 16:00 – jeanchristophe.michallek@
gmail.com.
Centre-ville – Concert divers

La famille et le potager
Anne Chazel – Régis Laspalès

Une farce tendre, dingue et décalée, au
cynisme décapant.
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 17:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 46 à 56€.

Symphonic Gospel

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 16:00
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 17€ (-16 ans
gratuit).
Centre-ville – Concert divers

Liège en courant : Liège cité de
Noël
Les illuminations, les crèches, les marchés
entraîneront les joggeurs dans la magie de
Noël. Avec René Dufour (guide régional),
durée 2h.
Hall omnisports – boulevard de la Constitution,
82 – 16:00 – 04 221 92 21 – www.visitezliege.
be – 7€ (réservation en ligne).
Outremeuse – Visite guidée

Visite thématique dans les
musées
L’art et la table

Une histoire de la table à travers les
époques dans les collections du Grand
Curtius. Tous les 3e dimanche du mois, le
Service Animations des Musées invite à
découvrir les collections à travers un thème
mis à l’honneur et examiné à la loupe.

Centre-ville – Concert classique

Lundi 19 décembre
Concerts de carillon
Collégiale Saint-Barthelemy – place SaintBarthelemy – 16:00 – jeanchristophe.
michallek@gmail.com.
Centre-ville – Concert divers

Mercredi 21 décembre
Concerts de carillon
Collégiale Saint-Barthelemy – place SaintBarthelemy – 16:00 – jeanchristophe.
michallek@gmail.com.

Mercedes Dassy

Centre-ville – Danse
Jusqu’au 22/12/2022.

Jeudi 22 décembre
Concerts de carillon
Collégiale Saint-Barthelemy – place SaintBarthelemy – 16:00 – jeanchristophe.
michallek@gmail.com.
Centre-ville – Concert divers

Centre-ville – Concert divers

Learning from the Future

Learning from the Future

Théâtre de Liège – voir le 21/12 – 20:00.

Colette Sadler

Centre-ville – Danse

Dans univers de science-fiction, habite
le prototype BODY A, une bio-machine
hautement sophistiquée dont la gestuelle se
révèle ultra rapide. Sans conscience d’ellemême, incapable de distinguer une intention
propre d’une impulsion extérieure, BODY A
conserve cependant une jolie apparence
humaine. Le corps de la performeuse et
danseuse Leah Marojevic est envisagé
comme un simple réceptacle pouvant être
rempli ou vidé d’un flux de données codées
qui semble activer sa mise en mouvements,
lui commander une danse fragmentée, la
mobiliser dans un vertige d’algorithmes
complexes.

Ruuptuur

Théâtre de Liège – place du 20-Août – 19:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 15€.

Théâtre de Liège – voir le 21/12 – 21:00.

Révélation : le mystère d’Arsène Lupin
Un spectacle de magie théâtrale et de
grandes illusions. Maxime Mandrake
découvre un livre racontant les aventures
d’Arsène Lupin, le célèbre Gentleman
cambrioleur. Le spectateur se retrouve
alors plongé dans une folle aventure qui le
fera voyager dans un univers inédit rempli
d’énigmes, de diversions et de magie. C’est
un véritable show avec 10 artistes sur scène,
des illusions uniques, des numéros visuels,
un décor en mouvement sublimé par une
création lumière originale et des projections
visuelles époustouflantes.
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 24,50 à 35€.
Centre-ville – Arts de la scène

Jeudi 29 décembre
Jean de la lune

Compagnie Dérivation
Comme dans le film E.T. de Steven Spielberg,
le spectacle met face à la présence d’un
extraterrestre sur la terre et, suivant les
réactions de chacun, le monde s’ouvrira,
ou non, à l’inconnu… Une aventure
interplanétaire belle et profonde à voir dans
le cadre de Noël au Théâtre. Jeune public à
partir de 5 ans.
Théâtre de Liège – place du 20-Août, – 15:00
& 19:00 – 04 342 00 00 – www.theatredeliege.
be – 7 à 15€.
Centre-ville – Spectacle jeune public
Jusqu’au 30/12/2022.

Centre-ville – Danse

Kroll sur son 31

Vendredi 23 décembre

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres,
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be/ –
25 & 30€.

Concerts de carillon

Centre-ville – Arts de la scène

Collégiale Saint-Barthelemy – place SaintBarthelemy – 16:00 – jeanchristophe.
michallek@gmail.com.

Vendredi 30 décembre

Centre-ville – Concert divers

Jean de la lune
Théâtre de Liège – voir le 29/12 – 15:00.
Centre-ville – Spectacle jeune public

Isabelle Hauben – Manon Lepomme –
Isabelle Innoncente
Trois comédiennes complètement déjantées
vous donnent rendez-vous pour une soirée
sous le signe du rire. Trois liégeoises, trois
amies, trois personnalités, trois femmes bien
ancrées dans leur époque, trois visions de la
vie complètement différentes vont s’affronter
dans cette pièce hilarante.
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04
223 18 18 – www.leforum.be – 33 à 43€.
Centre-ville – Humour

Edmond

Alexis Michalik / Michel Kacenelenbogen
Edmond, la pièce de l’auteur Alexis Michalik,
saluée en 2017 par cinq Molières, débarque
à Liège dans une brillante distribution 100%
belge. Dans une mise en scène remarquable
et inventive, Michel Kacelenenbogen
fait vivre l’effervescence des coulisses,
l’envers du décor ainsi que les montagnes
russes que traverse l’auteur, aux prises
avec les affres de la création. Avec vitalité,
drôlerie, fièvre, jubilation et panache, douze
comédiens interprètent près de trente
personnages, et emmènent le public du rire
aux larmes.
Théâtre de Liège – place du 20-Août – 19:00
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7
à 31€.
Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 07/01/2023.

Mon colocataire est une
encore une garce

Carine Vanlippevelde et John Grégoire
Nadège est jolie, sexy et manipulatrice.
Hubert est timide, naïf et à la libido d’une
laitue. Elle vient réveiller le quotidien de
ce vieux garçon avec une pincée de sexe,
un zeste de séduction et une bonne dose
d’humour. Ensemble, ils distillent une histoire
moderne, décapante où les répliques
mémorables fusent dans un face à face
irrésistible.
Théâtre royal de l’Étuve – rue de l’Étuve, 12 –
20:00 – 0492 562 910 – www.theatre-etuve.
be – 44€.
Centre-ville – Théâtre

Centre-ville – Danse
Jusqu’au 22/12/2022.

Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – 14:00 – 04
221 68 32 – lesmuseesdeliege.be – 10€.
Centre-ville – Visite guidée
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