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Liège, forte d’un redéploiement ambitieux, 
s’est dotée depuis plusieurs années des in-
frastructures les plus modernes en matière 
de mobilité et de culture : la gare Calatrava, 
l’Opéra Royal de Wallonie, les quais de Meuse, 
les piétonniers, les musées, les cinémas… Des 

aménagements qui redessinent la métropole au profit de ses ha-
bitants et visiteurs d’aujourd’hui et de demain. L’inauguration 
prochaine d’un nouveau lieu culturel, La Boverie, ne fait que ren-
forcer cette nouvelle dynamique. 

Outil de rayonnement international, carrefour de rencontres 
entre artistes et citoyens, le Théâtre de Liège – première scène 
de Wallonie – occupe plus que jamais une position centrale sur 

cet échiquier culturel liégeois. De par les liens qui l’unissent de-
puis de nombreuses années avec ses voisins de l’Eurégio et ses 
partenaires européens, le Théâtre est au cœur de l’Europe. Les 
collaborations avec les institutions culturelles liégeoises ne sont 
pas en reste : de la Halte à la Cité Miroir, en passant par le MAD-
musée, l’Opéra, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, le 
Centre Henri Pousseur ou encore le Centre culturel des Chiroux.

Rendez-vous est pris pour cette nouvelle saison qui s’annonce 
lumineuse.

Jean Pierre Hupkens,
Échevin de la Culture

et Président du Théâtre de Liège

Les raisons de désespérer de notre monde tel qu’il tourne sont 
nombreuses et cependant les exemples d’actes de résistance, de 
générosité, de bravoure et d’empathie sont tout aussi nombreux. 

Se retrouver, partager, vibrer, pleurer et rire c’est notre façon 
d’être au monde et d’approprier cette actualité que nous traver-
sons et qui nous traverse. Les artistes nous rappellent tout au 
long de cette nouvelle saison qu’il nous faut échapper au repli, 
revisiter nos certitudes, célébrer la vie, glorifier l’amour et l’al-
truisme et se rallier à la force de la réflexion en commun et à 
la puissance de l’acte individuel. Leur créativité, leurs engage-
ments, leurs analyses et leurs talents feront palpiter le théâtre, 
art social par excellence, plaçant l’homme en face de lui-même 
au sein de la société et questionnant son intimité d’où émane 
son dépassement. Une exhortation à la philanthropie, l’humour, 
la poésie et l’imaginaire face à ce pauvre monde qui reste notre 
berceau et notre seule maison. 

Nos acteurs belges enfin mis en valeur auprès du grand public, 
grâce à la RTBF, ponctuent cette saison dense. Nombreux sont 
ceux qui vous auront conquis à l’écran et que vous retrouverez 
sur nos scènes. Mais aussi, tant d’autres, et pour n’en citer que 
quelques-uns, Mélanie Zucconi, Marie Bos, Florence Minder, 
Lara Persain, Ève Bonfanti, Aurore Fattier, Agnès Limbos, Chloé 
de Grom, Marianne Pousseur, Tania Garbarski, Émilie Ma-
quest, Véronique Stas et Daphné D’Heur pour les dames, ainsi 
que Yoann Blanc, Achille Ridolfi, Laurent Caron, Olindo Bolzan, 
Sam Touzani, Yves Hunstad, Denis Laujol, Hervé Piron, Thierry 
Hellin, Julien Roy, Jean-Claude Drouot, Nicolas Buysse, Luc 
Brumagne, Charlie Dupont, Romain David, Jérôme de Falloise, 
David Murgia, Benoît Piret, Jean-Baptiste Szézot, Fabrice Adde, 
Vincent Hennebicq et Fabrice Rodriguez pour les messieurs. 
Nous parlerons de leurs rêves autant que de leurs craintes et 
de leurs espoirs. Ils projetteront le présent dans le devenir mais 
fixeront aussi la mémoire et l’irréductible clarté de ce qui, en 
eux, ne peut s’éteindre. 

Le fantasque mois d’avril s’annonce foisonnant, car pour sa sep-
tième édition, le Festival Émulation porte au-devant de la scène 
six spectacles de jeunes compagnies. En effet, la création théâ-
trale émergente de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’affirme 
plus engagée que jamais. 

Le Théâtre de Liège se veut une scène sans fron-
tières présentant les artistes d’aujourd’hui, tout 
naturellement : deux chorégraphes argentines – 
la berlinoise Constanza Macras et la bruxelloise  
Ayelen Parolin accompagnée de danseurs sud-co-
réens – ; l’Australie avec les danseurs-chorégraphes 
Antony Hamilton et Alisdair Macindoe ; Krzysztof Warlikowski, le 
metteur en scène polonais accompagné de la française Isabelle 
Huppert ; Galin Stoev, le belge d’origine bulgare, et Yana Boris-
sova, l’auteure de Sofia ; Haïti avec Pietro Varrasso et les acteurs 
du Projet Daena ; l’italien Pippo Delbono avec des actrices croates 
du Théâtre national de Zagreb ; les suisses Milo Rau et Ursina 
Lardi auxquels s’est jointe la belge d’origine burundaise Conso-
late Sipérius et nos incontournables amis français avec la pré-
sence de Mélanie Laurent, Rémy Barché et Jean-Michel Ribes ...  
Le monde sur scène !

Afin de vivre pleinement ce bouillonnement et de fournir aux spec-
tacles la plus grande résonance possible, l’équipe du Théâtre de Liège 
est sur le pont. Des introductions aux spectacles, des rencontres 
avec les équipes artistiques, des visites du bâtiment, de ses cou-
lisses et de ses ateliers, des expositions, des conférences, un choix 
d’ouvrages en rapport avec les spectacles sélectionnés par notre  
libraire partenaire Livre aux Trésors, les beaux livres de collec-
tion de la librairie Thalie, les matinées scolaires, les Bons Plans 
C.U., les soirées Philostory, le Picnic urbain pour les journées du 
patrimoine en guise d’ouverture de saison, une brasserie et un 
restaurant… sont autant de facilités qui vous sont proposées 
afin de jouir au mieux de votre soirée. 
       
Chaque jour, à l’instant de la représentation, auteurs, comé-
diens, danseurs et spectateurs forment une communauté, un 
être multiple transcendé par cette alchimie magique et magni-
fique des corps et des esprits. L’artiste vous souffle quelle est 
sa lumière, quelle est sa part d’ombre, quelle sonorité emprunte 
son âme, quel fredonnement incarne sa sagesse.

Au théâtre, la nuit, il est beau de croire à la lumière.

Serge Rangoni,
Directeur général du Théâtre de Liège
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Pic nic urbain
Dimanche 11/09  #  11-19:00
Place du 20-Août  #  Rendue aux piétons pour l’occasion

EN GUISE D’OUVERTURE DE SAISON

Dans le cadre du C.U. Festival
(Liège, 9-11/09) www.cufestival.be
Avec l’aide de la ville de Liège et de Solidaris

Liège Marché vintage, de 11 à 19:00

Atelier de pyrotechnie pour enfants (6-14 ans, sur inscription)

Animation musicale, concert sauvage, DJ set

Visites du Théâtre de Liège, gratuites, de 11 à 18:00, départs toutes les demi-heures

Théâtre : À la frite ! 13:30 / 17:00 / Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien 16:00
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Ode à notre patrimoine, À la frite ! célèbre et dissèque ce 
tubercule miraculeux qui a fait notre réputation de par le 
monde. Le chanteur, auteur, compositeur et comédien Claude 
Semal s’adjoint les talents de Michel Carcan, mime et acteur 
ainsi que ceux d’Agnès Limbos, connue pour son inénarrable 
humour décalé. Grâce à eux, la Bintje, la sauce andalouse 
et le blanc de bœuf n’auront plus de secret pour nous. Au 
passage, ils nous prouvent que, du comédien au frituriste, il 
n’y a qu’un pas. « Avec deux patates, on fait 18 frites. Avec 
deux comédiens, on fait 18 personnages. » En effet, derrière 
leurs fourneaux, ils cuisinent une foule de rôles improbables : 
des frites syndicalistes, une moule libidineuse, une mouette 
cannibale, ou un prof de théâtre flamand, croisement entre 
Arno et Jan Fabre. On sort du spectacle doublement repu car le 
duo de trublions nous concocte de croustillantes frites belges 
avant de nous inviter sous leur chapiteau pour un spectacle 
craquant, entre théâtre, mime, chansons et marionnettes. 
L’humeur est joyeuse et irrévérencieuse pour célébrer la 
rentrée. On ne vous dit que ça !

CHAPITEAU / PLACE DU 20-AOÛT
 1h20

Jeu, accessoire et conception Claude Semal et Michel Carcan

Texte et chansons Claude Semal 
Mise en scène Agnès Limbos
Collaboration artistique Manu Mathieu et Laurence Warin
Scénographie, décoration et orgue de barbarie
Maurice van den Broeck, Christian Lagrange et Catherine Deprez
Musiques de scène Frank Wuyts
Fresques du fronton Lucas Racasse
Effets spéciaux Nicole Eeckhout
Création lumières Nicolas Oubraham
Régie Nicola Pavoni
Photos Bruno Mullenaerts
Coproduction Théâtre du Chien écrasé asbl, Théâtre Le Public
Avec l’aide de l’Atelier Théâtre Jean Vilar, de la COCOF
(service du tourisme), d’Artes, de la Roseraie
et de la Charge du rhinocéros
Remerciements à Natacha Belova et Ivan Fox (effets spéciaux)
ainsi qu’à Thierry (Frites Flagey), Daniel (Friterie du Bourdon), Palma 
(Friterie de Saint-Josse) et Jean-Lou (Friterie de Louvain la Neuve)
Avec le soutien de Vandemoortele

À la frite !
Claude Semal et Michel Carcan / Agnès Limbos

DIM.11 MAR.13 MER.14 JEU.15 VEN.16 SAM.17

13:30 / 17:00 20:00 19:00 20:00 20:00 20:00

Liège Marché vintage, de 11 à 19:00

Atelier de pyrotechnie pour enfants (6-14 ans, sur inscription)

Animation musicale, concert sauvage, DJ set

Visites du Théâtre de Liège, gratuites, de 11 à 18:00, départs toutes les demi-heures

Théâtre : À la frite ! 13:30 / 17:00 / Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien 16:00
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Depuis quatre ans, Pietro Varrasso et une équipe mixte 
d’artistes haïtiens, sénégalais, belges et français mènent 
une recherche sur les rituels vaudou haïtiens. De leur travail 
émerge un langage théâtral et un rapport aux spectateurs 
hors norme. Autour des mots du poète René Depestre, ils 
tissent une longue chaîne d’actions et de chants haïtiens, 
cubains, chants de prisonniers afro-américains ainsi que des 
compositions personnelles des acteurs. À la fi n des années 
60, ce romancier, poète et essayiste fi t d’Un arc-en-ciel pour 
l’Occident chrétien un moyen de combattre le racisme dans 
le sud des États-Unis. Il y célébrait les dieux du vaudou, les 
héros des luttes négro-américaines, il y mêlait politique et 
érotisme, il y convoquait la traite négrière, le colonialisme, 
le Ku Klux Klan, le Christ, la bombe H et envers et contre tout 
l’amour de l’Homme pour l’Homme : « Il n’y a de salut pour 
l’homme / Que dans un grand éblouissement / De l’homme par 
l’homme je l’affi rme / Moi un nègre inconnu dans la foule / Moi 
un brin d’herbe solitaire / Et sauvage je le crie à mon siècle… »

SALLE RÉGINA 
 +/- 1h45, spectacle en création 

Interprétation Walline Arnoux, Gaëlle Bienaimé, Thomas Numa, 
Brunatche Zéphyr, Mohamed Diba, Astrid Akay, Fanny Blondeau, 
Marie Bourin, Sarah Guilleux, Simon Hardouin, Loïg Kervahut, 
Justine Lequette, Bastien Montes, Léa Romagny, Damien Trapletti, 
Marthe Wetzel

Texte René Depestre
Mise en scène Pietro Varrasso
Aide au travail rythmique Vincent Cahay 
Scénographie Olivier Wiame
Production Projet Daena
Coproduction Théâtre de Liège 
Avec le soutien de La Chauff erie-Acte1 Incubateur d’entreprises 
culturelles et créatives, d’Atelier Soleil (Cap Haïtien - Haïti),
des Récréatrales (Ougadougou - Burkina Faso), de l’ESACT,
de Théâtre&Publics (en cours). Le projet est développé
dans le cadre d’un accord de coopération culturelle bilatérale 
entre Haïti et la Fédération Wallonie Bruxelles (WBI).

René Depestre / Pietro Varrasso
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Un arc-en-ciel
pour l’Occident chrétien

DIM.11/09 SAM.17/09 DIM.18/09 SAM.24/09 DIM.25/09 SAM.8/10 DIM.9/10

16:00 15:00 / 20:00 16:00 15:00 / 20:00 16:00 15:00 / 20:00 16:00

SAM.15/10 DIM.16/10 SAM.22/10 DIM.23/10 SAM.3/12 DIM.4/12

15:00 / 20:00 16:00 15:00 / 20:00 16:00 15:00 / 20:00 16:00

Chaque semaine, le metteur en scène et les acteurs vous convient à des « ateliers de rencontre », une opportunité unique
de partage sur le travail de la voix et du corps. De multiples événements autour du spectacle auront également lieu de 
mi-septembre à décembre (conférences, fi lms… autour d’Haïti). Pour chaque représentation, 25 places seront réservées 
pour les spectateurs ayant participé à ces ateliers. 16 ateliers au total auront lieu Salle Régina les 4, 7, 14, 16, 18, 21, 23, 25/09 
et 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21/10. Réservation indispensable.
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DIM.25 MAR.27 MER.28 JEU.29 VEN.30 SAM.1 MAR.4 MER.5 JEU.6

14:00 20:00 19:00 20:00 20:00 C.U. 20:00 20:00 19:00 13:30*

États d’urgence est constitué par le montage inédit de deux 
pièces de Falk Richter : Dérangement et État d’urgence. 
Ces textes, extrêmement drôles et tout autant tragiques, 
dépeignent des portraits d’êtres seuls, « en crise », qui ne 
savent plus comment réagir face au monde glacial et violent 
qui ne leur alloue aucune issue de secours convaincante. 
Caractérisés par l’isolement et l’errance, ces personnages 
se tiennent face à la réversibilité permanente des miroirs 
tendus par la société, pointant la folie et l’absurde de celle-ci. 
Ces hommes et ces femmes, en quête désespérée d’amour et 
de consolation, semblent flirter avec la psychose. Tout cela 
pourrait paraître extrêmement déprimant, mais ce serait 
sans compter sur la puissance dramatique des dialogues de 
l’auteur allemand. Des échanges courts, brutaux, rapides, 
qui entraînent acteurs et spectateurs dans un tourbillon de 
sentiments et une envie pressante de les partager. L’acteur 
et metteur en scène Vincent Hennebicq, entouré de cinq 
comédiens épatants, va littéralement prendre possession du 
théâtre, nous kidnappant dans un joyeux foutoir grotesque et 
puissant à la fois.

SALLE DE L’ŒIL VERT
 Inconnue, spectacle en création

Interprétation Olivier Bonnaud, Nicolas Buysse, Thomas Dubot, 
Emilie Maquest, Boris Prager, Elisabeth Woronoff

Texte d’après les pièces Dérangement et État d’urgence
de Falk Richter
Mise en scène Vincent Hennebicq
Création Popi Jones asbl
Coproduction Théâtre de Liège, Théâtre de l’Ancre
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service 
Théâtre, du Centre des Arts scéniques.
Avec le soutien de la Chaufferie-Acte 1

États d’urgence
D’après Falk Richter / Vincent Hennebicq 

(*) Représentation scolaire10 THÉÂTRE DE LIÈGE |  SA ISON 2016 -17
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DIM.25 LUN.26 MAR.27 MER.28 JEU.29 VEN.30 SAM.1 MAR.4 MER.5 JEU.6

16:00 ϕ 20:00 19:00 20:00 20:00 C.U. 20:00 20:00 19:00 13:30*

Valentine a disparu. Fugue, enlèvement, meurtre ? Pour Lucie 
Toledo, détective privée, il ne va plus s’agir de la suivre mais 
de la retrouver. Elle s’adjoint une coéquipière surnommée 
« La Hyène », lesbienne légendaire au charisme fascinant, qui 
se révèle une enquêtrice aux méthodes discutables mais très 
efficaces. On est alors embarqué dans un polar où l’on suit ce 
duo improbable rassembler les fragments de vie de l’adolescente 
égarée. Voilà le pitch d’Apocalypse bébé, sixième roman de Virginie 
Despentes qui obtient le prix Renaudot en 2010. La talentueuse 
Selma Alaoui s’attaque à l’adaptation théâtrale de cette œuvre 
inclassable oscillant entre polar et road movie à suspense. 
Difficultés du multiculturalisme, paupérisation d’une société en 
crise, violence urbaine, persistance du sexisme, débordements de 
la mondialisation, obsession des menaces terroristes, tout y est 
traité au scalpel, mais infusé cependant dans l’humour et l’espoir 
débordant. Une histoire à la vitalité tonique qui brise les normes 
et célèbre les marges.

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 Inconnue, spectacle en création

Interprétation Marie Bos, Maude Fillon, Florence Minder,
Achille Ridolfi, Eline Schumacher, Aymeric Trionfo, Mélanie Zucconi 

Texte d’après le roman Apocalypse bébé de Virginie Despentes
Adaptation et mise en scène Selma Alaoui 
Dramaturgie Bruno Tracq, Selma Alaoui
Assistanat mise en scène Amel Benaïssa
Scénographie et costumes Marie Szersnovicz
Réalisation vidéo Bruno Tracq
Son Guillaume Istace
Lumière Simon Siegmann
Conseil vidéo Arié Van Egmond
Conseil artistique Emilie Maquest, Coline Struyf
Création Collectif Mariedl 
Coproduction Théâtre de Liège, Théâtre Varia / Bruxelles,
Théâtre de Namur, le Manège.Mons
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service 
Théâtre, du Centre des Arts scéniques
Partenariat de coproduction et d’actions pédagogiques
entre les 4 Centres Dramatiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Ce spectacle fait partie du programme d’activités
des Amis du Théâtre de Liège

Apocalypse bébé
D’après Virginie Despentes / Selma Alaoui

(*) Représentation scolaire 11THÉÂTRE DE LIÈGE |  SA ISON 2016 -17



La culture
sort du cadresort du cadre

À commander : - Via l’adresse www.lesoir.
be/cadeau - Par virement en payant 25 € au 
compte BE61 3100 7615 7517 en mentionnant 
en communication « Carte avantage ».

OFFRE : 2 MOIS D’ABONNEMENT POUR 25 €*

CETTE CARTE-CADEAU 
COMPREND 2 MOIS 
D’ABONNEMENT AU JOURNAL 
PAPIER 3 JOURS SEMAINE 
(AU CHOIX) + L’ACCÈS FULL 
NUMÉRIQUE (*VALEUR 50 €)
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Dans les années 30, le jeune Shigu grandit au Japon, 
loin du regard des parents, préoccupés par des tracas 
financiers. Il arrive régulièrement que les garçons 
de son village, répartis en deux clans, se battent. 
Mais Shigu ne se doute pas que les combats les plus 
courageux qu’il aura à mener se feront contre des Yôkai 
– les esprits japonais. Doté d’une sensibilité particulière 
pour les percevoir, il apprend à connaître leurs noms, 
leurs fonctions, et à s’en méfier si nécessaire. Cinq 
musiciens, deux danseurs comédiens, deux enfants et 
un illustrateur vous emmèneront à la découverte du 
répertoire inépuisable des Yôkai, rapatriés dans la 
culture japonaise contemporaine par l’immense auteur 
de mangas Shigeru Mizuki.

Ce spectacle familial du Festival de Wallonie nous 
plonge dans l’univers inquiétant et rassurant à la fois 
des Yôkai et des contes japonais qui, au travers des 
siècles, ont développé une culture du fantastique à 
nulle autre pareille

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 40 min.
À PARTIR DE 7 ANS

Direction artistique Patrick Leterme
Ensemble instrumental 
Nozomi Kanda (shinobue, nôkan, flûte)
Hideaki Tsuji (shamisen, guitare)
Aki Sato (voix, koto, shamisen)
Grete Moorgat (taiko)
Patrick Leterme (piano)
Enfants Appoline Flament et Sôgo Suzuki
Danseurs Miko Shimura, Masaharu Udagawa 
Illustrations Raphael Geffray
Costumes Gaël Bros
Son Luc Henrion Lumière Julien Placentino
Régie générale et régie plateau Geoffrey Magbag
Coproduction Festival de Wallonie, Les Nuits de Septembre,
Jeunesses Musicales de Liège

Yôkai ! 
Transversale Famille
du Festival de Wallonie 
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Les Gens d’Oz constitue la fi n d’un triptyque, où s’inscrivent 
Petite pièce pour une chambre d’enfant et Rose is a rose is 
a rose, issu de l’épatante plume d’or bulgare Yana Borissova. 
Elle aborde, dans des dialogues organiques et poétiques, le 
thème de l’identité en pénétrant l’intimité de ses personnages 
jusqu’à la confusion de leurs sentiments. Anna, auteure 
célèbre, a cessé d’écrire s’excluant dans un immeuble étrange. 
Avec les autres habitants, un pianiste mélancolique, un 
jeune héritier, un hurluberlu amoureux et une jolie secrétaire 
rêvant de devenir éditrice, ils se cherchent, se côtoient, se 
racontent, se mentent, se redoutent et se désirent. Dans cette 
constellation relationnelle, Anna réactive son stylo, semant 
deux irrésistibles questions : de quoi parle ce nouveau livre et 
qui va le publier ? Un jeu stratégique émotionnel, semblable 
à une partie d’échec, s’entame et y surgissent lettre anonyme, 
dîner excitant et embarrassant, trahison entre amis, pages 
volées du manuscrit et une énigme : peut-on être heureux 
lorsqu’on est amoureux ? Le remarquable metteur en scène 
Galin Stoev s’amuse, avec ses acteurs magnifi ques, à nous en 
débrouiller l’écheveau. Un diamant d’humour et d’émotions !

SALLE DE L’ŒIL VERT
 1h40

Interprétation Edwige Baily, Yoann Blanc, Stephane Excoffi  er,
Vincent Minne, Tristant Schotte

Texte Yana Borissova
Traduction du bulgare Galin Stoev, Sacha Carlson
Mise en scène Galin Stoev
Scénographie Alban Ho Van
Costumes Sandra Brisy
Musique Sacha Carlson
Lumière et vidéo Elsa Revol
Assistant à la mise en scène François Bertrand
Coproduction Fingerprint (Compagnie Galin Stoev),
Théâtre de Liège, La Colline - Théâtre National,
Théâtre Les Tanneurs
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles /
Service Théâtre
Le texte de la pièce est paru, en février 2016, aux Éditions Théâtrales
Pièce traduite avec le soutien de la Maison Antoine Vitez,
centre international de la traduction théâtrale

Yana Borissova / Galin Stoev 

Les Gens d’Oz
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Le chef-d’œuvre de Beaumarchais réunit, en cinq actes 
courts, tout ce qui composera le terreau de la Révolution 
française. Écrite en 1778, sa pièce montre les bassesses de 
la noblesse, trop attachée à ses privilèges, malgré la période 
mouvementée qui se profile. Le noble, incarné par le Comte 
Almaviva, continue de tout monnayer, femmes comprises. 
Il a jeté son dévolu sur Suzanne, qui doit se marier avec son 
fiancé, Figaro. Le valet ne supporte pas l’idée que le Comte 
vienne lui gâcher sa nuit de noces en faisant usage de son 
droit de cuissage, censé être révolu. Un camaïeu d’intrigues 
amoureuses, de quiproquos, d’échanges secrets, bref tout un 
réseau de relations souterraines, de lutte des classes et de 
rivalité entre les sexes scande cette folle journée. Ne mâchons 
pas nos mots, le spectacle que proposent Rémy Barché et sa 
troupe est un enchantement pur. Cette ébouriffante comédie 
est alerte, drôle, d’une vivacité extrême et rythmée par 
une bande son trépidante qui va de Mozart aux Beatles en 
passant par Beyoncé. Ceint dans une bonbonnière géante, ce 
petit monde vivant dans un univers vicié et corrompu choisit 
de danser sur le volcan, le temps d’une soirée follement 
enthousiasmante.

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 4h, avec entracte

Interprétation Alexandre Pallu, Marion Barché, Tom Politano,
Myrtille Bordier, Suzanne Aubert, Gisèle Torterolo, Fabien Joubert, 
Paulette Wright, Samuel Réhault, Alix Fournier-Pittaluga

Texte Beaumarchais
Mise en scène Rémy Barché
Dramaturgie Adèle Chaniolleau
Scénographie et lumière Nicolas Marie
Costumes Marie La Rocca assistée de Gwendoline Bouget
Son Michaël Schaller
Musique Samuel Réhault, Paulette Wright
Vidéo Loïc Barché, Michaël Mitz
Coproduction Compagnie Moon Palace, la Comédie de Reims-CDN 
Avec le soutien du FIJAD DRAC et Région PACA

La folle
journée
ou le mariage
de Figaro
Beaumarchais / Rémy Barché
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Comment les mœurs et coutumes sud-africaines ont-elles 
été infl uencées par le christianisme ou par des croyances 
ancestrales ? Comment ont-elles évolué, de l’époque coloniale 
à l’ère post-apartheid ? Entre danse zoulou et gumboot 
(danse percussive qui se pratique en bottes en caoutchouc), 
entre danse contemporaine et hip hop, entre popping et 
waving, Constanza Macras qui aime mixer les arts dans 
ses créations, ne déroge pas à la règle. Elle s’inspire des 
clichés de la photographe afro-américaine Ayana V. Jackson, 
qui immortalise les stéréotypes historiques avec fi nesse. 
Tout en métaphore, la chorégraphe argentine fait poser ses 
protagonistes devant le public / objectif. Photo d’un instant, 
d’une époque révolue ? D’une tonicité extrême, les danseurs 
se contorsionnent, chutent puis s’enlacent avant de bondir 
dans une scène de surexcitation générale aboutissant à une 
bataille interprétée au ralenti. Les visages se déforment, les 
corps se déconstruisent, jamais le mouvement ne s’arrête.En 
scrutant les comportements sociétaux, le spectacle dégage 
l’essence des émotions humaines et nous donne à contempler 
une savoureuse satire éloquente et amusante. L’art de mettre 
le feu aux planches.

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 1h20

Interprétation Louis Becker, Emil Bordàs, Lucky Kele,
Fernanda Farah, Mandla Mathonsi, Thulani Mgidi,
Melusi Mkhwanjana, Felix Saalmann, Fana Tshabalala,
John Sithole, Mpotseng « Braven » Nhlapo, Zandile Hlatshwayo

Mise en scène et chorégraphie Constanza Macras
Dramaturgie Carmen Mehnert
Artiste visuel Ayana V. Jackson
Vidéo Dean Hutton
Costumes Constanza Macras
Assistant costumes Noluthando Lobese
Assistant mise en scène Nikoletta Fischer
Son Jelena Kuljic, Abigali Thatcher
Lumières Catalina Fernandez
Techniques Abigali Thatcher
Production CONSTANZA MACRAS | DorkyPark
en collaboration avec Ayana V. Jackson et Dean Hutton
Coproduction Dance Umbrella South Africa
Financement Kulturstiftung des Bundes et Senatskanzlei für
Kulturelle Angelegenheiten – der Regierende Bürgermeister Berlin 
Avec le soutien de Rudolf Augstein Stiftung, Goethe Institut
Südafrika, Dance Forum Johannesburg, Momo Gallery

On Fire 
The Invention of Tradition
Constanza Macras
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SALLE DE L’ŒIL VERT
 Inconnue, spectacle en création 

Interprétation Seloua M’Hamdi, Quantin Meert, Laurent Caron

Écriture, mise en scène et composition musicale François Sauveur
Création sonore et composition musicale Pierre Constant
Création vidéo et réalisation Thomas Van Zuylen
Création lumières Manu Deck
Scénographie et costumes Valérie Perin
Assistanat à la mise en scène Anabel Lopez
Production Théâtre de Liège
Coproduction Théâtre de Namur, Maison de la Culture de Tournai, 
La Chauff erie-Acte1
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles /
Service Théâtre et de Solidaris

François Sauveur

En
attendant
le jour
De tout temps, l’humain a cherché à comprendre pourquoi la 
vie qui lui était octroyée lui serait ôtée un jour. Malgré les 
réponses que nous avons façonnées pour nous convaincre que 
la mort ne pouvait être un terminus en soi, le mystère demeure 
entier et nous continuons pour la plupart à esquiver la pensée 
de l’ultime départ. Il est cependant inscrit dans le noyau de 
nos vies et de nos choix. François Sauveur, auteur, acteur, 
compositeur et metteur en scène plein de fougue, aborde ici la 
délicate thématique de l’euthanasie, envisagée du point de vue 
du malade mais également de celui du médecin y recourant. 
Quelle réfl exion philosophique anime sa démarche ? Quelles 
sont les conséquences personnelles de son engagement ? 
Quelle est la réalité de terrain ? Dans ce spectacle tressant 
témoignages, fi ctions, trois acteurs bouleversants, poésie et 
musique originale, la force et la beauté des échanges humains 
y sont fécondes, magnifi ées même par la présence du père de 
l’initiateur du spectacle, Luc Sauveur, médecin ayant pratiqué 
l’euthanasie. Antonyme de toutes formes de militantisme, ce 
moment de célébration de la vie approfondira notre seuil de 
tolérance à notre dernière liberté.

(*) Représentation scolaire18 THÉÂTRE DE LIÈGE |  SA ISON 2016 -17
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Suite à l’avant-goût offert lors du Festival Les Parlantes en 
2014, c’est naturellement que le Théâtre de Liège s’est associé 
à la réalisation du spectacle Le Dernier Testament. Il est né 
d’une rencontre fulgurante entre l’actrice et réalisatrice 
française Mélanie Laurent et le superbe livre intitulé Le 
Dernier Testament de Ben Zion Avrohom de James Frey. Ce 
roman dresse une critique virulente de l’Amérique puritaine, 
traversée par la violence individuelle et d’État, la misère, 
le racisme et l’inégalité à travers le regard de Ben, messie 
new-yorkais du 21e siècle. Ce prophète contemporain, tantôt 
gourou tantôt SDF, prône l’amour libre, le sexe et la jouissance 
tout en dénonçant l’obscurantisme et l’extrémisme religieux. 
Il incarne une pensée marginale, écologique, tolérante et 
altruiste, et souligne l’évanescence d’une vie humaine à 
l’échelle de l’histoire planétaire. Deux acteurs liégeois, Nancy 
Nkusi et Olindo Bolzan, figurent dans l’excellente distribution 
dont s’entoure Mélanie Laurent. Ils donneront vie à l’histoire 
de cet homme peu commun, capable d’aimer corps et âmes ses 
congénères en pansant leurs meurtrissures. Un hommage à 
l’acte individuel et à son infinie puissance.

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 Inconnue, spectacle en création 

Interprétation Olindo Bolzan, Stéphane Facco, Gaël Kamilindi, 
Lou de Lââge, Jocelyn Lagarrigue, Nancy Nkusi, Morgan Perez 

Texte d’après Le Dernier Testament
de Ben Zion Avrohom de James Frey
Mise en scène Mélanie Laurent
Assitante à la mise en scène Amélie Wendling
Adaptation Mélanie Laurent, Charlotte Farcet 
Dramaturgie Charlotte Farcet
Scénographie Marc Lainé
Création lumières Philippe Berthomé
Production Théâtre Gymnase. Bernardines / Marseille
Coproductions Comédie de Clermont-Ferrand, Théâtre National
de Chaillot / Paris, La Filature / Scène Nationale-Mulhouse,
Espace Malraux / Scène Nationale de Chambéry et de Savoie, 
Théâtre de Liège, Melyprod, Théâtre Anne de Bretagne / Vannes

Ce spectacle fait partie du programme d’activités
des Amis du Théâtre de Liège

Le Dernier
Testament
D’après James Frey / Mélanie Laurent
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Après son formidable seul en scène intitulé Les Bonnes 
Intentions, Cathy Min Jung, heurtée dans sa chair par le néo-
libéralisme ambiant et dénué d’éthique, s’arme à nouveau de 
son stylo. Elle se penche sur l’impact que provoque cette crise 
sur ceux qui, par vagues massives de licenciements, se voient 
dépouillés de leurs revenus déjà bien ténus. Son histoire, 
déployée au cœur de la fermeture d’une usine fictive, nous 
invite à suivre le quotidien d’Anne, Brigitte, Caroline, Marko 
et Étienne, ouvriers happés par le capitalisme, phagocytés 
par le système qui les a réduits à des entités de production. 
Mais c’est sans compter sur Danièle, veuve joyeuse et 
patronne du bistrot où elles viennent prendre leur casse-
croûte, qui va faire chanceler ce petit monde en inscrivant 
l’une d’entre elles au concours de chant télévisuel Sing my 
Life. L’espoir renaît, l’illusion d’une possible éclaircie émerge, 
en plein licenciements où stupeur, protestations, grèves et 
manifestations battent les tambours de la résistance. Le 
choc des deux mondes ne pourra engendrer qu’une explosion 
finale. Un viscéral refus de corruption de ce qui ne peut être 
monnayé : l’intégrité, la dignité et l’humanité.

SALLE DE L’ŒIL VERT
 Inconnue, spectacle en création

Interprétation Véronique Stas, Lara Persain, Agathe Cornez,
Cathy Grosjean, Ronald Beurms, Sam Touzani 

Texte et mise en scène Cathy Min Jung
Assistanat François Bertrand
Création lumière Nathalie Borlée
Vidéo Caroline Cereghetti
Son Ludovic Romain
Costume Cathy Min Jung et les ateliers du Théâtre de Liège
Création Billie On Stage
Production Théâtre de Liège
Coproduction Billie On Stage, Théâtre de L’Ancre (en cours)
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles /
Service Théâtre

Cathy Min Jung 

Sing my Life

DIM.6 MAR.8 MER.9 JEU.10 VEN.11 SAM.12

14:00 13:30* 
20:00 19:00 13:30* 

20:00 20:00 C.U. 20:00
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Ce spectacle nous immerge dans la nuit d’un auteur en train 
d’écrire, une nuit solitaire au cours de laquelle visiteurs de 
l’espace et molécules invisibles l’entraînent autant dans 
l’immensité du cosmos que dans les profondeurs de sa tasse 
de café. Pour leur sixième spectacle, les inégalables auteurs 
et acteurs Ève Bonfanti et Yves Hunstad ont élu le thème de 
l’espace. Le besoin essentiel d’espace qu’éprouve tout artiste 
en général et bien sûr tout humain, dans un monde où tout 
est séparé, catégorisé, appauvri, leur est apparu lié au besoin 
essentiel et existentiel d’espace cosmique. C’est ainsi qu’est 
née cette histoire théâtrale utopique d’exploration imaginaire. 
S’il fallait une preuve que le théâtre représente l’univers, une 
preuve qu’avec le théâtre on peut voir les atomes tourbillonner 
dans une tasse de café, une preuve que grâce au théâtre on 
s’envole aux confins de l’univers sans attendre que cela soit 
réellement possible, L’heure et la seconde nous l’apporte. 
Intime, minutieux et présent, l’art scénique d’Ève Bonfanti et 
Yves Hunstad réconcilie avec le monde, apaise les turbulences 
de l’actualité et nous rend vivants, ensemble, dans l’obscurité 
de la salle.

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 1h30

Interprétation Ève Bonfanti, Simonne Moesen, Yves Hunstad

Texte, conception, scénographie Ève Bonfanti, Yves Hunstad
Mise en scène Ève Bonfanti
Création lumière Léo Clarys assisté de Mathias Flank
Création sonore Léo Clarys Chant live Simonne Moesen
Voix de l’enfant Moïno Bonfanti Création musicale Gaspard Giersé
Chant Queen of Jupiter Lola Bonfanti
Assistanat Caroline Kempeneers
Décor Didier Rodot , Valère le Dourner
Conseiller en aérospatial Marc Hunstad
Remerciements aux étudiants de La Manufacture - Haute école
de théâtre de Suisse romande (Lausanne)
Production La Fabrique Imaginaire - www.fabriqueimaginaire.com 
Coproduction Théâtre Varia, Théâtre de Liège, Théâtre de Cusset / 
Scène régionale d’Auvergne,  Equinoxe / Scène Nationale
de Châteauroux, La Villette - Résidences d’artiste 2015,
Théâtre du Crochetan - résidence d’écriture (Monthey – Suisse),
La Cascade / Pôle National des Arts du Cirque –
résidence d’écriture (Bourg St Andéol – France)  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles /
Service du Théâtre 

L’heure et la seconde
Par-delà la stratosphère
La Fabrique Imaginaire

DIM.6 MAR.8 MER.9 JEU.10 VEN.11 SAM.12
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Le metteur en scène Antoine Laubin développe un théâtre-
récit à la fois ludique et noir. Ses dispositifs de mises en 
scène s’attachent à métaphoriser les impasses des systèmes 
sociaux contemporains et à cristalliser les points de rupture 
entre normes collectives et individus. Dans sa dernière 
création, douze acteurs sont rassemblés, six femmes et six 
hommes, nus. Ils se donnent pour mission de comprendre 
leur fonctionnement amoureux et sexuel. Lieu intime de la 
frustration ou de l’épanouissement, lieu du lâcher-prise ou du 
contrôle, comment le désir et le sexe nous conditionnent et nous 
construisent-ils ? Sommes-nous au lit comme nous sommes 
dans la vie sociale ou nous permettons-nous justement d’y être 
autrement ? Comment explique-t-on la persistance du mythe 
du grand amour éternel et fusionnel alors que le « marché 
amoureux » n’en finit pas de se libéraliser ? Fausses confidences 
et vraies scènes de fiction (ou le contraire) se mélangent pour 
interroger nos pudeurs. Ici pas de démonstration, pas de 
dénonciation, ni d’essai trash mais un spectacle sans œillères 
et sans complaisance, violemment émouvant, qui questionne 
frontalement nos désirs et nos émotions. 

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 Inconnue, spectacle en création

Jeu et écriture Angèle Baux, Caroline Berliner, Coraline Clément, 
Aurore Fattier, Denis Laujol, Yasmine Laasal, Marie Lecomte,
Brice Mariaule, Jérôme Nayer, Hervé Piron, Renaud Van Camp, 
Pierre Verplancken 

Conception, mise en scène et écriture Antoine Laubin
Dramaturgie et écriture Thomas Depryck
Scénographie et costumes Stéphane Arcas
Direction technique Gaspard Samyn
Création sonore Éric Ronsse
Création lumières Margareta Andersen
Création vidéo Julien Helgueta
Construction Claude Panier  
Assistanat à la mise en scène Laurie-Anne Vanbléricq 
Stagiaire Séverine Hofs
Diffusion Habemus Papam
Production De Facto
Coproduction Théâtre de Liège, Théâtre Varia
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles /
Service Théâtre

Antoine Laubin / De Facto
Il ne dansera qu’avec elle

MAR.15 MER.16 JEU.17 VEN.18 SAM.19
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Compositeur et cinéaste, et bien que travaillant constamment 
autour de la danse et les danseurs, Thierry De Mey n’a 
jusqu’ici jamais prétendu au titre de chorégraphe. Il a fi ni 
par sauter le pas avec bonheur. Pour la première fois, en 
effet, et pour les solistes de l’Ensemble intercontemporain, 
il crée un spectacle, aboutissement de trois décennies 
de recherche et de création sur le geste. La pièce fusionne 
dans une forme inédite où s’accomplit un authentique 
enrichissement mutuel entre la musique, la danse et les 
technologies numériques. Questionnant la frontière entre 
geste musical et geste chorégraphique, frontière à la fois 
simple et complexe, la soirée se présente comme un cycle 
de courtes pièces pour différentes formations de chambre, 
chacune déployant le mouvement à travers la musique 
et la danse, parfois isolées, parfois fusionnées. Dans un 
continuum allant de la structure écrite à des formes plus 
libres, l’enchaînement de ces pièces ou « plans » suit un story-
board très précis élaboré par le compositeur, une démarche 
quasi cinématographique qui lui est familière. Pourquoi 
prendre un tel risque après un parcours unanimement 
acclamé ? Pour la beauté du geste, pardi !

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 70 min.

Créé avec et interprété par les danseurs Ildikó Tóth, Louise Tanoto,
Peter Juhász, Sara Tan Siyin, Víctor Pérez Armero 
Musiciens de l’Ensemble intercontemporain
Frédérique Cambreling (harpe), John Stulz (alto), Jérôme Comte (clarinette), 
Samuel Favre et Victor Hanna (percussion)

Concept, musique et chorégraphie Thierry De Mey
Assistant chorégraphique Zsuzsanna Rozsavolgyi
Conseillère artistique Manuela Rastaldi
Collaborateur à la création musicale François Deppe
Assistant musical Stéphane Orlando Costumes Gioia Seghers
Réalisation informatique musicale Ircam Benoit Meudic 
Coordinateur technique et lumières Nicolas Olivier
Régisseurs son et capteurs Xavier Meeus, Benoît Pelé
Régisseur plateau et vidéo François Bodeux
Déléguée de production Ludovica Riccardi
Production Charleroi Danses – Centre chorégraphique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles Coproduction Ensemble intercontemporain, Ircam –
Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, Kunstenfestivalde-
sarts, Théâtre de Liège, Les Spectacles vivants - Centre Pompidou, Ars Musica
Thierry De Mey est artiste en résidence à Charleroi Danses
Spectacle proposé dans le cadre du focus « Thierry De Mey »
en collaboration avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège
qui présente Danser Ravel et Debussy le 17/11

Simplexity la beauté du geste
Thierry De Mey / Ensemble intercontemporain & Ircam
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Comme nous ne sommes plus personne,
nous ne valons pas grand-chose.

Le monde part en vrille, c’est offi ciel. 
Un couple de ploutocrates décadents, accrochés à leurs 
privilèges comme la misère sur le monde, s’épuise à se 
maintenir debout alors que tout se décompose autour d’eux.
Comme la cire ou le glaçon qui fondent ne reprendront plus 
jamais leur forme initiale, le retour en arrière est impossible. 
Ils ont poussé le bouchon un peu trop loin et l’angoisse les 
envahit dans ce huis clos familier.

L’axe qui les a maintenus droits, fi ers et arrogants depuis des 
lustres ressemble de plus en plus à un carrefour giratoire.
Face à l’énigmatique, à l’incompréhensible, ils perdent le 
langage qui se transforme en un jargon épouvantable d’êtres 
humains désorientés, en de longues plaintes obsessionnelles 
alors que résonnent autour d’eux les voix de leur inconscience.
De durs, ils deviennent fl asques…

SALLE DE L’ŒIL VERT
 +/- 1h, spectacle en création
À PARTIR DE 14 ANS

De et par Thierry Hellin et Agnès Limbos

Accompagnement artistique et création sonore Guillaume Istace
Avec la précieuse collaboration de Nienke Reehorst et Raven Ruëll
Conseil sur le mouvement Ivan Fatjo
Création lumière Jean-Jacques Deneumoustier
Création d’objets Myriam Hornard/artiste plasticienne
Direction technique Thomas Luyckx
Régie Thomas Luyckx ou Nicolas Thill
Construction Michel Van Brussel
Production Compagnie Gare Centrale et Une Compagnie
Coproduction Théâtre de Liège, Théâtre Varia
Avec le soutien de XS-Théâtre National / Bruxelles

Agnès Limbos et Thierry Hellin

Axe
(De l’importance du sacrifi ce humain au 21e siècle)

(*) Représentation scolaire24 THÉÂTRE DE LIÈGE |  SA ISON 2016 -17
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Après les formidables spectacles Roméo et Juliette et Intrigue 
et Amour, programmés lors des précédentes saisons, le 
fougueux metteur en scène Yves Beaunesne monte cette 
fois la plus mythique des pièces de Pierre Corneille, Le Cid. 
L’histoire est connue : Rodrigue et Chimène sont amoureux. 
Mais le bonheur est fugace, seul le malheur traîne. Les deux 
pères se querellent et Rodrigue tue celui de Chimène pour 
venger l’honneur du sien. La belle réclame au Roi la tête de 
son amant. Tout est en place pour que le célèbre dilemme 
cornélien règne en maître faisant se combattre dans l’esprit 
des personnages deux valeurs majeures, deux impérieuses 
postulations : l’honneur et l’amour. Des comédiens fabuleux 
vont servir l’histoire de ces jeunes gens contraints d’enterrer 
leur jeunesse et leurs rêves, confrontés qu’ils sont aux 
héritages, aux lois sociales, aux codes familiaux et à leur 
histoire. Le jeune couple va retourner la table et sans se 
soucier de savoir s’il y a de la vaisselle dessus. Le théâtre, 
c’est une larme et un sourire. Avec Le Cid, c’est un torrent de 
larmes et un rire tonitruant. 

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 +/- 2h30, spectacle en création

Interprétation Julien Roy, Marine Sylf, Jean-Claude Drouot, 
Eric Challier, Thomas Condemine, Gaëtan Vassart, Maximin 
Marchand, Zoé Schellenberg, Fabienne Lucchetti (en cours)

Texte Pierre Corneille Mise en scène Yves Beaunesne
Dramaturgie Marion Bernède
Assistanat à la mise en scène Marie Clavaguera-Pratx,
Pauline Buffet Scénographie Damien Caille-Perret
Lumières Joël Hourbeigt Création musicale Camille Rocailleux
Costumes Jean-Daniel Vuillermoz
Maquillages Catherine Saint-Sever
Production La Comédie Poitou-Charentes - Centre dramatique 
national, avec le soutien de la Drac Poitou-Charentes,
de la Région Aquitaine / Limousin / Poitou-Charentes
et de la Ville de Poitiers
Coproduction Théâtre d’Angoulême, Théâtre de Liège, 
Théâtres de la Ville de Luxembourg, Le TNP
Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes 
Dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et du Théâtre 71, Scène Nationale de Malakoff

Ce spectacle fait partie du programme d’activités
des Amis du Théâtre de Liège

Le Cid
Pierre Corneille / Yves Beaunesne

DIM.27 MAR.29 MER.30 JEU.1 VEN.2 SAM.3

16:00 20:00 19:00 20:00 20:00 20:00
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Le Théâtre de Liège, en proposant une résidence de recherche 
à la prometteuse danseuse et chorégraphe Ayelen Parolin, 
s’inscrit avec les artistes dans un processus de production et 
de création avec d’autres cultures. Ayelen Parolin avait signé 
en 2014 la pièce Hérétiques qui démontrait son adéquation 
avec l’analyse du philosophe Walter Benjamin concernant 
l’homme moderne, qu’il qualifie de codifié et sans spontanéité. 
Sa danse s’y déployait abstraite, répétitive, mathématique et 
géométrique. C’est en partant d’un modèle similaire que le 
spectacle Nativos va se bâtir. Parallèlement à cette première 
approche, la chorégraphe aborde la question du chamanisme, 
qui a toujours taquiné sa curiosité, pour le lien étroit qu’il 
entretient avec la nature. Afin de jumeler avec méticulosité 
ces deux enjeux, Ayelen Parolin invite des danseurs coréens, 
internationalement reconnus pour leur technique, leur 
précision et leur rigueur. Le public liégeois aura le privilège 
de découvrir ce fructueux partage culturel, après la création 
mondiale au Seoul Arts Center en juillet.

SALLE DE L’ŒIL VERT
 Inconnue, spectacle en création 

Danseurs Jae Young Park, Jong Kyung Lim, Yong Sean Liu,
Yong Seung Choi 

Texte Concept et chorégraphie Ayelen Parolin
Assistant à la chorégraphie Marc Iglesias
Création et interprétation musicale Lea Petra, Yeo Seong Ryong
Production Théâtre de Liège, Korea National Contemporary Dance 
Company (KNCDC), RUDA asbl
Coproduction Théâtre Les Tanneurs, Centre culturel Coréen
de Bruxelles, Théâtre National de Bretagne / Rennes
Accueil Studio Asian Dance Company
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, WBTD,
WBI, SACD
Ayelen Parolin est en résidence de création pour 2016 et 2017
au Théâtre de Liège, en résidence administrative
au Théâtre Les Tanneurs et est accompagnée par le Grand Studio

Ayelen Parolin / Korea National Contemporary Dance Company

Nativos
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Le Théâtre de Liège a régulièrement présenté l’admirable 
travail de Krzysztof Warlikowski. Pour ce premier spectacle 
en français, le metteur en scène s’engoue pour Phèdre, qui 
parcourt l’histoire du théâtre depuis 25 siècles. Il confie 
à l’éblouissante Isabelle Huppert le soin d’incarner cette 
femme mystérieuse, nous enrôlant dans une réflexion faite 
de juxtapositions et d’oppositions, questionnant la passion 
et l’interdit aujourd’hui. Sont ainsi convoqués des auteurs 
modernes, Wajdi Mouawad et Sarah Kane, sous la vigilance 
des anciens, Euripide et Sénèque. Comme souvent, l’ombre 
de John Maxwell Coetzee, auteur fétiche du metteur en 
scène polonais, plane. Cet éventail de sources lui permet de 
façonner un personnage composite qui devient un guide à 
travers son propre mythe, nous distillant des points de vue 
différents sur ce que peuvent être la violence du désir, le 
franchissement des tabous, la terreur d’une femme face au 
vieillissement et in fine, sur cette manie des dieux de venir 
assouvir leurs pulsions sexuelles avec des mortelles, sans en 
tirer les conséquences. Ces Phèdre(s) tragiques de tout temps, 
réunies en un seul corps, nous disent l’éternelle folie de toute 
passion. 

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 2h50 (+ entracte)

Interprétation Isabelle Huppert, Agata Buzek, Andrzej Chyra,
Alex Descas, Gaël Kamilindi, Norah Krief, Grégoire Léauté,
Rosalba Torres Guerrero 

Textes Wajdi Mouawad, Sarah Kane, J.M. Coetzee
Mise en scène Krzysztof Warlikowski
Dramaturgie Piotr Gruszczyński
Décor et costumes Małgorzata Szczęśniak
Lumière Felice Ross
Musique originale Paweł Mykietyn
Vidéo Denis Guéguin
Chorégraphies Claude Bardouil, Rosalba Torres Guerrero
Maquillages, coiffures, perruques Sylvie Cailler, Jocelyne Milazzo
Son Thierry Jousse
Composition de la musique jouée sur scène Bruno Helstroffer
Production Odéon-Théâtre de l’Europe
Coproduction Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale, 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de Liège,
Barbican – London & LIFT, Onassis Cultural Centre - Athens

Ce spectacle fait partie du programme d’activités
des Amis du Théâtre de Liège

Phèdre(s)
Krzysztof Warlikowski / Avec Isabelle Huppert
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On ne présente plus au public liégeois l’immense danseur 
et chorégraphe Claudio Bernardo dont les éditions 
Alternatives théâtrales ont récemment mis en lumière 
la carrière artistique. Trouvant son inspiration dans la 
littérature, le théâtre, la musique et les arts plastiques, 
cet artiste manie avec souplesse la capacité d’analyse 
distanciée des différentes cultures qui l’ont forgé. Il 
dissèque, cette fois, les mythes de Don Giovanni, Don 
Juan et Casanova, incarnations du séducteur libertin 
et impie, en interrogeant la virilité de ce début de 
siècle. C’est la fêlure entre la construction sociale de 
la masculinité et les difficultés que l’homme éprouve à 
en honorer les codes qui est ici auscultée. Nous serons 
capturés dans les chairs de la blessure masculine qui se 
dévoilera uniquement sous le prétexte de la séduction 
et du jeu de pouvoir. Derrière les rideaux d’un club de 
l’imaginaire, dans ses coulisses et ses boudoirs, un 
cabaret sulfureux de liberté vous attend, où des bêtes 
rares, sept danseurs exceptionnels, sont mûrs pour 
le scandale du dénudement de leur âme. Welcome et 
bienvenue au Giovanni’s Club !

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 1h20, spectacle en création

Interprétation Mikael Bres, Breno Caetano, Vincent Clavaguera-Pratx,
Ezra Fieremans, Calixto Neto, Mavi Veloso, Christos Xyrafakis

Concept et chorégraphie Claudio Bernardo
Participation exceptionnelle Mimbi Lubansu (danse), Jérôme Varnier (chant)
Assistanat chorégraphique Anne-Cécile Massoni
Composition originale Jean-Philippe Collard-Neven, Yves de Mey
Musique extraits de « Don Giovanni » de W.- A. Mozart,
chansons populaires brésiliennes
Création lumière Marco Forcella
Création costumes Jean-Paul Lespagnard
Scénographie Claudio Bernardo
Assistanat scénographique Marie Ghaye
Costumes, construction des décors Ateliers du Théâtre de Liège
Coproduction Ars Musica, Théâtre de Liège
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Danse
Avec l’aide du Théâtre Varia, de la SACD Belgique,
de Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse et de WBI
Accueils studio Charleroi Danses
Remerciements Armando Menicacci
La compagnie est en résidence artistique au Théâtre Varia depuis 2012

As Palavras / Cie Claudio Bernardo

Giovanni’s Club

MAR.20 MER.21 JEU.22 VEN.23

20:00 19:00 20:00 20:00
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Auteur dramatique, metteur en scène et cinéaste, Jean-
Michel Ribes rend hommage à Jacques Rigaut, Arthur 
Cravan et Jacques Vaché. Trois dandys dadaïstes des 
années vingt, trois scandaleux rafraîchissants, trois 
maîtres à penser à contre-courant qui s’érigent contre 
les idées reçues des raisons closes. Le premier était 
fasciné par le luxe et le suicide, le second était à la fois 
poète et boxeur, et le troisième sera l’inspirateur d’André 
Breton. La guerre de quatorze est déclarée quand ils ont 
vingt ans à peine. Ils vont vivre sans se croiser et leur 
œuvre courte fera date car ils laisseront au monde des 
pages sublimes, le rire de résistance au cœur. Ils se sont 
révoltés, un siècle auparavant, contre la tyrannie du bon 
sens et l’acharnement aigre du raisonnement, et en sont 
morts. Leur rencontre est ici inventée en cinq tableaux : 
La Guerre, L’Amour, L’Art, L’Ennui et La Mort, au travers 
d’un music-hall résolument superficiel. La distribution 
éblouissante dont s’entoure le metteur en scène salue 
avec joie l’insolence d’être, la liberté de la différence, 
celle de penser ailleurs et fuit en riant les horizons de 
papiers et des équations définitives.

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 1h30

Interprétation Maxime d’Aboville, Michel Fau, Hervé Lassïnce, Sophie Lenoir, 
Alexie Ribes, Stéphane Roger, Aurore Ugolin

Texte et mise en scène Jean-Michel Ribes
Musique originale Reinhardt Wagner
Scénographie Sophie Perez 
Avec la complicité de Xavier Boussiron
Costumes Juliette Chanaud
Lumières Laurent Béal
Chorégraphie Fabrice Ramalingom 
Designer sonore Alain Richon
Assistant orchestration Matthieu Roy
Ingénieur du son Éric Chevallier
Assistanat à la mise en scène Virginie Ferrere 
Assistée de Capucine Crône-Crépel et Guillaume Alberny 
Accessoires costumes Mélina Vaysset
Sculptures et peintures Dan Mestanza 
Construction décor Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne 
Réalisation des costumes Ateliers du Théâtre De Liège
Production Théâtre du Rond-Point
Coproduction Opéra Orchestre national / Montpellier – Languedoc-Roussillon, 
Théâtre de Liège, La Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national.
Texte publié le 24 février 2016 aux éditions Actes Sud-Papiers,
création au Rond-Point le 15 mars 2016

Par-delà les marronniers
Jean-Michel Ribes

MAR.27 MER.28 JEU.29 VEN.30 SAM.31

20:00 19:00 20:00 20:00 20:00

VOIR PAGE 72
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SALLE DE L’ŒIL VERT
 +/- 1h15, spectacle en création

Interprétation Shark Carrera, Audrey Devos, Ismaël Saidi

Texte et mise en scène Ismaël Saidi
Scénographie Yvan Bruyère
Maquillage Myriam M’khrchef
Musique Ismaël Saidi
Costume et accessoire Théâtre de Liège
Régie Xavier Barbier
Production Théâtre de Liège, Aviscène ASBL

Ismaël Saidi
Géhenne

(*) Représentation scolaire30 THÉÂTRE DE LIÈGE |  SA ISON 2016 -17

Après le formidable succès de son spectacle 
Djihad, l’auteur, acteur et metteur en scène 
Ismaël Saidi nous revient avec le deuxième 
pan de sa trilogie théâtrale consacrée au 
radicalisme. Cette fois, il nous emmène dans 
l’histoire d’Ismaël qui – après avoir commis un 
attentat dans lequel plusieurs personnes ont 
été tuées et où il a perdu l’usage de ses jambes 
– est condamné à la prison à perpétuité. Là-
bas, il rencontre un prêtre, commis d’office, 
avec qui le dialogue se noue difficilement. 
À l’hôpital, où il se rend régulièrement pour 
ses soins, il a des échanges cacophoniques 
avec une femme qui a perdu la raison. 

À trois, ils vous feront voyager dans un 
monde où l’antisémitisme, la haine de l’autre, 
l’intolérance religieuse, le racisme, la violence 
laissent subitement la place à quelque chose 
de nouveau. Ils vous prendront par la main et 
vous piloteront dans les tréfonds de l’esprit 
torturé, ravagé d’un criminel. Avec eux, vous 
allez vibrer, verser des larmes et laisser fuser 
des rires. Trois âmes perdues, trois destins 
cabossés, trois corps errants au milieu du 
chaos, au milieu de la « Géhenne ».
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Suite à leur formidable prestation dans Expiry 
date au Festival Pays de Danses 2016, la compagnie 
BabaFish / Petri Dish revient à Liège avec sa 
nouvelle création. Driften combine les médiums du 
cirque, de la danse et du théâtre de façon subtile et 
organique. Nous y découvrirons sept personnages, 
écrasés par le poids des conventions sociales qui les 
ont mués en tout autre chose qu’eux-mêmes. Ils se 
réunissent le temps d’une nuit, celle de l’équinoxe 
d’automne. Interrogeant la définition à attribuer à 
l’Humanité, est-elle rire, argent, amour, intelligence, 
et ne trouvant aucune réponse réconfortante, 
ils décrètent de lâcher prise. Ils vont commettre 
quelque chose que l’on perpètre pour ne pas mourir 
sans se débattre, pour ne pas faire semblant de vivre 
sa vie, pour déposer le témoignage d’avoir vécu en 
ce temps-là, et de cette manière-là. Cette nuit sera 
leur combat, humanité contre nature, société contre 
identité, et aussi contre eux-mêmes. Ensemble, ils 
décident d’accomplir une fête, une célébration du 
début du déclin, du début de l’automne : le nôtre.

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 Inconnue, spectacle en création

Interprétation Viola Baroncelli, Nilda Martinez, Carlo Massari, Leonardo Mayorga, 
Anna Nilsson, Jef Stevens

Concept et direction artistique Anna Nilsson, Sara Lemaire
Dramaturgie Sara Lemaire Conseiller chorégraphique HunMok Jung
Concept scénographique Sara Lemaire, Anna Nilsson, Hugues Girard,
Janne Nilsson Création lumière Rémy Urbain Direction technique Hugues Girard 
Technicien son et plateau Tonin Bruneton Constructeurs décors Shann Perradin, 
Marco Colabucci, ASBL Devenirs - Latitude 50°, Hugues Girard, Anna Nilsson,
Sara Lemaire Production Babafish vzw / I.S.E. asbl
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service du Cirque,
des Arts Forains et de la Rue
Coproduction Halles de Schaerbeek, Centre des Arts Scéniques, Dommelhof/
Neerpelt Partenaires Circuscentrum, Le Columban,
Destelheide-Vormingcentrum, Espace Catastrophe - Centre International de Création 
des Arts du Cirque, la Fabrique de Théâtre, KVS, Théâtre La Balsamine,
Théâtre Marni, Wolubilis Culture. Zomer Van Antwerpen
Décor réalisé (en partie) par l’ATELIER, une formation à la réalisation de décors
(devenirs.be - latitude50.be) Avec l’aide la SACD, La Chaufferie-Acte 1
et Latitude 50 - pôle des arts du cirque et de la rue

Ce spectacle fait partie du programme d’activités des Amis du Théâtre de Liège

Driften
Petri Dish et BabaFish
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Mise en scène
DE RÉSEAUX INFORMATIQUES

Limelogic a choisi de faire de la gestion de réseaux informatiques son seul 
et unique métier. 

Décor compris
CONCEPT « ALL-IN »

Nos clients peuvent prévoir leurs dépenses de maintenance informatique 
et le remplacement matériel à l’euro près !

Ce n’est pas de la comédie
FORMULE INVARIABLE

Un forfait mensuel invariable quels que soient la quantité d’interventions, 
le temps passé et les pannes matérielles.

Coup de théâtre unique en Belgique

REPRÉSENTATION 24H/24 - 7J/7
RÔLES EN FRANÇAIS / NÉERLANDAIS / ANGLAIS
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Né à La Louvière dans une famille sicilienne, le jeune metteur 
en scène Salvatore Calcagno insuffl e dans son théâtre une 
forte dimension autobiographique et populaire. Mais chez 
lui, le portrait néoréaliste du quotidien est sublimé par une 
écriture scénique millimétrée témoignant d’une obsession 
assumée pour le rythme, la couleur, la lumière, la forme et 
le détail. Dans ses premiers spectacles (La Vecchia Vacca et 
Le garçon de la piscine), le langage des corps était déjà plus 
important que celui des mots. Avec Io sono Rocco, créé au 
Kunstenfestivaldesarts, il va plus avant encore en élaborant 
un concert de chambre visuel, un mimodrame contemporain 
interprété par un danseur de l’Opéra de Paris, une soprano et 
une actrice. À la source de ce spectacle, il y a eu le décès de 
son père et la découverte de vieux disques d’Ennio Morricone 
lui appartenant. À partir de célèbres musiques de fi lm du 
compositeur italien, Salvatore Calcagno conçoit « un chapitre 
chorégraphié et fantasmé de son journal intime » dont le cœur 
dramaturgique est la question du deuil. Un duel entre la mort 
et la beauté. 

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 +/- 1h, spectacle en création 

Interprétation Axel Ibot, Elise Caluwaerts, Chloé de Grom

Mise en scène et scénographie Salvatore Calcagno
Composition vocale Joris Blanckaert
Musicien Angelo Guttadauria
Création lumières Amélie Géhin
Direction technique Kevin Sage
Costumes en collaboration avec Adrianna Maria Calzetti
Maquillage Edwina Calcagno
Conseillers artistique Émilie Flamant, Douglas Grauwels,
Antoine Neufmars
Diff usion internationale Apropric / Line Rousseau
Chargée de production Gabrielle Dailly
Production Garçon Garçon asbl
Coproduction Kunstenfestivaldesarts, Théâtre de Liège, Théâtre Varia,
Charleroi Danses, Next Festival
Avec le soutien de Festival Actoral, Théâtre de Vanves -
Scène conventionnée pour la danse, WBT/D,
Istituto italiano di Cultura à Bruxelles

Io sono Rocco
Salvatore Calcagno
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CHAPITEAU CHAUFFÉ (LIEU À DÉTERMINER)
 Inconnue, spectacle en création 

Interprétation Joséphine De Surmont, Allan Bertin, François Houart, Diego Lopez 
Saez, Geneviève Knoops, Monique Gelders, Aurélie Goudaer, Stéphanie Coppé, 
David Matarasso, Andreas Christou, Virginie Pierre, Hugo Adam, Line Adam

Texte Evguéni Schwartz
Traduction André Markowicz (Éditions Les Solitaires Intempestifs)
Mise en scène et adaptation Guy Theunissen
Création musicale Line Adam 
Création lumière Laurent Kaye 
Scénographie Michel Suppes 
Costumes Françoise Van Thienen assistée de Marie Nils
Coproduction La Maison Éphémère, Les Baladins du Miroir, l’Atelier Théâtre Jean Vilar
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, de la Région Wallonne
et de la Province du Brabant Wallon
Avec l’aide du Centre Culturel du Brabant Wallon et des ateliers couture
du Théâtre de Liège

Les Baladins du Miroir /
La Maison Éphémère /
Atelier Théâtre Jean Vilar

Le Roi nu

Henriette, fille du Roi, et Henri, garçon 
porcher, tombent fou amoureux. Surprise 
par son père, la princesse est contrainte 
à un mariage forcé avec « Le Roi d’à côté », 
aussi vieux qu’adipeux. Parachutée dans un 
royaume dont la rigueur n’a d’égale que la 
bêtise, tout s’y organise pour la noce dans 
un protocole abracadabrant. Encadrée d’un 
chambellan rugissant et d’une gouvernante 
tyrannique, ce mariage injuste pourra-t-il être 
évité ? L’amour vaincra-t-il ? Ce texte écrit en 
1933 par Evguéni Schwartz s’inspire de trois 
contes d’Andersen. La tyrannie, l’arbitraire 
et l’oppression en sont le moteur dramatique. 
C’est cette histoire qui a scellé le désir de 
création complice de deux compagnies belges : 
Gaspar Leclère, directeur artistique des 
Baladins du Miroir confiant la mise en scène à 
Guy Theunissen, co-directeur artistique de la 
Maison Éphémère. Ce dernier situe l’histoire 
à notre époque et nous reconnaîtrons la folie 
et la vulgarité du pouvoir actuel. C’est sous 
un chapiteau convivial que deux compagnies 
vous invitent en chansons, danses, numéros 
clownesques et musique live – du rock mâtiné 
de jolies balades – à un véritable feu d’artifice 
de plaisir.

(*) Représentation scolaire34 THÉÂTRE DE LIÈGE |  SA ISON 2016 -17
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L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, en partenariat 
avec le Théâtre de Liège, la Cité Miroir et les Concerts de 
Midi de la Ville de Liège, nous convie au Festival « Exils ». Il 
nous entraîne sur les chemins tortueux qu’ont emprunté les 
grands compositeurs durant la Deuxième Guerre mondiale. 
Pour certains prisonniers des camps, la musique a été 
l’occasion d’un exil intérieur. Après la fin est un vers du poète 
Katzenelson écrit au camp de Vittel, quelques semaines avant 
son anéantissement à Auschwitz. Son questionnement sur 
la fin inéluctable – pas seulement la sienne mais celle des 
siens et de sa culture – est au cœur de ce spectacle musical 
et théâtral imaginé par Emmanuelle Cordoliani et Stéphanie-
Marie Degand sur les textes de deux poètes majeurs du  
20e siècle : Ytshak Katzenelson et Paul Celan. Des récits 
poignants entrecoupés de pages pour violon seul de Bloch et 
Schulhoff et de la Sonate que le violoniste Yehudi Menuhin 
commande à Bartók en 1942. Un voyage au pays de la liberté 
artistique et de la tolérance humaine.

SALLE DE L’ŒIL VERT

Textes Le chant du peuple juif assassiné (extraits) de Katzenelson, 
Entretien dans la montagne de Celan
Musiques 
Bloch, Nigun pour violon seul
Schulhoff, Sonate pour violon seul
Bartók, Sonate pour violon seul
Violon Stéphanie-Marie Degand
Scénographie et voix Emmanuelle Cordoliani
Coproduction Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Après la fin
Dans le cadre du Festival « Exils »

Festival « Exils »
2 N 5/02 
Salle Philharmonique, Théâtre de Liège,
Cité Miroir, Salle Académique de l’ULg
Infos : www.oprl.be 
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Perdu en pleine mer, un couple dérive sur un minuscule 
rafiot. Pris dans la tourmente, ils ont tout perdu. Plus 
de maison avec son french garden, plus de voiture chic 
et confortable, plus de whisky à 18 heures. La banque a 
tout repris. Au moment où tout espoir semble consumé, 
ils échouent sur une île et découvrent des ressources 
naturelles inexploitées par les habitants. Et si c’était le 
moyen de remonter la pente ? Encore faut-il que le rêve 
de l’un soit toujours en phase avec le rêve de l’autre... 
Agnès Limbos, grande figure du théâtre d’objet et 
comédienne de haute volée, retrouve le trompettiste 
Grégory Houben, son partenaire dans le spectacle 
Troubles. Comme toujours avec elle, on est de plain-
pied dans le burlesque et le carton-pâte mais en toile de 
fond l’émotion est assurément tragique. Ressacs, c’est 
l’histoire de Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui se 
métamorphosent en monstres de cupidité. Un spectacle 
sur la crise personnelle et politique, sur le pouvoir et la 
soif de l’or, sur la banalité de l’oppression, servi par un 
couple d’opérette aussi hilarant que captivant !

SALLE DE L’ŒIL VERT
 1h
POUR TOUS, À PARTIR DE 13 ANS

De et par Agnès Limbos, Grégory Houben

Regard extérieur et collaboration à l’écriture Françoise Bloch
Musique originale Grégory Houben
Scénographie Agnès Limbos
Création lumière Jean Jacques Deneumoustier
Costumes Emilie Jonet 
Conception et réalisation ferroviaire Sébastien Boucherit 
Régie en alternance Thom Luyckx, Nicolas Thill,
Jean Jacques Deneumoustier
Production Compagnie Gare Centrale 
Coproduction Lindenfels Westflügel, Internationales Produktionszentrum 
für Figurentheater (Leipzig, Allemagne), TJP, Centre Dramatique National 
d’Alsace-Strasbourg, Théâtre de Namur | Avec le soutien de TANDEM
Arras-Douai, du Théâtre National/Bruxelles et du Mouffetard - Théâtre
des Arts de la Marionnette/Paris, de l’ANCRE/Charleroi et du Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville Mézières 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre

SPECTACLE PRÉSENTÉ EN COLLABORATION
AVEC LE CENTRE CULTUREL DE LIÈGE - LES CHIROUX

Compagnie Gare Centrale

Ressacs
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Contempteur des injustices de notre temps, chef d’une 
troupe familiale composée de professionnels et de 
laissés pour compte, l’instinctif et engagé Pippo Delbono 
produit un spectacle inspiré des Évangiles. Ici, théâtre et 
biographie se chevauchent, interagissent, s’alimentent. 
L’acteur et metteur en scène italien arpente le plateau, 
dirige 18 comédiens à la manière d’un chef d’orchestre, 
rugit, hurle, souffre, danse et chante en direct. 
Et surtout, il raconte, avec une sincérité déroutante, 
comment il honore la sollicitation de sa mère moribonde 
de créer « un spectacle sur l’Évangile » et d’ainsi offrir 
« un message d’amour ». Sa réponse est pétrie de révolte 
et de refus, face à l’Église, à ses hypocrisies, à sa 
morale culpabilisante et triste tout en reconnaissant 
la beauté, l’art et la poésie qui en découlent. Avec des 
voix, entendues dans des camps tziganes et de réfugiés, 
avec la musique d’Enzo Avitabile, il compose une messe 
laïque qui tresse rire, dérisoire, tendresse et respect. 
Elle puisera aussi dans une autre foi : le communisme. 
Une fresque baroque emplie d’humanité où l’extravagance 
et la fragilité de l’artiste claquent droit aux tripes.

OPÉRA ROYAL DE WALLONIE
 1h40
ITALIEN SURTITRÉ EN FRANÇAIS

Interprétation Gianluca Ballarè, Bobò, Zrinka Cvitešić, Pippo Delbono,
Ilaria Distante, Simone Goggiano, Tatjana Hrvačić Gašparac, Mario Intruglio, 
Nelson Lariccia, Iva Mihalić, Gianni Parenti, Alma Prica, Vlasta Ramljak,
Pepe Robledo, Grazia Spinella, Nina Violić, Safi Zakria, Mirta Zečević,
Danijela ZobunĐija

Texte, mise en scène et films Pippo Delbono
Avec la participation dans le film des réfugiés du Centre d’accueil PIAM d’Asti
Musique originale pour orchestre et chœur polyphonique Enzo Avitabile
Directeur d’orchestre Gabriele Di Iorio
Scénographie Claude Santerre
Costumes Antonella Cannarozzi
Création lumière Fabio Sajiz
Traduction Anita Rochedy
Production Emilia Romagna Teatro Fondazione et Théâtre National de Croatie
Coproduction Théâtre Vidy Lausanne, Maison de la culture d’Amiens -
Centre de Création et de Production, Théâtre de Liège
Remerciements à Fabrice Aragno, Antoine Bataille, Francesca Catricalà,
Teatro Nuovo- Mirandola, Teatro Comunale- Bologna

Vangelo
Emilia Romagna Teatro Fondazione / Compagnie Pippo Delbono

SAM.18 DIM.19

20:00 16:00
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Après une série de représentations à guichet fermé 
la saison dernière, le Théâtre de Liège a le plaisir de 
programmer à nouveau ce petit bijou signé Tatjana 
Pessoa et Gabriel Da Costa.

Ce soir, c’est Noël : on mange, on rit et on parle plusieurs 
langues. Toute la famille est réunie – sauf le père, Lucien, 
qui est mort depuis longtemps. Son fils s’éloigne doucement 
du brouhaha. Son cœur s’emplit de vagues qui l’emportent 
dans un lieu étrange où les souvenirs affluent : son 
amie d’enfance, les vacances au Portugal, un parfum de 
pâtisseries teinté de sel marin, et son père sur un chantier. 
Ce seul en scène nous embarque avec humour et tendresse 
vers un ailleurs conté, qui aborde l’enfance d’un fils 
d’immigrés, le rapport à la famille et les questionnements 
d’un jeune adulte face aux identités plurielles qui le 
composent. La magie émerge avec délice de ce spectacle 
poétique sur l’immigration, les origines et la transmission. 
Un camaïeu de flash-back aux accents de saudade qui aide 
à aller de l’avant.

SALLE DE L’ŒIL VERT
 50 min.

Interprétation Gabriel Da Costa et Sophie Mallard

Écriture et mise en scène Tatjana Pessoa
Conception et scénographie Gabriel Da Costa
Création sonore et régie son Aurélien Van Trimpont
Création et régie lumière Octavie Piéron
Conseil technique Caspar Langhoff
Construction Ateliers du Théâtre de Liège et Johan Van Der Maat
Production Collectif Novae

Collectif Novae

Lucien

(*) Représentation scolaire38 THÉÂTRE DE LIÈGE |  SA ISON 2016 -17
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Dans un petit village du Vermont, quatre personnages, 
que la vie a rendus vulnérables, participent à un atelier 
de théâtre amateur durant six semaines. À coup de jeux de 
rôles et d’exercices incongrus, ils vont en découdre avec 
leur représentation sociale et familiale, en dépassant leurs 
complexes, leur peur du ridicule et leurs blessures camoufl ées. 
Si chacun d’eux se sent invisibles, le cours dispensé 
réinitialisera leur confi ance en berne mais le délicat équilibre 
entre la présence et l’égo sera peu aisé à doser. Le metteur en 
scène Nick Millett penche le sablier de ce spectacle en retenant 
son souffl e, en authentique funambule. Quant aux excellents 
comédiens, ils nous ravissent avec les personnages qu’ils 
endossent avec brio : l’animatrice impliquée, l’adolescente 
rêveuse, la comédienne ambitieuse, l’ouvrier divorcé, le mari 
plein de bonne volonté de l’animatrice. Très vite la magie opère. 
Le charme du texte d’Annie Baker (lauréate du prix Pulitzer 
en 2014), à la grammaire poétique et naïve, et l’intelligence 
faussement mécaniste de la mise en scène, permettent de 
s’infi ltrer dans leur intimité confondante d’émotions. L’art 
d’accoucher les âmes en tutoyant la gaîté et le drame.

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 1h50

Interprétation Nicolas Buysse, Luc Brumagne, Kim Leleux,
Cécile Van Snick (distribution en cours…)

Texte Annie Baker
Traduction Nick Millett et Patricia Morejón
Mise en scène, costumes et scénographie Nick Millett
Assistante à la mise en scène Clara Normand
Coproduction Atelier Théâtre Jean Vilar, Théâtre de Liège
et Théâtre Le Public en partenariat avec la Compagnie Elapse
Avec la participation du Centre des arts scéniques

Ce spectacle fait partie du programme d’activités
des Amis du Théâtre de Liège

Cercle Miroir
Transformation
Annie Baker / Nick Millett

MAR.21 MER.22 JEU.23 VEN.24 SAM.25
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Yannis Ritsos /  Marianne Pousseur 
et Enrico Bagnoli

Œuvre pour voix seule
et machines célibataires
Ismène L’Eau
Phèdre Le Feu
Ajax L’Air

La trilogie
des éléments

Ismène
7N8/03 
SALLE DE L’ŒIL VERT  75 min.

Marianne Pousseur est chanteuse classique et 
comédienne. Enrico Bagnoli est éclairagiste, 
scénographe, vidéaste et metteur en scène. Ce 
petit noyau dur d’artistes travaille avec brio sur 
l’exploration d’un langage scénique innovateur, 
expérimental et contemporain. Leur recherche 
s’axe sur trois somptueux monologues rédigés par 
le poète grec Yannis Ritsos. Avec la complicité de 
Guy Cassiers, Ismène, le premier volet est un opéra 
pour une seule voix composé par Georges Aperghis. 
Ismène, telle une jardinière de la mémoire, cultive 
dans la solitude le contact sensoriel avec les éléments 
de son enfance. De son attachement aux valeurs les 
plus minuscules, en contraste avec l’absolutisme de 
sa sœur Antigone et la grandiloquence de rigueur 
au palais de son père, Œdipe, naît une pensée, un 
discours, une vision, qu’elle construit avec lenteur 
et sérénité. Ce mouvement, opéré par une femme en 
fin de vie, transportant son bagage d’expériences, 
de violences, transmuté en une longue méditation 
à la fois clairvoyante et lyrique, fait d’Ismène un 
personnage universel, en même temps qu’unique et 
attachant. Une performance éblouissante, encensée 
par les spectateurs et la critique.

Phèdre
14N15/03 
SALLE DE L’ŒIL VERT  65 min.

Dans ce deuxième pan de la trilogie, Marianne 
Pousseur et Enrico Bagnoli investiguent les racines 
de la tragédie et y décèlent une manière originale 
de formuler quelques questions essentielles sur 
l’injustice et la responsabilité. Mais Phèdre, ce sont 
aussi les notions de féminité et de pureté abordées 
au travers de l’histoire de cette femme sensuelle 
et mature, saisie d’amour pour un homme jeune 
qui pourrait être son fils. Un amour inacceptable 
et coupable pour celui qui en est l’objet. La 
solitude affective apparaît à Phèdre tel un fardeau 
intolérable qui ne souffre aucun répit ni distraction. 
Le couple d’artistes porte le poème à la scène en 
utilisant les sons du corps féminin captés, amplifiés 
et diffusés en direct dans une savante élaboration 
de Diederik De Cock. Ces machines, agissant en 
toute indépendance, ainsi que la musique composée 
par Marianne Pousseur créent une scénographie 
sonore détachant Phèdre d’elle-même dans une 
admirable installation visuelle. La beauté violente, 
sombre et lumineuse d’un être écartelé, d’un esprit 
qui se perd.
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Textes Yannis Ritsos
Conception Marianne Pousseur
et Enrico Bagnoli
Mise en scène, espace et lumières
Enrico Bagnoli
Son et décor sonore Diederik De Cock
Interprète Marianne Pousseur
Production Compagnie Khroma
Avec l’aide de la Fédération
Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre

ISMÈNE
Musique originale Georges Aperghis
Collaboration musicale Jean-Luc Plouvier
Collaboration artistique Guy Cassiers
Accessoires Claudine Maus
Coproduction Théâtre de la Balsamine,
Théâtre de Liège et Grand Théâtre
du Luxembourg

PHÈDRE
Musique Marianne Pousseur
Collaboration artistique Guy Cassiers
et Josse De Pauw
Assistanat Ilaria Mozzambani
Costumes Christine Piqueray
Traduction francophone de Gérard Pierrat - 
adaptée par Marianne Pousseur
Coproduction Théâtre de Liège
et Théâtre des Tanneurs
Avec l’aide des Brigittines et de la Maison
des cultures et de la cohésion sociale
de Molenbeek

AJAX
Traduction, adaptation, interprétation
et musique Marianne Pousseur
Assistanat Emilienne Flagothier
et Ilaria Mozzambani
Costumes Christine Piqueray
Travail corporel Nienke Reehorst
Aide à la traduction Toni Malamatenios,
Hélène Dimitriadis, Hélène Troupi Bourillon
Coproduction Théâtre Varia
et Théâtre de Liège

Ajax
21N25/03 
SALLE DE L’ŒIL VERT  65 min.

Dans ce troisième et dernier opus que Marianne Pousseur, Enrico Bagnoli et 
Diederik De Cock consacrent à Yannis Ritsos, il s’agit de donner la parole à Ajax. 
Expression la plus pure du héros mâle, il est viril, fort, intrépide, doué pour le 
combat, puissant. Toutefois, ces qualités qui semblaient faire de lui un homme 
indestructible, se retournent contre lui. Il est humilié dans l’essence de sa 
masculinité, dans tout ce que l’on attendait de lui. Sa mécanique interne alors se 
rompt, le portant à traverser une crise d’impuissance foudroyante. Comme pour 
Ismène et Phèdre, le prodigieux monologue porte le héros à sa propre vérité. La 
pensée, l’apprentissage de la parole, la construction d’une prise de conscience, un 
positionnement par rapport au monde qui l’entoure s’éveillent tout à la fois. Dans 
la courageuse analyse lucide et impitoyable de lui-même, ayant perdu une série de 
valeurs et de références qu’il pouvait maîtriser, il se retrouve dans un vide qui le 
mènera à sa décision extrême. C’est dans l’acceptation consciente d’une réalité et 
d’un destin, qu’Ajax trouvera sa nouvelle forme d’héroïsme. Une odyssée d’ombre 
et de lumière dans le labyrinthe de l’âme humaine.

MAR.7 MER.8 MAR.14 MER.15 MAR.21 MER.22 JEU.23 VEN.24 SAM.25
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Quel plaisir de voir jouer une pièce de Woody Allen au 
théâtre. Fidèle à lui-même, l’auteur mythique nous expose, 
dans des dialogues ciselés et incisifs, une savoureuse remise 
en question de deux couples qui nous invite à repenser nos 
propres relations humaines, nos envies, nos frustrations, nos 
déceptions et nos aspirations. Après 15 ans de vie commune, 
Jack et Sally se séparent par consentement mutuel. La nouvelle 
fait l’effet d’un coup de tonnerre dans leur entourage.  Une 
décision totalement impensable pour leurs amis Gabe et Judy. 
Sauf que, à bien y réfléchir, ce couple d’amis stupéfaits n’est pas 
aussi solide que l’on croit : Gabe est sous le charme de Rain, et 
Judy est éprise de Mickael, qu’elle présente à Sally redevenue 
célibataire. Le metteur en scène Michel Kacenelenbogen et sa 
pétillante équipe d’acteurs prennent grand plaisir à placer 
sous les feux des projecteurs ces héros en papier de soie 
dénonçant nos petites obsessions sexuelles, notre grande 
culpabilité, nos maux contemporains si humains. C’est qu’il 
a le ton, Woody Allen, il a le charme et la note… c’est du jazz!  

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 Inconnue, spectacle en création

Interprétation Nicolas Buysse, Isabelle Defossé, Charlie Dupont,
Tania Garbarski, Damien Gillard (distribution en cours)

Texte Woody Allen
Mise en scène Michel Kacenelenbogen
Coproduction Théâtre Le Public, Théâtre de Liège
et Théâtre de Namur

Ce spectacle fait partie du programme d’activités
des Amis du Théâtre de Liège

Woody Allen / Michel Kacenelenbogen

Maris et femmes

MAR.14 MER.15 JEU.16 VEN.17 SAM.18
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Après l’excellent Signal du promeneur, le très inventif 
Raoul Collectif poursuit sa recherche autour de l’individu 
et la communauté. Les cinq jeunes hommes – auteurs, 
acteurs et metteurs en scène – nous attirent dans un studio 
de radio tout droit issu des années septante. Le quintet de 
chroniqueurs est radié des antennes, c’est leur dernière 
prestation. Ils entament un bras de fer avec ce couperet qui 
s’abat en s’inspirant de plusieurs îlots de résistance ayant 
existé : la Société du Mont Pèlerin (créatrice de la pensée 
néo-libérale), le combat des Huichols, peuple mexicain 
menacé de disparition, le situationnisme de Guy Debord et 
Raoul Vaneigem, ainsi que de groupes aux visions du monde 
contradictoires ayant eu diverses influences sur le cours de 
l’Histoire ou subissant celui-ci à armes inégales. Plutôt que 
de se complaire dans la nostalgie regrettant l’époque des 
grandes idéologies « alternatives », le collectif nous suggère de 
reprendre notre pouvoir sur le langage et de nous émanciper 
des vérités érigées en principes, des idées préconçues qui 
nous murent dans une réalité que l’on croit immuable. 
Une réflexion politique déjantée, libératoire et vivifiante. 

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 1h20

De et par Romain David, Jérôme de Falloise, David Murgia, 
Benoît Piret et Jean-Baptiste Szézot

Assistante Yaël Steinmann Stagiaire assistante Rita Belova
Création et régie son Julien Courroye
Régie générale et création lumière Philippe Orivel
Régie lumière Isabelle Derr Costumes Natacha Belova
Renfort scénographique Valentin Périlleux
Chargée de production et de diffusion Catherine Hance
Production Raoul Collectif
Coproduction Théâtre National/Bruxelles, Théâtre de Namur, 
Théâtre de Liège et Manège.Mons
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service 
Théâtre, Zoo théâtre asbl, La Chaufferie-Acte1

Ce spectacle fait partie du programme d’activités
des Amis du Théâtre de Liège

Rumeur et petits jours
Raoul Collectif

LUN.20 MAR.21 MER.22 JEU.23 VEN.24 SAM.25
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Comment le droit à la vie, inscrit dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, se conjugue-t-il avec la 
réalité des migrations ? Où prennent racine les mécanismes 
de rejet et jusqu’où sommes-nous capables de les laisser 
aller ? Comment parvient-on à omettre que, lorsque l’on parle 
de fl ux migratoires, il s’agit toujours de vies humaines ? 
Que signifi ent les frontières pour des citoyens européens qui 
les ont abolies entre eux mais pas autour d’eux ? 

Le NIMIS Groupe, collectif d’acteurs composé de magnifi ques 
jeunes artistes issus de Belgique, de France, de Suède et 
de Suisse, a pris ces interrogations à bras le corps. Ils ont 
rencontré de nombreux demandeurs d’asile. Leur spectacle 
est le refl et de leurs enquêtes, combinant documentaire et 
réfl exion politique, comédiens et migrants, récits de vie, 
témoignages et séquences théâtralisées. Non sans humour, 
cette fresque puissante restitue la lisibilité à ce qui demeure 
dissimulé ou inintelligible aux frontières de la forteresse 
Europe et sonde le scandale des milliers de morts qui hantent 
l’actualité. Remarquable !

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 1h40

Écriture et jeu NIMIS Groupe, Jeddou Abdel Wahab,
Samuel Banen-Mbih, Dominique Bela, Tiguidanké Diallo,
Hervé Durand Botnem et Olga Tshiyuka

Conception et mise en scène NIMIS Groupe
(David Botbol, Romain David, Jérôme de Falloise, Yaël Steinmann,
Anne-Sophie Sterck, Sarah Testa, Anja Tillberg)
Coordination générale et costumes Edith Bertholet
Assistanat à la mise en scène Sarah Hebborn, Pierrick De Luca
Médiatrice culturelle/relais associatif Olivia Harkay
Vidéo Yaël Steinmann et Matthieu Bourdon
Directeur technique et création sonore Julien Courroye
Création lumière Pierre Clément et Alice Dussart
Attachée de production Sarah Sleiman
Production NIMIS Groupe / via Shanti Shanti asbl 
Coproduction Théâtre National / Bruxelles, le Festival de Liège,
la Chauff erie-Acte1, le Groupov, Arsenic 2
Avec le soutien du TNB de Rennes, L’Ancre/Charleroi,
le Théâtre de La Croix-Rousse / Lyon, le Festival Sens Interdits / Lyon, 
l’ESACT / Liège, le Théâtre de Liège, Migreurop,
l’Université de Liège, La Halte / Liège

NIMIS Groupe

Ceux que j’ai rencontrés
ne m’ont peut-être pas vu

LUN.27 MAR.28

20:00 13:30* 
20:00

(*) Représentation scolaire44 THÉÂTRE DE LIÈGE |  SA ISON 2016 -17
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Ces derniers mois, le destin des réfugiés s’est emparé de 
toute l’Europe. Que ce soient les images des noyés sur les 
plages méditerranéennes ou les victimes de maladies ou des 
guerres civiles en Afrique centrale, les malheurs et crises 
sont omniprésents. Le sulfureux metteur en scène Milo Rau 
entreprend un voyage au centre des tensions politiques de 
notre époque : sur le territoire de la guerre civile au Congo et en 
suivant le périple des réfugiés du Proche Orient sur la route de 
la Méditerranée. Le personnage principal est interprété par la 
grandiose et bouleversante actrice germanophone, Ursina Lardi. 
D’origine burundaise, Consolate Sipérius a, quant à elle, survécu 
à un génocide. Ce double monologue, nourri d’interviews de 
membres d’ONG, de prêtres et de victimes de guerre en Afrique 
et en Europe, explore un sujet pétri de contradictions : comment 
supportons-nous la misère des autres, pourquoi la regardons-
nous ? Pourquoi un mort aux portes de l’Europe pèse-t-il plus lourd 
que mille morts dans la région de la guerre civile au Congo ? Ici, 
la réfl exion ne se cantonne pas aux limites de notre sentiment de 
compassion, mais bien sur celles de notre humanisme européen.
Un uppercut !

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 1h40
EN ALLEMAND ET FRANÇAIS,
SURTITRÉ EN FRANÇAIS

Interprétation Ursina Lardi, Consolate Sipérius

Conception, texte et mise en scène Milo Rau
Scénographie et costumes Anton Lukas
Vidéo et son Marc Stephan
Dramaturgie Florian Borchmeyer
Collaboration à la recherche et à la dramaturgie
Stefan Bläske et Mirjam Knapp
Lumière Erich Schneider
Production Schaubühne Berlin en coproduction avec Milo Rau / 
International Institute of Political Murder (IIPM)
Dans le cadre de Prospero (Théâtre National de Bretagne, 
Théâtre de Liège, Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
Schaubühne Berlin, Göteborgs Stadsteatern, Théâtre National 
de Croatie/World Theatre Festival Zagreb)

Ce spectacle fait partie du programme d’activités
des Amis du Théâtre de Liège

Milo Rau

Compassion
L’histoire de la mitraillette

JEU.30 VEN.31

20:00 20:00
EUROPEAN THEATRE NETWORK

THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE RENNES FRANCE
THÉÂTRE DE LIÈGE LIÈGE BELGIQUE
SCHAUBÜHNE AM LEHNINER PLATZ BERLIN ALLEMAGNE
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE MODENA ITALIE
GÖTEBORGS STADSTEATER GÖTEBORG SUÈDE
CROATIAN NATIONAL THEATRE ZAGREB CROATIA
THE HELLENIC FESTIVAL ATHENS GREECE
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Antony Hamilton, danseur et chorégraphe d’art brut, est l’étoile 
montante de la scène artistique australienne émancipée. 
Accompagné d’Alisdair Macindoe, danseur et designer sonore, 
le duo opère au centre d’un parterre de percussions robotisées 
et programmées. Disposés en rond, ces boîtiers équipés d’une 
baguette martèlent le sol en rythme, composant ainsi une 
architecture auditive, un territoire temporalisé. Avec pour seul 
fond musical cette rythmique lancinante puis frénétique, les 
deux performers désossent le motif qui régit nos mouvements 
compulsifs : le son devient forme, la vibration mouvement et le 
rythme impulsion. Le corps est passeur du temps, arpenteur 
d’espace, incarnation touchant à l’archaïsme de la danse 
autant qu’à la conceptualisation chorégraphique. Sur le tempo 
changeant des percussions motorisées, les phrases gestuelles 
et vocales s’assemblent et le jeu savant se métamorphose 
en partie ludique. Les deux artistes engendrent une œuvre 
extrêmement vivante, combinaison inventive d’une grammaire 
intelligible du corps et d’une audacieuse expérimentation 
musicale et plastique. Une bien belle invitation à éprouver la 
(ré)percussion intérieure de l’onde.

SALLE DE L’ŒIL VERT
 50 min.

Interprétation Antony Hamilton et Alisdair Macindoe

Direction artistique, chorégraphie Antony Hamilton
Conception et fabrication d’instruments, musique Alisdair Macindoe
Lumières Bosco Shaw
Costumes Paula Levis
Production Freya Waterson
Avec le soutien du gouvernement australien via l’Australia Council, 
département de conseil et de fi nancement des arts

Spectacle coprésenté par Les Théâtres de la Ville de Luxembourg,
le Concertgebouw Brugge et la Scène Nationale 61/Alençon

Antony Hamilton et Alisdair Macindoe

MEETING

JEU.30 VEN.31

20:00 10:00* 
20:00

(*) Représentation scolaire46 THÉÂTRE DE LIÈGE |  SA ISON 2016 -17
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Le FESTIVAL ÉMULATION s’est façonné, au fi l du temps, une bien jolie réputation. Grâce aux 
jeunes artistes qui l’ont jalonné bien sûr, mais aussi grâce à l’investissement sans réserve de l’équipe 
du Théâtre de Liège qui les épaule jusqu’à l’accomplissement de leur dessein les plus audacieux. Cette 
semaine d’exception consacrée à la jeune garde théâtrale émergente de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
constitue une véritable vitrine pour ces artistes débordant d’inventivité, de désir, d’opiniâtreté et de 
points de vue bien tranchés. Mais l’aubaine est également valable pour le public qui aura l’occasion de 
consacrer son intérêt et sa curiosité aux œuvres des générations montantes et d’ainsi redynamiser sa 
perception du théâtre.

Un jury, composé de programmateurs internationaux, remettra le « Prix Émulation », octroyé par 
l’association des Amis du Théâtre de Liège. De quoi peut-être faire rebondir certains projets ou leur 
procurer une continuation imprévue dans d’autres pays. Un second jury, composé d’étudiants de 
l’enseignement secondaire de la Province de Liège, remettra le « Coup de cœur ». Une alléchante 
opportunité pour ces jeunes de participer activement au festival en échangeant avis et ressentis.

Pour sa SEPTIÈME ÉDITION, le Théâtre de Liège porte au-devant de la scène six spectacles,
de jeunes compagnies, dans six salles disséminées dans la richesse des lieux que Liège recèle.

Durant une semaine, la parole est donnée à la jeunesse théâtrale plus engagée que jamais.
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18:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

Fabrice Adde a déjà bien bourlingué sur les scènes de 
théâtre et sur les plateaux de cinéma, ceux de Bouli Lanners 
(Eldorado) et d’Alejandro González Iñárritu (The Revenant). 
Dans ce solo foutraque, il interprète un conférencier censé 
nous apprendre « Comment parler en public ». Mais il s’agit 
plutôt d’une rencontre avec un comédien incapable de mentir 
et dont la sincérité confère à la folie. Il a perdu le fil de son 
métier, de son texte, de son personnage et digresse avec 
allégresse dans les récits de ses origines, de ses lectures et 
de ses projets : l’abbé Gâté, les bananes Chiquita, Claudel... 
Il se livre avec volupté à l’insolence, à la générosité et au 
mépris que lui inspirent le monde en général et le monde du 
spectacle en particulier. Passionné et révolté, 14 juillet oblige, 
voici un acteur en anarchie absolue.

TURLG
 1h

Texte et interprétation Fabrice Adde

Mise en scène Olivier Lopez
Conception lumière Melchior Delaunay
Production Actea, cie dans la cité
Résidence de coproduction L’archipel /
Scène Conventionnée de Granville

Fabrice Adde / Olivier Lopez 

14 juillet
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Son désir de parler du chômage de masse est né 
lorsque le jeune metteur en scène Laurent Plumhans 
s’est retrouvé dans la tourmente du monde du 
travail. L’impossibilité fut le commencement 
de sa vie d’adulte. Les répercussions de la crise 
américaine des subprimes atteignaient l’Europe. 
Parce qu’elle est tombée au mauvais moment, une 
génération entière doit apprendre à se construire 
face à cette impuissance collective. Être confronté 
au contrôle, c’est aussi survivre. Face aux petites 
jouissances du pouvoir : sourire, baisser la tête, 
prouver que l’on fait tout ce qu’il faut pour... on 
ne sait même plus pour quoi. Décliné sous forme 
d’entretiens d’aide à l’emploi et de scènes de la vie 
quotidienne, ce spectacle teinté d’onirisme nous 
montre le point de vue critique des jeunes sur leurs 
propres conditions d’existence. 

CENTRE CULTUREL DES CHIROUX
 1h10

Interprétation Yannick De Coster, Florian Kiriluk, Florelle Naneix, Emilienne Tempels, 
Nathanaelle Vandermissen

Écriture et mise en scène Laurent Plumhans
Assistant à la mise en scène Christophe Ménier
Regard extérieur Aurélie Alessandroni
Scénographie Thomas Delord
Musique de scène Laurent Plumhans, Thomas Delord, Yannick De Coster
Créateur lumière Clément Papin Régie Pierre Hendrickx / Clément Papin
(en alternance) Création Droit Dans Le Mur Coproduction Théâtre Le Public,
Théâtre de Liège. Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre,
de HRLAB, de la FGTB/ABVV - CGSP/ACOD, secteurs culture et ARL, de la COCOF 
et du centre Henri Pousseur 
Remerciements WBTD, Théâtre Varia, L’Escaut, Théâtre de Poche, Théâtre National, 
Pierre Haezaert, Lydie Muhaya Nabami, Valentine Deslangles, Maryline Houiller, 
Melina Vallier Peeters, Elsa Lopez, Isabelle Plumhans et José Granado, ainsi que 
tous les intervenants

Laurent Plumhans

C’est quand la délivrance ?
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Un moine copiste, des petites saucisses, un tatouage, un 
hibou, Albert Einstein et la pataphysique. Un fragment 
de soirée entre amis pour flinguer un dogme qui s’ignore. 
Un dogme intime et lié à l’enfance. Un dogme public, qui 
détermine un rapport collectif à la culture et à la tradition. 
Outil technique qu’on déguise en objet de prestige, on va 
jusqu’à appeler ses absurdités des subtilités. Passion pour 
les uns, chemin de croix pour les autres, il est sacré pour 
tous. Et pourtant, il ne s’agit peut-être que d’un énorme 
malentendu.

Tout le monde a un avis sur la question. 
« … l’habitude seule peut en supporter l’incongruité. » 
Voltaire
« … divinité des sots. » Stendhal
« … n’est pas nécessaire quand on a du style. » Flaubert

C’est quand la dernière fois que vous avez changé d’avis ? 

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 Inconnue, spectacle en création

Interprétation Arnaud Hoedt, Jérôme Piron, Arnaud Pirault

Texte et conception Arnaud Hoedt, Jérôme Piron
Mise en scène Arnaud Pirault
Accessoires, image et régie Kévin Matagne
Soutien à la mise en scène Clément Thirion
Conseiller artistique Antoine Defoort
Développement du projet et diffusion Habemus Papam
(Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard)
Création Compagnie Chantal & Bernadette
Coproduction Théâtre National / Bruxelles
Avec le soutien de L’ANCRE / Charleroi, de la Bellone, du Théâtre
La Cité / Marseille et de la compagnie La Zouze / Marseille
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre
Merci à Laurent Courtens (Institut Supérieur pour l’Étude du Langage
Plastique, Bruxelles) et à Marc Wilmet (Université Libre de Bruxelles)

Ce spectacle fait partie du programme d’activités
des Amis du Théâtre de Liège 

Arnaud Hoedt et Jérôme Piron 

La convivialité

DIM.23 MAR.25 MER.26 JEU.27 VEN.28 SAM.29

16:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
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Ce spectacle est le point d’équilibre entre les disciplines 
hétéroclites des membres du collectif. Objets, marionnette, 
machine à coudre, texte et musique sont les supports d’une 
démarche artisanale qui raconte l’histoire d’Eddy. Héros de la 
région, il roulait à vélo depuis toujours. Le jour où il remporte 
la victoire lui ouvrant les portes du cyclisme professionnel, il 
s’évanouit dans la nature. Les ouvriers de l’usine textile Ketel 
rejouent la disparition de leur coureur favori et questionnent 
sa fuite. Alice Hebborn, Sarah Hebborn, Valentin Périlleux 
et Michel Villée s’inspire d’Henri Laborit et se demandant 
si la fuite est la seule option possible pour s’extraire d’un 
monde où règne la compétition. Dans une belle et vive 
cohésion performative, ils inventent un théâtre pluriel, subtil, 
infi niment créatif et à la poédie exquise.

CITÉ MIROIR
 Inconnue, spectacle en création

Interprétation Sarah Hebborn, Valentin Périlleux, Michel Villée 

Création Une Tribu Collectif 
Conception, mise en scène collective Alice Hebborn,
Sarah Hebborn, Valentin Périlleux, Michel Villée
Création sonore Alice Hebborn
Création lumière Octavie Piéron
Scénographie et marionnettes Valentin Périlleux
Coordination générale Marina Vidal París
Chargée de production et de diff usion Marina Vidal París. 
Regards extérieurs Daniel Schmitz, Noémie Vincart.
Production Entrée de Secours ASBL 
Coproduction Théâtre National/Bruxelles, Théâtre de Liège
et Théâtre de l’Ancre 
En partenariat avec le Théâtre de Galafronie
Soutiens  Le BAMP, le Centre de la marionnette de la FWB, la 
Compagnie de la Casquette,  La Vénerie - Centre culturel de Water-
mael-Boitsfort, le Théâtre de la Roseraie, la SACD France, la SACD 
Belgique et le collectif La Station asbl

Une Tribu Collectif

La course

DIM.23 MAR.25 MER.26 JEU.27 VEN.28 SAM.29

14:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
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La Montagne est un projet transdisciplinaire dans lequel 
deux actrices, saisies par l’urgence de ne plus laisser le 
monde leur échapper, se mettent à investiguer : comment tout 
un système économique se dérobe-t-il à leur entendement ? 
Sorte de performance poétique sur la nécessité de repenser 
les mécanismes économiques actuels, La Montagne est leur 
bataille artistique et citoyenne pour créer au plateau et en 
elles un espace nécessaire à la mise en œuvre de changements 
qui leur sont aujourd’hui indispensables. Accompagnées d’un 
plasticien dessinant en live le paysage montagneux de cette 
quête, le trio entreprend un chemin qui s’enracine dans la 
possibilité d’établir d’essentielles alternatives aux diktats 
économiques actuels.  Une audacieuse tentative de fusionner 
avec le monde, au théâtre.   

LA HALTE
 Inconnue, spectacle en création

Conception / jeu Aline Mahaux, Sarah Brahy

Dessin / son Wim Lots
Régie générale / lumières Pier Gallen
Conseillers artistiques / aide à la mise en scène Coline Struyf, 
Pierre Verplancken
Dramaturgie Valérie Battaglia
Production Myriam Chekhemani / Mariedl 
Création Les 2 Frida 
Coproduction Théâtre de Liège, Théâtre de la Vie,
Centre culturel de Huy avec l’aide de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et du centre culturel René Magritte à Lessines

Sarah Brahy et Aline Mahaux 

La Montagne
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La comédienne Séverine Porzio et le metteur en scène 
Guillaume Dumont se sont passionnés pour le monologue 
Loretta Strong de l’auteur argentin Copi. C’est l’histoire de 
Linda. Terriblement esseulée, marginalisée et désœuvrée, elle 
semble ne plus pouvoir jouer de rôle dans la société. Alors, 
elle s’en invente un : Loretta, héroïne de l’espace, forte, très 
forte. Elle perd pied et sa vision de la réalité se tronque par 
la quête spatiale qui l’envahit littéralement. Mais si elle se 
bat avec les Plutoniens, les Hommes-Singes de l’étoile polaire 
et les cannibales de Vénus, le véritable combat se joue avec 
elle-même, avec Linda. Cette étrange comédie mixe gravité, 
apesanteur, folie et légèreté. Une invitation à prendre le temps 
de suivre celle à qui, a priori, personne ne s’intéresse. 

SALLE DE L’ŒIL VERT
 Inconnue, spectacle en création

Copi / Guillaume Dumont 

Loretta Strong

DIM.23 MAR.25 MER.26 JEU.27 VEN.28 SAM.29

14:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

Interprétation Séverine Porzio et Simon Wauters

Mise en scène et scénographie Guillaume Dumont 
Assistanat à la mise en scène Julián Gómez
Création sonore Benjamin Dandoy 
Avec le soutien du BAMP, le Théâtre 140 et le Brass
(Centre Culturel de Forest)
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Vendredi 5/05 20:00

La metteuse en scène Christine Delmotte restitue Monsieur 
Optimiste sur scène avec une loyauté sans faille au roman 
d’origine écrit par Alain Berenboom (prix Rossel en 2013). 
L’histoire d’un fi ls qui décide de ranger les archives familiales 
à la mort de ses parents. Il part à la découverte de son père, 
apercevant derrière le pharmacien respectable et tranquille, 
un résistant, un aventurier, un homme qui détestait les 
rabbins, mais rêvait d’aller refaire sa vie dans un kibboutz, 
un athée sur qui on a posé l’étiquette de « juif », mais qui 
aimait par-dessus tout la Belgique. Parti de son shtetl de 
Pologne, il arrive à Liège, à la fi n des années vingt. Pendant 
ce temps, Rebecca, sa future femme arrive de Vilnius à la fi n 
des années trente. C’est le coup de foudre. Ils se marient et 
aussitôt, la guerre éclate. Daphné D’Heur et Fabrice Rodrigez 
incarnent Chaïm et Rebecca Berenboom en orfèvre du jeu 
et plongent la pièce dans un territoire intrigant, entre vie et 
mort. Décalquant l’humour de l’auteur, le spectacle instille 
une légèreté bienvenue dans une histoire complexe et sombre 
qui sans cesse place l’émoi à distance avec une ironie joyeuse. 
Une merveilleuse main tendue à ses origines.

SALLE DE LA GRANDE MAIN
 1h30

Spectacle + réception : 
40 € / 25 € (moins de 26 ans)

Interprétation Daphné D’Heur et Fabrice Rodriguez

Texte Alain Berenboom
Adaptation du roman, mise en scène et scénographie
Christine Delmotte
Direction technique et éclairages Nathalie Borlée
Bande son Daphné D’Heur
Collaboration à la scénographie Noémie Vanheste
Assistanat à la mise en scène Bérénice Bouregba
Assistanat à la scénographie Milena Valachs
Régie Antoine Vilain
Création Compagnie Biloxi 48
Coproduction Théâtre de la Place des Martyrs 
Avec l’aide de la Commission Communautaire française
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre

Alain Berenboom / Christine Delmotte 
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Monsieur Optimiste

Soirée de gala

des Amis
du Théâtre
de Liège
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Musicien et compositeur, Maarten Van Cauwenberghe tourne Bob Dylan sur ses 

platines ; Lisbeth Gruwez danse. Ils se parlent sans rien se dire, unis par des 

morceaux des années 60 et 70. La pièce est épurée, minimaliste et nous trans-

porte en un lieu où la fête se fond dans la nuit et les invités s’éclipsent, où il ne 

reste qu’une seule personne sur la piste, imperturbable, plongée dans un dialo-

gue intérieur avec la musique. Un moment délicat, tout simple et chaleureux de 

pur bonheur. 

La combinaison paradoxale de la lumière et de l’obscurité, de la dureté et de la 

tendresse, du silence et du bruit, de la bonté et de la méchanceté, de la plénitude 

et du vide, est centrale dans ce diptyque où Rocío Molina repousse, d’abord en 

solo et ensuite en groupe, les frontières du flamenco en déployant des trésors 

d’imagination. Elle danse les étoiles du ciel, accompagnée par le chanteur José 

Ángel Carmona, le guitariste Eduardo Trassiera et le « bailaor » José Manuel  

Ramos dit ‘El Oruco’. 

De et avec Lisbeth Gruwez, Maarten Van Cauwenberghe Chorégraphie Lisbeth Gruwez Musique Bob Dylan
Production Voetvolk vzw Coproduction KVS, Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-
Denis, Ballet du Nord, Théâtre d’Arras / Tandem Arras-Douai, Les Brigittines & Theater Im Pumpenhaus 
Avec le soutien de NONA, Vlaamse Gemeenschap

Cette programmation est réalisée en collaboration avec la « Flamencobiënnale Nederland ». 

Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan 
Lisbeth Gruwez

Création 2017 
Rocio Molina

 Mercredi 7/12 21:00
cultuurcentrum, Hasselt

 19:30  40 min.

 Mardi 24/01 20:00
Theater aan het Vrijthof / Maastricht

 18:30

16,50€

31,50€
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Sur la partition Music for 18 Musicians de Steve Reich, cette chorégraphie  

d’Anne Teresa De Keersmaeker est une sorte de folie du mouvement, marée ou 

incendie, qui passe de corps en corps. Sur les vagues rythmiques minimalistes,  

les danseurs s’abandonnent en un énergique réseau bouillonnant où se partagent  

le souffle, la vitesse, et cette étrange amitié qui ne survient qu’au-delà de la fati-

gue. Un de ces moments rares où le courage et la joie ne sont soudain plus qu’une 

même chose. 

Le metteur en scène Luk Perceval et le NTGent proposent une adaptation du 

roman politique à l’humour subtil, Sneeuw (Neige), écrit par le prix Nobel turc 

Orhan Pamuk. Centré sur l’amour, la politique et la religion, l’œuvre esquisse un 

portrait de la Turquie, oscillant entre les valeurs occidentales et orientales. Un 

monde où la raison, l’envie et la religion sont en lutte pour s’imposer et où chaque 

individu doit faire un choix pour lui-même : comment puis-je donner consistance 

à mon identité turque ?

Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker Musique Music for 18 Musicians de Steve Reich Direction musi-
cale Georges-Elie Octors Musiciens Ictus Dansé par Laura Bachman, Léa Dubois, Anika Edström Kawaji, Zoi 
Efstathiou, Yuika Hashimoto, Laura Maria Poletti, Soa Ratsifandrihana, José Paulo dos Santos, Frank Gizycki, 
Robin Haghi, Luka Švajda, Thomas Vantuycom, Lav Crncevic Production 2001 Rosas, La Monnaie / Bruxelles 
Coproduction 2016 La Monnaie / Bruxelles, Sadler’s Wells / London, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Mise en scène Luk Perceval Interprétation Pierre Bokma, Els Dottermans, Frank Focketyn (en cours)
Production NTGent

Rain 
Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas

Neige 
Luk Perceval / NT Gent

Vendredi 3/02 20:00
cultuurcentrum, Hasselt

 18:30  1h10

 Jeudi 9/02 20:00
cultuurcentrum, Hasselt

 18:30

26€

22€
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C’est à partir des arbres généalogiques de ses comédiens que le metteur en scène 

Jan Lauwers retraverse l’histoire, celle de l’Occident qui croise celle de l’Orient. 

Les sept artistes vont composer une nouvelle histoire du monde en posant la 

seule question qui vaille et qui nous agite face à la montée des nationalismes 

en Europe : pouvons-nous encore nous rencontrer en tant qu’humains dans ces 

ruines de l’Histoire ?  Le Poète aveugle est radical, profond parfois mélancolique 

et souvent très drôle. 

Texte, mise en scène, images Jan Lauwers Musique Maarten Seghers Interprétation Grace Ellen Barkey, 
Jules Beckman, Anna Sophie Bonnema, Hans Petter Melø Dahl, Benoît Gob, Maarten Seghers
Production Needcompany Coproduction Kunstenfestivaldesarts, KunstFestSpiele Herrenhausen,
FIBA (Festival Internacional de Buenos Aires), Künstlerhaus Mousonturm 

Le Poète aveugle 
Needcompany

 Jeudi 16/03 20:00
Theater aan het Vrijthof / Maastricht

 18:30  2h20

Samedi 22/04 20:00
cultuurcentrum, Hasselt 

 15:00

26,50€

Un homme et une femme lisent chacun le journal intime de l’autre. Par ce biais, 

ils se guident mutuellement dans leurs désirs cachés et s’empêtrent dans un tis-

su de plus en plus dense de jalousie et d’excitation. Josse de Pauw fait interpréter 

les personnages du roman de Junichiro Tanizaki (le Vieillard, Ikuko, Toshiko 

et Kimura) par quatre femmes, nous démontrant comment l’irrépressible désir 

humain est gouverné par la vieillesse et la jeunesse, les différences dans l’appar-

tenance culturelle et les mensonges. 

D’après le livre de Jun’ichiro Tanizaki * Adaptation, conception et mise en scène Josse de Pauw
Musique Akira Miyoshi, Kuniko Kato Interprétation Frieda Pittoors, Fumiyo Ikeda, Taka Shamoto
Production LOD muziektheater Coproduction KVS Bruxelles, La Rose des Vents Villeneuve d’Ascq

La Clé 
Josse de Pauw

60€

Une sortie culturelle et conviviale à Hasselt
16:00 Visite de l’exposition Le Japon : habits traditionnels
 et créations contemporaines au Musée de la Mode
18:30 Repas au Theatercafé du cultuurcentrum
20:00 Spectacle
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Artiste visionnaire, la britannique Katie Mitchell réalise une mise en scène 

« novatrice et brillante » (The Guardian) des Bonnes de Jean Genet, l’écrivain 

de la rébellion par excellence, s’opposant aux valeurs de la bourgeoisie. Depuis 

des années, les sœurs Claire et Solange sont au service de « Madame » dans une 

grande maison. Elles ont élaboré le plan de l’assassinat de celle qui les emploie. 

Malheureusement, elles ne parviennent pas à convertir leur dessein imaginaire 

en réalité. L’issue sera fatale.

Het Nationale Ballet d’Amsterdam rend un hommage lumineux à l’immense 

chorégraphe russo-américain du vingtième siècle, George Balanchine, en se 

consacrant à trois de ses chefs-d’œuvres les plus célèbres et à un pas de deux 

inédit pour la compagnie. Ce chorégraphe « pur-sang » habité par l’objectif cen-

tral: « See the music, hear the dance » a créé des ballets si inventifs et innovants 

qu’ils sont intemporels et souvent comparés aux peintures de Picasso et à la 

musique de Stravinsky.

Texte Jean Genet Mise en scène Katie Mitchell Interprétation Thomas Cammaert, Marieke Heebink,
Chris Nietvelt Production Toneelgroepamsterdam

Chorégraphie George Balanchine Production Het Nationale Ballet

Les Bonnes 
Katie Mitchell

Best of Balanchine 
Het Nationale Ballet

Lundi 8/05 20:00
Theater aan het Vrijthof / Maastricht

 18:30

Samedi 13/05 20:00
Theater aan het Vrijthof / Maastricht

 18:30

26,50€26,50€

39,50€
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Le MADmusée est une institution émanant de l’association Créahm 
(Créativité et handicap mental asbl). Il abrite une collection unique
en son genre, qui s’inscrit dans le champ de l’Art Brut Contemporain. 
Le lieu d’exposition du MADmusée est en cours de transformation,
ce qui lui donne l’occasion de réaliser des projets hors les murs
et de diffuser en d’autres lieux et vers d’autres publics, la spécificité
de son travail. 

La rencontre entre le musée et le Théâtre de Liège est née d’une 
curiosité réciproque, de la similitude de démarches artistiques qui 
travaillent à s’ancrer au monde qui les entoure et de leur volonté 
commune de partager avec tous les publics. La présentation de l’œuvre
d’Éric Derkenne, les commissariats des expositions confiés
à Alain Platel et Gustavo Giacosa, les artistes accueillis
en résidence, la rencontre entre la sculpture de Berlinde De Bruyckere 
et les portraits de la collection… que des moments forts qui sont 
maintenant associés à la mémoire collective du Théâtre. 

Fort du succès de la précédente collaboration (saison 2015-16),
le Théâtre invite à nouveau le MADmusée pour occuper les cimaises
de la Salle des Pieds légers.

TROIS EXPOSITIONS SONT PROGRAMMÉES : 
N Le fonds Duvel Moortgat : le groupe brassicole a soutenu 

l’acquisition d’œuvres en provenance d’ateliers américains 
donnant ainsi naissance à un fonds qui porte son nom au sein

 de la collection du musée. Ce fonds d’art brut américain est le plus 
important d’Europe. 

N Deux expositions, en cours de création, sont prévues en 2017. 

Le service éducatif propose plusieurs alternatives de visite
des expositions pour les particuliers, les écoles, les associations… 
N’hésitez pas à contacter :
anne-sophie@madmusee.be, 04 222 32 95
Le centre de documentation du MADmusée est accessible au public 
sur rendez-vous uniquement ; il est situé Rue Fabry, 19 à 4000 Liège - 
04 222 32 95 - info@madmusee.be - www.madmusee.be

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne,
de la Ville de Liège, de la Province de Liège et du CREAHM Région wallonne.
Les partenaires privilégiés du MADmusée :
Duvel Moortgat, Ramada Plaza Liège City Center
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6/11 N 8/12 MADmusée :
info@madmusee.be
www.madmusee.be
04 222 32 95

Accessible aux heures d’ouverture de la billetterie
Du mardi au samedi, de 12 à 18:00
+ les dimanches et soirs de représentation
Entrée libre
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En l’espace d’une rencontre où le projet du musée lui a été présenté, Michel Moortgat a accordé sa 
confiance au MADmusée. Grâce à l’appui de la brasserie Duvel Moortgat, une première exposition 
a été réalisée aux États-Unis en 2014. «Brewed in Belgium» montrait avec succès la collection 
chez Intuit à Chicago et donnait accès au MADmusée à un réseau de collectionneurs, de musées, 
d’ateliers et d’artistes outsider aux États-Unis. 

Cette confiance a aussi abouti à la création d’un fonds spécifique au sein de la collection, 
le fond Duvel Moortgat. Cet ensemble, construit sur 3 ans, se compose d’œuvres majeures issues 
d’ateliers américains basés à Chicago, New York, San Francisco, Oakland. 

L’exposition propose une sélection d’œuvres puisées dans ce fonds où des univers singuliers  
se côtoient et nous renvoient à notre propre mythologie de l’Amérique. 

Exposition placée sous le commissariat de Pierre Muylle, directeur artistique du MADmusée. 

Exposition Le fonds Duvel Moortgat 
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Les nouveaux services
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Pôle juridique
Relai niveau législation
Vigilance du type de contrat
Suivi de dossier de statut

Pôle administration
Suivi administratif
Comptable
Création de dossier (relecture & écriture)

Pôle production
Suivi de production
Assistanat
Recherche de fonds

Pôle technique
Régisseur
Atelier costumes
Matériel/espaces*

Pôle communication/presse
Outils promotionnels
Relation presse (qd ? comment ? à qui ?)
Supports visuels/audiovisuels (montage, teaser...)

LE PREMIER CONTACT est tou-
jours GRATUIT : créer un plan 
d’action pour optimiser et 
planifier les tâches à effectuer.

SI SUIVI DE DOSSIER :
90€/jour ou 45€/ la demi journée 
en fonction du travail souhaité.

La Halte est un regroupement d’artistes d’âges, d’expériences et de statuts hétérogènes qui travaillent ensemble à faire en sorte que le « contexte » qu’ils créent, de par 
leur regroupement, profi te à chacun individuellement et à tous de concert.

La Halte est un endroit où en mutualisant les savoirs, les idées et les expériences, en prenant les choses par la bande, on tente de ne pas reproduire les mêmes erreurs, 
on avance pas à pas et on gagne du temps et de l’espace affranchis des errances.

La Halte travaille avec les structures présentes sur le territoire afi n de compléter le travail en cours, et non en concurrence de celui ci parce qu’elle sait par expérience 
que c’est ensemble que nous sommes forts.

La Halte a mis les artistes au centre en leur proposant de créer une ligne, et non un cadre, dans laquelle chacun complète et enrichit la fourmilière. a mis les artistes au centre en leur proposant de créer une ligne, et non un cadre, dans laquelle chacun complète et enrichit la fourmilière. 

LA HALTE, rue de la Casquette 4 - 4000 LIEGE
lahalte.be | lequipe@lahalte.be | +32 4 332 29 61 *hors forfait - devis sur demande

EXPOSITION
Architectures Wallonie-Bruxelles

Inventaires # 2013-2016
7 N 22/10 / SALLE DES PIEDS LÉGERS / VERNISSAGE LE 7/10 

Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaires # Inventories a pour objectif de dresser tous les trois ans un portrait 

de l’architecture récente en Wallonie et à Bruxelles. Déclinée sous la forme d’une publication et d’une exposition, les 

commissaires Xavier Lelion et Anne Sophie Nottebaert ont sélectionné 25 projets traités par la BD, la photographie 

et le texte. Une initiative de la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles 

Architectures.

Plus d’infos : www.wbarchitectures.be©. 
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Paris

Varsovie

Göteborg

Berlin

Zagreb

Bruxelles

Luxembourg

AmsterdamLondres

Modène

Rennes

LIÈGE

Le Théâtre de Liège au cœur de l’Europe
Depuis de nombreuses années, le Théâtre de Liège investit énormément de temps et d’énergie dans la participation 
aux réseaux et projets européens avec la conviction qu’ils favorisent la reconnaissance internationale de 
l’institution et augmentent la visibilité des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le Théâtre de Liège est membre de :
Prospero (Belgique, France, Italie, Allemagne, Suède, Croatie)
Bérénice et Total Théâtre (Belgique, Allemagne, France, Luxembourg)
Impact et Regio ThéâtreDanse (Belgique, Allemagne, Pays-Bas)
Convention Théâtrale Européenne (une vingtaine de pays)
Corps de Textes (Belgique, France, Bulgarie, Portugal, Espagne, Italie, Croatie)
Migrants (Belgique, Pologne, Croatie, Italie, France)
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LES CONFÉRENCES

Organisé par la BiLA, le séminaire de l’imaginaire envisage les littératu-

res de genre sous différents angles d’étude (motifs, fi gures, structures, 

récits, styles, discours, etc.) à partir de l’évocation de personnages célè-

bres issus de fi ctions populaires. 

De manière conviviale et accessible, les perspectives historiques et 

théoriques se croisent lors de ces rendez-vous mensuels, ouverts au 

grand public, qui ont pour but d’initier les lecteurs à de nouveaux ho-

rizons (policier, science-fi ction, fantastique, sentimental, aventures...), 

d’approfondir leurs connaissances et, surtout, de décupler leur envie 

et leur plaisir de lecture. Pour cette sixième saison, la BiLA a fait ap-

pel à une série de conférenciers spécialisés dans les domaines de la 

littérature, mais aussi de la bande dessinée, du cinéma et du jeu vidéo. 

Le programme des premières conférences :  
27/10 Arsène Lupin par Laurent Bazin (Université de Versailles) 

17/11 Dr. Watson par Pascal Durand (Université de Liège) 

1/12 Spider-Man par Dick Tomasovic (BiLA / Université de Liège)

Programmation à suivre dans la Gazette du Théâtre de Liège. 

Entrée libre / Les conférences se tiennent Salle de la Grande Main,
sous le gradin, de 12:10 à 13:00
Renseignements et réservations pour les groupes scolaires :
BiLA / 04 361 56 78 / bila@chaudfontaine.be / www.bila.chaudfontaine.be

BiLA - Centre S-A. Steeman de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Un cycle de conférences, ouvert à tous,
pour (re)découvrir les grands personnages des fi ctions populaires

Bibliothèque des Littératures d’Aventures 

Chaque mois, les Lundis de l’Alliance française permettent, dans l’enceinte du Théâtre de Liège, d’entendre des Liégeois, 

des Wallons, des Belges francophones qui contribuent au rayonnement de la langue et de la culture françaises. Bernard 

Tirtiaux, Jacques Mercier, Jean-Marie Piemme, Paul-Henri Thomsin, José Brouwers… et bien d’autres ont témoigné 

ainsi de leur passion pour notre belle langue française.

Des invités prestigieux de France ou d’ailleurs ont démontré à cette même tribune leur propre engagement en faveur de 

notre culture française : Bernard Pivot, Christian Lacroix, Philippe Claudel, John Simenon.

La nouvelle saison démarre le 3 octobre avec « Napoléon » raconté par Thierry Lentz, directeur de la Fondation 

Napoléon à Paris, suivi le 28 novembre d’une rencontre avec Bernard Focroulle, musicien liégeois, directeur du Festival 

d’Aix en Provence. La suite du programme est aussi prometteuse.

Les conférences débutent à 18:00 
P.A.F. 9 € / Gratuit pour les membres de l’Alliance française de Liège / Réservation via la billetterie du Théâtre 
Informations et adhésions (sympathisant 20 ou adhérent 30 €) sur www.afl iege.be
Alliance française / 0475 82 69 94 - 0497 76 80 61

Les Lundis de l’Alliance française 
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LES CONFÉRENCES
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C’est le partage d’une expérience auditive et sensible qui est au cœur du projet des Lundis en coulisse. Instants 

de rencontres informels, ils permettent de découvrir à chaque rendez-vous des textes dramatiques contemporains 

non créés en Belgique et coups de cœur d’un(e) invité(e), « le passeur » / « la passeuse ». Les rôles des pièces sont 

distribués au cours de la séance à ceux qui ont envie de s’aventurer dans une « lecture découverte » à voix haute, 

tandis que d’autres écoutent. Les pièces lues seront mises à disposition. 

Les Lundis en coulisse en Belgique, une initiative de Silvia Berutti-Ronelt, sont une coproduction du Rideau de 

Bruxelles, du Théâtre La Balsamine, du Théâtre de Liège, du Théâtre Varia, de La Bellone, de l’Atelier Théâtre Jean 

Vilar et du Centre d’études théâtrales de l’UCL en partenariat avec le Centre des Écritures Dramatiques – Wallonie 

Bruxelles. 

Silvia Berutti-Ronelt Organisatrice des « Lundis en coulisse » en Belgique / leslundisencoulisse.be@gmail.com

Les Lundis en coulisse 

On n’arrête jamais de se demander comment faire pour vivre ensemble.

On n’arrête jamais d’essayer de communiquer, en dépit de (ou à travers) nos différences.

Comment construire un espace commun ? Quelles normes sociales déterminent cet espace ?

Et quels types d’expérience ces normes permettent-elles ?

Les spectacles choisis pour la deuxième édition du cycle PHILOSTORY posent de manière inédite – avec des moyens 

artistiques – la question du groupe et de la communauté. Les philosophes invités à passer la rampe pour dialoguer 

avec les artistes pourront contribuer à mettre en relief les modèles alternatifs proposés par la danse et le théâtre 

contemporains.

26/09 Apocalypse bébé

 Philosophe invitée Elsa Dorlin

 Les idées d’Elsa Dorlin font du bruit dans le champ de la philosophie politique contemporaine.

 Spécialiste des questions de genres, elle défend un féminisme révolutionnaire et internationaliste.

5/12 Nativos

20/03 Rumeur et petits jours 

Conception : Théâtre de Liège, Maud Hagelstein (FNRS/ULg)        

Les conférences débutent à 19:00
P.A.F 5 € / Gratuit pour les détenteurs d’un ticket pour le spectacle
Réservation auprès de la billetterie du Théâtre

Philostory



Les Bons Plans C.U. du Théâtre de Liège

Le C.U. Festival assurera également la programmation musicale des Afters du Festival Émulation, du 23 au 27/04 !

Le Théâtre de Liège propose « Les Bons Plans C.U. du Théâtre de Liège »,
en collaboration avec le C.U. Festival, des soirées taillées sur mesure pour les 18-30 ans.

Ticket = 7 € Apéro + spectacle + concert + DJ set 

_ Samedi 1/10  Apocalypse bébé ou États d’urgence
_ Samedi 12/11 L’heure et la seconde ou Sing my Life
_ Samedi 25/02  Cercle Miroir Transformation
_ Samedi 25/03  Rumeur et petits jours ou Ajax
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An Pierlé
en CONCERT au Théâtre de Liège,
dans le cadre du C.U. Festival

10/09 20:00 SALLE DE LA GRANDE MAIN

Le Théâtre de Liège et le CU. Festival vous proposent

un concert exceptionnel d’An Pierlé.

L’artiste gantoise présente son nouvel album « Arches »

dans le cadre du C.U. Festival

qui se déroulera du vendredi 9 au dimanche 11 septembre. 

www.cufestival.be / www.theatredeliege.be

19 € (15 € EN PRÉVENTE)
Pass du CU Festival disponible à partir du 1er juillet sur www.cufestival.be
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FESTIVAL
DE MUSIQUE

MIXTE #18

Prix Henri Pousseur &
Prix Ça Balance Classique 

8/10 · SALLE DE L’ŒIL VERT

Après le succès de l’année passée, le Centre Henri Pousseur

et Ça Balance Classique présentent lors d’une soirée unique

les lauréats des deux Prix de composition en musique

contemporaine. Attribué tous les deux ans depuis 2009,

le Prix Henri Pousseur récompense un jeune lauréat

d’un Conservatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles;

il consiste en la commande d’une œuvre mixte (instruments 

acoustiques et dispositif électronique). Lancé pour la première 

fois en 2015 par la Province de Liège, le Prix Ça Balance Classique 

distingue un ou plusieurs jeunes compositeurs de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles pour une œuvre nouvelle, que celle-ci soit 

instrumentale, vocale ou avec électronique.

www.centrehenripousseur.be / www.cabalance.be

Festival Images Sonores 2016
10 N 11/12 · SALLE DE L’ŒIL VERT

En décembre 2016, le Centre Henri Pousseur présente

la 18e édition de son festival Images Sonores, un festival dédié

à la musique mixte, l’univers sonore où les sons acoustiques

des instruments classiques dialoguent, s’opposent et se fondent 

avec les sons électroniques diffusés par des haut-parleurs.

Cette année, le festival propose deux concerts de créations

au Théâtre de Liège ; le moment par excellence de découvrir

la scène belge et internationale de la musique contemporaine 

mixte, ses interprètes et ses compositeurs.

www.images-sonores.be / www.centrehenripousseur.be

CENTRE

MUSIQUE MIXTE
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L’Émulation des commerçants
Des commerçants du centre ville et le Théâtre de Liège ont choisi de se fédérer

autour des activités du Théâtre et de la culture en général sous le label L’Émulation des commerçants.

En établissant une charte de partenariat, ils s’assurent une visibilité mutuelle, des échanges dynamiques, des pri-

vilèges et cadeaux multiples et variés destinés aux spectateurs et abonnés du Théâtre de Liège et à la clientèle des 

commerces partenaires.

Vous souhaitez nous rejoindre ? Infos Frédéric Rossillion / f.rossillion@theatredeliege.be

 L’Émulation des commerçants compte à ce jour :

_ Darius Café rue Charles Magnette 1B

_ Olifant rue de l’Université 37

_ Mystika Bijoux rue de l’Université 50

_ Espace Tendance rue de l’Université 35

_ Espace Beauté rue Charles Magnette 12D

_ Biba rue Charles Magnette 18

_ Chocolat Artisanal Mosan Galerie Cathédrale 40

_ Mique-Mac Passage Lemonnier 15-17

_ Optique Declerck Passage Lemonnier 47

_ Le Coloris rue du Pot d’Or 32

_ Radical rue de la Casquette 42

_ Pois de Senteur rue Saint Adalbert 9/B

_ Double V rue Saint Adalbert 9A

_ Le Chapeau d’Or rue Souverain-Pont 36

_ Laura Malherbe, artisan bijoutier rue Souverain-Pont 13

_ Fabrice Bertrang, couturier créateur rue Souverain-Pont 15

_ Di Vintage rue Souverain-Pont 18

_ Wattitude rue Souverain-Pont 7

_ Ygreque rue Saint Adalbert 8/A

_ Irina Kha rue du Pot d’Or 12

_ La Parenthèse rue des Carmes 24

_ Superflu Galerie Cathédrale 54

_ Desiron Lizen rue des Clarisses 42

_ Pause midi rue Charles Magnette 11

_ Loula Bee En Bergerue 4

_ La Maroquinerie – Espace Lancel Galerie Cathédrale 56-58

_ Martine & Co En Bergerue 18

_ Livre aux trésors Place Xavier-Neujean 27/A

La Cité Miroir
un lieu de débat, d’éducation 
et de culture 

Conférences, musique, théâtre, expositions permanentes et temporaires 
La programmation complète sur www.citemiroir.be 

Place X. Neujean 22 
04 230 70 50 



Le Théâtre et les écoles
La matière du spectacle vivant est, pour l’équipe pédagogique du Théâtre de Liège, le point de départ de réflexions, 

de curiosités et d’un travail d’accompagnement du public scolaire qui représente 20% de l’ensemble des spectateurs. 

Le Théâtre de Liège propose une structure et des activités pédagogiques principalement destinées aux élèves du 

secondaire et cherche à créer des liens durables entre l’école et le théâtre. 

Afin d’aborder l’œuvre théâtrale dans toute sa diversité, le service pédagogique propose

Des matinées scolaires
Représentations exclusivement destinées aux classes.

Des animations en classe
Gratuitement, les animateurs de l’équipe se rendent dans les classes afin de préparer les élèves au spectacle qu’ils 

viennent voir, leur donner des clés de lecture, aborder une époque, un courant, éveiller une curiosité et une sen-

sibilité. Des cahiers pédagogiques sont envoyés aux professeurs concernés pour poursuivre la réflexion en classe 

(également disponibles sur le site).

Des visites du Théâtre
Les visites permettent aux élèves de découvrir le bâtiment et son histoire, le lieu scénique, les coulisses, les ateliers, 

les différents métiers du théâtre et le vocabulaire du plateau. La visite est personnalisable selon les attentes du pro-

fesseur (coût de la visite 2  d).

Des animations thématiques de plus longue durée dans le cadre du décret
« Culture-Enseignement » de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Celles-ci ont pour but de créer un espace de réflexion, d’analyse, de pratique théâtrale ou chorégraphique.

Elles se réalisent en collaboration avec les institutions scolaires. 

Demandez le « petit guide du public scolaire » qui décrypte la programmation 2016-17 destinée aux adolescents.

Téléchargez-le sur notre site, où vous trouverez également les dossiers pédagogiques.

CONTACTS ET INFOS 

Réseau secondaire : visites et animations

Bernadette Riga / b.riga@theatredeliege.be / 04 344 71 79 / Sophie Piret / s.piret@theatredeliege.be / 04 344 71 61

Aline Dethise / a.dethise@theatredeliege.be / 04 344 71 69 / Romina Pace / r.pace@theatredeliege.be

Projets Culture-École / Réseau supérieur et universitaire

Isabelle Collard / i.collard@theatredeliege.be / 04 344 71 97

Des visites à thème : la ville en scène, quand l’architecture s’invite au théâtre
Derrière cette thématique se cachent trois promenades interactives suivies d’activités pédagogiques pour emmener 

les élèves à la découverte du paysage urbain. Par le biais de l’architecture, des mots ou des matériaux, chaque par-

cours permet aux enfants de devenir des urbanistes en herbe et aux jeunes de découvrir la ville avec un regard neuf. 

(Durée : 2h)

CONTACT ET INFOS Isabelle Collard / i.collard@theatredeliege.be / 04 344 71 97

Un groupe compte jusqu’à 25 participants maximum / Tarif scolaire : 50 € par heure et par groupe. 
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NOS PARTENAIRES LIBRAIRIE

En septembre 2015, la Librairie Thalie a posé ses cartons remplis de livres et de documents anciens
au sein du Théâtre de Liège.
Sans doute unique en Belgique et peut-être en Europe, l’association d’une librairie ancienne et moderne
avec un espace culturel voué au théâtre et à la danse contemporaine invite à la découverte et à l’émotion.
Un dialogue harmonieux s’établit alors entre un univers multidimensionnel résolument ouvert sur le monde actuel
et un lieu encore et toujours habité par des auteurs, des artistes, des créateurs d’autrefois qui nous parlent
à leur manière de l’homme d’aujourd’hui.   
La Librairie Thalie propose à la vente des livres dans tous les domaines du savoir, des photographies,
des lettres d’artistes et d’écrivains et des œuvres d’art. Et ce, à tous les prix !
C’est l’occasion pour vous d’acquérir une parcelle de notre patrimoine commun afin qu’il perdure !
N’hésitez pas à franchir la porte de la Librairie Thalie ou à surfer sur le site www.librairiethalie.be !  

« Le présent est fait de déformations du passé et d’ébauches imprécises de l’avenir.
Et quoi qu’on fasse, le présent n’est jamais qu’une vaste et bruyante fabrique du passé. » 
Pierre Reverdy, Le Livre de mon bord, Paris, Mercure de France, 1948

Jours et heures d’ouverture » mercredi 13h30-18h30 Vendredi 13h30-18h30 Samedi 12h-18h30 + sur rendez-vous
Librairie Thalie I Place du 20-Août 16/003 · 4000 Liège I Tél. +32 497 700 099 I info@librairiethalie.be I www. librairiethalie.be

Livre aux Trésors est une librairie indépendante et généraliste. Parce que les mots, les images 
et les idées doivent respirer et s’ébrouer hors des livres, nous avons voulu une librairie ouverte 
sur la ville. Quel plaisir alors de nous associer au Théâtre de Liège pour chercher dans le papier 
les échos de leur programmation ! Et puisque nous revendiquons une curiosité faisant fi des 
chapelles, nous relierons le théâtre et la littérature, la bande dessinée, la poésie, les sciences 
humaines, la musique, le cinéma et bien d’autres choses encore, pour tous les âges et tous les 
publics !
 
Place Xavier-Neujean, 27A / 4000 Liège / tél./fax 04 250 38 46 / livreauxtresors@skynet.be
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 18h30 / www.livreauxtresors.be



L’association Les Amis du Théâtre de Liège
est un relais indispensable de la vie théâtrale liégeoise
Créée il y a neuf ans pour soutenir le Théâtre de la Place, première scène de Wallonie, dans ses missions artisti-

ques et pour contribuer au rayonnement culturel tant de la Wallonie que de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’as-

sociation organise des activités multiples telles que visites, soupers, voyages dans les autres centres de création, 

séjour en Avignon durant le Festival, etc.

Sous la nouvelle Présidence de Stephan Uhoda, l’association soutient la création théâtrale et chorégraphique à Liège et 

participe au redéploiement économique de notre ville et de notre région.

Être membre des Amis du Théâtre de Liège
c’est, avant tout, soutenir par sa présence une prestigieuse institution artistique, mais aussi :

R s’abonner à un prix réellement attractif et exclusif*

R avoir la possibilité de changer les dates de ses spectacles sans frais

R choisir ses places en priorité

R avoir la possibilité de discuter avec les artistes lors de conviviales rencontres

Pour rejoindre l’Association Les Amis du Théâtre de Liège 
Une cotisation annuelle suffit : 30 € (individuel) ou 40 € (couples, deux ami(e)s…) par saison. 

La somme est à verser au compte IBAN BE74 3401 5284 9507. 

Les spectacles sélectionnés par l’association des Amis du Théâtre de Liège
pour la saison 2016-17 :

R Apocalypse bébé 25/09 

R Le Dernier Testament 23/10 

R Le Cid 27/11

R Phèdre(s) 9/12 

R Driften 15/01

R Cercle Miroir Transformation 21/02

R Maris et femmes 14/03 

R Rumeur et petits jours 21/03

R Compassion 30/03 

R La Convivialité 23/04

Sans oublier bien sûr le spectacle du Gala annuel des Amis : Monsieur Optimiste, le 5/05 

 

PLUS D’INFORMATIONS ?

Isabelle Collard

i.collard@theatredeliege.be 

04 344 71 97

Les Amis du Théâtre de Liège asbl

Place du 20-Août 16, B-4000 Liège

(*) La soirée de Gala est OBLIGATOIRE dans la formule d’abonnement
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L’abonnement 
à partir de 5 spectacles (dont minimum un  ) JUSQU’À 50% D’ÉCONOMIE
Les meilleures places au meilleur prix !

Les tarifs au ticket 

SPECTACLE  22 € SPECTACLE  30 € SPECTACLE  12 €

Un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien Le mariage de Figaro À la frite !

États d’urgence Le Dernier Testament Axe

Apocalypse bébé Le Cid Lucien

Les Gens d'Oz Phèdre(s)  14 juillet

On Fire Par-delà les marronniers C’est quand la délivrance

En attendant le jour Vangelo La convivialité

Sing my Life La course

L'heure et la seconde La Montagne

Il ne dansera qu'avec elle Loretta Strong

Simplexity

Nativos

Giovanni’s Club

Géhenne

Driften

Cercle Miroir Transformation

Io sono Rocco

Ismène 

Phèdre 

Ajax 

Maris et femmes 

Rumeur et petits jours 

Ceux que j'ai rencontrés…

Compassion. L’histoire de la mitraillette

MEETING

22 € 30 € 12 €

Plein tarif 22 € 30 € 12 €

65 ans et + / Carte prof. / Entreprises 20 € 25 € 12 €

Groupe (à partir de 10 personnes) / Ville / Province / Acheteurs de siège 16 € 20 € 10 €

Jeune – 26 ans, pro, demandeur d’emploi 8 € 12 € 8 €

Étudiants des Conservatoires en Art de la parole 4 € 4 € 4 €

Enfant – 15 ans, groupe scolaire, Plan C.U. 7 € 7 € 7 €
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Réveillon de l’an au Théâtre de Liège
Spectacle + une coupe de champagne : 40 € (tarif plein) 

Spectacle + une boisson : 20 € (moins de 12 ans)

Spectacle + dîner* : 125 € (tarif plein) 

Spectacle + dîner* : 40 € (moins de 12 ans) 
* Coupe de champagne (ou boisson) à l’arrivée, 
menu 4 services, vins, champagne à minuit.



NOUVEAU !

Bus au départ de Bruxelles
pour le Théâtre de Liège les dimanches de première
Dans une ambiance conviviale et détendue, libérés des tensions de la semaine, des problèmes d’embouteillages… 

prenez le temps de vous rendre au Théâtre de Liège et assistez à la représentation de 16:00 en profi tant

de la navette « bus », aller-retour, au départ de Bruxelles !

DÉPART DE BRUXELLES À 14:00 - PLACE DES PALAIS

Tarif a/r : 10 € et 8 € (- 26 ans) + PRIX DU TICKET DE SPECTACLE

À votre arrivée au Théâtre de Liège, nous nous ferons le plaisir de vous offrir un verre de bienvenue !

Réservation indispensables uniquement auprès de la billetterie (billetterie@theatredeliege.be / 04 342 00 00)

Les autres tarifs 
An Pierlé en concert 15€ / 19€ 
Yokaï ! 8€ / 12€ 
Ressacs 9€ 
Le Roi nu de 9 à 21€ 
Après la fi n (Festival Exils) 8€ / 14€ / 16€ 
Festival Images sonores 10€ / 15€ 
Gala des Amis 25€ / 40€ 
Les spectacles Regio J voir pages 56-59

Formulaire d’abonnement en annexe ou à télécharger sur notre site www.theatredeliege.be
Conditions générales également disponibles sur notre site

Voucher restaurant
Pour notre nouvelle saison, vous pouvez, en commandant votre abonnement PROMO, acheter vos formules pour 

dîner au restaurant Le Balcon de l’Émulation avant le spectacle. Dès 18 heures, vous pourrez les utiliser en n’ou-

bliant pas de réserver auparavant, seul, à deux ou à plusieurs, à chacune ou à certaines de vos visites. Et surtout 

vous bénéfi ciez d’une ristourne exceptionnelle en les achetant maintenant, en même temps que votre abonnement.

Un système souple et avantageux pour passer de magnifi ques soirées complètes au Théâtre de Liège.

Formule 1  Plat + verre de vin ou soft + café = 16 € (à la place de 20 €)
Formule 2  Entrée + plat + verre de vin ou soft + café = 22 € (à la place de 27 €)

Billetterie en ligne
sur www.theatredeliege.be
Frais de réservation off erts sur l’abonnement PROMO
(1€/ticket) jusqu’au 30 juin 2016
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Une démarche originale et participative
Le Théâtre de Liège vous propose, particuliers et entreprises,

d’acquérir un ou plusieurs sièges de la Salle de la Grande Main*

et d’y voir votre nom gravé pour toujours.

En contrepartie vous recevrez une série d’avantages  :

➺ abonnement et places gratuits

➺ accès prioritaires aux espaces

➺ tarifs réduits sur les locations de salles

➺ ...

Infos : Frédéric Rossillion / f.rossillion@theatredeliege.be 

Votre nom dans l’histoire
du Théâtre de Liège

(*) 3 000 € / siège

ILS ONT ACQUIS UN OU PLUSIEURS SIÈGES

ET NOUS LES EN REMERCIONS :

ART CONSULT

ART ET PRESTIGE

ASSAR ARCHITECTS

ACDLEC SPRL - MUSIQUE EN MOUVEMENT

BANQUE TRIODOS

BUREAU D’ETUDES GREISCH

BUREAU D’ETUDES ECORCE

CARACAS.COM

CECOFORMA

CHR DE LA CITADELLE

EYAKA CREATIVE WEB EXPERIENCE

DEFENSO AVOCATS

ETHIAS

GRE-LIEGE

IMMOVAL

IMPRIMERIE VERVINCKT

INTRADEL

LA LUMIERE ASBL

LA PARENTHESE

LE JOURNAL LE SOIR

LES AMIS DU THEATRE DE LIEGE

LIEGE AIRPORT

FRANÇOISE LOUIS PAQUAY

JACQUES LOUIS

MARTINE CONSTANT

MARTINE MINGUET

LAURENT MINGUET

MITHRA PHARMACEUTICALS

MNEMA, LA CITE MIROIR

MOSAL AVOCATS

MOURY CONSTRUCT

RAMADA PLAZA LIEGE

RTBF

RTC

SACD

SOCIETE LIBRE D’EMULATION

STUDIO OLIVIER DEBIE

TAQUET CLESSE VAN EECKHOUTTE AVOCATS

TECHNIFUTUR

TMN CONSULT

UNIVERSITE DE LIEGE

VITRA

4M
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Le Théâtre de Liège,
partenaire du Valeureux
Dès septembre 2016

Le Valeureux est un euro liégeois, il circule dans les porte-monnaie de la Cité Ardente depuis juin 2014
afi n de mieux nourrir l’économie locale et éthique. Stimulant la circulation de la richesse créée par les Liégeois 
dans leur région, le Valeureux est un complément régional à l’euro. Chaque fois qu’un euro est transformé
en Valeureux, c’est de la richesse qui reste dans l’économie liégeoise.

LE VALEUREUX, POUR QUOI FAIRE ?
N Soutenir les entrepreneurs locaux ;
N Favoriser l’emploi non délocalisable ;
N Stimuler les circuits courts ;
N Retenir et faire circuler la richesse créée dans la région ;
N Respecter l’environnement ;
N Favoriser l’économie sociale et solidaire ;
N Recréer une économie plus conviviale.

LE VALEUREUX, COMMENT ÇA MARCHE ?
Des commerçants indépendants et attentifs aux valeurs humaines,
et au respect de l’environnement, acceptent des paiements en Valeureux.
Des citoyens transforment volontairement des Euros en Valeureux et la conversion s’opère :
N via un comptoir de change ;
N  lorsque le citoyen accepte qu’un commerçant partenaire lui rende la monnaie en Valeureux

quand il paie en Euros.

 www.valeureux.be 

Off rez les bons cadeaux du Théâtre
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Valable pour une soirée au Théâtre de Liège 

À échanger à la billetterie du Théâtre de Liège
au minimum 3 jours avant la représentation souhaitée*.
Théâtre de Liège / Place du 20-Août 16 / 4000 Liège / tél. 04 342 00 00 
de 12:00 à 18:00 du mardi au samedi + les jours de représentations
de 12:00 à 16:00 les dimanches de représentations

En vente à la billetterie
et sur la billeterie en ligne
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Bon-cadeau 2016-17

(*) Dans la limite des places disponibles. Non remboursable.



Petit biscuit, grand esprit.www.maisondandoy.com

Boterstraat 31 rue au Beurre 
Brussel 1000 Bruxelles 

Charles Buls straat 14 rue Charles Buls 
Brussel 1000 Bruxelles

Rollebeekstraat 50 rue de Rollebeek 
Brussel 1000 Bruxelles

Sint-Jobs plein 22 place Saint-Job 
Brussel 1180 Bruxelles

Brugmann plein 9a place Brugmann 
Brussel 1180 Bruxelles

Kerkstraat 112 rue de l’Église 
Brussel 1150 Bruxelles

Brusselsesteenweg 296 ch. de Bruxelles 
Waterloo 1410 Waterloo

Daimaru Tokyo Station 大丸東京店 
100-6701, 1-9-1, Marunouchi, Chiyoda-ku
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L’équipe
Directeur général Serge Rangoni 
Secrétaires de direction Josiane Mataloni, Nathalie Nicosia
Secrétaire administrative Agnès Bonasia

ADMINISTRATION - PRODUCTION
Directrice Hélène Capelli 
Adjointe à la direction administrative, fi nancière et production Christel Fostroy
Chargés de production Nicolas Bardet, Françoise Fiocchi
Comptable, responsable du secrétariat social Vinciane Lantin
Aide comptable Olga Bogdanova

RELATIONS EXTÉRIEURES
Directeur, conseiller à la programmation danse Pierre Thys
Chargé de diff usion, coordination Festival Pays de Danses Bertrand Lahaut 
Chargés de projets Jean Mallamaci, Jonathan Thonon
Assistant des compagnies François Bertrand
Chargée de communication Marjorie Gilen 
Chargée de l’informatique et du graphisme Nathalie Peeters
Responsable du service commercial Frédéric Rossillion
Responsable de l’accueil et de la billetterie Lina Licciardi
Billetterie / chefs de salle Pierre Matteucci, Kevin Selerin, Sébastien Hanesse
Accueil du public et des compagnies Alain Closset 
Directrice des publics Isabelle Collard
Responsable pédagogique, animatrice Aline Dethise
Responsable pédagogique, comédienne-animatrice Bernadette Riga
Comédienne-animatrice Sophie Piret
Attachée au service pédagogique et développement des publics Romina Pace
Guide bénévole Malou Buchet

TECHNIQUE
Directrice technique Nathalie Borlée
Assistante technique Loubna Huberty
Régisseurs généraux Yannick Fontaine, Emmanuel Deck
Régisseurs son Pierre Dodinval, David Thesias 
Régisseurs lumière Marc Duchateau, Jean-François Bertrand
Régisseur lumière et vidéo Olivier Lambert, Renaud Minet
Régisseurs plateau Diego Guerreiro Viegas, Antoine Moors
Responsable de l’atelier construction - menuisier Eddy Niejadlik
Menuisier Delil Lizati
Soudeur Ehsanullah Josufi 
Stagiaires technique Xavier Dedecker, Nathanaël Docquier, Eva Choudna
Décoratrice-accessoiriste Sandra Belloi
Responsable de l’atelier costumes Myriam Simenon
Couturière Agnès Brouhon
Habillage Mylène Fraszczak, Christel Vanbergen
Techniciennes de surface Filomena Cirri, Annick Galère, Laurence Lambrechts, Christine Van Parijs, Cédric Vrancken
Concierge Ahmed Redjeb

Le Conseil d’administration
Président Jean Pierre Hupkens 
Les membres Nicole Anoul, Yves Beaunesne, Eric Bertho, Ann Bosschem, Georges Bovy, Salvatore Bruzzese, Jean-Jacques De Paoli, Claude Deregowski, 
Xavier Geudens, Michel Granados, Françoise Hansoul, Alain Jeunehomme, Madeleine Mairlot, Nathalie Mauger, Raphaël Miklatzki, Paul-Emile Mottard,
Robert Neys, Julien Nicaise, Luc Partoune, Jean-Christophe Peterkenne, Pierre Pichault, Guy Van Laethem, Jean-Marie Verdière
Représentants du personnel du Théâtre de Liège Emmanuel Deck, Eddy Niejadlik
Déléguées syndicales suppléantes Aline Dethise, Nathalie Peeters



Autant de clefs pour vivre pleinement nos activités
et qui rendront vos soirées plus agréables encore : accès parking,
service taxi, introduction aux spectacles, restaurant / bar…

LES ADRESSES ET CONTACTS
Théâtre de Liège

Place du 20-Août 16

4000 Liège

 Administration 04 344 71 60

 04 341 35 44

 www.theatredeliege.be

LA BILLETTERIE
Du mardi au samedi + les jours de représentations de 12:00 à 18:00

Les dimanches de représentations de 12:00 à 15:00

 Billetterie 04 342 00 00

 billetterie@theatredeliege.be

Billetterie en ligne sur www.theatredeliege.be

LE PARKING
Parking partenaire : My Park · Charles Magnette

Rue Sœurs de Hasque 1B – 4000 Liège

Entrée possible jusque 20:00 – sortie 24h/24

FORFAIT 7 heures pour 5 € 

Ticket contre-marque à retirer à l’accueil du Théâtre / Paiement aux caisses du parking

LE SERVICE TAXI
Taxi partenaire : Taxis Melkior ·  04 252 20 20 

R Réduction de 5% sur toutes les courses au départ et à destination du Théâtre

 sur simple présentation du ticket de spectacle. 

R Réduction de 10% accordée aux détenteurs de la carte de fi délité Melkior

 disponible à la billetterie. 

R Prise en charge et dépôt des spectateurs devant le Théâtre

Bienvenue au Théâtre de Liège 
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LES INTRODUCTIONS AUX SPECTACLES 

Ces introductions, gratuites (accès avec le ticket de spectacle) d’une durée de 15 minutes, 

vous éclaireront sur les metteurs en scène, les chorégraphes ainsi que sur leurs intentions 

et processus de création. Elles auront lieu, tous les soirs de représentation,

R 45 minutes avant le début des spectacles de la Salle de la Grande Main 

R 30 minutes avant le début des spectacles de la Salle de l’Œil vert

LES RENCONTRES AVEC LES ÉQUIPES ARTISTIQUES 
Les mercredis de représentation, à l’issue du spectacle en bord de plateau,

les artistes répondent à vos questions et partagent vos impressions.

LES VISITES DU BÂTIMENT
Pour les groupes, sur demande, visite du bâtiment, de ses espaces publics et coulisses,

ateliers de costume…

Plus d’informations : Jean Mallamaci / j.mallamaci@theatredeliege.be /  04 344 71 64

LES EXPOSITIONS (SALLE DES PIEDS LÉGERS)
Les expositions sont accessibles les soirs de spectacle avant la représentation,

et aux heures d’ouverture de la billetterie.

LE CAFÉ DES ARTS
Brasserie (sandwiches, tartines, salades et pâtes)

Ouvert du mardi au samedi de 11:00 à 19:00

+ les soirs et dimanches de représentations

 04 223 14 66

f www.facebook.com/lecafedesarts

LE BALCON DE L’ÉMULATION 
Restaurant gastronomique.

Ouvert du mardi au samedi de 12:00 à 14:00 et de 18:00 à 22:00 

+ les jours de représentation

 04 223 43 24

 www.balcon.be 

f www.facebook.com/restaurantlebalcon

LIBRAIRIE LIVRE AUX TRESORS
Les soirs de spectacles, un choix d’ouvrages sélectionnés par la librairie Livre aux Trésors 

est à votre disposition dans le hall. 

LIBRAIRIE THALIE
Librairie ancienne et moderne : livres de tous les domaines du savoir, photographies, 

lettres d’artistes et d’écrivains, œuvres d’art...
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

SEPTEMBRE
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

Concert An Pierlé
PicNic urbain

13:30 / 17:00 À la frite !
16:00 Un arc-en-ciel

12 13 14 15 16 17 18

20:00 À la frite ! 19:00 À la frite ! 20:00 À la frite ! 20:00 À la frite ! 15:00 / 20:00 Un arc-en-ciel
20:00 À la frite ! 16:00 Un arc-en-ciel

19 20 21 22 23 24 25

15:00 / 20:00 Un arc-en-ciel
14:00 États d’urgence

16:00 Un arc-en-ciel
16:00 Apocalypse bébé

26 27 28 29 30

20:00 États d’urgence
20:00 Apocalypse bébé

19:00 États d’urgence
19:00 Apocalypse bébé

20:00 États d’urgence
20:00 Apocalypse bébé

20:00 États d’urgence
20:00 Apocalypse bébé

DÉCEMBRE
1 2 3 4

20:00 Axe
20:00 Le Cid

20:00 Axe
20:00 Le Cid

15:00 / 20:00 Un arc-en-ciel
20:00 Axe

20:00 Le Cid
16:00 Un arc-en-ciel

5 6 7 8 9 10 11

20:00 Nativos                              19:00 Nativos
21:00 Lisbeth Gruwez 20:00 Nativos 19:00 Phèdre(s) Images sonores                              

19:00 Phèdre(s)
Images sonores                              

16:00 Phèdre(s)

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

20:00 Giovanni’s Club 19:00 Giovanni’s Club 20:00 Giovanni’s Club 20:00 Giovanni’s Club

26 27 28 29 30 31

20:00 Par delà les marronniers 19:00 Par delà les marronniers 20:00 Par delà les marronniers 20:00 Par delà les marronniers 20:00 Par delà les marronniers
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OCTOBRE
1 2

20:00 États d’urgence
20:00 Apocalypse bébé

3 4 5 6 7 8 9

20:00 États d’urgence
20:00 Apocalypse bébé

19:00 États d’urgence
19:00 Apocalypse bébé

13:30 États d’urgence
13:30 Apocalypse bébé

15:00 / 20:00 Un arc-en-ciel 
Images sonores

16:00 Un arc-en-ciel 
16:00 Yôkai !

10 11 12 13 14 15 16

20:00 Les Gens d’Oz
19:00 Le Mariage de Figaro

19:00 Les Gens d’Oz
19:00 Le Mariage de Figaro

20:00 Les Gens d’Oz
19:00 Le Mariage de Figaro

20:00 Les Gens d’Oz
19:00 Le Mariage de Figaro

15:00 / 20:00 Un arc-en-ciel
20:00 Les Gens d’Oz

19:00 Le Mariage de Figaro
16:00 Un arc-en-ciel

17 18 19 20 21 22 23

20:00 On Fire 15:00 / 20:00 Un arc-en-ciel
14:00 En attendant le jour

16:00 Un arc-en-ciel
16:00 Le Dernier Testament

24 25 26 27 28 29 30

13:30 / 20:00 En attendant le jour
20:00 Le Dernier Testament

19:00 En attendant le jour
19:00 Le Dernier Testament

13:30 / 20:00 En attendant le jour
20:00 Le Dernier Testament

20:00 En attendant le jour
20:00 Le Dernier Testament

20:00 En attendant le jour
20:00 Le Dernier Testament

31

NOVEMBRE
1 2 3 4 5 6

14:00 Sing my life
16:00 L’heure et la seconde

7 8 9 10 11 12 13

13:30 / 20:00 Sing my Life
20:00 L’heure et la seconde

19:00 Sing my Life
19:00 L’heure et la seconde

13:30 / 20:00 Sing my Life
20:00 L’heure et la seconde

20:00 Sing my Life
20:00 L’heure et la seconde

20:00 Sing my Life
20:00 L’heure et la seconde

14 15 16 17 18 19 20
20:00 Il ne dansera 

qu’avec elle
19:00 Il ne dansera 

qu’avec elle
20:00 Il ne dansera 

qu’avec elle
20:00 Il ne dansera 

qu’avec elle
20:00 Il ne dansera 

qu’avec elle

21 22 23 24 25 26 27

                         19:00 
Simplexity

14:00 Axe
16:00 Le Cid

28 29 30
13:30 / 20:00 Axe

20:00 Le Cid
19:00 Axe

19:00 Le Cid



 

MAI
1 2 3 4 5 6 7

20:00 Monsieur Optimiste

8 9 10 11 12 13 14

20:00 Les Bonnes 20:00 Best of Balanchine
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

JANVIER 2017
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

14:00 Géhenne                                
16:00 Driften

16 17 18 19 20 21 22

13:30 / 20:00 Géhenne                                
20:00 Driften

19:00 Géhenne                                
19:00 Driften 13:30 / 20:00 Géhenne                                20:00 Géhenne                                20:00 Géhenne                                

23 24 25 26 27 28 29

13:30 / 20:00 Géhenne
20:00 Création 2017                                19:00 Géhenne                                13:30 / 20:00 Géhenne                                20:00 Géhenne                                                                

30 31

AVRIL
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

20:00 La Clé Festival Émulation
24 25 26 27 28 29 30

Festival Émulation Festival Émulation Festival Émulation Festival Émulation Festival Émulation

FÉVRIER
1 2 3 4 5

20:00 Le Roi nu
20:00 Rain

20:00 Io sono Rocco

20:00 Le Roi nu
20:00 Après la fin

20:00 Io sono Rocco
16:00 Le Roi nu

6 7 8 9 10 11 12

13:00 Le Roi nu     19:00 Ressacs 
14:00 Le Roi nu

20:00 Le Roi nu
20:00 Neige 20:00 Le Roi nu 20:00 Le Roi nu 16:00 Le Roi nu

13 14 15 16 17 18 19

20:00 Vangelo 16:00 Vangelo

20 21 22 23 24 25 26
20:00 Lucien

20:00 Cercle Miroir 
Transformation

10:00 / 19:00 Lucien
19:00 Cercle Miroir 

Transformation

13:30 / 20:00 Lucien
20:00 Cercle Miroir 

Transformation

10:00 / 13:30 Lucien
20:00 Cercle Miroir 

Transformation

20:00 Cercle Miroir 
Transformation

27 28

MARS
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
20:00 Ismène 19:00 Ismène 

13 14 15 16 17 18 19

 20:00 Phèdre                                   
20:00 Maris et femmes

 19:00 Phèdre                                   
19:00 Maris et femmes

 20:00 Maris et femmes
20:00 Le Poète aveugle  20:00 Maris et femmes  20:00 Maris et femmes

20 21 22 23 24 25 26

20:00 Ajax 
20:00 Rumeur et petits jours

19:00 Ajax 
19:00 Rumeur et petits jours

20:00 Ajax 
20:00 Rumeur et petits jours

20:00 Ajax 
20:00 Rumeur et petits jours

20:00 Ajax 
20:00 Rumeur et petits jours

27 28 29 30 31

20:00 Ceux que j’ai
rencontrés...

13:30 / 20:00 Ceux que j’ai 
rencontrés...

20:00 MEETING                                   
20:00 Compassion

10:00 / 20:00 MEETING                                   
20:00 Compassion



U N  É C R I N  P O U R  V O S  S O I R É E S

LOCATION DES ESPACES

Louez nos superbes espaces pour vos événements.
10 salles d’envergure différente adaptées à tout type d’activité
(réunion, conférence, spectacle…) dans un cadre exceptionnel.

FORMULES VIP

Associez votre entreprise à des événements culturels d’exception,
en présence de Mélanie Laurent, Isabelle Huppert ou encore Jean-Michel Ribes.

Accueil personnalisé, bar à champagne, walking dinner, rencontre avec les artistes.

Infos et réservation : f.rossillon@theatredeliege.be / 04 344 71 95
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Menu d’avant-spectacle
Business lunch
Formules groupes et VIP
Réceptions de 30 à 500 personnes 

Théâtre de Liège, 2e étage 
Place du 20-Août 16 
4000 Liège 
04 223 43 24 
www.balcon.be 
info@balcon.be 
www.facebook.com/restaurantlebalcon

Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir
+ les jours de représentations

Vous invite à la fl ânerie et à la détente
pour une pause-café ou gourmande
hors du temps et de l’agitation urbaine 

Salades, sandwiches, douceurs artisanales… 

Place du 20-Août 16
4000 Liège 
04 223 14 66 
www.lecafedesarts.be 
info@lecafedesarts.be 
www.facebook.com/lecafedesarts

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h
+ les soirs de représentations 

Le rendez-vous liégeois culturel… et gastronomique !
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20:00 SALLE DE LA GRANDE MAIN
q9

An Pierlé   en concert
AU THÉÂTRE DE LIÈGE, DANS LE CADRE DU C.U. FESTIVAL
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