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 (CONFERENCE) CONFERENCE DE PRESSE THEATRE ETUVE 
6 Septembre 2011 à 11h 

 
La nouvelle équipe sera là pour vous présenter les spectacles de 
septembre à décembre 2011 et répondre à vos éventuelles questions.  
Cette conférence sera l'occasion de rencontrer les nouveaux dirigeants 
de l’asbl, de découvrir la future programmation qui s'annonce éclectique 
voire même "audacieuse" et de partager un petit en-cas en prenant le 
verre de l'amitié, le tout dans une ambiance conviviale, à l'image de 
l'Etuve. 
Merci de confirmer votre présence auprès de Philippe DENGIS au 
0475/23.92.55 (par sms, merci d'avance) ou mieux, à l'adresse e-mail 
theatre.etuve@gmail.com 

 

 (THEATRE) FATAL TOMATOES  
9-10 Septembre à 20h15 
11 Septembre 2011 à 17h30 
 
Maxime Libert, artiste comique mégalomane, ex-roi du one man show 
veut reconquérir la scène. C'est sans compter sur les intrus qui vont 
saboter sa glorieuse entrée et lui voler la vedette: un comptable poète, 
un fan opportuniste, un psychiatre lunatique, une vieille dame démente 
et bien d'autres. Maxime arrivera-t-il à jouer un sketch ? 

mailto:theatre.etuve@gmail.com
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 (THEATRE) Ô CLAIR DE LUNE  

15-16-17 Septembre 2011 à 20h15 
 
Il est une heure sombre du jour où l'Homme pose un regard vers le ciel à 
la recherche de l'Astre lunaire...  Pure comme la fiancée Ophélie, la lune 
assiste en confidente au rythme de la vie et au développement de 
l'Homme.  De l'enfant qu'on borde à la mort d'Ophélie... C'est autour de 
son cycle que nous avons pensé et créé ce « récital-spectacle ». Loin du 
concert traditionnel entre une chanteuse et une pianiste, ce « récital-
spectacle » entièrement mis en scène est un lieu de rencontre où 
s'entremêlent mélodies, poésies et airs d'opéra, créant ainsi une autre 
façon d'envisager le théâtre et l'opéra. Ce spectacle est proposé tant au 
public mélomane qu'à celui du théâtre.  Un voyage en textes, musique et 
chants lyriques autour de la symbolique de la lune 

 

 (THEATRE) ALEXANDRA ET ROBERT SULLON SUENT LEUR SHOW 
21-22-23-24 Septembre 2011 à 20h15 
 
Un spectacle garanti sans enzyme, sans sucre ajouté, sans colorant ni 
éservant... Le spectacle d'un enfant de la balle mais de chez nous, dont la 
seule prétention est de vous exercer les zygomatiques... 

 (THEATRE) PLAISANTERIES D’ANTON TCHEKOV 
28-30 Septembre et 1-5-7-14-15 Octobre 2011 à 20h15 
 
Privées de la société des hommes, les femmes perdent leur éclat, et, sans 
elles, les hommes s'abêtissent (citation de Tchekov).  Il n’y a pas de héros 
dans le théâtre de Tchekhov. Pas de gentils et pas de méchants de 
manière tranchée. Il y a juste des personnages qui essaient de vivre avec 
ce que la nature leur a accordé comme talents ou comme défauts. Et qui 
s’aperçoivent, souvent trop tard, qu’ils n’y parviennent pas. 
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 (THEATRE) EN CE TEMPS-LA, ST GERMAIN DES PRES 
27-28-29  Octobre 2011 à 20h15 
 
Le théâtre de l’Etuve renoue avec son histoire en invitant un Sectacle 
venu de France. De Barbara à Montand, de Gréco à Mouloudji, les Frères 
Jacques ou encore Boris Vian, retrouvez la saveur du temps de St. 
Germain Des Prés... 
 

 (THEATRE) BREVES DE COMPTOIR 
23-25-26-30 Novembre 2011 et 2-3-7-9-10 Décembre 2011 à 20h15 
 
Quelques « brèves » à méditer... 

40 % des accidents sont provoqués par l’alcool, ça veut dire que les 6 %   

sont des buveurs d’eau. 

Quand tu rêves d’un saucisson, c’est sexuel mais pas le pâté ! 

Les moutons sont cons c’est pour ça que leur cervelle n’a pas de goût… 

Les flamants roses ont des grosses couilles mais sous les plumes on les 

voit pas bien. 

 

 (THEATRE) LES ANNEES SWING 
14-16-17-18 Décembre 2011 à 20h15 
 
Les Andrews Sisters avec le son d’époque ! Trois chanteuses et un 
chanteur servis par six musiciens dont le talent n’a d’égal que leur 
virtuosité...  Les années swing, c’est la musique de Glen Miller, les rock-
and-roll de Louis Prima, c’est aussi Piaf, Montand et tant d’autres artistes 
que nous n’oublions pas. C’est toute la musique des années 1940 à 1955 
passée en revue en deux heures d’un spectacle sans temps mort…, et en 
costumes s’il vous plaît ! 

 
 
 

www.theatre-etuve.be 

Théâtre Royal de l’Etuve  
12, Rue de l’Etuve  

http://www.theatre-etuve.be/
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 (THEATRE) LES ENTRACTES 

17 Septembre 2011 à 20h30 
 

 (THEATRE) HISTOIRE D’EN RIRE « TU M’AS PROMIS » 
23-24 Septembre 2011  à 20h30 
 

 (THEATRE) LES VAS-Y-GINETTE 
30 Septembre 2011  à 20h30 
 

 (THEATRE) LOUIS ET LOUISE « AU PAYS DES REVEILS » 
1 Octobre 2011 à 20h30 

 

 (THEATRE) VOO RIRE TOPICK « FOU NORMAL »  
21 Octobre 2011   à 20h 
 

 (THEATRE) « L’ENVERS DU DECOR » 
22 Octobre 2011  à 20h 
 

 (THEATRE) JEROME DE WARZEE « THE CHAUVE MUST GO ON » 
23 Octobre 2011  à 20h 
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 (THEATRE) IOTA ASBL « LES PIEDS SUR TERRE »  
30 Octobre 2011   à 11h et 16 h 
 

 (THEATRE) LES VAS-Y-GINETTE 
4-5 Novembre 2011  à 20h30 
 

 (THEATRE) KATE HUMOUR  
11-12-25-26 Novembre 2011   à 20h30 
 

 (THEATRE) D’JO ET KETT 
18-19 Novembre 2011  à 20h30 
 

 (THEATRE) COMPAGNIE DU CHIEN BLEU « PIOTR » 
16 Novembre à 19h45 2011.  A partir de 10 ans. 
 

 (THEATRE) LES GINETTE CONTRE LES POTEES LIEGEOISES  
9 Décembre 2011  à 20h15 
 

 (THEATRE) LES GINETTE CONTRE LE MINOU 
10 Décembre 2011  à 20h15 
 

 (MUSIQUE) ENSEMBLE ARLECCHINO EN CONCERT 
14 Janvier 2012 à 20h30 et 15 Janvier 2012 à 16h 
 

 (THEATRE) COMPAGNIE AGNELLO CROTCHE « MON GEANT » 
14-16 Février 2012 à 10h30 et 13h30.  15 Février 2012 à 10h30 et 15h. A 
partir de 6 ans. 
 

 (THEATRE) COMPAGNIE SAC A DOS « ANTIGONE »  
27-29 Mars 2012 à 10h30 et 13h30 et 28 Mars 2012 à 10h30 et 19h45. 
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 (THEATRE) UN JOUR EN PASSANT 
30-31 Mars 2011  à 20h30 
 

 (THEATRE) PAN ! LA COMPAGNIE « KILO D’PLOMB KILO D’PLUME »  
17 Avril 2012 à 13h30.  18 Avril 2012 à 9h30 11h et 15h.  19 Avril 2012 à 
10h30 et 13h30 
 

 (THEATRE) JEAN-PHILIPPE LORPHEVRE « ON EST PAS DANS LA M » 
27-28 Avril 2012 à 20h30 

 

 
www.courte-echelle.be 

Théâtre à la Courte-Echelle  
Rue de Rotterdam, 29 

4000 Liège 
 

http://www.courte-echelle.be/


Merci d’afficher et de diffuser l’information 

- Article 27 Liège - 
 

 

 

 

 (EXPOS & MUSEES) LIEGE AU TEMPS DE VICTOR HUGO                                                                                                                                                
Le week-end du 10 et 11 septembre 

Les 23eJournées du Patrimoine mettront en évidence les liens forts qui 
unissent notre patrimoine à la culture littéraire. A cette occasion, le 
Grand Curtius vous invite à découvrir l'exposition « Liège au temps de 
Victor Hugo ». Dans cette exposition temporaire, la Bibliothèque Ulysse 
Capitaine présente des cartes, gravures et objets d’époque pour illustrer 
les grandes transformations urbanistiques de Liège au 19e siècle, le tout 
rehaussé des impressions des écrivains français venus séjourner à Liège.  
De 10 à 18h00 samedi et dimanche 

 

 VISITE POUR LES PERSONNES A DEFICIENCE VISUELLE 
Visite thématique : « Le Grand Curtius donné à voir »  
dimanche 18 septembre à 14h00.  
 
Découvrir le Grand Curtius malgré une déficience visuelle? C'est possible. 
Venez visiter nos collections dans un parcours découverte grâce à une 
visite commentée adaptée aux personnes souffrant de malvoyance. 
Manipulations tactiles, descriptions adaptées, parcours sécurisant, tout 
est mis en place pour intégrer le visiteur dans le parcours 
scénographique du musée. Cette visite est accessible à tous nos visiteurs.  
Inscription à l'Office du Tourisme : 04/221.92.21 
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 CINEMUSEE 
21 septembre à 16h30 à l'auditorium du Grand Curtius. 
 
Découvrez le film de Thierry Zeno consacré à Félicien Rops.  
L'idée forte de ce film est de mettre en rapport l'image et la phrase. Il ne 
s'agit pas d'une biographie mais de l'accompagnement d'un homme qui a 
été riche et peu heureux, entouré de femmes et de l'interdiction de la 
femme, écrasé par sa province, mais aussi ami de Zola, Baudelaire, De 
Coster, en prise avec un catholicisme où le Christ et le diable, volontiers 
remplacés par la femme ou la truie, se bousculent dans une révolte 
datée mais superbe. Pour plus d’informations, n'hésitez pas à nous 
contacter au 04/221.68.32 

 
 

 
www.grandcurtiusliege.be 

Grand Curtius 
Féronstrée 136 

4000 Liège 
 

http://www.grandcurtiusliege.be/
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 (THEATRE) LA RENCONTRE INFERNALE                                                                                                                                                
9 septembre à 20h30.  Salle Prévers.  Rue Jean Hermesse 4020 Jupille 

Cette pièce à succès a été jouée il y a bientôt 10 ans et c’est avec le plus 
grand plaisir que le Foyer culturel de Jupille-Wandre la programme.  
Renaud Rutten, Gisèle Mariette, Isabelle Hauben, Joël Michiels et Patrick 
Alen incarnent des personnages désopilants qui illustrent cette fresque 
rocambolesque.  Quand deux mondes fondamentalement différents se 
rencontrent, l’issue peut devenir infernale… A voir sans tarder.  Infos et 
réservations : 04 370 16 80 

 (THEATRE) ALEX ROGAN : PRESTIDIGITATEUR                                                                                                                                                
11 Septembre à 15h.  Salle Prévers.  Rue Jean Hermesse 4020 Jupille 

Un show incroyable digne des plus grands vous attend le dimanche 11 
Septembre avec le renommé prestidigitateur Alex Rogan.  De petites et 
grandes illusions blufferont toute la famille.  Laissez-vous surprendre, 
vous n’en croirez pas vos yeux.  Infos et réservations : 04 370 16 80 
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 (THEATRE) THEATRE EN WALLON                                                                                                                                                
12 Septembre à 14h30.  Salle Prévers.  Rue Jean Hermesse 4020 Jupille 

Dans le cadre de la fête des Cortils, le Foyer culturel a le plaisir 
d’accueillir la compagnie de théâtre « Quele Trope ».  Au programme : 
deux pièces en Wallon « les dints d’l’amour » et « Li bèle di Laeken ».  
Rires et bonne humeur garantis.  De plus une collation et un café vous 
seront offerts !  Ouverture des portes à 13h30. 

 (EVENEMENT) FETES DE WALLONIE                                                                                                                                                
16-17-18 Septembre.  Place Saint-Lambert 4000 Liège 

La Confrérie des Discipes dà Charlemagne fête la Wallonie sur la Place 
Saint-Lambert durant tout le week-end.  Infos : 0495 93 64 73 

 (MUSIQUE) CONCERT DE TROMPES DE CHASSE                                                                                                                                                
25 Septembre à 14h30.  Château de Fayenbois – Avenue d’Aix la Chapelle 
60, 4020 Jupille 

Le Syndicat d’Initiative de Jupille vous offre un concert promenade de 
trompes de chasse sonné par le « Bien-Aller Ardennes » de Liège.  
Rendez-vous devant le Château de Fayenbois pour ensuite pénétrer dans 
le bois qui, grâce au dynamisme de Clément Adam et de ses amis, reste 
un des derniers parcours verts et bien entretenu de la région.  Un bar 
sera également prévu pour vous désaltérer.  Infos : 04 362 29 12 

 
 
 

www.jupiculture.be 
Foyer culturel Jupille-Wandre 

Rue Jean Hermesse 
4020 Jupille 

http://www.jupiculture.be/
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MUSQUE : LIVE ON STAGE        
9 Septembre dès 19h30 

 
Eliminatoires Concours Circuit cat. Rock Dur 2011 
> Avec : 4 groupes 
> SinFulNess 
> The K. (ex The Kerbcrawlers) 
> Spitdown 
> Pignition 
Infos et réservations : 04 365 11 16 

 
 
 

www.cheneeculture.be 
Centre Culturel de Chênée 

1-3 rue de l’Eglise 
4032 Chênée 

 

http://www.cheneeculture.be/
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AGENDA DE SEPTEMBRE 

 Mercredi 07 septembre à 20h00 | Présentation des nouvelles parutions 
FRAM 
 
Le Fram vous présentera ses deux nouveaux recueils en présence des 
auteurs : Laurent Demoulin et Pierre Puttemans. 
Ça se passe au café de la librairie Entre-Temps (entrée par le n°21)  
Animation de la rencontre : Gérald Purnelle – Organisation : Le Fram 

 Samedi 10 septembre de 15h00 à 18h30 | Vernissage de l'exposition 
VOYAGES 
 
Nous avions envie de montrer ce qui se fait dans cet espace ouvert 
qu’est l’atelier d’écriture. Une petite expo nous a semblé être un moyen 
approprié ! 
Vous y découvrirez les photos d'Albert Fleury et les textes rédigés à partir 
de celles-ci en atelier.  
Pour rappel, l'atelier a lieu 2 fois par mois. Il fonctionne au gré des 
participants et a pour objectif une écriture ludique et sans prétention de 
style. Il est gratuit et il n’est pas nécessaire d’avoir une activité littéraire 
pour y participer. 
 
 
 
 
 
 

http://www.lefram.com/
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 Mardi 13 septembre de 18h00 à 20h00 | Rencontre avec Isabelle 
Stengers et Vinciane Despret  

Auteures de l'ouvrage « Les faiseuses d'histoires - Que font les femmes à 
la pensée ? » 
Comment garder la force que nous ont transmise les femmes dont on 
n'attendait rien d'autre que d'être une maîtresse de maison - épouse, 
mère ? Ces femmes qui, bravant le ridicule, de manière parfaitement 
désintéressée (elles ne pouvaient nourrir aucun espoir de carrière), ont 
résisté à l'objection doucereuse de leur père : « Mais, ma chérie, tu ne 
manques de rien...» et ont cherché par tous les moyens à créer et à vivre. 

 Mercredi 14 septembre à 20h00 | Projection du film LoveMEATender 
Lieu : Cinéma Le parc 
 
Ce reportage de Manu Coeman fait un tour d’horizon des pratiques 
d’élevage et de consommation d’animaux, pour dresser un constat 
limpide et consternant : il est urgent que les pratiques changent. 
La projection sera suivie d’un débat avec Manu Coeman , réalisateur ; 
Yvan Beck , scénariste et vétérinaire ; Pierre Stassart , professeur à l’Ulg, 
spécialisé en développement durable ; Muriel Gerkens , députée fédérale 
Écolo. 
Une initiative d’Etopia en partenariat avec Al’ Binète, Barricade, Le 
Temps des Cerises, Terre Mère et Végétik. 
 

 Mardi 20 septembre dès 18h30 | Des mots pour le livre thématique – 
THÉ 

 
Pour recommencer l'année en toute convivialité, l'équipe de lecteurs-
trices vous propose de partager un petit repas-auberge espagnole dès 
18h30 (chacun-e amène un plat au gré de ses envies et moyens) et de se 
lancer, dès 20h00, dans nos échanges littéraires sur le thème du thé. 
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 Mercredi 21 septembre à 17h00 | Rencontre littéraire avec Gérard 
Mordillat 
Lieu : Espace foyer du cinéma Sauvenière 
 
Avec plus de vingt romans publiés depuis 1981 et son célèbre « Vive la 
sociale ! », Gérard Mordillat nous fait régulièrement vivre au cœur de 
cette classe ouvrière que certains voudraient effacer de la carte et 
transformer en simples variables d’ajustement.  
À l'occasion de son passage à Liège, Gérard Mordillat nous fait le plaisir 
de s'arrêter quelques instants pour aborder son parcours d'auteur et 
particulièrement d'auteur de romans sociaux. Une occasion à ne pas 
rater ! 
 

 Jeudi 22 septembre à 19h30 | Soirée littéraire avec Diaryatou BAH  
 
Diaryatou BAH est une jeune femme originaire de Guinée vivant en 
France. Dans son livre intitulé "On m’a volé mon enfance" elle décrit sa 
vie qui est celle de millions de petites filles de nombreux pays d’Afrique 
où subsistent la tradition des mutilations génitales féminines et des 
mariages forcés. 
Une co-organisation Ni putes Ni soumises et Collectif Liégois contre les 
Mutilations Génitales Féminines 

 Jeudi 22 septembre à 20h00 | Rentrée associative liégeoise 
Lieu : Cinéma Le Parc 
 
Après la projection du très beau documentaire « Cheminots » de Luc 
Joulé et Sébastien Jousse, Gérard Mordillat présentera son dernier 
ouvrage « Il n’y a pas d’alternative ! Trente ans de propagande 
économique ». Comment, en moins de trente ans, les idéologues 
libéraux ont réussi à imposer le fameux acronyme tatchérien TINA – 
There is no alternative - à l’ensemble des démocraties occidentales. Pas 
d’alternative au capitalisme, au marché, à la mondialisation, à la 
déréglementation, aux baisses des salaires, aux délocalisations, à la 
disparition des protections sociales,… 
À cette occasion, la librairie Entre-Temps vous proposera une sélection 
d'ouvrages. 
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 Samedi 24 septembre de 14h30 à 16h30 | Atelier d'écriture « T'écrire » 
 
Atelier ouvert à toutes et tous, à celles et ceux qui ont déjà écrit ou qui 
n’ont jamais fait ça, à ceux qui écrivent sans fautes, et à ceux qui écrivent 
comme ça leur chante. 
Animatrice : Claudine Molinghen 

 Samedi 24 & dimanche 25 septembre | Salon du développement 
durable 
Lieu : ESA Saint-Luc – Boulevard de la constitution 
 
La librairie Entre-Temps sera présente les deux jours avec une sélection 
d'ouvrages pour les petits et les grands qui ont envie d'un autre monde. 
Barricade vous propose deux temps de réflexion et d'échanges lors de ce 
salon : 
 

 Vendredi 30 septembre à 20h30 | Veillée contes 
 
Thème : Un jour près de chez nous Contes traditionnels de notre 
Principauté 
Par les conteurs et conteuses de "Tous contes fée...au fil de l’épée"  

 
 
 

www.barricade.be 
Barricade ASBL 

19-21 rue Pierreuse 
4000 Liège 

 

http://www.barricade.be/
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OTIS ET JAMES – LES ROIS DE LA SOUL 

17 Décembre 2011 dès 20h30.  Organisé par « Etoile Productions » 
 
"Pour la première fois en Belgique, des artistes venus d’horizons musicaux  
différents rendront hommage à Otis Redding et James Brown au  
cours de trois concerts exceptionnels en Belgique  
(Colfontaine Espace Magnum – Liège Le Forum – Bruxelles Cirque Royal).  
 
Michel Jonasz, Johnny Logan, Laam , Gibson Brothers ,  Ahmed Mouici (Pow 
Wow), Joniece Jamison, Ivan Cevic.  Ainsi que plusieurs invités surprises, 
partageront avec le  public leur admiration pour les incontestables Rois de la 
Soul Music que sont Otis & James 
 
Accompagnés par les 10 musiciens du Soul Circus Band dirigé par les Gibson 
Brothers, ils ont pour ambition de faire découvrir, ou redécouvrir, ces deux 
monstres sacrés dont les chansons restent éternelles.  
 
La présentation du spectacle sera assurée par Bruno Fernandez « Les Chauds 
Matins » sur Radio Nostalgie Interprétations inédites, projections, ferveur et 
émotion, tels sont les principaux ingrédients attendus pour cet événement." 
 

Réservations Article 27.  A partir du 14 Novembre 2011. 
25 Places disponibles.  Tel : 04 220 59 36 

 
www.leforum.be 
Forum de Liège 
Pont d’Avroy 14 

4000 Liège 

http://www.leforum.be/
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 (Danse) 9 de Cœur 
11 Octobre 2011 à 10h30 
 
Premier rendez-vous "Indoor" de la saison "Matinées 2011/2012",des 
rendez-vous , insolites, savoureux, étranges, interpellants, pour accueillir 
et sensibiliser le public à la différence par les moyens de l'art et de la 
culture en lui montrant des spectacles de qualité. 
Infos/Réserv.Tél. : 04/228.77.03 - genevieve@creahm.be 
 

 (Rencontre) Repas dans le Noir 
 14 Octobre 2011à 20h 
  

Rencontre et Repas dans le Noir avec 'Blind Challenge'  
Vivre une expérience unique en partageant un repas dans le noir absolu 
et perdre momentanément ses repères visuels... Voici ce que proposent 
Blind Challenge* et le Créahm au public. Avec le Chef Bertrand en 
cuisine,une équipe aux petits soins pour vous accueillir et vous guider, 
c'est la recette et la formule du Dîner Plus que Parfait ! 
* Blind Challenge est une asbl dont les objectifs sont de favoriser 
l'autonomie,  
l'épanouissement et l'intégration de la personne handicapée visuelle 
dans son environnement  
social et contribuer à bâtir un monde pour tous, handicapés et non 
handicapés 
Infos/Réserv.Tél. : du lundi au jeudi de 9 heures à 17 heures au 0485/181 
151 p-r.dumonceau@blindchallenge.eu 
 

mailto:genevieve@creahm.be
mailto:p-r.dumonceau@blindchallenge.eu
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 Les Mercredis de l'Impro présentent "La Forêt d'Anny" 
19 Octobre 2011 à 20h 
 
Ouverture de la saison "Les Mercredis de l'Impro" par une soirée poésie 
sous le regard et la bienveillance de Marcelle Imhauser, poète. Un 
voyage proposé au travers d'une installation des oeuvres d'Anny Servais, 
artiste plasticienne du Créahm. 
Infos/Réserv.Tél. : 04/227.23.28 - genevieve@creahm.be 
 
 

 
www.creahm.be 
Espace Créahm 

6 Quai St Léonard 
4000 Liège 

 

mailto:genevieve@creahm.be
http://www.creahm.be/

