ÉTÉ 2021

Le Pays de Liège
Tout pour vous surprendre !

Votre agenda
de l’été

VISITES GUIDÉES | EXPOS | CONCERTS | CROISIÈRES

www.visitezliege.be

Cap sur
Liège

Le magazine
de votre été
C’est un certain art de vivre qui s’est trouvé
contrarié par les conséquences de la crise
sanitaire. L’été arrive enfin, et avec lui les
promesses de jours meilleurs et la joie de
voir Liège retrouver ses couleurs ardentes.
Dans cette perspective enthousiaste, notre
agenda mensuel a profité du confinement
pour faire sa mue.
La publication épouse désormais le rythme
des saisons. Son contenu se décline
avec davantage de focus et d’interviews.
Il nous semblait utile de donner la parole
à celles et à ceux qui font la trame de la
programmation touristique.
Comme souvent, nous ne manquons pas
d’atouts pour ce qui relève d’une sorte de
reprise d’activités.
En vérité, il y en a pour tous les goûts.

1. Téléchargez gratuitement l’application
ADmented (sur l’App Store ou le PlayStore)
2. Scannez l’image entière avec votre
tablette ou votre smartphone (connecté à
Internet).
3. Découvrez le contenu supplémentaire
en réalité augmentée.

L’exposition « Napoléon » poursuit sa
route et continue à drainer son lot de
visiteurs. L’offre muséale se partage entre
la découverte des collections permanentes
et une sélection d’expositions temporaires
de qualité.

L’espace public accueillera une nouvelle édition
de « Place aux artistes » tous les samedis
des mois de juillet et d’août. La musique et le
spectacle « jeune public » seront au programme.
Arpenter Liège à pied, à vélo ou par la navette
fluviale offrira une autre façon de se faire du
bien. Simplement.
Dans ce numéro, nous nous arrêterons aussi à
Flémalle pour en proposer les points d’intérêt
car c’est sur un large territoire que se décline
la reprise comme en témoigne également
l’opération « Métamorphoses » qui prendra la
forme de promenades originales car balisées
d’interventions artistiques.
Alors, arrêtez le temps pour parcourir
tranquillement notre nouvelle brochure. Elle
raconte combien les opportunités de profiter de
l’été à Liège sont nombreuses et séduisantes.
À très vite.

Office du tourisme

Halle aux viandes – 13, quai de la Goffe
+32 (0)4 221 92 21 – info@visitezliege.be
www.visitezliege.be
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Flémalle,
une commune
touristique dynamique

Attention
En raison de la crise sanitaire, les
horaires repris dans cette brochure
sont susceptibles d’avoir été modifiés.
5

Arrive alors un moment clé dans la vie de Napoléon,
son Sacre au rang d’empereur, en présence du Pape
Pie VII. Cet événement fastueux consacre l’apogée de
son ascension.
Jusqu’au 9 janvier 2022, à l’espace muséal de la
Gare Liège-Guillemins, Europa Expo propose son
nouveau grand événement, « Napoléon – au-delà du
mythe » !

Le faste est aussi abordé. Ce chapitre de l’exposition
évoque l’homme privé et le courant artistique qu’il a
créé, le Style Empire. Dépassant largement le cadre
de la décoration intérieure, il touche l’architecture, les
monuments, les arts et la mode.

Sur près de 3000 m², cette aventure culturelle
immersive retrace les multiples facettes de Napoléon
Bonaparte. Personnage historique majeur, il continue,
deux siècles après sa mort, de peser sur notre
quotidien.
De l’homme à la légende, les grandes étapes
qui ont façonné une personnalité hors normes
sont abordées en détails. 300 pièces originales,
dévoilées à travers d’impressionnantes mises en
scène, témoignent de la vie incroyable qu’a été celle
de Napoléon Bonaparte.

Comment parler de Napoléon sans
aborder la trace durable qu’il voulait
laisser derrière lui !
L’espace du « bureau de l’Empereur » explore
l’aspect civil du règne, essentiellement axé sur le
Code éponyme qui changea le visage de la France
et des pays auxquels il l’imposa ou tenta de le
faire. Napoléon voulait un état moderne : Code
pénal, Banque de France, préfectures, Universités,
Cadastre, Concordat, etc.

Bénéficiant du patronage de la Fondation Napoléon,
l’exposition « Napoléon, au-delà du mythe » présente
une approche sans tabou et conforme à la vérité
historique.

Napoléon
Au-delà
du mythe
Du 03.04.2021
au 09.01.2022

www.europaexpo.be
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Plusieurs grands thèmes sont abordés
tout au long du parcours de visite
Une construction en flash-back se penche sur son
exil à Sainte-Hélène, ses dernières années, sa mort
et le retour de ses cendres sur La Belle Poule en
1840. Est ensuite développé le contexte dans lequel
s’est inscrite l’accession au pouvoir de Napoléon.
La fin de l’Ancien Régime, la Révolution, la chute de
la Monarchie, la République ou encore le Directoire
sont les grandes étapes abordées.
L’exposition recèle également de grands décors
immersifs. Sur 200 m2, un bivouac militaire prenant
place au cœur d’une ferme d’époque met en
lumière cet aspect essentiel de la vie de Napoléon
(campement, poste de commandement, atmosphère
de campagne, etc.).

En définitive, que peut-on espérer de l’exposition
« Napoléon – au-delà du mythe » ?
Des mises en situation remarquables, des pièces
exceptionnelles, des contenus textuels et multimédias de qualité
et un audioguide quadrilingue.
Soit, autant d’éléments rassemblés dans un seul but : offrir
une visite aussi passionnante qu’édifiante ! Enfin, à l’instar de
l’exposition précédente consacrée à Toutankhamon, un Escape
Game exclusif a été créé pour aborder l’exposition sous un angle
alternatif.
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Interview
200 ans de débats,
de polémiques et de
passions…Comment
expliquer la fascination
persistante des historiens
mais aussi du grand
public pour Napoléon ?
Philippe Raxhon, Commissaire
scientifique de l’exposition : Il y a
d’abord la trajectoire personnelle
de Napoléon, sa destinée est
hors-norme, une ascension
exceptionnelle, la constitution d’un
empire européen, la chute brutale,
l’exil et la mort à 51 ans.
C’est la première fois qu’un
individu qui n’était pas de rang
aristocratique, issu d’une dynastie,
devient non seulement empereur,
mais aussi maître d’une grande
partie de l’Europe, et qui plus est,
en remportant des victoires contre
les souverains légitimes d’ancien
régime.

De là découle la deuxième
explication, en fait une question
qui sous-tend cette destinée et
qui sera source de débats jusqu’à
nos jours : Napoléon est-il le
continuateur ou le fossoyeur de la
Révolution de 1789, la matrice de
notre histoire contemporaine ?
Il faut dire aussi que Napoléon
a construit sa propre image,
et sa légende, avec beaucoup
d’habileté, c’est notamment tout
l’enjeu du Mémorial de SainteHélène. Ainsi, dès le xixe siècle,
on constate que la gamme des
sensibilités politiques est très
ouverte en matière d’admiration
pour Napoléon, qui, à titre
d’exemple, est aimé par les milieux
réactionnaires militaristes pour sa
maîtrise de l’art de la guerre et par
les ouvriers car il n’est pas rare de
trouver dans leur modeste logis
une statuette de Napoléon, parce
que c’est celui qui a vaincu les rois,
qui a battu les grands.

Napoléon est venu à Liège
à deux reprises, en 1803
et 1811. Sait-on ce qu’il a
pensé de ce chef-lieu du
département de l’Ourthe ?
Lors de son premier voyage, il
est alors consul de la République,
il fait une tournée d’inspection
dans les départements réunis à la
France, afin aussi de s’assurer de
leur capacité défensive, et Liège
occupe une position stratégique
dans la géopolitique de l’époque.
Bien après Napoléon aussi
d’ailleurs, les vestiges de la
ceinture des forts de Liège en
témoigne toujours.
À la suite de sa visite de 1803,
Napoléon écrira à Cambacérès,
le Deuxième Consul : « Je suis
extrêmement content de l’esprit
des habitants de Liège ».
En 1811, Liège est une ville qui
compte dans le dispositif impérial.
Elle est déjà engagée dans la
Révolution industrielle, elle dispose
d’une fabrique d’armes, elle est le
siège d’une université impériale et
d’une cour d’appel. Il n’y en que
deux sur le territoire de l’actuelle
Belgique, l’autre étant à Bruxelles.
Ce deuxième voyage est
l’occasion de présenter la nouvelle
impératrice Marie-Louise. À Liège,
c’est davantage une étape qu’un
séjour qui combine aussi une
inspection militaire.
Napoléon ne se déplaçait jamais
sans un but précis et important à
ses yeux. Il est venu deux fois à
Liège, il ne s’est jamais rendu à
Rome, alors qu’il portait le titre de
roi d’Italie et son fils celui de roi de
Rome.

Et les Liégeois ? Quelles étaient
leurs réactions à ces visites, et plus
globalement au consulat et à l’empire
napoléonien ?
« La victoire en tous lieux couronne ses
exploits/C’est sous son Consulat que la France
eut des lois » pouvait-on lire sur une banderole
rehaussant l’arc de triomphe que les Liégeois
avaient érigé à l’entrée de leur ville lors de
sa venue en 1803. Sa popularité est alors
grande, il incarne le nouveau régime en voie
de stabilisation, après des années de troubles
révolutionnaires et d’incertitudes politiques.
Son intervention pour relever le faubourg
d’Amercoeur détruit par les Autrichiens en
1794 sera pleinement appréciée, et Napoléon
saura en tirer profit pour son image, à travers le
fameux tableau d’Ingres qui le représente en
Premier Consul.
En 1811, malgré le travail de modernisation des
préfets d’Empire, et l’atout pour l’économie
liégeoise de profiter du grand marché français
sans la concurrence anglaise interrompue par
le blocus napoléonien, les ponctions régulières
de jeunes hommes lors de la conscription et
certaines rigueurs du régime inquiètent les
populations gagnées par la lassitude.
La défaite lors de la campagne de Russie, puis
la débâcle, nourriront alors une impopularité de
Napoléon.
Cela n’empêcha pas, près d’un siècle plus tard,
le mouvement wallon naissant, dont Liège fut
une cheville-ouvrière, d’associer la figure de
Napoléon aux références de son imaginaire
historique.

Historien et romancier, commissaire scientifique de
l’exposition « Napoléon au-delà du mythe », Philippe
Raxhon vient de sortir en édition de poche Le
Complot des Philosophes (Source S) et La Solution
Thalassa chez City Editions.

Fête de la musique

E.R.: Jean Pierre Hupkens - Féronstrée 92 - 4000 Liège — Illustration © Greygouar

Parce que la Musique en live est essentielle,
venez, on attend plus que vous !
Fêtons la musique
du 18 au 21 juin !
La Fête de la Musique à Liège, c’est
4 jours de concerts gratuits : électro,
pop, rock, hip-hop, blues, folk, soul,
classique, metal, jeune public, musique
du monde… et des dizaines d’artistes
de tous les styles et pour tous les goûts
présents pour votre plus grand plaisir.
Les concerts vous ont manqué ? Il y en a
plus de 80 au programme ! Les artistes
retrouvent enfin la scène, serez-vous au
rendez-vous ?
Des scènes aux quatre coins et au cœur
de Liège vous attendent pour fêter la
musique. Une vingtaine de lieux, pour
la majeure partie en extérieur, vous
accueille durant ce week-end du 21 juin.

Partenaires, artistes mais aussi
associations culturelles et de quartiers,
maisons de jeunes, pouvoirs locaux,
techniciens et métiers de la création
associés trépignent d’impatience de
vous retrouver.
En raison de la situation sanitaire
actuelle, certains événements sont
accessibles uniquement sur réservation,
que ce soit via le site de la Fête de la
Musique ou celui de l’opérateur local.
Nous invitons dès lors le public à se
renseigner quant à l’accessibilité aux
différentes scènes.
Programmation complète sur
www.fetedelamusique.be
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Scènes
d’été
Toute l’équipe du Théâtre
de Liège se réjouit déjà
de partager avec vous
le retour de la Culture et
de ses manifestations au
cœur de la Cité !
Blockbuster

Nicolas Ancion
Collectif Mensuel

Une Cérémonie
Traces

Le Raoul collectif

Wim Vandekeybus

Liberté, j’aurai habité ton rêve
jusqu’au dernier soir
Felwine Sarr, Dorcy Rugamba

La dernière nuit du monde

Marquée par la pandémie, cette année
a été complexe pour toutes et tous,
particulièrement pour le secteur culturel
contraint à l’arrêt total de ses activités
publiques. Il est apparu primordial au
Théâtre de Liège d’unir ses forces
dans la mise en place d’un projet de
programmation fédérateur, permettant de
retrouver ses spectateur·rice·s.
En collaboration avec l’Université de
Liège, le Théâtre de Liège est heureux
d’annoncer la création de son premier
festival estival : SCÈNES D’ÉTÉ.
Dédiée au théâtre et à la danse,
aux créateur·rice·s belges et
internationaux·ales, la manifestation se
déroulera du 18 août au 3 septembre
2021 – dans le respect des conditions
sanitaires – au Théâtre de Liège paré de
son plus beau costume pour l’occasion.
Six spectacles, de théâtre et de danse, –
dont certains sont à l’affiche du Festival
d’Avignon de cet été –, vous seront
présentés. Pendant toute la durée du
festival, la place du 20-Août s’animera
d’activités diverses dans une ambiance
festive, gorgée de soleil et de bonne
humeur !
Infos et billetterie
www.theatredeliege.be

Laurent Gaudé, Fabrice Murgia,
Nancy Nkusi

Animations et bar
sur la Place du 20-Août
EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE
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Place aux artistes








   



    

     




  












 

























   



 













 

 




 
 




  




 












  

 

 












 





 



  

  



 

































 

   








 














 










    





 


 





 





 















    



 

 

 













 






 




 



 

 





 



 




















 










 


 












Toute la
programmation
sur le site
visitezliege.be
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90 représentations artistiques sur trois places de la
ville et la Cour du Musée de la Vie wallonne.



 

2 édition – Tous les samedis de juillet-août
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Suite au succès de la première édition
Liège souhaite offrir aux artistes et












  




de Place aux Artistes, la Ville de Liège
aux citoyen·ne·s l’opportunité

   
 

  de se













   













et la Province de Liège relancent ce
réapproprier l’espace public comme      









 



 ¢



 
 

 
 



 
dispositif de programmation dans
lieu de partage, avec des rendez-vous























  



 




 
 


 

l’espace public qui a pour objectif de
réguliers, tout au long de l’été. 


 
















   



 
    
 

 



fédérer les différents acteurs culturels


  

      





Une nouveauté cette année, la
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liégeois et de mettre en évidence













 


 
 

Cour du Musée de la Vie wallonne
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la création artistique de la Province

















 


 
accueillera desspectacles
« Enfance

 
 

 
 

toutes disciplines confondues.

 




 






et Jeunesse

  » tous les samedis à

 



 

















































 








Les activités seront organisées en
11 h et 15 h.Les autres places se






























 

















































extérieur, accessibles à tou·te·s
partageront une programmation






 




















 




















gratuitement et respecteront les
éclectique : Rock, Jazz,Classique,


 




 

 






règles sanitaires en vigueur au
Arts Plastiques, Théâtre, Danse…


 




 


 
























 








moment des représentations.













 
 
  


    

 


 
  

 












 



 






 





   






    

















 















 

 


























   




                  

 









 





  

























 



















   


















 
 




  


  
















 








  
















  


 







 








 


  







  








  

 










 
























 







 



 


 





 
   























 






  

 




 
  

  














 



 

 














 
 





































   























 









 


  














 
    



 



 


 
























    





  



       












 























 



  
 

 
 

 



 











 

  



 

 
 



 

   















 

















 











   
     



 

 






 







Votre city
trip de l’été !
Des pierres en équilibre
au milieu d’un chemin, des
poètes cachés dans des
potagers collectifs, des
trapèzes accrochés dans
des hangars industriels,
des arbres sonores ou
encore une licorne sortant
des bois… en août 2021, la
métropole liégeoise vous
invite à la magie, le long
d’itinéraires inédits.

Métamorphoses,
2 éditions réussies
Pour rappel, en 2016 et en 2018,
Métamorphoses a proposé, dans
divers lieux de la Métropole, des
représentations époustouflantes
entièrement gratuites : atterrissage
d’un vaisseau venu d’ailleurs
(« l’Aéroflorale »), sur l’espace
Tivoli, un vélo filant sur l’eau sur
la Dérivation, un spectacle de feu
à Herstal, des manèges délirants
à Chaudfontaine, une féérie de
couleurs à Seraing, l’île Robinson
de Visé transformée en sous-bois
fantasmagorique…
Une qualité artistique qui a
rassemblé quelques centaines
d’artistes durant 4 jours sur 8 sites
et attiré 75 000 visiteurs en 2016.
Une édition 2018 qui a permis
à plus de 50 spectacles de se
produire durant 5 jours sur 5 sites
et rencontré des dizaines de
milliers de visiteurs.
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Une 3e édition en
métamorphoses : sur les
sentiers de la métropole !
Le début de l’histoire est
écrit, la suite se doit d’être
une “métamorphose de
Métamorphoses” !
Compte tenu de la crise sanitaire
que nous venons de vivre et dont
nul ne connaît les effets futurs,
cette 3e édition de Métamorphoses
a dû s’adapter à un contexte
sanitaire particulier : ne pas
rassembler au même endroit, mais
proposer des rendez-vous de
découverte de territoires étendus
dont certains seront agrémentés
de rencontres artistiques.
C’est pourquoi cet été
Métamorphoses rimera avec
balades, boucles pédestres/
cyclables et promenades inédites.

La métropole liégeoise en
balade et en brochure
Le concept de 2021 surfe donc sur
cette tendance de « Staycation »,
se sentir en vacances tout en
restant près de chez soi.
Les 24 communes de la métropole
ont sélectionné leurs plus beaux
circuits de balades familiales pour
vous offrir du dépaysement et de la
découverte.
Répertoriés dans la brochure
gratuite Les plus belles balades de
Liège Métropole : Ans, Aywaille,
Awans, Bassenge, Blegny, BeyneHeusay, Chaudfontaine, Comblainau-Pont, Dalhem, Esneux,
Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne,
Herstal, Juprelle, Liège, Neupré,
Oupeye, Saint Nicolas, Seraing,
Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé
n’attendent que vous.
Procurez-vous cette brochure
intemporelle au sein des Offices
du tourisme, Maisons du Tourisme,
Syndicats d’initiative de chaque
commune et découvrez ces
balades à faire cet été.

Les 6 balades artistiques
En plus de cette brochure
reprenant les balades
intemporelles, les 15, 22 et 29
août 2021, 6 balades seront
agrémentées d’artistes afin
d’apporter une touche de poésie
aux lieux traversés. Sortez vos
appareils photo, on vous prépare
des lieux « instagrammables » !
Les 3 derniers dimanches d’août,
apprêtez-vous à capturer des
images inédites de la métropole
liégeoise : des pierres en équilibre
au milieu d’un chemin, des
poètes cachés dans des potagers
collectifs, des trapèzes accrochés
dans des hangars industriels, des
arbres sonores ou encore une
licorne sortant des bois.
Venez à la rencontre de paysages,
de sites remarquables, d’initiatives
citoyennes exemplaires, de bouts
de poésie, de jardins secrets, de
fleurs sauvages…

Les 6 parcours insolites

Dimanche 29 août

Horaire libre entre
10 h 30 et 17 h 30

Chaudfontaine – Le piétonnier
vert (accès PMR) – 3.6 km
Parcs et vue sur ChaudfontaineSources et ses installations

Dimanche 15 août
Blegny – La nouvelle balade de
Leval – 5 km
Patrimoine minier et jolies
campagnes

Seraing – La vallée de Villencourt
et les bois du Val Saint-Lambert
4.6 km
Étangs du Val Saint-Lambert et
ruisseau de Villencourt

Herstal – Patrimoine Industriel
5 km
Patrimoine industriel et initiatives
citoyennes

Détails des balades, points
de départ et artistes :

Dimanche 22 août

www.liegetogether.be

Aywaille – La Heid des gattes
6,7 km
Réserve naturelle de la Heid
des Gattes
Juprelle – La balade des clochers
(spécial vélo) – 25 km
Campagnes et clochers
17

Interview
Rencontre avec
Philippe Kauffmann,
Directeur artistique de
Métamorphoses 3, agitateur
culturel depuis plus de 30 ans,
producteur indépendant en
théâtre et cinéma et directeur
artistique des Métamorphoses
1 et 2.

Comment se sont opérés les
choix de parcours ?
Nous en avons testé beaucoup.
Heureusement, je suis un « bon
marcheur » et accumuler les
kilomètres ne m’effraie pas ! Avec
l’équipe, nous voulions refléter,
dans le choix de nos parcours,
toute la diversité de la métropole
liégeoise, son patrimoine minier,
industriel, forestier, ses réserves
naturelles, ses clochers, ses parcs,
son savoir-faire, ses initiatives
locales... Nos 6 balades allient tous
ces éléments.
Nous avons voulu aussi créer 2
étapes spéciales : une balade
« spéciale vélo » (à Juprelle) et une
balade accessible « poussette –
PMR – facile » (à Chaudfontaine)
afin que toutes et tous puissent
avoir un rendez-vous qui lui
convient.

Ensuite, il a fallu y créer une
alchimie parcours/artistes :
sélectionner les endroits précis
où l’artiste se produira (réfléchir
à la sécurité des visiteurs, au
dégagement suffisant pour
respecter la distanciation).
Bref, un sacré mélange de
contraintes techniques, artistiques
et esthétiques.
On a voulu proposer quelque
chose de différent, habiller les
lieux d’une présence, révéler
leur caractère grâce à des
représentations originales et
surtout gratuites !

Que va-t-on découvrir sur les
parcours Métamorphoses ?
L’idée est de proposer une expérience
inédite, qui transforme une simple
promenade dans la diversité des
territoires de la métropole liégeoise en
aventure artistique, faite de rencontre
en toute proximité avec des artistes au
travail.
Les balades sont des boucles familiales
(de plus ou moins 6km). Chaque point
de départ de la balade proposera
un parking et sera identifié par une
installation artistique réalisée par un
collectif liégeois. On laisse la surprise
au spectateur/marcheur de découvrir
les artistes au fil de la balade sans
donner d’indication sur l’endroit où
il se produira. Ce sont vraiment des
« parcours surprise », des beaux
moments à vivre en famille.

Quelles sont les disciplines
représentées ?

On trouvera des
artistes liégeois ?

Tout ce qui est vivant et peut
créer de l’émotion, dans un grand
mélange parfois difficile à qualifier.

Bien entendu, une part belle a été
faite aux artistes de la métropole,
dans toutes les disciplines (les
OIZOREVES, LE CORRIDOR,
ARSENIC2, LA VALISE, …)
avec également une attention
particulière aux collectifs plus
jeunes, qui mixent arts visuels et
musiques actuelles, à qui nous
avons confié la création de grandes
installations servant de point de
ralliement de chaque balade.

De la danse-cirque, du clown
musical, de la marionnette géante,
… toutes les disciplines liées au
« vivant » seront présentes, au
service de la création d’univers
singuliers.

Des créations
« in situ » seront
présentées également ?
C’est toute l’originalité de ces
métamorphoses : chaque mariage
entre artiste et espace d’accueil, a
été fait pour permettre la création
d’un « bulle artistique » inédite, que
les baladeurs pourront traverser à
leur rythme.

le plus souvent hors des sentiers
battus des high lights touristiques.
Venez redécouvrir en famille le
territoire de la métropole liégeoise,
comme vous ne l’avez jamais vu.
On est impatient de vous
rencontrer lors de ces rendezvous. On vous y attend avec
vos chaussures de marche, vos
gourdes et votre bonne humeur !
Toutes les infos, détails des
balades et artistes sur :
www.liegetogether.be

Pourquoi est-ce un
événement incontournable
de l’été en quelques mots ?
Parce qu’il sera singulier et
permettra une rencontre et un
dialogue différents avec les
artistes, dans des paysages choisis
pour leur singularité,
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Festival de
promenade

Le Pays de Liège,
un pays que l’on
découvre en flânant !
Promenons-nous au cœur de quartiers
urbains parfois méconnus ou sur de
tranquilles et verdoyants chemins
campagnards. Les guides, en artistes
de la promenade, nous emmènent sur
les sentiers de l’histoire, de la nature,
du rêve, de l’imagination mais aussi du
plaisir et de la détente. Emboîtons-leur
le pas !
Cette année, une attention particulière
sera mise sur l’accueil des familles et
des plus jeunes.

21/08

Promenade
philosophique à Ans

Visites guidées

Une promenade toute en sagesse et
en réflexion pour découvrir ce parc
dédié à la philosophie et ses six
clairières qui jalonnent le parcours.
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Après une longue interruption,
les visites guidées thématiques
ont enfin pu reprendre en mai.
Nous vous proposons pour
l’été un programme riche et
varié pour (re)découvrir les
trésors de notre pays de Liège.
Cette année, l’accent a été mis sur
la découverte de la nature avec de
nombreuses nouveautés, mais aussi
des thématiques diverses telles que
l’art public, le patrimoine, l’architecture,
les contes et légendes, le folklore,
les lieux insolites, l’histoire locale, la
littérature…
En cette année Napoléon, une visite
vous emmènera sur les traces de
l’empereur à Liège avec plusieurs
accès exceptionnels.

L’architecture du xxe siècle dans divers
quartiers, la tour cybernétique, un
parcours Street Art avec les nouvelles
réalisations, le carillon de la cathédrale,
les hôtels particuliers du MontSaint-Martin et de Hors-Château, les
fontaines, les collégiales et le chantier
de Sainte-Croix, Liège et Simenon, les
tavernes et bistrots typiques… ne sont
que quelques suggestions parmi un
vaste programme à découvrir, seul ou
en famille, en compagnie d’un guide
passionné qui vous fera partager sa
passion de Liège. Pour les plus sportifs,
divers parcours guidés en courant sont
proposés.
Les réservations sont obligatoires, soit
en ligne soit au comptoir d’accueil
de la maison du tourisme du pays de
Liège.
Découvrez le programme complet sur
www.visitezliege.be

22/08
Entre terrils et campagne
à Saint-Nicolas
Dans la commune à la plus
forte densité de population
de Wallonie, il existe encore
des parcelles sauvages, des
champs, des prés et des terrils.

21/08
Visite exceptionnelle du
chantier de la collégiale
Sainte-Croix à Liège
La collégiale fait peau neuve.
Découvrez les dessous de
ce vaste chantier et les défis
techniques à relever afin de lui
rendre sa splendeur.

27/08
La peste ou le choléra
(balade contée)
Oyez, oyez braves gens, vous
croyez avoir tout vu avec le
coronavirus ? Détrompez-vous,
notre belle ville n’en est pas à
sa première épidémie…

Programme complet
et réservations sur
www.visitezliege.be
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L’été dans
nos musées
Pourquoi venir dans les musées en été ?
Dans l’imaginaire collectif, la visite
au musée est souvent associée à
la sortie du dimanche pluvieux.
Mais aujourd’hui le musée est bien
plus qu’un abri pour les journées
de pluie. Les musées offrent du
dépaysement, de l’évasion, alors
que nous vivons la sortie d’une
période compliquée où le voyage
physique est moins aisé.
Les collections permanentes des
musées communaux nous invitent
dans un périple à travers le monde.
Dans la collection des BeauxArts à la Boverie, c’est entre
autre l’inventivité des artistes
d’avant-garde du milieu du 19e
siècle qui nous plonge dans un
tourbillon de couleurs depuis
le Havre de Monet, à la Vitebsk
de Chagall, en passant par les
mondes imaginaires peuplés
d’étranges naïades de Delvaux
ou l’énigmatique marquisien de
Gauguin, avec un arrêt dans la
très huppée station balnéaire de
Monte-Carlo peinte par Kokoshka.

Au Grand Curtius, les prestigieuses
collections d’armes et de verre
(parmi les plus importantes au
monde) offrent un tour du monde
des innovations techniques (les
élégants verres de Venise ou le
cristal de Bohème mais aussi les
winchesters de la conquête de
l’Ouest ou les armes à systèmes
des agents secrets de sa majesté),
avec un « cocorico » particulier sur
le savoir-faire de nos artisans des
cristalleries du Val-Saint-Lambert et
bien sûr de la Fabrique Nationale
d’armes d’Herstal.

A côté des collections
permanentes, les
musées organisent
aussi des expositions
temporaires pour la
saison estivale. Quel
sera le programme de
cet été ?
Edith Schurgers
responsable du service
d’animation des musées

Au Grand Curtius, jusqu’au 25
juillet, le musée commémore la
Commune de Paris. L’exposition
« La Commune. Paris 1871. Liège
1886 » offre un bond dans le
temps à partir de photographies
d’archives. Fin du 19e siècle la
photographie est un nouveau
médium, et « La Commune » est
un des premiers événements
historiques, à être documenté en
images. Par ces photographies, on
palpe la tension avant les assauts
sur les barricades de la capitale et
on s’émeut devant les portraits des
communards et communardes.
A la Boverie, c’est à 3 artistes
contemporains liégeois que le
musée rend hommage jusqu’au 15
juillet. Une première exposition met
en dialogue l’oeuvre d’Alain Denis
et de Jean-Pierre Ransonnet. Si
les productions de A. Denis sont
peuplées de grosses cylindrées,
de grandes amaryllis ou de joujoux
kinder aux consonances Pop Art,
L’œuvre de J-P. Ransonnet est
un voyage onirique à la lisière de
l’abstraction dans ses Ardennes
imaginaires peuplées de hauts
sapins.

Tout ce beau
programme sur nos
sites laboverie.com,
grandcurtius.be et
lesmuseesdeliege.be
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Dans la grande verrière de la
Boverie, c’est à Musin que le
musée consacre une rétrospective.
On y découvre l’univers sensuel
et parfois même érotique que
l’artiste a construit tout au long
de sa carrière, mais aussi ses
réinterprétations, hommage aux
masterpieces de l’histoire de l’art,
notamment à la fameuse Joconde
de Léonard De Vinci.
En regard des expositions de
l’été, les musées concoctent
aussi quelques surprises autour
du bicentenaire de la mort de
Napoléon. Il faudra rester connecté
à nos réseaux sociaux pour partir à
la rencontre de l’empereur.

Chaque premier dimanche du
mois, les familles se retrouvent
gratuitement autour du Créamusée
– un atelier de découverte
plastique en lien avec les
collections ou expositions. Cet
été c’est l’œuvre incontournable
de Rick Wouters, Après-midi à
Amsterdam, que chacun pourra
réinterpréter à la manière des
artistes fauves brabançons avec la
technique du crayon aquarellable.
Pendant les vacances, le musée
propose également des stages
pour les 6-8 ans (juillet) et 9-12 ans
(aout), sur le thème « dans l’atelier
de l’artiste ». Cette année, c’est
bien sûr à la rencontre d’Alain
Denis et Jean-Pierre Ransonnet
que les plus jeunes seront conviés.
Ils pourront pendant toute la
semaine explorer les différentes
techniques et thématiques de
l’univers de ces deux artistes.
Mais le musée offre aussi durant
l’été un cycle de rencontres autour
de l’expo « La Commune », des
visites thématiques; tous les 3e
dimanches du mois ainsi que
la reprise des projections du
Cinémusée avec un film consacré
aux grands commanditaires de la
Renaissance en juillet et à Eugène
Ysaye en aout.

Et ces expositions, elles
sont destinées à quel
type de public ? Peut-on
venir avec les enfants ?
Tous les deuxièmes dimanches du
mois, le musée organise une visite
en famille – un parcours ludique
et thématique à la rencontre des
collections ou expositions, où
chaque membre de la famille
participe à la découverte. Cet été,
les familles pourront découvrir « la
mallette du peintre » et les secrets
des artistes pour réaliser des
portraits.

Préhistomuseum
Le temps d’une
journée, transformez
votre famille en tribu
préhistorique.
Dans une forêt classée sur
les contreforts de la Meuse,
à 20 minutes du centre-ville,
reconnectez-vous avec la nature
et surtout avec votre nature
préhistorique.
Dans le parc d’aventures de la
Préhistoire, les familles composent
ensemble le programme de leur
journée parmi :
• Le site archéologique de la
grotte de Ramioul
• L’exposition Collections
• L’exposition temporaire Félins
! Du tigre à dent de sabre au
chat domestique
• Le parcours pieds nus
• Le labyrinthe végétal de
l’évolution
• Le village des expériences
animé par des archéologues
• La ferme préhistorique et ses
animaux
• Les reconstitutions
préhistoriques
• Les 2 parcours de chasse sur
des animaux en 3D
• La balade autour de la grotte

Les nouveautés

Le parcours pieds nus

Et n’oubliez pas de saluer Carlos,
le cochon poilu, pour nous !

Totalement redessiné pour la
saison, le parcours pieds nus
invite les familles à se ressourcer
au milieu des arbres et sans
chaussures !

La ferme préhistorique
Remontez le temps, juste 5000
ans, et devenez une famille de
fermiers préhistoriques. Une
expérience très ludique pensée
pour les plus petits. Sur le territoire
de la ferme, les familles peuvent
tester les outils des fermiers
préhistoriques et tenter de couper
un arbre ou de moudre du grain.
Parmi les enclos, débusquez les
animaux « intrus » des fermes du
passé : surprises garanties.

Exposition

L’origine - Menelaw Sete

19.06.2021 - 07.09.2021

Marcher au grand air, sentir le sol,
écouter la forêt et observer les
animaux étaient le quotidien de
nos ancêtres de la Préhistoire.
Ce sont ces sensations que le
musée vous propose de revivre.
Lits en bois, sentiers à pratiquer
les yeux fermés, petits contes
sur les « esprits de la forêt » tout
a été pensé pour que les petits
et les grands puissent vivre une
expérience totale.

Cité Miroir

Vos enfants connaissent sans
doute le gentil Tigrou de
Winnie l’ourson, le mystérieux
Diego de l’Age de glace ou
encore le terrifiant Sherkhan
du Livre de la jungle.
Rencontrez-les en face à
face à travers une aventure
culturelle interactive qui
marie l’apprentissage et
l’amusement ! Venez observer
de magnifiques félins naturalisés
et d’impressionnants squelettes
reconstitués.

Les peintures de Menelaw Sete,
surnommé le “Picasso brésilien”, sont
abstraites et cubistes. On y retrouve
ce qui fait le Brésil : la lumière et la
couleur, l’allégresse et le mouvement.
Les apparitions de Menelaw Sete
sont rares en dehors de son atelier
de Salvador où il a bâti la légende
d’un artiste hors du commun. Sa
peinture étourdissante est un hymne
à la joie, une invitation au bonheur,
un appel à la déraison… Elle véhicule
un message universel : le Brésil est
une nation plurielle, la mémoire de
notre civilisation. L’exposition L’origine
conte l’histoire de la naissance du
Brésil moderne et rappelle au monde
l’importance des peuples indigènes.

Don’t shoot

19.06.2021 - 07.09.2021
Quand témoigner la
répression des mouvements
sociaux devient acte de
résistance

Préhistomuseum
128 rue de la grotte - 4400 Flémalle
+32 (0)4 275 49 75
info@prehisto.museum
www.prehisto.museum
Tous les jours de 10 h à 18 h
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Certaines toiles et pièces de terre
cuite de la collection L’origine
seront disponibles à la vente au
profit du peuple Kiriris.

Exposition collective

L’exposition temporaire : Félins !
Du tigre à dents de sabre au chat
domestique jusqu’au 31 août 2021

Horaires

Cette exposition est associée à une
cause : celle du peuple Kiriris, qui vit
dans l’état de Bahia, dans un désert
aride où l’eau manque cruellement.
Grâce à cette exposition et au film
“L’origine”, les Kiriris ont sensibilisé
le public au drame quotidien qui
se joue dans leur réserve. 12 300
hectares sur lesquels rien ne pousse
par manque d’eau et où la faim
s’installe lorsque les pluies ne sont
pas suffisantes pour faire pousser le
maïs ou abreuver le bétail.

Réservations indispensables
Sur www.citemiroir.be ou au
+32 (0)4 230 70 50
reservation@citemiroir.be
sauf évolution notable des
mesures sanitaires

ZIN TV, le Collectif Krasnyi, le
photographe Frédéric Moreau
de Bellaing et la Ligue des droits
humains se sont associés afin
de rendre visible des scènes
de répression policière contre
les migrant.e.s, contre les
mouvements sociaux et contre
les citoyen.ne.s… désirant
témoigner de cette criminalisation
des initiatives solidaires. Un
signal d’alarme pour une
démocratie qui se détériore et
qui détricote lentement ses droits
fondamentaux…

Du lundi au samedi de 10h à 18h
Prix : 1 € valable également pour
l’exposition “Don’t shoot” et la visite
du hall des bassins.

Tout individu a droit à la liberté
d’opinion et d’expression, énonce
l’article 19 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme.
L’interdiction de filmer la police
équivaut à une atteinte d’un
de nos droits fondamentaux
démocratiques les plus essentiels.
Banaliser ce délit équivaut à
souiller la mémoire de ceux et
celles qui sont mort.e.s pour ces
droits.
Pour paraphraser Alfred Emanuel
Smith, « Tous les méfaits de la
démocratie sont remédiables
par plus de mémoire, de justice
et de démocratie ». L’exposition
artistique montre des images ayant
survécu aux tentatives de censure
policière sur le terrain, images
d’une résistance pour la liberté
d’information, chère à l’asbl Les
Territoires de la Mémoire.
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Universitaire de Liège

Aquarium-muséum

Ambiance feutrée façon 20 000
lieues sous les mers, lumière
bleutée, chatoiement des poissons
colorés au fil des bassins, coraux,
requins, piranhas, la magie opère
dès le début de ce voyage dans
les profondeurs de l’Aquarium
qui illustre la variété du monde
aquatique.
Au fil de la visite, des espèces
de la Mer du Nord, de la
Méditerranée, des mers chaudes,
des fleuves, rivières et lacs des
régions tempérées ou tropicales
livrent leurs secrets.
L’étage présente la richesse et
la diversité du monde animal,
avec sous les hauts plafonds, des
spécimens préservés, naturalisés
ou sous forme de squelettes, en
provenance de tous les continents.
On se laisse surprendre par la
taille impressionnante de certaines
pièces de collection, notamment
par le rorqual commun de 19
mètres de long.

La salle TréZOOr renferme des
objets patrimoniaux remarquables,
des témoins d’une grande valeur
scientifique, historique ou artistique
qui illustrent l’histoire des sciences
naturelles. C’est là que vous
pourrez découvrir les fabuleux
Blaschka – des modèles d’animaux
en verre –, mais aussi des espèces
animales aujourd’hui disparues,
comme le dodo ou encore le loup
de Tasmanie.
1 h 30 en V.I.P : en famille, seul
ou avec votre bulle, bénéficiez de
50% de réduction sur une visite
animée. Un animateur scientifique
vous emmène à la découverte
de l’Aquarium, du Muséum ou de
la salle TréZOOr lors d’une visite
animée et interactive.
Vacances d’été : 6 stages pour
aventuriers de 7 à 12 ans. Au
programme : découvertes, visites,
jeux, bricolages, chasse au trésor !
Thèmes et renseignements
www.aquarium-museum.be
Aquarium-Muséum
Universitaire de Liège
Quai Édouard Van Beneden, 22
+32 (0)4 366 50 21
Réservation obligatoire

Musée de la
vie Wallonne
Envie de vous changer les idées cet
été ? Ne cherchez plus !
Expo’ LOVE
Animal Stories
Plus qu’une exposition, LOVE
est une véritable expérience
émotionnelle... Miroir de nos
Animal Stories.
Cette expo photo familiale met en
lumière l’amour inconditionnel qui
unit les humains et leurs animaux
de compagnie. Fruit du regard de
cinq photographes internationaux,
l’exposition questionne la place
privilégiée de l’animal au cœur
de nos foyers, en dévoilant un
quotidien fusionnel. Aujourd’hui,
cet attachement irrépressible
envahit les réseaux sociaux et les
photos d’animaux de compagnie
inondent nos profils comme s’il
s’agissait de notre reflet.

Expo’ Animal Pictures
Cette expo est proposée en
complément à l’exposition LOVE
- Animal stories qui se tient
actuellement dans le parcours
muséal. Les deux expositions
abordent, chacune à leur manière,
le lien qui unit l’Homme aux
animaux de compagnie.
Dans le cloître, le Musée de
la Vie wallonne expose des
photographies issues de ses
propres collections ainsi que des
clichés provenant du Musée de la
Photographie de Charleroi.

Expo’ Moto
La Belgique a joué un rôle majeur
dans l’essor de la moto au niveau
mondial. Le Musée de la Vie
wallonne possède de nombreux
modèles de cette époque issus
des constructeurs emblématiques
tels que Saroléa, FN et Gillet.
Venez découvrir les pionniers
de la discipline, les premiers
champions mais aussi la naissance
de la légende biker et surtout, des
motos de légende.
Passionné, sportif, aventurier,
motard du dimanche ou totalement
novice… à chacun sa moto !

Navette
Fluviale

Le circuit des
collégiales

Souvent présentée comme une fille
de Meuse, Liège s’est développée le
long du fleuve. Les navettes sont donc
un excellent moyen de découvrir ses
sites incontournables et son important
patrimoine.

Pendant huit siècles, Liège fut la capitale d’une
principauté ecclésiastique dirigée par des princesévêques. Elle fut surnommée la ville aux cent
clochers et un adage la présentait comme l’enfer
des femmes, le purgatoire des hommes, et le
paradis des prêtres.

Deux navettes fluviales relient les
deux extrémités de la ville et vous
offrent la possibilité de profiter en
toute tranquillité de Liège et de ses
nombreuses attractions touristiques.

La ville a conservé un patrimoine religieux
remarquable qu’illustrent de façon magistrale
sept anciennes collégiales : Saint-Paul (l’actuelle
cathédrale), Saint-Barthélemy, Sainte-Croix, SaintDenis, Saint-Jacques, Saint-Jean et Saint-Martin.
À elles seules, elles permettent de retracer plus de
1000 ans d’art et d’histoire.

En effet, les différents arrêts de la
Navette Fluviale ont été installés de
manière à vous permettre d’accéder
en quelques minutes à peine aux
fleurons liégeois : La Boverie, la Gare
des Guillemins, le centre historique, la
cathédrale, les places Saint-Lambert
et du Marché, la montagne de Bueren,
le Grand Curtius, et bien d’autres sites
encore.
En dehors de cet aspect pratique, c’est
aussi un très beau moment de balade
le long du fleuve à la découverte des
rives de la Meuse.
www.navettefluviale.be
info@navettefluviale.be
Navette fluviale Liège

Fondées autour de l’an mil, les
sept anciennes collégiales de
Liège constituent des témoins
précieux de l’histoire de la ville.

Chacune abrite encore une merveille artistique,
comme les fonts baptismaux du xiie siècle de
Saint-Barthélemy, la Vierge du xiiie siècle (Sedes
Sapientiae) de Saint-Jean ou les stalles du xive
siècle de Saint-Jacques. Cette dernière, avec son
architecture flamboyante, est d’ailleurs souvent
présentée comme l’une des plus belles églises de
Belgique.
Le circuit reprend également trois autres sites
qui sont profondément liés aux collégiales et
qui témoignent également de l’importance
du patrimoine religieux : le Trésor de Liège,
l’Archéoforum et Le Grand Curtius.

Les fonts baptismaux de Saint-Barthélemy,
début du xiie siècle.
© Ville de Liège – M. Verpoorten

Envie de découvrir
les collégiales ?
Grâce à la carte du Circuit des collégiales,
découvrez 7 églises exceptionnelles
qui retracent plus de 1000 ans d’art et
d’histoire en terre liégeoise.
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Disponible
gratuitement
à l’office du
tourisme !
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Les brèves
du Tourisme
Cartes de promenade
IGN à Seraing
Les cartes de promenades du
Syndicat d’Initiative de Seraing
réalisées avec l’IGN sont
désormais disponibles ! Ces cartes
à l’échelle 1/10 000ème reprennent
les douze itinéraires balisés de la
commune répartis sur les bois de
l’Abbaye, de la Vecquée et de la
Marchandise.
Vous trouverez au recto les
parcours piétons et au verso ceux
également accessibles à cheval et/
ou à vélo.
Une carte coûte 7€, à venir se
procurer rue du Val Saint-Lambert
243 du lundi au vendredi entre 9h
et 16h, ou à la Maison du Tourisme
de Liège, Quai de la Goffe 13,
ouverte chaque jour de 9h à 17h
et le dimanche de 9h à 16h. Il est
également possible de suivre les
itinéraires directement sur le terrain
grâce au balisage fraîchement
remis à neuf.
Enfin, pour les adeptes du digital,
les parcours se trouvent aussi en
ligne sur le site www.siseraing.be
dans l’onglet « Nature > itinéraires
balisés » via l’application Cirkwi.

Le Street Art a la cote !
Un nouveau parcours
est disponible
Les plans consacrés au Street Art
partent comme des petits pains
à l’office du tourisme ; mais ce
n’est pas la seule manière de
découvrir les fresques de l’initiative
Paliss’Art ! Sur l’application Balades
Liégeoises, deux parcours sont
désormais disponibles. Votre
smartphone sera votre guide
pour la découverte de cet art
dynamique et inspirant.

Nouvelle chasse au
trésor dans les coteaux

Des animations à
foison à la Médiacité

Partir à l’aventure, résoudre des
énigmes en observant la nature
et le patrimoine... le tout en
découvrant le site des coteaux
de la Citadelle ! Découvrez nos
nouvelles versions du Trésor des
Coteaux de la Citadelle, déclinées
en deux versions “âge” : 6-8 ans
et 9-12 ans.

Du 26 juin au 4 septembre,
les équipes d’animations de la
galerie commerciale du Longdoz
se plient en 4 pour vous proposer
un programme varié d’activités.

Les deux sont en vente (1€) à
la Maison du tourisme. A la clé,
un véritable trésor pour vous
souvenir de votre aventure
liégeoise.

Au menu entre autres, des ateliers
liés au monde des abeilles,
d’autres sur la préparation de
la rentrée avec des fournitures
réutilisées, une chasse au
trésor digitale sur le thème de
l’écologie, un parc estival dans les
espaces extérieurs pour profiter
du soleil.
Toutes les informations sur ces
activités sont sur www.mediacite.be
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Concerts
À l’heure où nous imprimons ces
lignes, les annonces se multiplient
sur l’assouplissement des règles
sanitaires. Si aucun concert n’est
encore officiellement programmé
en dehors des scènes
extérieures, il ne fait aucun
doute que les initiatives seront
nombreuses !
Nous vous invitons donc à rester
attentif à l’actualité culturelle et
festive sur notre site internet,
et de prêter une attention
particulière aux acteurs majeurs
de la scène musicale liégeoise :
avec les concerts de fin d’été
de l’Opéra Royal de Wallonie,
de l’Orchestre Philharmonique
Royal de Liège, les concerts des
Grignoux, du Hangar, de l’En Vert,
le Blue Sphere, le Reflektor etc...
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Cap sur Liège et Liège
Gourmande,
deux nouvelles
publications

Pour rafraichir votre connaissance
des atouts touristiques de la Cité
ardente ou pour le proposer à vos
amis en visite, il est disponible
gratuitement, à la maison du
tourisme.

Le nouveau guide touristique de
Liège vient de sortir de presse. Les
services du tourisme proposent
pour cette nouvelle saison un
concentré de bons plans et
d’informations indispensables pour
toute visite de la ville. Nouvelles
photos, nouvelles présentations,
et nouveautés touristiques au
programme.

Et pour les touristes gourmands (et
ils sont nombreux), un condensé
de sucre, de sirop, de belles
charcuteries et de boulets juteux...
vient également de sortir de
presse.
Liège gourmande propose les
adresses des établissements
labellisés Authentique Gaufre de
Liège et Véritable Café Liégeois,
ainsi que les meilleurs chocolatiers,
à côté de recettes testées et
approuvées.

Balades
Liégeoises
Améliorées et augmentées !
C’est le chantier en cours pour
l’amélioration de la promenade
à Liège. Après quelques années
à avoir emmené touristes et
Liégeois.e.s sur les routes
goudronnées ou de campagne
à la découverte de nos joyaux,
l’application Balades liégeoises est
en cours de rénovation.

Mais aussi sur notre site

D’ici quelques semaines, une toute
nouvelle version sera mise en ligne
sur les stores pour téléchargement
sur vos smartphones.

Enfin, coup de projecteur sur notre partenaire, Cirkwi propose
des balades dans toute la Wallonie, en Belgique et en France.

Dans les nouveautés, une nouvelle
structuration des contenus, la
liaison avec des points d’intérêts
touristiques hors itinéraires,
une fonctionnalité de lecture
automatique des informations, et
la possibilité de nous laisser des
commentaires ! Vous pourrez donc
nous aider à maintenir à jour et à
entretenir nos chemins de balades
et nos itinéraires touristiques.
Au-delà de ces fonctionnalités, et
bien sûr d’un lifting graphique, de
nouveaux itinéraires seront mis en
ligne, dont les circuits consacrés au
Street Art.

Brochures disponibles
gratuitement à la
Maison du tourisme
du Pays de Liège

Rendez-vous sur les stores d’ici le
début du mois d’août !

Balades liégeoises, ce n’est pas qu’une application. Tous les
circuits et itinéraires touristiques que nous y proposons sont
également disponibles sur notre site. Pour ceux qui le souhaitent
ou qui ne possèdent pas de smartphone, il est ainsi possible
depuis notre site de télécharger le circuit en fichier imprimable,
ou bien de le consulter tranquillement dans son canapé pour se
faire une première idée du parcours.

Art au Centre #6
Une exposition dans les
vitrines des commerces
vides du centre de Liège
accessible 7j/7 et 24h/24
Depuis bientôt deux ans, le projet
Art au Centre s’est fait une place
remarquée dans les rues de la Cité
Ardente.
Au gré de leurs promenades, les
différents utilisateurs du centre-ville
ont déjà pu découvrir les œuvres
de 136 artistes liégeois, belges
et étrangers dans 114 vitrines de
surfaces commerciales inoccupées.
Un succès autant auprès du public
qu’auprès des artistes et des
propriétaires de cellules vides.

Du 3 juin au 31 août, l’asbl Liège
Gestion Centre-Ville et l’asbl
Mouvements Sans Titre unissent
à nouveau leurs forces pour
proposer une sixième exposition
qui réunit les œuvres de 29 artistes
dans 26 vitrines.
Peinture, sculpture, installation,
œuvre participative, performance,
photographie, vidéo... Toutes
les formes d’art actuel sont
représentées.
La sélection des artistes est
assurée par un comité composé
de 15 professionnels de l’art
(commissaires d’expositions,
critiques, galeristes, …) actifs en
Belgique et à l’étranger.

Les artistes
Cathy Alvarez
AuchKatzStudio
Bazil
Priscilla Beccari
Hilde Borgermans
Mike Bourscheid
Adeline Cros
Laurent Danloy
Eric Deprez
DSCTHK
Robin Faymonville
Laura Jatkowski
Dora Jeridi
Andrea Kerstens
Vincent Knopper
Anna Mancuso
Carole Mousset
Sébastien Pauwels
Valentina Perazzini
Alexis Poline
Delphine Pouillé
Emmanuel Taku
Jacky Tsai
Dimitri Vangrunderbeek
Raphaël Van Lerberghe
Yoann Van Parys
Ane Vester
Alexia de Visscher
Tim Volkaert

Des objectifs multiples
• Rendre l’art actuel plus largement
accessible.
• Offrir aux artistes des espaces d’exposition
inédits et de la visibilité.
• Contribuer au développement de l’art
actuel à Liège en apportant une nouvelle
dynamique
• Offrir aux passants des sources
d’étonnement et de questionnement.
• Attirer plus de public au centre-ville en
améliorant la qualité de la visite.
• Redynamiser certains quartiers en créant
un dialogue avec la rue.
• Valoriser les locaux du centre-ville en
attente de nouveaux exploitants.
• Contribuer au développement
économique et commercial de la ville.

Informations pratiques
Dates : du 3 juin au 31 août 2021
7j/7 - 24h/24
Lieux : 26 vitrines de
commerces vides du centre-ville
Le livret de l’exposition est
disponible gratuitement aux
bureaux d’informations de la Gare
des Guillemins et des Galeries
Saint-Lambert.
Il regroupe les textes explicatifs
des différentes vitrines et le plan
du parcours.

Des visites guidées gratuites sont
organisées une fois par mois.
Des visites de groupes peuvent
également être organisées sur
réservation.

Nos partenaires

8€ par personnes / 120€ pour un
groupe de minimum 15 personnes.
Durée de la visite : 2 heures

Contact
Maxime Moinet
Coordinateur d’Art au Centre
hello@artaucentre.be
+32 (0)495 18 10 31

L’ensemble des textes et le plan du
parcours peuvent également être
consultés en français et en anglais
sur le site internet du projet :
www.artaucentre.be
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Visitezliege.be
fait peau neuve !

Votre agenda n’est pas
la seule production de
la Maison du tourisme
à avoir bénéficié d’un
coup de fraicheur.
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Grâce aux centres d’intérêt
identifiés par les premières
recherches ou filtres souhaités,
le site internet proposera
automatiquement des activités
complémentaires pour permettre
aux visiteurs d’aller plus loin dans
leur recherche et de découvrir le
Pays de Liège dans toutes ses
facettes.

Le site internet visitezliege.be a
également été totalement remanié.

Comme un Liégeois

Après plus de cinq ans de bons et
loyaux services, le site internet de
la Maison du tourisme du Pays de
Liège, avait besoin d’un petit lifting
graphique et technologique. Grâce
aux soutiens technique et financier
du Commissariat Général au
Tourisme, ce projet a pu être
conçu durant les périodes de
confinement et mené à son
terme pour ce bel été. On
vous en présente ici les principales
nouveautés.

Au-delà de l’information touristique
à l’état brut fournie par les
catalogues et pages consacrées à
chaque établissement, le nouveau
site fait également la part belle
à l’inspiration et aux partages
d’expérience. Notre métier
de conseiller trouve ainsi une
extension numérique grâce à des
pages de conseils rédigées selon
des thématiques variées (Liège
en famille, sous la pluie, le long
de la Meuse, entre amis...). Pour
diversifier les profils et les centres
d’intérêt, des ambassadeurs ont
également été sollicités pour
partager avec nous leurs coups de
cœur ardents.

Un catalogue complet pour
une recherche facilitée
L’offre touristique est riche et
variée. Entre les attractions
de différents types musées, balades, jeux pour
enfants - et pour tous – mais
aussi les itinéraires, hôtels,
gourmandises, événements... il
n’est pas toujours facile de s’y
retrouver. Notre nouveau site a
été conçu pour centraliser toutes
les offres des bases de données
disponibles.
Ainsi, au départ non
seulement d’un moteur
de recherche analysant
critères et mots-clés mais
aussi d’un catalogue aux filtres
nombreux, le visiteur pourra
trouver exactement ce qui
correspond à ses envies de
balades, visites et découvertes.

D’autres nouveautés
à suivre
Un nouveau site internet n’est pas
une fin en soit, et les évolutions
numériques sont constantes.
Dans les prochains mois,
d’autres développements sont
attendus parmi lesquels un site
spécialement dédié aux produits
groupes, une meilleure valorisation
sur le site des itinéraires et
circuits touristiques, ainsi que le
développement d’une plateforme
d’échange avec les professionnels
des métiers du tourisme, de la
culture et de l’Horeca. Restez
connecté pour découvrir ces
beaux projets.

Vous avez reçu comme
d’autres notre cahier de
charge l’an dernier pour
la réalisation de notre
nouveau site. Quels sont les
raisons qui vous ont poussé
à répondre à notre appel
d’offre ? Était-ce un défi à
relever ?
WPA est une agence web
«intégrée» : notre expertise,
résolument 360°, couvre un large
spectre allant de la création
graphique au développement
informatique, en passant par
le marketing, le conseil ou
l’hébergement, avec un prisme très
e-commerce.
Avec la crise sanitaire, nous avons
connu une hausse des demandes
de développements spécifiques sur
la digitalisation des activités. Dans
ce contexte, répondre à un appel
d’offre sur le secteur du tourisme,
qui est assez nouveau pour nous,
n’allait pas forcément de soi. C’est
donc un vrai choix que nous avons
fait, nous étions conscients que cela
représentait un beau challenge avec
une prise de risque mesurée.
Notre solution nous semblait
particulièrement pertinente pour
répondre aux besoins exprimés par
la MTPL : un site riche en contenus,
combiné à un catalogue d’offres,
centralisant des données provenant
de multiples partenaires externes.
Ce projet nous donnait l’opportunité
de renforcer la dimension esthétique
et ergonomique de notre solution
et de nous apporter les clés pour
nous positionner sur le secteur du
tourisme.
D’autre part, nous pouvions apporter
de la valeur au site VisitezLiege avec
nos « briques » expertes complexes
existantes et nos capacités de
développement spécifique pour
produire un site sur mesure,
plaçant l’utilisateur au cœur de sa
cinématique.

Véronique Mansion
Chef de projet chez
WebProdAction

Entre la théorie d’une
remise d’offre et la réalité
pratique, il y a parfois un
monde de différence.
Y a-t-il des éléments
qui vous ont davantage
surpris ?
Répondre à un cahier des charges
reste en effet un exercice théorique,
et même si celui-ci était complet
et très détaillé, l’analyse puis la
réalisation nous ont amené à certains
ajustements.
Bien conscients de la complexité
liée aux multiples sources de
données externes, c’est cependant
lors de la phase d’étude que nous
avons réalisé que la difficulté ne
se situait pas forcément là où nous
l’attendions. L’interfaçage avec les
systèmes externes n’a par exemple
pas posé de problème particulier, en
revanche « traduire » ces données
et les harmoniser selon un schéma
commun, tout en les faisant cohabiter
avec des contenus propriétaires, a
nécessité davantage de réflexion.
Nous avons pour cela mené un
travail conjoint avec l’équipe de la
MTPL afin de trouver la meilleure
façon d’organiser ces informations
de façon cohérente, fluide et
intuitive.
La réalisation réserve aussi de
bonnes surprises, puisque nous
avons identifié, au delà du périmètre
de ce projet, des possibilités qui
pourront permettre d’exploiter tout
le potentiel des sources de données
externes, notamment sur la gestion
des itinéraires.

Vous connaissez désormais
Liège sans jamais y avoir
mis les pieds, on espère
que cela vous aura donné
envie de venir maintenant
que les voyages sont
autorisés.
Que mettrez-vous au
programme de votre visite ?
Commencer par s’imprégner de
la ville, son ambiance et ses lieux
caractéristiques, comme les coteaux
de la citadelle ou l’escalier de la
montagne de Bueren. Puis, parce
qu’il faut bien récupérer après l’effort
(et aussi parce qu’on est un tout
petit peu gourmands), profiter de
ces spécialités liégeoises dont on
a tellement entendu parler en allant
déguster une délicieuse gaufre
accompagnée d’un café liégeois.
Poursuivre avec une balade
digestive en bord de Meuse, et
pourquoi pas partir en escapade
sur l’eau. S’il nous reste du temps,
on trouvera bien une exposition
inspirante à visiter au grand Curtius
ou à la Boverie.
Enfin, parce qu’on nous a tant vanté
la trépidante vie nocturne Liegeoise,
on se laissera entraîner dans
une tournée des brasseries pour
savourer les arômes de la bière et le
battement de la fête.
Et comme cela ne suffira pas
à découvrir toutes les facettes
de Liège et de sa région, il est
probable que nous reviendrons !
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Bienvenue
à Flémalle

Flémalle, d’une superficie de 36,68 km², est composée
de 63% d’espaces verts ! Fréquentée par les hommes
préhistoriques ainsi que par les romains, elle vit également
éclore la culture de la vigne et la mise en place de
nombreux moulins.
De puissantes familles y ont également érigé des
châteaux, dont 6 subsistent encore !
Le xvie siècle quant à lui, verra l’établissement de
brasseries, de tanneries, piperies, fabriques de bateaux.
La commune reste actuellement l’une des plus vertes de la
région.
Venir à Flémalle, c’est profiter de ses atouts insoupçonnés :
3 zones Natura 2000, 1 Prehistomuseum, 9 balades
balisées, 1 fort et son musée, 1 centre wallon d’art
contemporain… Atouts insoupçonnés : des châteaux, des
vignobles, des quartiers historiques.

Autant de raisons de venir nous rendre visite.

Les réserves naturelles Natura 2000
La réserve les Roches se situe à Chokier. Ces anciennes carrières de pierre calcaire offrent un refuge à de
nombreuses espèces animales et végétales parfois très rares. Accès libre sur les sentiers. Visites guidées pour
groupes sur demande. Accès par la rue Houlbouse ou la gare de Flémalle-Haute. La réserve de Rognac, qui se
trouve quant à elle sur Ivoz-Ramet, est remarquable par la variété de son biotope.
Une troisième zone Natura 2000 est intégrée au Préhistomuséum (voir page 24).

Le village des Awirs et
la vallée des moulins
Le charmant village des Awirs a
conservé son ruisseau qui actionna
jadis jusqu’à 14 moulins.
L’église Saint-Etienne, avec sa tour
du xiiie siècle est le point de départ
de la promenade balisée numéro 3
qui offre un parcours aux multiples
visages et qui passe non loin des
grottes Schmerling.

La Châtaigneraie
(centre wallon d’art
contemporain)
Dans un cadre verdoyant, entouré
de châtaigniers séculaires, ce site
protégé du Patrimoine de la Région
wallonne, est un lieu de promotion
mais aussi de rencontre et de
sensibilisation à l’art contemporain.
Calendrier des expositions sur
internet.
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Le fort et son musée

Château d’Aigremont

Parcourez les 1700 mètres de
galeries reliées au Fort et visitez
virtuellement le massif en 3D.
Impressionnante collection d’armes
et de matériel militaire. INÉDIT:
salle dédiée aux femmes pilotes
américaines.

Exemple remarquable de
l’architecture liégeoise du début
du xviiie siècle, il est le résultat
de l’influence du style Louis xiv
et de la tradition mosane. La
cage d’escalier se compose d’un
ensemble de peintures en trompe
l’oeil. Les jardins « à la française »
invitent à la flânerie.

N’hésitez pas à profiter du tout
nouveau parcours didactique «
La vallée des moulins » ou à nous
contacter afin de profiter d’une
balade guidée.

Les Vertes Voies

Réseau de 9 promenades
balisées
Découvrez au fil de vos balades les
châteaux d’Aigremont, de Chokier
ou encore celui de Haultepenne
et des villages verdoyants ou
typiques, tel celui des Cahottes.

Les vignobles

Village de Chokier

La commune de Flémalle a la
chance de compter 3 vignobles qui
proposent chacun au moins un vin
à l’appellation d’origine contrôlée
« Côtes de Sambre et Meuse ». Le
vin de Raymond Godin, est cultivé
sur les Coteaux de Dame Palate
depuis 1977.

Chokier abrite de nombreuses
demeures remarquables qui
témoignent de son importance
passée : la maison à la large porte,
l’ancien moulin Willems, le relais de
poste, la tour Dame Palate…

Le vignoble du Fort, que vient
d’acquérir la Province de Liège et
les vignes d’Aigremont appartenant
à la famille Godelaine.

Le château de la Petite
Flémal’ et son parc

Profitez également de votre
passage dans ce magnifique
village pour aller voir la chapelle de
Saint-Nicolas, patron des bateliers.
Ou encore sa réserve naturelle Aux
Roches.

Construit dans le courant du xviie
siècle, il devient au xviiie siècle une
demeure de plaisance agréable
desservie par une basse-cour et
agrémentée de jardins.
Aujourd’hui, jardin à l’italienne,
à la française et à l’anglaise se
succèdent offrant un spectacle haut
en couleurs en période estivale.
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Quelles sont les nouveautés touristiques
prévues cette année ou quels sont les projets
touristiques qui vont se concrétiser ?
Le parcours
La chasse des Nutons
Un parcours de 6.5 km reliant le château de Chokier
à celui d’Aigremont au cours duquel les enfants ou les
adultes ayant une âme d’enfant, ont des défis à réaliser et
doivent répondre à une série de questions leur permettant
de trouver le code pour ouvrir le coffre des trésors des
nutons dans lequel des surprises les attendent.
Le rallye nature
Les 5 sens en éveil
Qui va stimuler la découverte, la marche mais aussi des
expériences sensorielles
Le parcours
Les nouvelles légendes de Chokier

Interview
Rencontre avec
Nathalie Lauwers,
responsable de l’office
du tourisme de Flémalle

Depuis combien de temps
travaillez-vous à l’office
du tourisme de Flémalle ?
Qu’aimez-vous dans votre
travail ?
J’y travaille depuis octobre 1990.
À l’époque, il s’agissait d’un bureau
local au tourisme au sein de
l’échevinat de la Culture et de la
Jeunesse.
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J’y suis donc depuis sa
création. J’ai pu participer à son
développement, son évolution
pour finalement en devenir la
responsable.
Ce que j’aime dans mon travail,
c’est sa diversité, la nécessité
de s’adapter constamment, le
contact avec les autres. Mettre les
atouts méconnus de la commune
de Flémalle constituait un vrai
challenge pour moi. En tant que
sportive, j’adore les challenges
et j’aime stimuler ma créativité
également.

Quels sont les
sites touristiques
incontournables de la
commune de Flémalle ?
Il y a bien sûr l’incontournable
Préhistomuseum, le Fort et son
musée, la réserve naturelle « Aux
roches », le village historique de
Chokier, le Centre wallon d’Art
contemporain, 8 châteaux mais
aussi le réseau des Voies vertes et
des sites naturels surprenants et
magiques.

Parmi ceux-ci, quel est votre
coup de cœur ? Pourquoi ?
Mon coup de cœur est une
randonnée en boucle d’environ
10 kilomètres que nous avons
intitulée : Les anciennes carrières
retournées à la nature.
Cette randonnée traverse plusieurs
sites d’anciennes carrières parmi
lesquels la réserve naturelle « Aux
Roches », le site d’escalade de
Chokier, le site d’ecalade des Awirs
qui abrite également le site classé
des grottes Schmerling.
Parcours à 99% naturel, sans
route qui permet également de
découvrir le château d’Aigremont.
Dépaysement garanti !
Ce parcours ainsi que 40 autres
sont à découvrir sur l’application
gratuite Cirkwi.

Tout en découvrant la réserve naturelle et les environs,
les enfants trouveront sur leur chemin des QR Codes à
scanner pour écouter les nouvelles légendes de Chokier.
Le parcours
Les balades pique-nique
Début juillet 2021, nous proposerons les balades piquenique de l’été, en collaboration avec les commerçants
locaux.
Les promenades ont été aménagées d’abris, de bancs ou
de tables pour l’occasion.
Les sites propices au pique-nique ont également été
identifiés et sont intégrés dans un roadbook que les
participants recevront, en plus de leur pique-nique
composé de produits du terroir.

L’Office du Tourisme offre également un plaid, la carte IGN
pour une réservation de 2 personnes. Cette formule sera
disponible de juillet à fin octobre.
Pour cet été également, nous espérons pouvoir
concrétiser la possibilité de parcourir nos sentiers
en trottinettes électriques et par petits groupes, en
partenariat avec Trott-e.net.

Office du Tourisme de Flémalle

29, Chaussée de Chokier, 4400 Flémalle
+32 (0)499 53 13 72 – tourisme@flemalle.be
www.flemalle.be
41

Planifiez,
pédalez,
découvrez !

© FTPL-P. Fagnoul
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Agenda
Mardi 15 juin
A depth most would
drown in
Elisa Maenhout
La sirène est l’une des créatures les plus
emblématiques de tous les temps. Nous
la connaissons à travers les mythes, les
histoires, les légendes et les contes de
fées. Le travail d’Elisa Maenhout (B, 1977)
explore la fascination pour ce phénomène
à notre époque et l’inspiration qu’il génère.
Son projet photographique porte sur les
personnes qui s’identifient à ces créatures
mythiques.
Vitrines de l’ancien café « Le Bouquin »
Place des Carmes – 04 220 88 88
www.chiroux.be. Centre-ville – Exposition

Jusqu’au 31/07/2021

Berbuto

D’où vient le vent ?

Appréhender la personnalité, se confronter
à ses créations, n’est-ce pas excitant ?
C’est ce que vous propose le Musée
Wittert entre le 5 juin et le 12 septembre
2021. Personnalité atypique, Augusta
Berbuto, est principalement reconnue pour
ses sculptures en plâtre qui mettent en
évidence formes simples, lignes courbes et
volumes. Travailleuse acharnée et curieuse
de tout, elle expérimente, façonne le bois,
la pierre, le béton, dessine à l’encre, au
pastel ou encore au fusain, dans un style
qui lui est propre et semble libre de toute
contrainte. L’exposition s’accompagne
d’une publication, seule monographie
éditée à ce jour sur l’artiste, disponible au
Musée Wittert au prix de 20 euros. Les
plus jeunes pourront participer activement
à la découverte des œuvres présentées,
grâce aux nombreux cartels explicatifs
spécialement conçus à leur intention.
Possibilité de visites guidées (sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire) Fermeture : 21 juillet

Durant plus de deux mois, le parc de
La Châtaigneraie accueillera près de
20 girouettes réalisées par des artistes
contemporains. La volonté de ce projet est
d’ancrer la création contemporaine dans la
culture populaire en invitant les artistes à
revisiter la girouette et ses significations par
le biais de formes esthétiques qui leur sont
propres. Emilia Bellon, Olivier Bovy, Jacques
Charlier, Frans Daels, André Delalleau,
Mario Ferretti, Jean-Pierre Husquinet,
Raymond Langohr, Philippe Luyten, Annette
Masquilier, Nadine Martin, Werner Moron,
Luc Navet, Jacques Patris, Christine Renard,
Manu Tention, Daniel Daniel, Emmanuel
Dundic, Gauthier Pierson, Friede Voet.

Musée Wittert – place du 20-Août, 7 – lu-ve
10:00-16:30, sa 10:00-13:00 – 04 366 56 43
www.wittert.uliege.be/expo-berbuto – gratuit.
Centre-ville – Art plastique

Aurélien Lacroix et Jessica Amico

Jusqu’au 12/09/2021

Aurélien et Jessica sont photographes. Ils
ramènent des images de leurs voyages.
Aurélien avec son projet « la Dentro/la-bas à
l’intérieur » relate son voyage au Brésil qu’il
n’a presque pas vu ou seulement à travers
des fenêtres, tellement les conditions
de sécurité étaient élevées (pour éviter
les enlèvements notamment). Partie à la
rencontre des habitants, Jessica raconte
son voyage au Mexique. Des images qui
documentent des scènes de vie captées
au fil des 2500 km parcourus durant un
roadtrip à travers les Etats du Yucatan et du
Quintana Roo.

Bérengère Montfort

Centre culturel de Chênée
Rue de l’Église, 1 – 0497 466 371
www.cheneeculture.be – gratuit

Chênée – Exposition

Jusqu’au 25/06/2021

Bajluna
Fille de la Lune, clown triste et fée
dansante de l’air, Bajluna chante et conte.
Des histoires, la sienne ou d’autres plus
anciennes, d’ailleurs et de nulle part.
Blues-sphere Bar (en terrasse)
Rue Surlet, 37 – 18:30 – 0486 950 427
www.blues-sphere.com – gratuit
Outremeuse – Concert divers

La Boverie (Espace jeunes artistes) – parc de la
Boverie – ma-ve 10:00-18:00, sa-di 10:00-18:00
– 04 221 93 23 – www.laboverie.com – gratuit.
Boverie – Exposition

Jusqu’au 31/07/2021

Corps et âmes
Jacques Gerards, Marie-Christine Remy,
Carnita Valle Alvarez, Friede Voet.
Centre d’art contemporain «La Châtaigneraie»
Chaussée de Ramioul, 19 – ma 14:00-17:00,
me, ve-di 14:00-18:00 – 04 275 33 30
www.cwac.be.
Ivoz-Ramet / Ramioul – Exposition

Jusqu’au 11/07/2021

Curiosités, à la découverte des
trésors des Fonds Patrimoniaux
Cette exposition inaugurale donne à voir
une sélection de documents singuliers,
uniques, exceptionnels et vise à présenter
la richesse et la diversité des Fonds
Patrimoniaux, mais aussi leur histoire. Cette
exposition inaugurale donne à voir une
sélection de documents singuliers, uniques,
exceptionnels et vise à présenter la richesse
et la diversité des Fonds Patrimoniaux, mais
aussi leur histoire. Elle est accessible sur
réservation par mail.

Centre d’art contemporain «La Châtaigneraie»
Chaussée de Ramioul, 19 – ma 14:00-17:00, me,
ve-di 14:00-18:00 – 04 275 33 30
www.cwac.be.
Ivoz-Ramet / Ramioul – Exposition

Jusqu’au 11/07/2021

Éric Jérome
Artiste peintre

Expo AmsTRAMgram

Les 5 sens en éveil

Tout sur le futur tram de Liège !

Rallye nature

Découvrir la maquette grandeur nature du
futur tram et apprendre tout sur le projet
: tracé et stations, intégration du tramway
dans l’espace urbain liégeois, acteurs du
projet… Enfin, testez vos connaissances, via
des dispositifs interactifs, sur le vocabulaire
spécifique au tram ou l’historique du
projet. L’exposition se veut évolutive et
sera enrichie chaque année de nouveaux
éléments et dispositifs didactiques ou
ludiques, en fonction de l’actualité du
projet. Des visites animées sont proposées
gratuitement aux écoles maternelles,
primaires et secondaires. Des animations
créatives tout public sont également
programmées une fois par mois.

Enfiler ses bottines, prévoir une gourde,
un crayon et pourquoi pas un petit miroir
dans un sac à dos... Parcourir en famille
une promenade balisée de 4,4km autour
du château de Hautepenne semée de
questions, de défis, d’expériences qui (r)
éveilleront ses 5 sens et enrichiront les
connaissances de chacun. À partir de 5
ans avec l’aide d’un adulte. Attention, le
circuit n’est pas accessible aux poussettes.
Rallye ouvert 365j/365j. Inscription 2 jours
à l’avance avant 16h. Le livret avec les
énigmes et défis vous sera envoyé après
réception de votre paiement via la billetterie
en ligne.

Musée des Transports en commun
Rue Richard-Heintz, 9 – lu-ve 10:00-17:00, sa-di
14:00-18:00 – 04 361 94 19 –
www.musee-transports.be – 5€ (étudiants et
seniors 4€, enfants 3€, -6 ans gratuit, billet
famille 2 adultes + max. 3 enfants 14€)
Vennes – Exposition

Jusqu’au 31/12/2021

Il a appris la gravure, la lithographie et la
sérigraphie par des cours du soir à Saint
Luc et comme élève libre à l’Académie de
Liège. Il a beaucoup travaillé à l’encre de
Chine et aux pastels secs, cette dernière
révélant ses capacités de coloriste. Ses
peintures sont le reflet d’un certain onirisme
frôlant parfois le surréalisme. La féminité est
un sujet récurrent de ses thèmes liés à la
vie, à la mort, à la cyclicité de l’existence. La
peinture à l’huile fait partie de son quotidien.
Galerie Saint-Lambert –
Place Saint-Lambert – lu-sa 09:00-18:00
Centre-ville – Exposition

Jusqu’au 29/06/2021

Euro Country Village
Retransmission des matchs sur grand écran,
animations, kids village, espace VIP. Tous
les matchs des belges et la finale seront
diffusés sur écran maxi géant.
Country Hall – allée du Bol-d’Air, 19
04 338 97 50 – www.countryhall.be
5€ (-12 ans gratuit).
Sart-Tilman – Divers

Jusqu’au 11/07/2021

Jean-Jacques Symul
Centre d’art contemporain «La Châtaigneraie»
– chaussée de Ramioul, 19 – ma 14:00-17:00,
me, ve-di 14:00-18:00 – 04 275 33 30 –
www.cwac.be
Ivoz-Ramet / Ramioul – Exposition

Jusqu’au 11/07/2021

Mercredi 16 juin
À l’ombre du rêve américain
Une expo de Sara Atka
Sara Atka manie la technique du collage en
glanant des iconographies dans de vieux
supports papiers (livres, magazines). Jouant
sur une juxtaposition aléatoire, l’artiste crée
de véritables univers aux multiples facettes,
faisant ressurgir ce qui est déjà là, caché.
La Grande Ourse – rue Maghin, 95 – me-sa
10:00-12:30 & 13:00-18:00 – 0497 778 357
www.lagrandeourseliege.be.
Saint Léonard – Exposition

Jusqu’au 20/06/2021

Devant l’église Saint-Lambert
Rue Louis-Mestrez – lu-di 08:00-18:00 – 04
233 67 87 – www.tourisme.flemalle.be – 1€
Awirs – Promenade/Nature

Exposition de travaux de fin de
master des Beaux-Arts de LiègeScénographie

Jusqu’au 31/12/2021

Eleonor Guetatra «Anomalie du langage,
la pensée lisible» et Léna Iloo «Mpota»

L’essence de la matière
Exposition de sculpture
Inspirée par les collections de la Maison
de la Métallurgie et de l’Industrie de
Liège, Halinka Jakubowska propose une
exposition de sculptures spécifiquement
conçues pour les salles du musée, mettant
en trialogue son art, les collections et les
bâtiments. L’essence de la matière est donc
plus qu’une exposition, c’est un espace
physique de rencontre esthétique entre
deux univers. Le musée devient un lieu
où chacun peut interpréter ses propres
ressentis, ses propres sensations. L’essence
de la matière invite à cette rencontre
inattendue, où l’art actuel trouve écho dans
le patrimoine industriel.
Maison de la Métallurgie et de l’Industrie
Bld. Raymond-Poincaré, 17 – lu-ve 09:00-12:00
& 13:00-17:00, sa-di 14:00-18:00 –
04 342 65 63 – www.mmil.be – 4€ enfants
(6-18 ans), 4,5€ étudiants (18-26 ans)
et seniors (+60), 5€ adultes.
Longdoz – Exposition

Jusqu’au 19/09/2021

Philippe Waxweiler
Il aime provoquer et faire la preuve de
la richesse poétique de son imagination.
Il utilise pour la mise en scène de ses
tableaux les matériaux les plus divers.
Les sujets, eux, sont peints de manière
classique et figurative.

Eleonor Guetatra - Anomalie du langage,
la pensée lisible. À travers différentes
recherches sur l’espace d’exposition
contemporaine, Eleonor Guetatra nous
invite à regarder d’un peu plus près le
texte d’exposition. Par une recherche
scénographique, les textes et les mots
viennent poser un questionnement sur
le langage de l’art d’aujourd’hui et son
sens. Léna Iloo - Mpota Quand certains
affirment que la colonisation est une affaire
classée, loin derrière nous, Léna Iloo leur
répond un vibrant « non ». Elle nous incite,
à travers une exposition condensée, à
lever le masque sur une part de l’histoire
belge encore irrésolue. Elle aborde les
sujets de la ségrégation des métis du
Congo belge et du Ruanda Urundi ainsi
que de l’indépendance du Congo. Mettant
sa pratique scénographique au service
des témoins, Léna Iloo expose tout autant
d’écrits, que de récits oraux intégrant le
médium numérique. Un court-métrage
d’animation teinte davantage cette
recherche d’un lyrisme chargé et personnel.
Société libre d’Émulation – rue CharlesMagnette, 9 – me-sa 14:00-18:00 –
04 223 60 19 – www.emulation-liege.be –
gratuit mais réservation indispensable
via le site.
Centre-ville – Art plastique

Jusqu’au 18/06/2021

Château de Waroux – rue de Waroux, 301
ma-di 14:00-18:00 – 04 247 72 73
www.chateau-waroux.be – gratuit.
Alleur – Exposition

Jusqu’au 04/07/2021

Fonds Patrimoniaux – Féronstrée, 86
www.lesmuseesdeliege.be.
Centre-ville – Exposition

Jusqu’au 20/08/2021
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Vendredi 18 juin

Cette exposition s’articulera autour de
plusieurs grands thèmes : l’un consacré
aux grandes dames du blues, un autre
aux grandes dames du jazz bien sûr et
puis d’autres dévolus aux chanteuses, aux
musiciennes, aux militantes, aux femmes de
jazz made in Belgium et bien d’autres.

Par Jean-René Gabryl

Centre culturel Les Chiroux
Place des Carmes, 8 – me-sa 14:00-18:00
04 220 88 88 – www.chiroux.be – gratuit
Centre-ville – Exposition

Jusqu’au 19/06/2021

Jeudi 17 juin
Ça Ratak’ de plus belle
Pierre Theunis et Betty La Ferrara
Musicien hors pair, jouant aussi bien
du piano que de la guitare, Pierre sera
accompagné de la merveilleuse voix de
Betty La Ferrara et mélangera humour
avec musique lors de ce spectacle où
rires, ambiance et bonne humeur seront au
rendez-vous !
Comédie centrale
rue du Plan-Incliné, 87 – 04 254 05 00
www.comediecentraledeliege.be
Guillemins – Humour

Jusqu’au 18/07/2021

Gestes
Plusieurs personnalités féminines sont
réunies autour de la notion de geste par
la commissaire de l’exposition, Juliette
Rousseff. Grâce une scénographie signée
Sophie Legros, le volume de cet ancien
hangar a été entièrement redessiné et
déploie des jalons aux gestes artistiques
posés. Une occasion inédite de découvrir
cet espace qui commence seulement,
porté par l’équipe dynamique de la Space,
à se libérer de ses fonctions premières et
à offrir la part belle à l’art contemporain.
La commissaire et plasticienne, Juliette
Rousseff (administratrice de la Fondation
avec Guy Vandeloise et la Province de
Liège) présente des peintures et broderies
en lien avec la représentation du sens du
Geste.
New Space – Rue Vivegnis, 234
je-di 14:00-18:00 – 0473 746 952
www.space-collection.org.
Centre-ville – Exposition

Jusqu’au 27/06/2021

46

À la quête d’une planète IX
Après avoir revu les victoires de la
mécanique céleste et celles des premières
détections de petits corps lointains,
Jean-René Gabryl invitera à découvrir les
questions que posent certaines de leurs
trajectoires avec la possibilité de l’existence
d’une planète IX comme réponse à leur
ballet céleste.

Fool Game Liégeois

Repères & Renouveau

Ceci n’est pas (qu’)un Blind Test !

Exposition interactive

Un mélange unique en Belgique de Blind
Test musical, quiz déjantés et défis fous.
Former son équipe de 4 à 8 personnes et
s’amuser en toute sécurité ! Des chansons
des années 60’s à 2021, des quiz sur l’actu,
la géographie, les séries télé, les films,
la gastronomie… des défis d’adresse, de
mémoire, de précision : le Fool Game, un
grand moment de bonne humeur à partager
entre amis ou en famille ! Inscriptions
(obligatoires).

Des habitants de Droixhe ont voulu
observer un quartier qui change. Un
paysage tracé par l’arrivée du tram, par la
naissance de nouvelles constructions et la
disparition d’autres. Ils partagent leur regard
et proposent de partager le vôtre. Il s’agit
d’une collection de 25 photos réalisées par
un groupe d’habitants . Pendant la période
de confinement d’autres personnes ont
partagé leurs souvenirs et leurs impressions
immortalisées en photo et cela continue
pendant toute la durée de l’exposition!
Vernissage le 18/06/2021 à 18:00.

Concert annuel gratuit des élèves de l’Ecole
de blues du Blues-sphere. Les chanteurs,
guitaristes, batteurs et bassistes offriront
le meilleur d’eux-mêmes au travers d’une
sélection de blues de légende.

Galérie du cinéma Le Parc
Rue Paul-Joseph-Carpay, 39 – ve 17:30-00:00,
sa-di 15:00-21:00 – 04 342 94 49
famille.quartier@labobine.be – gratuit
Droixhe – Exposition

ZIN TV, le Collectif Krasnyi, le photographe
Frédéric Moreau de Bellaing et la Ligue
des droits humains se sont associés
afin de rendre visible des scènes de
répression policière contre les migrant.e.s,
contre les mouvements sociaux et contre
les citoyen.ne.s… désirant témoigner
de cette criminalisation des initiatives
solidaires. Un signal d’alarme pour une
démocratie qui se détériore et qui détricote
lentement ses droits fondamentaux…
Tout individu a droit à la liberté d’opinion
et d’expression, énonce l’article 19 de
la Déclaration universelle des droits de
l’homme. L’interdiction de filmer la police
équivaut à une atteinte d’un de nos droits
fondamentaux démocratiques les plus

Institut de physiologie
Place Delcour, 17 – 19:30 – 0465 178 675
www.societeastronomique.ulg.ac.be
0,5 à 3€.
Cointe – Conférence/Débat/Rencontre

Institut Saint-Laurent – rue Saint-Laurent, 29
19:00 – www.foolgame.be – 8€ pp.
Saint-Laurent – Musique

Ça Ratak’ de plus belle

Jam-session de blues

Pierre Theunis et Betty La Ferrara

Sur scène, improvisation collective ouverte
aux musiciens ayant des connaissances
suffisantes dans leur instrument et dans les
grilles du blues.

Comédie centrale – voir le 17/6
Guillemins – Humour

Jusqu’au 18/07/2021

Fête de la musique
19:00 : H.S. Les rythmes et les flows en
surfant sur diverses influences… Du reggae
au hip hop de la trap au rock en passant
par la dub et la pop. Une sorte de Rockeur
Rasta Rappeur refusant les limites d’une
norme. 20:00 : Cobre. La rencontre
musicale de 3 amoureux de la musique
latine. À travers un répertoire mêlant des
classiques contemporains et des chansons
originales, ils incarnent un espace lunaire
et mélodieux. Un voyage à mi-chemin
entre la nuit et le jour, quand le ciel se
teinte de cuivre… 21:30 : Mangrove. Un
ensemble de musiciens dont la richesse et
la diversité des parcours contribuent à créer
un écosystème musical unique et intense
; une zone de convergence de différents
styles et influences d’où la formation tire sa
singularité.
Boulevard Saucy – 19:00-23:00
0496 215 046 – www.aquilone.be.
Outremeuse – Concert divers

Fête de la musique
Unfinshed (classe lyrique du
Conservatoire)
Des airs du grand répertoire lyrique dans
un kaléidoscope musical comme écho de
la vie intérieure des étudiants en 20202021, sous la dir. N. Kowalski. Chant : Nina
Bernot, Eva Goreux, Atlantik Manço, Aline
Rebref, Samira Schür, Fanny Jehaes, France
Colaux, Charlène Franssen, Lucien Flandre,
Christina Dragnea, Beatrix Krisztina Papp,
Eléonore Ronveaux, Jordan Stoffels. Piano
: Grégory Deboulle et Laurette Prête. Mise
en scène et gestion de projet : Natacha
Kowalski.
Centre culturel Les Chiroux
Place des Carmes, 8 – 16:30 – 04 220 88 88
www.chiroux.be – gratuit.

Jusqu’au 19/06/2021

Blues-sphere Bar – Rue Surlet, 37
18:30 – 0486 950 427
www.blues-sphere.com – gratuit
Outremeuse – Concert blues

Jazz al ‘trappe
Guy Cabay - Lemon Air Collection
Pour célébrer son septantième anniversaire,
le pianiste-vibraphoniste Guy Cabay s’est
entouré selon son habitude de jeunes
musiciens : Julien Cuvelier (saxophone),
Bastien Jeuniaux (guitare), Basile Lohora
(contrebasse) et Arnaud Cabay (batterie).
Sous réserve.
Centre culturel d’Ans-Alleur –
Place des Anciens-Combattants, 1 – 20:30
– 04 247 73 36 – www.centreculturelans.be
8€ & 10€ (art.27 1,25€).
Alleur – Concert jazz

Non, je n’irai pas chez le psy !
Manon Lepomme
Manon n’ira pas chez le psy ! Pourquoi
devrait-elle y aller d’ailleurs ? Parce qu’elle
tombe amoureuse d’un inconnu dans le
bus ? Parce qu’elle estime qu’un resto, ce
n’est pas un cadeau sensu stricto ? Parce
qu’elle pleure de joie aux cérémonies des
paralympiques ? Entre des grands-parents
atteints de la maladie d’Alzheimer, son envie
de ne pas parler de politique et son ancien
métier de prof, Manon vit dans un monde
tout à fait normal… le sien !
Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00
04 254 05 00
www.comedieenile.com – 11 à 22€.
Outremeuse – Humour

Jusqu’au 19/06/2021

Jusqu’au 09/07/2021

Samedi 19 juin
Ça Ratak’ de plus belle
Pierre Theunis et Betty La Ferrara
Comédie centrale – voir le 17/6.
Guillemins – Humour

Concert gratuit des élèves de
l’école de blues

Blues-sphere Bar (en terrasse)
Rue Surlet, 37 – 18:30 – 0486 950 427
www.blues-sphere.com – gratuit.
Outremeuse – Concert blues

Don’t shoot
Exposition collective

Fête de la musique
Le Sousa Schleb & Easy Swing &
Babelouze & Pépites de la Maison du Jazz
et du Pointculture
13:30 : ça percute (atelier musical dès
9 ans), 15:30 & 16:45 : Le Sousa Schleb
& Easy Swing (concert New Orleans/
Swing et atelier danse), 17:30 & 20:30 : les
passeurs de disque de la Maison du Jazz
et de PointCulture (pépites, hommages
et découvertes), 19:30 : Babelouze : 30
musiciens cuivrés (Jazz en couleurs, souffles
et barrissements dirigés par Michel Massot).
Place des Carmes – 13:30-22:00 – 04 220 88
88 – www.chiroux.be – gratuit.
Centre-ville – Concert divers

Music 4 A While : Jazz
& musique ancienne

Ce soir, dans leur sommeil,
d’autres souvenirs leur
reviendront
De et avec Stéphane Arcas
& Michel Cloup

PointCulture – rue de l’Official,
01-mai 20:00 – 02 737 19 62
www.pointculture.be/agenda
Centre-ville – Arts de la scène

Boulevard Saucy – 15:00-23:00
0496 215 046 – www.aquilone.be.
Outremeuse – Concert divers

Fête de la musique

Jusqu’au 18/07/2021

Lorsque deux artistes, amis de longue
date, se mettent autour d’une table pour
écrire ensemble, cela donne, forcément, un
spectacle puissant et intime. Une lumière
ocre baigne la scène. Deux chaises et une
table massive en bois pour seul décor.
Quelques riffs de guitare emplissent l’air.
Les voix de Stéphane Arcas et Michel Cloup
surgissent en pointillés pour peindre des
souvenirs achronologiques. Le metteur en
scène et le compositeur-interprète livrent
une vision personnelle et sociale du monde
comme des héritages qui nous sont laissés.
Entrée gratuite sur inscription.

vivante constituée de percussionnistes,
accrochés à la gestuelle d’un directeur.
Sysmo embarque la foule dans une fête
hautement physique et primitive. 19:30
: Roots Warriors. Le Roots Warriors Band
est le plus vieux groupe de Reggae. Un
embarquement pour un voyage a Yard
(Jamaica) à travers des riddims pur son
jamaicain. 21:30 : Bai Kamara Trio. Mélange
de blues et roots. Une voix chaleureuse,
funky, mais tout aussi sobre et intime.

essentiels. Banaliser ce délit équivaut à
souiller la mémoire de ceux et celles qui
sont mort.e.s pour ces droits. Samedi 19 et
jeudi 24 juin de 14 à 18:00 : Moments de
rencontres, d’échanges et de débats avec
les personnes organisatrices.
Cité Miroir – place Xavier-Neujean – lu-ve
09:30-18:00, sa-di 10:00-18:00 – 04 230 70 50
www.territoires-memoire.be/agenda/2021/05/
dont-shoot/ – 1€.
Centre-ville – Exposition

Jusqu’au 07/09/2021

Loin des sentiers battus, une aventure
musicale puissante et audacieuse pour
un voyage hors du temps, se moquant
des frontières, à l’endroit même où la
musique baroque et la musique ancienne
rencontrent le jazz… Quand la musique
ancienne rencontre le jazz…ou comment
des musiciens à la formation classique
évoluant pour la plupart dans un contexte
jazz ont eu envie de partager une vie
musicale différente… Muriel Bruno (chant),
Johan Dupont (piano), Martin Lauwers
(violon), Jean-François Foliez (clarinette),
André Klenes (contrebasse), Stephan
Pougin (percussions).
Centre culturel Les Chiroux
Pl. des Carmes, 8 – 18:30 – 04 220 88 88
www.chiroux.be – gratuit.
Centre-ville – Concert divers

Fête de la musique
15:00 & 18:00 : DJ Living Up Sound System.
Cinq activistes en matière de Reggae et de
Dancehall qui vous emmèneront tout droit
sur la route des Caraïbes. 16:30 & 18:00
: Sysmo. Le shoot ultime de rythme et de
transe, brut et puissant. Une performance
spectaculaire délivrée par une machine
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La place de la femme dans le
jazz à travers les pochettes de
disques
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Fool Game Liégeois
Ceci n’est pas (qu’)un Blind Test !
Un mélange unique en Belgique de Blind
Test musical, quiz déjantés et défis fous.
Former son équipe de 4 à 8 personnes et
s’amuser en toute sécurité ! Des chansons
des années 60’s à 2021, des quiz sur l’actu,
la géographie, les séries télé, les films,
la gastronomie… des défis d’adresse, de
mémoire, de précision : le Fool Game, un
grand moment de bonne humeur à partager
entre amis ou en famille ! Inscriptions
(obligatoires).

Dimanche 20 juin

Visites thématiques
dans les musées

La Commune en commun :
occuper la démocratie

Samedi 26 juin

Mercredi 30 juin

Ça Ratak’ de plus belle

Jean Pierre Ransonnet et Alain Denis

Aide-Mémoire fait débat #18

Images de Marc

La faute à qui

Pierre Theunis et Betty La Ferrara

Pinceaux, couteaux, chevalets, toiles,
pigments, tubes de couleurs... Appréhender
les outils et les techniques des peintres au
fil du temps. À partir des œuvres du musée,
découvrir l’évolution des techniques du
peintre, de ses outils et de ses contraintes.
Guide Art&fact, durée 1h30. Découvrir le
travail de ces deux grands artistes liégeois à
travers l’exposition «Alain Denis, Au-delà du
Pop Art - Jean-Pierre Ransonnet, Peintures
1980-2021».

Marc Witvrouw

Carole Matagne et Enzo Burgio

Comédie en Île – voir le 25/6 – 20:00.
Outremeuse – Humour

La Boverie – parc de la Boverie – 14:00
04 221 68 32 – lesmuseesdeliege.be
10€ (-12 ans 6€)
Boverie – Visite guidée

On serait « beaucoup plus heureux ! » Cette
phrase les communeux·ses ne se sont
pas contenté·e·s de la rêver, ils en ont fait
une expérience concrète, à Paris en 1871…
En occupant l’espace et la démocratie, ils
ont mis en pratique, non sans difficultés et
débats, une démocratie réelle basée sur
le commun. Réinvestir les lieux de nos vies
quotidiennes et les décisions sur ce qui
nous concerne, voilà peut-être ce que les
mort·e·s de la Commune nous proposent
de relayer, à nous vivants parmi d’autres
vivants… Venir en causer, en chair et en os,
et faire en sorte que la Commune de Paris
soit plus une étincelle qu’un astre mort !

La suite logique d’une cohabitation entre
deux partenaires passionnés ne seraitelle pas de fonder une famille ? Pourtant,
bien des couples qui ont franchi ce cap
vous le diront : si vous tenez vraiment
à votre conjoint, ne faites pas d’enfant.
Jamais ! Dans cette comédie hilarante,
Carole Matagne et Enzo Burgio tentent
de répondre aux inextricables questions
engendrées par leur nouveau statut
parental… Et ça, c’est un sacré défi !

Mercredi 23 juin

Cité Miroir – place Xavier-Neujean –
18:00 – 0496 054 702 – www.territoiresmemoire.be/agenda/2021/05/aide-memoi
– gratuit.
Centre-ville – Conférence/Débat/Rencontre

Comédie centrale – voir le 17/6.
Guillemins – Humour

Jusqu’au 18/07/2021

Institut Saint-Laurent – rue Saint-Laurent, 29
13:00 & 19:00 – www.foolgame.be – 8€ pp.
Saint-Laurent – Musique

Histoires d’amour avec un grand
B comme Barbara…
Concert à deux voix
Qu’il est difficile de faire un choix parmi
toutes les chansons de Barbara. Il a donc
choisi des chansons connues mais aussi
de moins connues. Rachel Luxen offre ces
petits bijoux d’émotion, ces petits romans
de tendresse, ces nouvelles faites d’amour
et de passion, ces tranches de vie tristes ou
drôles. Par Rachel Luxen, accompagnée au
piano par Xavier-Edouard Horemans.
Théâtre royal de l’Étuve
Rue de l’Étuve, 12 – 20:15 – 0492 562 910
www.theatre-etuve.be – 13 & 16€.
Centre-ville – Chanson française

Jusqu’au 20/06/2021

Musique aux Tawes
Concert commenté autour de G. Verdi et G.
Puccini avec Ella Petnichenko (soprano) et
Mana Yuasa (piano).
Mémorial Walthère Dewé – rue Coupée, 94
20:00 – https://jmomusique.blog
Thier-à-Liège – Concert classique

No one in my world
Exposition photographique de
Boris Verrechia
Théâtre Le Moderne (Galerie Ouverture)
Rue Sainte-Walburge, 1 – sa-di 14:00-18:00
04 225 13 14 – www.lemoderne.be.
Sainte-Walburge – Exposition

Jusqu’au 20/06/2021

Non, je n’irai pas chez le psy !
Manon Lepomme
Comédie en Île – voir le 18/6 – 20:00.
Outremeuse – Humour
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Fête de la musique
15:00 : Initiation au Break Dance. Par
Bboy Selekto pour les moins de 12 ans.
16:00-18:00 Living up Sound System. Cinq
activistes en matière de Reggae et de
Dancehall qui emmènent tout droit sur la
route des Caraïbes. 18:00 : Fernanado Neris.
Un bluesman espagnol dont le répertoire
comprend des chansons d’avant guerre
(années 20 et 30) et quelques compositions
personnelles. 19:00 : Kaméléon. Ils
mélangent plusieurs styles musicaux : blues,
funk, folk, musique orientale et maghrébine,
musique latino, musique classique… 21:00
: Los Cubanistas. Un groupe composé de
membres du groupe liégeois Xamanek.
Ils proposent au travers de cette formule
un voyage à travers le répertoire musical
Cubain, Latino Américain. Ils distillent une
musique colorée et vous emmèneront avec
beaucoup de plaisir vers une destination
chaleureuse et festive.
Parc Comhaire – rue Comhaire – 15:00-22:30
0496 215 046 – www.aquilone.be – gratuit.
Laveu – Concert divers

Histoires d’amour avec un grand
B comme Barbara…
Concert à deux voix
Théâtre royal de l’Étuve – voir le 19/6 – 15:30.
Centre-ville – Chanson française

Citoyens du Livre #32 : la police
Certains voient les policiers comme des «
gardiens de la paix », tandis que d’autres
les assignent clairement à des « forces de
l’ordre ». Quoi qu’il en soit, la figure du «
policier » est incontournable dans notre
imaginaire collectif. Celle-ci est en effet
largement représentée et alimentée au sein
de nos univers fictionnels : dans les livres,
à la télévision, au cinéma, dans les séries
en streaming… Autant de prismes qui nous
plongent bien souvent dans la peau du « flic
»/détective, ou plutôt des « flics » : le flic «
chevalier blanc » redresseur de torts, le flic
désillusionné, seul contre tous (y compris
sa hiérarchie), le flic ripoux, le flic mû par
ses côtés sombres, adepte des violences
policières... Pour illustrer toute cette
diversité, nous vous invitons à amener vos
coups de cœurs/gueules en lien avec ce
thème. Le choix est vaste : romans policiers,
romans noirs, thrillers, du commissaire
Maigret à San Antonio, en passant par Kay
Scarpetta ou l’inspecteur Harry, sans oublier
les analyses et les essais.
Cité Miroir – place Xavier-Neujean
17:00 – 04 232 70 62
www.territoires-memoire.be/agenda – libre.
Centre-ville – Littérature

La petite fête de la musique :
Taama

Jeudi 24 juin

Un voyage en langue dioula, qui réunit
une chanteuse burkinabé et un violoniste
breton dans un monde coloré, qui même
comptines traditionnelles et mélodies
classiques. Dès 1 an. Sous réserve.

Ça Ratak’ de plus belle

Centre culturel d’Ans-Alleur
Pl. des Anciens-Combattants, 1 – 10:30
04 247 73 36 – www.centreculturelans.be
7 & 9€ (art.27 1,25€).
Alleur – Spectacle jeune public

Jusqu’au 18/07/2021

Pierre Theunis et Betty La Ferrara
Comédie centrale – voir le 17/6
Guillemins – Humour

Vendredi 25 juin
Avenir Pigeon Perdu
Aux platines : Golden Avenir.
Le Reflektor (terrasse)
place Xavier-Neujean, 24 – 18:00
www.reflektor.be.
Centre-ville – Musique

Ça Ratak’ de plus belle
Pierre Theunis et Betty La Ferrara
Comédie centrale – voir le 17/6.
Guillemins – Humour

Jusqu’au 18/07/2021

Images de Marc
Marc Witvrouw
Après avoir beaucoup bourlingué à gauche,
à droite, il raconte toutes ses aventures…
et surtout mésaventures ! Jamais vulgaire,
toujours caustique, il n’hésite pas à critiquer,
se moquer de tout : les clichés, le passé,
le futur… Les gens… Et lui… ! Si la vie est un
sketch, la sienne il la partage avec le public.
Comédie en Île – rue Méan, 11 –
20:00 – 04 254 05 00
www.comedieenile.com – 10 à 20€.
Outremeuse – Humour

Jusqu’au 26/06/2021

Jusqu’au 26/06/2021

Rien
Carlos Vaquera
Avec Carlos Vaquera, ne s’attendre à rien
signifie qu’on peut s’attendre à tout. Comme
à son habitude, cet étonnant phénomène
vivant a concocté un spectacle totalement
interactif qui en surprendra plus d’un. Un
parfait mélange d’humour, de tendresse
et de magie qui vous forcera à repenser
aux pouvoirs de l’humain, aux pouvoirs de
l’esprit…
Comédie centrale
Rue du Plan-Incliné, 87 – 04 254 05 00
www.comediecentraledeliege.be
Guillemins – Arts de la scène

Jusqu’au 27/06/2021

Dimanche 27 juin
Rien
Carlos Vaquera
Comédie centrale – voir le 26/6.
Guillemins – Arts de la scène

Lundi 28 juin
Petit Samedi de
Paloma Sermon-Daï
Ciné-débat en présence de la réalisatrice
Paloma Sermon-Daï et du centre Alpha
prévention
Sortie en salles le 9 juin, film 75 minutes,
débat 45 minutes. Damien Samedi a 43
ans. Quand il était enfant, dans son village
wallon en bord de Meuse, on l’appelait le «
Petit Samedi ». Pour sa mère Ysma, Damien
est toujours son gamin, celui qu’elle n’a
jamais abandonné lorsqu’il est tombé dans
la drogue. Un fils qui a, malgré tout, cherché
à protéger sa mère. Un homme qui tente de
se libérer de ses addictions et qui fait face à
son histoire pour s’en sortir.

Comédie centrale
Rue du Plan-Incliné, 87 – 04 254 05 00
www.comediecentraledeliege.be.
Guillemins – Humour

Jusqu’au 04/07/2021

Jeudi 1 juillet
La faute à qui
Carole Matagne et Enzo Burgio
Comédie centrale – voir le 30/6.
Guillemins – Humour

Jusqu’au 04/07/2021

Vendredi 2 juillet
Isabelle Hauben a des caractères
Dans ce spectacle, vous retrouverez de
nombreuses facettes de la femme actuelle
: décalée, coincée, séduisante, libérée ou
désemparée. Des femmes délurées qui vont
vous offrir ce qu’elles ont de meilleur ou de
pire… Elles font partie de notre quotidien
et, heureusement pour tout le monde, à
petite dose ! Tour à tour émouvantes et «
décapantes », elles vont vous interpeller
sans ménagements… Toute ressemblance
avec des personnes ayant existé ou
existantes n’est pas du tout fortuite…
Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00
04 254 05 00 – www.comedieenile.com
11 à 22€.
Outremeuse – Humour

Jusqu’au 03/07/2021

Cinéma Le Parc – rue Paul-Joseph-Carpay, 22
20:00 – 04 222 27 78
www.grignoux.be/fr/film/1234/petit-samedi
de 5,40€ à 7€.
Droixhe – Cinéma / Cinéclubs
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La faute à qui
Carole Matagne et Enzo Burgio
La suite logique d’une cohabitation entre
deux partenaires passionnés ne seraitelle pas de fonder une famille ? Pourtant,
bien des couples qui ont franchi ce cap
vous le diront : si vous tenez vraiment
à votre conjoint, ne faites pas d’enfant.
Jamais ! Dans cette comédie hilarante,
Carole Matagne et Enzo Burgio tentent
de répondre aux inextricables questions
engendrées par leur nouveau statut
parental… Et ça, c’est un sacré défi !
Comédie centrale – voir le 30/6
04 254 05 00
www.comediecentraledeliege.be.
Guillemins – Humour

Jusqu’au 04/07/2021

Les concerts d’été du vendredi

Ça Ratak’ de plus belle
Pierre Theunis et Betty La Ferrara
Comédie centrale – voir le 17/6.
Guillemins – Humour

Jusqu’au 18/07/2021

Vendredi 9 juillet
Ça Ratak’ de plus belle
Pierre Theunis et Betty La Ferrara

Jusqu’au 18/07/2021

Les concerts d’été du vendredi

Sous réserve de confirmation.

Esteban Murillo

Brasserie Sauvenière – place Xavier-Neujean
04 222 27 78 – www.grignoux.be
Centre-ville – Concert jazz

Fusion entre pop et flamenco.
Sous réserve de confirmation.
Brasserie Sauvenière – place Xavier-Neujean
– 20:00 – 04 222 27 78 – www.grignoux.be.
Centre-ville – Concert jazz

One Woman Show

Isabelle Hauben a des caractères

Carole Matagne

Comédie en Île – voir le 2/7 – 20:00.
Outremeuse – Humour

Elle parle de sa vie, de son mec et surtout
de l’enfant de son mec! Connaissez-vous
le bonheur «ou pas» de vivre avec l’enfant
d’un autre ? Le bonheur d’avoir une EX
à vie dans les pattes ? Le bonheur d’être
une semaine sur deux avec un dépressif
en manque de son enfant ? Avec Carole
Matagne, on porte un regard différent
sur les «belles mères » ! Vive les familles
recomposées.

La faute à qui
Carole Matagne et Enzo Burgio
La suite logique d’une cohabitation entre
deux partenaires passionnés ne seraitelle pas de fonder une famille ? Pourtant,
bien des couples qui ont franchi ce cap
vous le diront : si vous tenez vraiment
à votre conjoint, ne faites pas d’enfant.
Jamais ! Dans cette comédie hilarante,
Carole Matagne et Enzo Burgio tentent
de répondre aux inextricables questions
engendrées par leur nouveau statut
parental… Et ça, c’est un sacré défi !

Séance publique de planétarium
Le spectacle du ciel est représenté et
commenté au cours de la séance. Les
constellations apparaissent et l’on voit le
mouvement de la voûte céleste pendant
la nuit ainsi que le déplacement du soleil
et des planètes parmi les constellations
du zodiaque : Bélier, Taureau, Gémeaux,
Cancer, Lion etc. Les éclipses de soleil et
de lune sont expliquées, et l’on montre
aussi, en les commentant, plusieurs objets
célestes intéressants, tels que galaxies,
nébuleuses et amas stellaires.
Observatoire de Cointe
Avenue de Cointe, 5 – 16:00 – 0471 557 756
www.societeastronomique.ulg.ac.be – 2 & 3 €.
Cointe – Visites

Mardi 13 juillet

Les concerts d’été du vendredi

Fenêtres sur cour, vestiges,
intérieurs méconnus

Sous réserve de confirmation.

Une autre manière de découvrir le cœur
de la cité en allant à la découverte de
ses coins cachés ou insolites et souvent
méconnus du grand public. Nombreux
accès exceptionnels. Guide : Jeannine
Hardy (guide régionale), durée 2h30
(visite THC25).
Société littéraire
place de la République-Française, 5
14:30 – 04 221 92 21
www.visitezliege.be – 8€ (réservation en ligne).
Centre-ville – Visite guidée

Comédie centrale – voir le 17/6.
Guillemins – Humour

Igor Gehenot

Samedi 3 juillet

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

Jusqu’au 10/07/2021

Dimanche
11 juillet
Ça Ratak’ de plus belle

Jeudi 15 juillet
Ça Ratak’ de plus belle
Pierre Theunis et Betty La Ferrara

Pierre Theunis et Betty La Ferrara

Comédie centrale – voir le 17/6.
Guillemins – Humour

Comédie centrale – voir le 17/6.
Guillemins – Humour

Jusqu’au 18/07/2021

Jusqu’au 18/07/2021

Visites en famille
dans les musées
Le musée et le portrait
Découvrir en s’amusant, voilà le défi qui
sera relevé lors de cette sortie familiale.
De face, de profil ou de trois-quarts, en
pied, en buste ou à mi-corps, les portraits
révèlent la personnalité de ceux qui y sont
représentés. Au fil des siècles, les peintres
ont cherché à rendre l’illusion parfaite mais
idéalisée de leur modèle ou à mettre en
évidence un caractère émotionnel lors de
l’émergence des courants modernes. Partez
à la découverte de ces codes du portrait.
Guide : Art&fact, durée 1h30.
La Boverie – parc de la Boverie – 14:00
04 221 68 32 – lesmuseesdeliege.be
10 € (-12 ans 6 €).

Vendredi 16 juillet
Comédie centrale – voir le 17/6.
Guillemins – Humour

Jusqu’au 18/07/2021

Délicate
Florence Mendez
Florence Mendez revient avec humour,
souvent noir, sur son ancien métier
d’enseignante, ses déboires amoureux ou
encore ses lacunes en tant que mère. Elle
ne se prive pas non plus de donner son
avis, même si on ne lui a pas demandé, sur
notre société décidément bien étrange.

Pierre Theunis et Betty La Ferrara

Jusqu’au 17/07/2021

Carole Matagne et Enzo Burgio
Comédie centrale – voir le 30/6.
Guillemins – Humour

Carole Matagne

Mercredi 21 juillet
Cinémusée
Bartolini Massimo, la Chapelle Anselmetti
(Turin), les nouveaux commanditaires
Tous les 3e mercredi du mois, une projection
cinématographique en lien avec le monde
artistique. Jerôme Poggi et François Hers
(2010, 38’).
Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – 12:30
04 221 68 17 – lesmuseesdeliege.be/ – 3€.
Centre-ville – Cinéma / Cinéclubs

Pierre Theunis et Betty La Ferrara
Comédie centrale – voir le 17/6.
Guillemins – Humour

Délicate
Florence Mendez
Comédie en Île – voir le 16/7 – 20:00
Outremeuse – Humour

Dimanche
18 juillet
Ça Ratak’ de plus belle
Comédie centrale – voir le 17/6.
Guillemins – Humour

Ça Ratak’ de plus belle

One Woman Show

Ça Ratak’ de plus belle

Pierre Theunis et Betty La Ferrara

Jusqu’au 04/07/2021

Jusqu’au 18/07/2021

Samedi 17 juillet

Pierre Theunis et Betty La Ferrara

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

La faute à qui

Brasserie Sauvenière – place Xavier-Neujean
20:00 – 04 222 27 78 – www.grignoux.be
Centre-ville – Concert divers

Ça Ratak’ de plus belle

Samedi 10 juillet
Comédie centrale – voir le 17/6
Guillemins – Humour

Well Well Well

Jusqu’au 18/07/2021

Comédie centrale – voir le 30/6 – 04 254
05 00 – www.comediecentraledeliege.be.
Guillemins – Humour

Dimanche 4 juillet
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Jeudi 8 juillet

Jusqu’au 18/07/2021

Visites thématiques
dans les musées
L’art et la vente de Lucerne
Pinceaux, couteaux, chevalets, toiles,
pigments, tubes de couleurs... Appréhender
les outils et les techniques des peintres au
fil du temps. À partir des œuvres du musée,
découvrir l’évolution des techniques du
peintre, de ses outils et de ses contraintes.
Guide Art&fact, durée 1h30. En 1937, le
régime nazi confisque des milliers de
tableaux. 125 d’entre eux sont vendus lors
de la vente aux enchères organisée à la
Galerie Fischer, à Lucerne en Suisse, en
1939. Ces œuvres d’art moderne étaient
qualifiées par le régime de « dégénérées
». Neuf œuvres de cette vente sont
adjugées à la Ville de Liège, qui constituent
aujourd’hui des incontournables de la
collection des Beaux-Arts.
La Boverie – parc de la Boverie – 14:00
04 221 68 32 – lesmuseesdeliege.be
10€ (-12 ans 6€).
Boverie – Visite guidée

Vendredi 23 juillet
Les concerts d’été du vendredi
Las Lloronas
Un mélange atypique de mélodies
acoustiques et de slam, ces trois femmes
séduisent sans effort amis et ennemis.
Leur premier album « Soaked » en est la
preuve. Elles nous plongent dans des textes
intimes, imprégnés de belles harmonies et
de mélodies mélancoliques. Au cours de
leurs représentations, les Lloronas exposent
leur âme dans des moments de forte
vulnérabilité, oscillant entre lamentation,
rêverie et cri de guerre. Sous réserve de
confirmation.
Brasserie Sauvenière – place Xavier-Neujean
– 20:00 – 04 222 27 78 – www.grignoux.be
Centre-ville – Concert divers

True story
Inno JP
Le nouveau prince de la vanne et de la
punchline en Belgique. Enfant du pays
tombé dans le Stand Up, entre anecdotes
incroyables, observations fulgurantes et
syndrome de l’imposteur de Stockholm,
Inno JP vous raconte sa vie comme une
longue blague dans un style qui fera
souhaiter que la soirée ne s’arrête jamais.
Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00
04 254 05 00 – www.comedieenile.com
11 à 22€
Outremeuse – Humour

Comédie en Île – voir le 9/7 – 20:00.
Outremeuse – Humour
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Samedi 24 juillet

Jeudi 5 août

Vendredi 13 août

Samedi 14 août

Dan Gagnon

Xiaochuan Wang

Les concerts d’été du vendredi

Turista

L’humoriste, auteur et chroniqueur est de
retour pour partager des moments de vie,
s’interroger sur le sens de l’existence et
répondre à la question que tout le monde
se pose: c’est quoi ce nouveau look ?!

La Boverie (Espace jeunes artistes)
Parc de la Boverie – ma-di 10:00-18:00
04 221 93 23 www.laboverie.com – gratuit.
Boverie – Exposition

Pascal Mohy

Rudy Goddin

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

Vendredi 30 juillet
Les concerts d’été du vendredi
Martin Salemi
Des compositions soignées alternant
ballades, swing, grooves asymétriques
et rythmes chaloupés. Sous réserve de
confirmation.
Brasserie Sauvenière – place Xavier-Neujean
20:00 – 04 222 27 78 – www.grignoux.be.
Centre-ville – Concert divers

Jusqu’au 03/10/2021

Vendredi 6 août
P.E. rôde son nouveau spectacle
De son nom complet Pierre-Emmanuel, PE
fait de l’humour son métier depuis plusieurs
années, il est également chroniqueur
sur NRJ dans le Wake up Show. Grâce
à l’humour, il a pu voyager dans toute la
francophonie, sur la route de la vanne il
a fait des rencontres et vécu des soirées
étranges. Il fera un florilège de ces
meilleures anecdotes et racontera ses
moments les plus gênants/malaisants de
scène.

Les mots s’improsent

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

Felix Radu

Jusqu’au 07/08/2021

Son humour scintille de trouvailles, son
attention soutenue du monde qui l’entoure,
ses lectures scolaires et personnelles
l’inspirent. Dès lors, le verbe de Félix
Radu s’anime et ses mots « s’improsent
». L’humour devient pour lui un virus aux
allures tantôt poétiques, tantôt acerbes.
Par son talent bluffant, il conjugue et marie
les mots avec une belle aisance. Se laisser
emporter par son langage et son jeu de
scène et la magie opérera.
Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00
04 254 05 00 – www.comedieenile.com
10 à 20€.
Outremeuse – Humour

Jusqu’au 31/07/2021

Samedi 31 juillet
Les mots s’improsent
Felix Radu
Comédie en Île – voir le 30/7 – 20:00.
Outremeuse – Humour

À la tête de son trio, Pascal Mohy trouve
avec aisance l’équilibre entre la tradition et
le modernisme. Les standards s’enlacent
avec évidence autour des compositions
personnelles...et inversement. Pascal
Mohy a le physique de sa musique. Une
certaine nonchalance dans le geste et
dans l’attitude. Un certain romantisme dans
le regard et une pointe d’ironie dans le
sourire. Tantôt mélancolique, tantôt joyeux,
tantôt retenu, tantôt explosif... Il esquisse
les humeurs, dessine les idées, colorie les
sentiments. Sous réserve de confirmation.
Brasserie Sauvenière – place Xavier-Neujean
20:00 – 04 222 27 78 – www.grignoux.be
Centre-ville – Concert jazz

Séance publique de planétarium
Observatoire de Cointe – voir le 10/7 – 16:00.
Cointe – Visites

Les concerts d’été du vendredi
Dujardin & Laloy
Les deux artistes restent inclassables de
par leur musique et leur démarche originale
à la lisière du jazz, du classique, du trad
ou encore des musiques de film. Leur
rencontre est un moment qu’ils attendaient
depuis longtemps. Un dialogue entre l’eau
et le feu. Sous réserve de confirmation.
Brasserie Sauvenière – place Xavier-Neujean
20:00 – 04 222 27 78 – www.grignoux.be
Centre-ville – Concert divers

Samedi 7 août
P.E. rôde son nouveau spectacle
Comédie en Île – voir le 6/8 – 20:00.
Outremeuse – Humour

Turista
Rudy Goddin
Boucler son sac à dos, Rudy Goddin
emmène le public vers une destination
délirante pour une expédition des plus
burlesques ! L’aventure est au bout du
chemin et le rire s’invite tout au long. Ce
spectacle visuel et foutraque s’appuie
sur un jeu clownesque parfaitement
maîtrisé, le jeu corporel et le théâtre
d’objets composent à eux seuls le récit.
Aucune parole, juste des bruitages et
des ambiances musicales qui alimentent
l’imaginaire du spectateur et renforcent le
côté ubuesque de l’aventure.
Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00
04 254 05 00 – www.comedieenile.com
10 à 20€.
Outremeuse – Humour

Jusqu’au 14/08/2021

Comédie en Île – voir le 13/8 – 20:00.
Outremeuse – Humour

Mercredi 18 août
Cinémusée
Eugène Ysaye is not dead
Tous les 3e mercredi du mois, une projection
cinématographique en lien avec le monde
artistique. Marc Temmerman (2019, 55’).
Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – 12:30
04 221 68 17 – lesmuseesdeliege.be/ – 3€.
Centre-ville – Cinéma / Cinéclubs

Quand tu seras petite...
Renaud Rutten
Comédie en Île – voir le 18/8 – 20:00.
Outremeuse – Humour

Jusqu’au 21/08/2021

Vendredi 20 août
Addition
François Langlois, Jean-Paul Clerbois et
Antoine Vandenberghe
Comédie centrale – voir le 19/8.
Guillemins – Théâtre

Jusqu’au 12/09/2021

Quand tu seras petite...

Jeudi 26 août
Addition
François Langlois, Jean-Paul Clerbois et
Antoine Vandenberghe
Comédie centrale – voir le 19/8
Guillemins – Théâtre

Jusqu’au 12/09/2021

Trois amies
Manon Lepomme - Isabelle Hauben Isabelle Innocente
Trois comédiennes complètement
déjantées. Trois amies, trois personnalités,
trois visions de la vie complètement
différentes vont s’affronter dans cette pièce
hilarante. Une pièce originale écrite à huit
mains avec Marc Andreini.

Comédie en Île – voir le 18/8 – 20:00.
Outremeuse – Humour

Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00
04 254 05 00 – www.comedieenile.com
12,5 à 25€.
Outremeuse – Théâtre

Jusqu’au 21/08/2021

Jusqu’au 05/09/2021

Samedi 21 août

Vendredi 27 août

Addition

Addition

François Langlois, Jean-Paul Clerbois et
Antoine Vandenberghe

François Langlois, Jean-Paul Clerbois et
Antoine Vandenberghe

Comédie centrale – voir le 19/8.
Guillemins – Théâtre

Comédie centrale – voir le 19/8.
Guillemins – Théâtre

Jusqu’au 12/09/2021

Jusqu’au 12/09/2021

Quand tu seras petite...

Éclosion

Renaud Rutten

Hélène Petite

Jusqu’au 21/08/2021

Comédie en Île – voir le 18/8 – 20:00.
Outremeuse – Humour

Jeudi 19 août

Dimanche 22 août

Addition

Addition

François Langlois, Jean-Paul Clerbois et
Antoine Vandenberghe

François Langlois, Jean-Paul Clerbois et
Antoine Vandenberghe

Le travail d’Hélène Petite peut se
caractériser par sa concentration, sa
persistance et par une fascination pour ce
qui naît, ce qui vit, ce qui renaît toujours.
Ses images, fixes ou en mouvement, sont
une exploration méditative des arcanes de
la nature et de ses entrelacs vivants et nous
entraînent dans une contemplation où les
repères habituels et les traces humaines
cèdent la place à la densité et à l’épaisseur
opaque, du végétal notamment.

Une comédie qui raconte un weekend
pendant lequel trois amis, en pleine crise
de la quarantaine, vont tout compter : leurs
défauts, leurs manques, leurs jalousies,
leurs coups bas...

Comédie centrale – voir le 19/8.
Guillemins – Théâtre

Comédie centrale
Rue du Plan-Incliné, 87 – 04 254 05 00
www.comediecentraledeliege.be.
Guillemins – Théâtre

Lieu à déterminer – 04 342 66 18
fml@fml.be.
Lieu à déterminer – Musique

Quand tu seras petite...
Renaud Rutten
Ça commence par les sueurs froides
face à l’annonce de la future et nouvelle
paternité, puis ça s’enchaîne : la visite chez
le gynécologue, le choix du prénom, le
changement de couches, le tour sur les
manèges, la rentrée scolaire... jusqu’au
permis de conduire ! Rien n’est simple,
décidément, dans l’apprentissage du métier
de père. Aujourd’hui, «Quand tu seras
petite» bénéficie de quelques ajouts, le
bébé de l’époque étant devenu depuis
lors une belle et grande jeune fille... Mais
le spectacle, lui, n’a pas changé : il reste
toujours drôle et tendre. Comme le papa !
Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00
04 254 05 00 – www.comedieenile.com
12,5 à 25€.
Outremeuse – Humour

Renaud Rutten

Jusqu’au 12/09/2021

La Boverie – parc de la Boverie – ma-ve
09:30-18:00, sa-di 10:00-18:00 – 42385501
www.laboverie.com/ – 3 à 8€ (Art27 1,25€).
Boverie – Exposition

Ram-Dam en fanfare

Jusqu’au 05/09/2021

Jusqu’au 12/09/2021
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Les concerts d’été du vendredi
Jawhar
Mêlant chant en arabe et folk à la Nick
Drake, la musique de Jawhar est aussi
unique que bouleversante. Exposée aux
charmes d’un rock sombre et raffiné,
elle gagne en intensité, sans perdre son
authenticité. Sous réserve de confirmation.

Dimanche 29 août
Addition
François Langlois, Jean-Paul Clerbois et
Antoine Vandenberghe
Comédie centrale – voir le 19/8.
Guillemins – Théâtre

Brasserie Sauvenière – place Xavier-Neujean
20:00 – 04 222 27 78 – www.grignoux.be.
Centre-ville – Concert musiques du monde/folk

Jusqu’au 12/09/2021

Trois amies

Tristan Driessen duo
Avec Tristan Driessens & Robbe Kieckens

Manon Lepomme - Isabelle Hauben
Isabelle Innocente

Jazz04 au fil de l’eau

Comédie en Île – voir le 26/8 – 20:00.
Outremeuse – Théâtre

L’Aquilone – boulevard Saucy, 25
12:00 – 0496 215 046
www.aquilone.be – 5€ (-14 ans gratuit).
Outremeuse – Concert jazz

Jusqu’au 05/09/2021

Trois amies
Manon Lepomme - Isabelle Hauben
Isabelle Innocente
Comédie en Île – voir le 26/8 – 16:00 & 20 :00.
Outremeuse – Théâtre

Jusqu’au 05/09/2021

Samedi 28 août
Addition
François Langlois, Jean-Paul Clerbois et
Antoine Vandenberghe
Comédie centrale – voir le 19/8.
Guillemins – Théâtre

Jusqu’au 12/09/2021

Trois amies
Manon Lepomme - Isabelle Hauben
Isabelle Innocente
Comédie en Île – voir le 26/8 – 20:00.
Outremeuse – Théâtre

Jusqu’au 05/09/2021

À l’heure où nous imprimons ces
lignes, les annonces se multiplient
sur l’assouplissement des règles
sanitaires. Si aucun concert n’est encore
officiellement programmé en dehors des
scènes extérieures, il ne fait aucun doute
que les initiatives seront nombreuses !
Nous vous invitons donc à rester attentif
à l’actualité culturelle et festive sur notre
site internet, et de prêter une attention
particulière aux acteurs majeurs de
la scène musicale liégeoise : avec les
concerts de fin d’été de l’Opéra Royal de
Wallonie, de l’Orchestre Philharmonique
Royal de Liège, les concerts des
Grignoux, du Hangar, de l’En Vert, le
Blue Sphere, le Reflektor etc...
Restez connecté sur notre site
www.visitezliege.be
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29.5 > 16.8.20
LA BOVERIE

triennale

2021

17.9 > 17.10.21
Office du tourisme de Liège – Halle aux viandes
Quai de la Goffe, 13 – 4000 Liège
+32 (0)4 221 92 21 – www.visitezliege.be

