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Le Printemps Simenon
Liège met à l’honneur le plus 
célèbre de ses fils lors d’un 
festival inédit : le Printemps 
Simenon. 

Frank Pé. Par-delà la bête
Qui n’a jamais rêvé de voir un 
VRAI Marsupilami ? À découvrir 
au Grand Curtius

Commune d’Oupeye
Dans le pays de Liège, s’il y a 
bien une commune qui ne 
craint pas l’hiver, c’est Oupeye. 
Ses atouts touristiques se 
visitent en quatre saisons.
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Au sommaire de ce magazine et de cette saison, la 
célébration d’un enfant du Pays, la mise en lumière 
d’un incroyable chantier et le dynamisme inextinguible 
des institutions culturelles de notre si belle région. 

Le Printemps Simenon célèbrera pour sa première 
édition le 120e anniversaire de la naissance de l’auteur. 
Organisé en fin d’hiver, il porte le nom de Printemps 
pour souligner le caractère vivant et dynamique de 
l’œuvre de Simenon mais aussi pour inviter le public à 
renouveler son intérêt pour l’un des plus célèbres des 
Liégeois.  

Ce festival sera le point d’inauguration d’une exposition 
au Grand Curtius : Simenon, images d’un monde en 
crise qui vous sera présenté dans ce magazine.  

Une autre renaissance est en cours, celle d’un 
fleuron millénaire de notre patrimoine : la Collégiale 
Sainte-Croix. Un chantier colossal que vous pouvez 
régulièrement découvrir grâce à nos visites guidées 
thématiques et que nous avons décidé de mettre en 
valeur dans ce numéro.  

Dans le pays de Liège, s’il y a bien une commune 
qui ne craint pas l’hiver, c’est Oupeye. Ses atouts 
touristiques se visitent en quatre saisons. Que ce soit 
lors d’une balade en famille autour de la gravière ou en 
assistant au Village de Noël au château, la commune 
mosane ne pourra que vous séduire.  

Du village de Noël, il en sera aussi question dans cette 
édition, même s’il bat déjà pleinement au cœur de 
Liège au moment où se clôture notre rédaction.  

À Liège, on n’hiberne pas, on n’attend pas le 
printemps, on le crée ardemment.

Cap sur Liège
Agenda & magazine
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Georges
Simenon

Le printemps Simenon n’est pas un nom choisi 
au hasard. Il s’agit en effet d’une volonté de 
démontrer que Simenon est encore d’une 

étonnante actualité et que son œuvre reste vive 
par la très grande influence qu’il a eue et a encore 

sur de nombreux auteurs. Il s’agira peut-être 
d’une redécouverte de l’ampleur de son travail pour 

certains, mais son héritage est bel et bien permanent 
dans la culture contemporaine. 

Du 8 au 11 mars des rencontres littéraires, avec des 
créateurs de BD, une rétrospective 

cinéma, des conférence seront 
proposées partout en ville.  
Le programme est encore en 
train de s’enrichir mais nous 

vous proposons déjà ici les 
quelques événements  

à suivre.

Liège met à l’honneur le plus célèbre de ses fils lors d’un 
festival inédit : le Printemps Simenon.  

Organisé par son fils John Simenon et l’Université de 
Liège, en collaboration avec la Ville de Liège, cet 

événement culturel permettra de découvrir, ou 
redécouvrir, l’œuvre de l’écrivain francophone le 

plus traduit au monde ! 

Au Grand Curtius 
Simenon, 
images d’un  
monde en crise
Tout le monde connait Simenon 
auteur. Certains le savent voyageur. 
Mais saviez-vous qu’il était également 
photographe ? 

Durant ses très nombreux voyages, entre 1931 et 
1935, les personnes et situations qu’il a ou aurait 
pu décrire avec brio dans ses ouvrages sont ici 
captés par son œil de photographe. Un regard vif qui 
va à l’essentiel, des photographies qui témoignent 
de ce qu’il a vu et constaté de la société qui lui était 
contemporaine, à l’aube de la Seconde Guerre 
Mondiale et de ses répercussions sur l’humanité.

Du 8 mars au 31 août 2023 
www.grandcurtius.be

Un parcours dédié à la vie de Simenon en 
Outremeuse, son enfance, sa jeunesse et 
l’inspiration que ce quartier a été pour son 
œuvre a été créé il y plus de 20 ans. 

Cet anniversaire est l’occasion d’une refonte du 
parcours et surtout de son aboutissement : la 
Caque, lieu de rencontre de Simenon avec ses 
amis artistes, journalistes, auteurs. Une balade 
numérique avec des reconstitutions en réalité 
virtuelle est en cours d’élaboration par la Simenon.
tm, l’ULiège et l’Echevinat du tourisme.  

Rencontres avec des  
créateurs de BD

Les scénaristes et dessinateurs BD 
qui préparent chez Dargaud, et sous 
la supervision de John Simenon, 
une nouvelle série d’adaptations de 
Simenon seront présents à Liège 
pendant le Festival. 

Rencontres littéraires 

Organisées par le romancier liégeois 
Philippe Marczewski et soutenues 
par la Fondation Jan-Michalski 
(Suisse), les rencontres réuniront 
des écrivains français et des écrivains 
internationaux qui tous, parleront 
et débattront de leur rapport à 
Simenon.

Mais aussi : Une lecture-dialogue des 
textes africains de Simenon par Aïko 
Solovkine sera programmée

Une mini-enquête, imaginée par 
l’office du tourisme, mènera les 
familles et les plus jeunes dans 
le quartier qu’a connu Georges 
Simenon dans sa jeunesse.

Ce jeu, sous forme d’un petit carnet 
illustré, sera une manière ludique 
d’appréhender quelques aspects de la 
vie du quartier dans les années 1920, 
avant le départ de l’auteur à Paris et 
de rencontrer quelques personnages 
imaginaires qui auraient pu exister à 
cette époque…

Le circuit du jeu se calque sur 
celui remis à jour à l’occasion 
de la naissance de l’écrivain par 
l’Université de Liège. C’est 
l’occasion parfaite pour suivre les 
grands, tout en s’amusant avec cette 
enquête policière parallèle. A partir 
de 9 ans.

Au programme

printemps-simenon.com



LE CHANTIER DE

Cette décision est l’aboutissement d’un 
long processus. La collégiale Sainte-
Croix a souffert depuis longtemps 
d’un manque d’entretien. Les travaux 
d’urgence entamés sous la supervision 
de l’ingénieur architecte Joway au début 
des années 80 ont limités provisoirement 
les infiltrations d’eau à l’intérieur de 
l’édifice sans apporter de solution 
durable pour préserver ce joyaux 
architectural. Devant l’importance des 
dégradations, l’asbl S.O.S Collégiale 
Sainte-Croix est fondée en 1998 pour 
œuvrer à la sauvegarde de ce chef 
d’œuvre en péril.

L’inscription de la collégiale en 2014 
sur la liste des monuments en périls 
World Monuments Watch fait prendre 
conscience aux autorités qu’une 
action doit être entreprise. Celle-ci se 
concrétise en 2017 par l’octroi d’un 
accord cadre d’un montant global de 
15 millions d’euros (95% de la Région 
Wallonne et 4% de la Province, le solde 
étant à la charge de la Ville) pour une 
durée de 10 ans qui permettra à la 
Ville de Liège de couvrir les travaux de 
restauration et les études. À la fin de 
cette même année le bureau d’étude 
pour la restauration globale de l’édifice 
est désigné, le marché est attribué à 
l’association momentanée AASA, TGI, 
pHD et Éric Pallot. 

La restauration de la collégiale  
Sainte-Croix est un chantier de longue 
haleine, scindé en trois phases.

La première phase a débuté en 
2020, elle vient de s’achever. Outre 
l’installation de chantier et la mise 
en place de la toiture parapluie, elle 
concerne le démontage de la toiture 
existante et la pose d’une toiture 
provisoire, ainsi que divers travaux de 
maçonnerie afin de stabiliser le bâtiment 
et d’en assurer la sécurité. 

La deuxième phase, dont il s’agit 
ici, concerne des travaux de 
restauration extérieurs, comprenant 
le renouvellement de la toiture, des 
interventions sur les charpentes, la 
restauration des maçonneries et des 
vitraux. Cette phase, qui devrait débuter 
dans le courant de l’année prochaine, 
s’étendra sur trois années. Pendant 
ces travaux, pour d’évidentes raisons 
de sécurité, la toiture parapluie sera 
maintenue sur l’édifice. Le budget global 
de cette phase de chantier représente 
un montant de 13,5 M d’euros TVAC.

La dernière phase de chantier 
interviendra en 2026 et concernera la 
restauration intérieure et la réaffectation 
de la collégiale. Les décors, les sols et 
toutes les techniques spéciales liées 
au chauffage et à l’éclairage seront 
notamment concernés.

Après restauration l’édifice accueillera 
une double affectation Cultuelle et 
Touristique ‒ Culturelle.

À Liège, la collégiale Sainte-Croix est fermée depuis 2005.  
À la fin de l’année 2017, sa rénovation a finalement été décidée par la 
Région wallonne et la ville de Liège propriétaire du bien. 

Sainte Croix

POUR L’AM AASA / TGI / PHD / E. PALLOT (ACMH)
XAVIER TONON ‒ ARCHITECTE

La clef de saint Hubert est en général associée à saint Hubert, 
évêque de Liège de 706 à 727. Actuellement exposée au Trésor 
de Liège, elle retournera à Sainte-Croix après sa restauration.

© Brichet Vincent

Affectation 
Cultuelle

La première affectation de l’église 
gardait donc tout son sens : une 
église de culte catholique. Pour 
donner encore plus de sens à 
cette fonction religieuse, l’évêché 
propose de lui donner une vocation 
œcuménique, c’est-à-dire un 
lieu d’unité et de rapprochement 
des chrétiens d’Églises et de 
communautés ecclésiales différentes 
(catholiques ; orthodoxes grecs 
et russes ; protestants reformés, 
anglicans et syriaques). 

Cette fonction est particulièrement 
bien choisie pour une collégiale 
consacrée à la Croix, un symbole qui 
unit tous les chrétiens et possède une 
dimension symbolique universelle. 

Affectation Touristique 
et Culturelle 

À la fonction cultuelle, s’adjoindrait une vocation culturelle et 
pluraliste. Maillon significatif dans la chaine des collégiales 
de Liège, la collégiale Sainte-Croix doit y jouer un rôle majeur 
comme étape initiale du circuit des collégiales présentant 
le patrimoine religieux de la ville. Ceci en collaboration avec 
l’Archéoforum où se trouvent les vestiges de ce qui fut le 
berceau de l’église de Liège.

La fonction touristique de la collégiale implique un équipement 
d’informations touristiques sur l’église, ses trésors, ses décors 
et sur le patrimoine religieux de Liège. Il implique également 
l’organisation d’un accueil quotidien des visiteurs, notamment 
en collaboration avec l’asbl Le Circuit des Collégiales de 
Liège.

La fonction culturelle (conférences, concerts…). La fonction 
musicale est recommandée car l’acoustique de l’édifice est 
excellente. Plusieurs concerts (musique classique, acoustique, 
récitals, chorales…) s’y sont déjà déroulés avec succès.
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Les objectifs de ce projet sont 
multiples. Il s’agit de permettre aux 
artistes d’accroître la visibilité de leurs 
travaux, mais aussi d’être confrontés 
aux contraintes de la mise en place 
d’une exposition dans un espace 
précisé.

Gabrielle Wilmotte du 7.12.22 au 
31.01.23, a étudié la peinture et 
l’illustration à Saint- Luc

Clarisse Thomas du 1.02.23 au 
3.04.23, diplômée en illustration à 
Saint-Luc, elle pratique la reliure, la 
gravure et l’illustration.

LES VOYAGES 
DE VINK

Jusqu’au 16.01.2023
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LA BOVERIE
LA BOVERIE
LA BOVERIE
LA BOVERIE

À la Boverie 
Expositions 
et Espace 
Jeunes  
Artistes

Collectionneuses Rothschild.  
Mécènes et donatrices  
d’exception

La Ville de Liège souhaite offrir à 
des artistes liégeois, œuvrant dans 
le domaine des arts plastiques, 
l’opportunité d’accéder à un espace 
d’exposition spécifique au sein de la 
Boverie.

Ce projet s’adresse aux jeunes 
artistes, mais aussi à ceux dont la 
démarche, indépendamment de l’âge, 
est récente/ nouvelle et qui n’ont 
pas ou peu proposé d’exposition 
à titre personnel. Les œuvres qui 
sont présentées doivent s’accorder 
aux priorités d’un musée d’art 
contemporain.

À travers une sélection de plus de 
350 œuvres issues d’une quarantaine 
d’institutions et de collections privées 
françaises, l’exposition proposera 
un parcours constitué d’œuvres de 
toutes époques et tous horizons.

Le visiteur rencontrera de grands 
artistes, tels que Fragonard, Chardin, 
Delacroix, Cézanne, Claudel, Rodin, 
Egon Schiele, Calder, mais aussi des 
manuscrits médiévaux, 

des tableaux de la Renaissance 
italienne, des collections de bijoux et 
de porcelaines, ou encore des objets 
d’art africain et d’Extrême-Orient. 

Autant d’œuvres d’art qui témoignent 
de l’histoire du goût et du 
collectionnisme au fil des 19e et 20e 
siècles.

Jusqu’au 26 février 2023 
www.laboverie.com
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Conçue en partenariat avec 
le musée du Louvre, cette 
exposition prestigieuse 
emmène le visiteur dans 
l’univers de la famille 
Rothschild, et plus 
particulièrement dans les 
collections de certaines 
femmes de la branche 
familiale française.
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PAR-DELÀ LA BÊTE 
‣ FRANK PÉ.

C’est ce que nous fait découvrir le dernier 
album de Frank Pé, auteur phare des 
éditions Dupuis. Sa connaissance du 
monde animal, qu’il n’a cessé de côtoyer 
pendant 45 ans de carrière, lui a permis 
de donner une nouvelle vie à l’une des 
plus incroyables créatures de la bande 
dessinée belge. 

L’exposition que le Grand Curtius lui 
consacre remonte le fil rouge animalier 
dans son œuvre, de Broussaille à Zoo et de 
Spirou à Little Némo, ainsi que toutes ses 
autres incursions dans les domaines aussi 
variés que le dessin animé, l’illustration ou 
la sculpture. Ses fresques débordantes 
d’animaux en mouvement, sont des odes 
à la vie. Son ambitieux projet Animalium 
propose un regard résolument original sur le 
monde animal.

Entrée gratuite  
www.grandcurtius.be

RENCONTRE AVEC FRANK PÉ 
Jeudi 9 février 2023 de 18 h 30 à 19 h 30 

Avis aux amateurs de bande dessinée et de beaux 
traits, aux apprentis ou confirmés : le Grand Curtius vous 

propose une rencontre en soirée avec Frank Pé. Durant 
une heure, vous aurez l’occasion de lui poser vos questions 

et d’échanger avec lui sur son œuvre, ou les vôtres. A 
cette occasion, le musée et l’exposition seront accessibles 

jusqu’à 19 h 30.

VISITE DE CLÔTURE PAR  
LA COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION  

Dimanche 19 février 2023 de 11 h à 12 h 

Le 19 février, Lydia Simon, Commissaire de l’exposition, 
vous propose une visite de clôture gratuite de l’exposition, 

au coeur de l’univers de Frank Pé. Inscrivez-vous ! Lydia 
Simon est Licenciée et agrégée en Histoire de l’Art et 

Archéologie de l’Université de Liège et Professeur d’Histoire 
de l’Art et de Philosophie à l’ESA Saint-Luc Liège. 

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

AGENDA 
DES ANIMATIONS

Performance graphique :  
FRESQUE PAR FRANK PÉ 
Du 20 au 22 janvier 2023 de 11 h à 18 h 

Frank Pé s’installera durant 3 jours dans la 
galerie vitrée du Grand Curtius en vue de 
créer une fresque de 5 mètres sous vos 
yeux. Cette performance graphique est 
initiée en collaboration avec l’ASBL Sur la 
Pointe du Pinceau. GRANDCURTIUS.BE

Des lieux pour exister

Lors de sa deuxième saison, le musée examine la 
vaste problématique des lieux. C’est, l’occasion 
de réfléchir cette notion en toutes ses dimensions, 
qu’elles soient philosophiques, historiques, 
anthropologiques, voire sociologiques.

Elle sera tout entière habitée par les questions 
que le présent nous adresse. La collection en 
témoigne avec une force extraordinaire : dans 
l’intimité de l’atelier, partout dans le monde 
et depuis bien avant la crise du coronavirus, 
les artistes au travail ne cessent de révéler 
la poétique et la nécessité des lieux. Leur 
indéfectible loyauté à l’ici, leur souveraine 
indifférence à l’égard de tout ce qui s’en écarte, 
la docte ignorance dont ils sont les hérauts, 
apparaissent aujourd’hui comme autant de 
réponses sensibles et vibrantes aux inquiétudes 
qui nous traversent, autant de miroirs qui donnent 
à voir – avec quelle grâce et quelle assurance 
– ces lieux réinventés où se logent aux heures 
sombres des éclats de confiance et d’espoir.

Des lieux pour exister

Jean-Marie Heyligen (Ath, 1961) est un artiste 
pluriel : peintre, graveur, sculpteur, il se prête 
depuis plus de quarante ans, avec une infinie 
patience, au jeu de dire hors-les-mots les choses 
qui importent - des visages effarés, des corps 
abandonnés et nus, des Indiens d’un autre 
monde, des chevaliers d’un autre temps, tous 
embarqués dans l’énigme irrésolue des formes, 
des traits, des matières, des couleurs, des images 
et des choses. L’œuvre au long cours de Jean-
Marie Heyligen est le bric-à-brac ordonné, sans 
cesse métamorphosé, de tout ce qui, de l’enfance 
à l’âge d’homme, secrètement nous traverse.

Paul Duhem

Paul Duhem (Blandain, 1919 – Ellignies-Sainte-
Anne, 1999) a commencé à peindre sur le tard. 
Il avait 70 ans quand il franchit pour la première 
fois les portes de l’atelier de Bruno Gérard, à la 
Pommeraie, où il résidait depuis déjà une dizaine 
d’années. Son œuvre, aujourd’hui largement diffusée, 
est représentée dans de nombreuses collections 
publiques et privées. 

Elle tient tout entière dans le geste de dessiner et 
de peindre ad libitum les mêmes motifs, infiniment 
repris, toujours identiques et toujours différents, 
des visages et des portes, essentiellement, les 
mêmes motifs intérieurs mêmement disposés sur 
la page – Paul Duhem hoc fecit ! – et chaque fois 
réenchantés par l’intelligence inépuisée des couleurs 
et des variations, le geste et le rituel quotidiens de 
peindre, le même ethos et les mêmes instruments, 
crayons, pinceaux, équerre et rapporteur, une boîte 
à sardines, la même, toujours, où sont déposés les 
pigments. Le matin : trois peintures, et trois autres 
l’après-midi, ainsi chaque journée d’atelier, pendant 
dix années, jusqu’au décès de l’artiste, en 1999, le 
geste de peindre simplement suspendu qui aurait 
pu infiniment se prolonger. Henri Michaux, dans son 
bréviaire, Poteaux d’angle, avait donné aux artistes ce 
simple conseil : « Tenir les rênes courtes ». Peut-on 
rêver, devant les peintures de Paul Duhem, plus belle 
résonnance ? Duhem tient les rênes courtes et donne 
à chacun d’entre nous la liberté d’éprouver, dans la 
ronde des regards, des visages, des présences, le 
sentiment de sa propre existence.

TrinkHall

trinkhall.museum

JUSQU’AU 5.03.23

MUSEUM



Notre planète est notre 
Patrimoine, cette Terre que nous 
nous transmettons en héritage de 
génération en génération

Les hommes et les femmes néolithiques 
qui sont passés progressivement, à 
partir de -12.000 ans, à la sédentarité, 
l’agriculture et l’élevage ne savaient 
pas que leur nouveau mode de vie 
allait être à l’origine des problèmes 
environnementaux actuels… Et 
si, comme eux, nous changions 
progressivement de mode de vie pour 
pouvoir léguer une planète vivable à 
nos enfants ?

C’est le propos de l’exposition « La 
Terre en héritage : du néolithique à 
nous ». Elle a été conçue par le célèbre 
Musée des confluences de Lyon et 
par l’institut national d’Archéologie 
préventive en France. 

Le Préhistomuseum accueille jusqu’au 
27 août 2023 cette exposition qui 
développe une thématique sur l’origine 
d’un sujet qui nous concerne tous. 
De quoi poser un regard inédit sur 
l’environnement

« La Terre en héritage : du Néolithique 
à nous » pointe en effet l’origine 
préhistorique de nos problèmes 
environnementaux et climatiques. Elle 
pose aussi la question du Bonheur pour 
envisager l’avenir de l’humanité : de 
quoi avons-nous vraiment besoin pour 
être heureux ? 

Cela ne nous aiderait-il pas à remettre 
petit à petit en cause certaines de nos 
valeurs et en adopter de nouvelles ?

La Terre en 
héritage du 
Néolithique 
à nous

Une exposition 
pour comprendre 

et léguer un 
monde meilleur 

à nos enfants

Vacances de Noël
Contes de l’hiver, quand la forêt s’endort à Noël

Si les Néolithiques on 
fait une révolution il y a 
10 000 ans avec toutes 
les conséquences 
environnementales qu’on 
connait, pourquoi ne 
pas commencer la nôtre 
maintenant ? 

Un état des lieux sur les limites  
planétaires actuelles

La Révolution industrielle où l’on assiste 
à l’explosion des conséquences du « 
phénomène néolithique » qui nous ont 
amenés à l’Anthropocène

L’agora du Bonheur, qui nous invite 
à partager notre vision de l’avenir en 
participant à un baromètre d’opinion

Une évocation des solutions 
actuelles pour faire face aux 
défis environnementaux 
d’aujourd’hui

1.

3.

5.

4.

La révolution néolithique, 
quand l’humanité passe 
progressivement à l’agriculture, 
l’élevage et à la sédentarité. 
Trois thématiques inspirées des 
principaux bouleversements 
dus à la néolithisation sont 
explorées : 

• Une nouvelle façon de se nourrir

• L’apparition d’un nouveau concept 
de propriété

• Une nouvelle manière d’occuper 
les territoires

2.

L’exposition accueille plus de 70 pièces 
archéologiques venant de 11 musées et sites 
prestigieux. Grande première du genre en 
Europe en tout cas, elle est adaptée à tous 
grâce au sketchnoting.

En terme de développement durable, 
pour joindre les actes à la parole, le 
Préhistomuseum a réalisé une scénographie 
en grande partie recyclable et récupérable 
avec un catalogue original sous forme de 
« croquis-notes » sur des feuilles détachables 
à emporter selon le besoin de chacun.

Possibilité de combiner avec la visite du 
muséoparc. Plus d’informations sur  
www.prehisto.museum

Durant toute les vacances d’hiver, le 
Préhistomuseum vous emmène dans 

les contrées lointaines des indiens 
d’Amérique à travers l’histoire de 
Canopée. Venez en famille vous 
plonger dans cet univers magique à 
la chaleur du feu et aux rythmes des 

tambours. Dans les tipis, les familles 
s’installent pour vibrer au son de la voix 

d’une conteuse qui narre un conte de Noël 
où nature, animaux et hommes vivent en harmonie.

Ce conte de Noël au Musée vous est proposé en plus des 
activités saisonnières du parc. 
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Le street art regroupe des artistes de rues 
qui utilisent l’affiche, le sticker, le pochoir, 
mais aussi la peinture et les installations dans 
l’espace urbain. Ils ont en commun une activité 
d’interventions urbaines.

Les buts des artistes de street art sont variés : 
celui du graffeur est de montrer un nom, celui 
du street artiste d’exprimer sa créativité, certains 
ont des interventions plus politiques… La plupart 
veulent simplement que leur art soit vu du public, 
qu’il y ait rencontre entre l’art et le monde.

Dans cette exposition de prestige, composée de 
peintures, de dessins, de sculptures et illustrations 
originales, vous découvrirez plus d’une centaine 
d’œuvres d’artistes célèbres dans le monde du 
street art… 

L’exposition se structure autour de plusieurs 
thématiques et aborde successivement les 
débuts du street art, la tradition de l’art de 
rue, les thématiques originales traitées par les 
artistes…

Le parcours dévoile des chefs d’œuvre inédits 
d’artistes connus comme Toxic, Banksy, Keith 
Haring, Sven, Richard Orlinsky, Matos, Kool 
Koor… Le parcours rassemblera 8 œuvres de 
Banksy, notamment la série de cartons réalisés 
à l’occasion de la manifestation de Londres de 
2003 contre la seconde guerre du Golfe. On 
pourra aussi découvrir les œuvres d’artistes 
comme Shepard (Obey), Jaune, Padame One, 
Noir Artist, Jaba, Seen…

Le parcours se clôture par la présentation du 
film de Banksy « Faites le mur », premier film de 
l’artiste réalisé en 2010.

www.chateau-waroux.be

STREET ART À WAROUX

De Toxic à Banksy

Les brèves 
du Tourisme

Le Village de Noël  
de Liège

Il ne vous reste que quelques jours pour 
profiter de l’un des plus beau et plus grand 
marché de Noël de Belgique.

Jusqu’au 30 décembre, les places Saint 
Lambert et du marché accueillent chalets 
de produits artisanaux, produits de bouche 
ainsi que la fameuse grande roue ou 
encore piste de luge.

Jusqu’au 8 janvier, venez enfiler vos patins 
pour glisser sur la patinoire située face 
à la magnifique cathédrale Saint Paul 
avant d’aller vous restaurer dans un des 
nombreux chalets avoisinants autour d’un 
bon vin chaud.

Infos : www.villagedenoel.be

Noël des cathédrales 

Noël des cathédrales est de retour, et cet 
hiver Le Combat des anges s’invite à la 
magnifique cathédrale Saint Paul.

Un moment magique rempli de 
chorégraphies aériennes et de fantastiques 
créatures gigantesques dans un opéra de 
lumière. Un spectacle grandiose mis en 
scène par Luc Petit.

Du 26 au 30 décembre 2022  
Cathédrale Saint Paul 
www.nocturnales.be

Nouvelle brochure  
Liège en famille

L’office du tourisme de Liège publie une 
nouvelle brochure gratuite remplie de bons 

plans pour toute la famille : chasses au 
trésor, activités ludiques dans les musées, 

escape game, théâtres de marionnettes, 
plaines de jeux … tout pour passer un super 

moment à Liège.
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Noël au théâtre

Pour sa 40e édition, le centre 
culturel les Chiroux propose un 
riche programme de spectacles 
destinés au jeune public dès 3 ans 
du 28.12.22 au 06.01.23.

Les 29.01, 08.02 et 15.02 des 
spectacles pour les familles 
seront proposés dans le cadre de 
Mix’Ages-Tempo.

Les Balades-Détente de 
l’Office du Tourisme de 
Flémalle

Balades entièrement gratuites se 
déroulant en semaine et débutant 
dans un quartier urbanisé de la 
commune. Il y en aura sans doute 
une près de chez vous !

L’Office du Tourisme vient à vous 
et vous emmène à la découverte 
des sentiers et du patrimoine 
flémallois en mode «détente». 
Nous profiterons de cette occasion 
pour partager avec vous un produit 
artisanal local.

Du 27.08 au 02.10.22

Pierres précieuses, 
gemmes et matériaux 

d’exception. Histoire et 
techniques

L’exposition a pour objectif de 
présenter les techniques d’analyse 

et d’identification des pierres 
précieuses, gemmes et verres 
réalisées par le Laboratoire de 

minéralogie de l’ULiège (Professeur 
Frédéric Hatert) sur plusieurs œuvres 

majeures du patrimoine de Wallonie 
(le buste-reliquaire de saint Lambert 

au Trésor de Liège, la couronne-
reliquaire des saintes épines au 

Trésor de Namur ou encore la châsse 
de saint Simètre de Lierneux, etc.).

Ou comment, dans une scénographie 
sobre et didactique, et grâce 

nombreux échantillons, comprendre 
la manière dont les sciences exactes 
et les sciences humaines peuvent se 
compléter et s’enrichir mutuellement.

Au Trésor de Liège 
Du 27.08 au 02.10.22

Paliss’art

Depuis 2002, les murs de la ville 
se sont ouverts à l’expression 
scénique. Paliss’art a organisé 
plus de 85 fresques sur tout le 
territoire de Liège, proposées 
par une centaine d’artistes aux 
univers très différents. 

Depuis le 16 novembre, à 
l’occasion des 20 ans du projet 
Paliss’art, 3 nouvelles fresques 
ont fait leur apparition : 2 sur 
la place Goffin Bovy et une sur 
le parking de la Constitution. 
L’occasion de redécouvrir 
toutes ces oeuvres colorées et 
inventives. 

Plan gratuit disponible à l’office du 
tourisme.

Festival de Liège 

Le Festival de Liège est une biennale qui réunit à 
chacune de ses éditions plus de 15 000 spectateurs 
et qui a acquis une réputation qui dépasse 
largement nos frontières. 

Riche d’une programmation singulière de danse, 
de théâtre et de musique issus des 4 coins de 
la planète, il constitue un véritable moment de 
découverte de cultures différentes.

Outre les spectacles qu’il accueille, le Festival  
(co)produit également des créations portées par des 
artistes belges et leur assure une diffusion (Europe, 
Amérique du Sud, Afrique). Le Festival se tiendra  
du 27 janvier au 18 février 2023.

www.festivaldeliege.be
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Trait d’union entre la Hesbaye et le Pays 
de Herve grâce à sa situation géologique 
entre Geer et Meuse, Oupeye est une 
Commune verte importante avec une 
population de plus de 25000 habitants 
répartie sur 7 villages. Si cela semble 
encore un peu méconnu, au niveau 
touristique, le territoire oupéyen présente 
de multiples richesses à découvrir.

Château d’Oupeye

Dans une charte de l’an 1176, apparaît 
déjà la signature, en tant que témoin, d’un 
Gérard d’Oupeye. Au 13e siècle, c’est une 
figure liégeoise qui l’occupe, le noble sire 
Lambert d’Oupeye, surnommé « le preux ». 
Le Château d’Oupeye se distinguait par une 
très grande tour médiévale que l’on disait 
même plus ancienne que la ville de Liège.  
Une légende en fait l’habitation d’Alpaïde, 
la concubine de Pépin de Herstal. Le parc 
et ses arbres remarquables est également à 
découvrir. 

Au 17e siècle, Jean Curtius, le riche 
munitionnaire liégeois, fait reconstruire le 
Château qui conserve sa grande tour carrée. 
Il passe ensuite à la famille de Grady de 
Horion qui, en 1970, le vend à la Commune 
d’Oupeye.

La tour menaçant de s’effondrer, les étages 
supérieurs furent dynamités. Aujourd’hui, tout 
est consolidé et le Château abrite le Conseil 
communal, les cérémonies importantes et 
de nombreux événements culturels chaque 
année.

D’autres bâtisses de Curtius

D’autres bâtiments emblématiques de la 
Commune font référence au passage de Jean 
Curtius à Oupeye. 

Ainsi la Maison de quartier de Vivegnis affiche 
fièrement le style mosan très apprécié à l’époque 
et la ferme château de Grand Aaz à Hermée, 
restaurée par le privé, est actuellement occupée 
par une société de communications et de 
publicité réputée au niveau national, « Stratégie ».

Patrimoine 
religieux

Église de  
Hermalle-sous-Argenteau

Cet édifice fait partie des monuments 
classés de la commune. Il est très 
ancien puisque l’on détient des actes 
de Pépin de Herstal (640-714) faisant 
donation de la paroisse de Hermalle à 
Chèvremont.

Cette église est particulière à deux 
points de vue. Premièrement, elle 
se trouve au bord de l’eau et a été 
construite à cet endroit parce qu’un 
gué se trouvait à proximité. Par 
conséquent, les paroissiens des deux 
rives pouvaient assister aux offices. 
Deuxièmement, elle détient en son 
sein, un mausolée avec gisants, 
c’est-à-dire une représentation 
d’un seigneur, celui du Seigneur d’ 
Argenteau et de sa femme.

Longtemps attendue, la restauration 
des façades et des toitures de cet 
édifice exceptionnel est actuellement 
en cours et devrait s’achever en 2023.

L’église de Haccourt et la 
Chapelle de Hallembaye. 

L’église de Haccourt a été 
construitre à l’intérieur d’un 
ancien château fort du 13e 
siècle, ce qui lui laisse des murs 
fortifiés et une belle porte ogivale 
qui permettait à l’époque de faire 
glisser une herse.Sa disposition 
Nord sud est également assez 
peu fréquente pour une église.

La chapelle de Hallembaye 
présente, pour sa part, un 
plafond armorié en bois unique 
dans la région.
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Patrimoine naturel 
remarquable

La Gravière et le Hemlot

Le village de Hermalle-sous-Argenteau 
abrite deux sites écotouristiques de 
grande valeur, la Gravière Brock, un 
ancien site industriel réhabilité avec 
l’aide de fonds européens ainsi que 
le Hemlot. Ce dernier, dont le nom 
d’orgine germanique signifie terre 
marécageuse, est une ancienne 
frayère de la Meuse constituée de trois 
petits étangs bordés d’arbres. Vu sa 
valeur biologique exceptionnelle, c’est 
un des sites protégés parmi les plus 
intéressants du territoire d’Oupeye.

C’est au niveau de la faune et des 
oiseaux que ces deux sites ont le plus 
d’intérêt mais les beautés de la nature 
et le calme en font aussi des endroits 
de promenade très appréciés.

Les Hauts-de-Froidmont  
et le Bois de Froidmont

À Hallembaye, hameau de 
Haccourt, le Bois de Froidmont 
sert de contrefort à la Montagne 
Saint-Pierre qui s’étend de 
Maastricht à la Vallée du Geer.

Cette zone de refuge a été 
aménagée comme d’autres 
sites de la région dans le cadre 
d’un vaste projet basé sur 
les richesses naturelles de la 
Montagne-Saint Pierre. 

Ce lieu-dit est depuis un 
carrefour de promenades 
pédestres et cyclables mais 
aussi un site prisé pour son 
barbecue public à la vue 
magnifique.

Des atouts 
économiques 

majeurs

Vin de Liège

Initié par l’ASBL La Bourrache, Vin de 
Liège est une entreprise de formation par 
le travail qui exploite des terrains dans la 
Basse-Meuse et principalement à Oupeye, 
le chai étant d’ailleurs installé à Heure-le-
Romain. Après une étude de faisabilité 
encourageante, la coopérative à finalité 
sociale Vin de Liège a été créée le 21 
décembre 2010.

Les premières vendanges, à l’automne 
2014, ont permis l’élaboration de plus de 
25 000 bouteilles commercialisées dès 
l’inauguration du chai à Heure-le-Romain en 
mai 2015. Depuis lors, chaque année, les 
vins se perfectionnent et les prix remportés 
attestent de la qualité du travail de l’équipe. 
À terme, Vin de Liège compte produire plus 
de 150 000 bouteilles par an. Des visites du 
chai et des vignobles (aujourd’hui plus de 
20 hectares) ainsi que des dégustations des 
vins produits sont organisées chaque année. 
Plus d’infos sur www.vindeliege.be.

La station d’épuration AIDE  
et sa « clepsydre » 

« L’horloge à voir le temps couler » C’est 
ainsi que se nomme l’ouvrage d’art qui 
trône au centre de la salle d’exposition de 
la station d’épuration de Liège-Oupeye 
située à Haccourt, la plus grande station 
d’épuration d’eaux usées de Wallonie. En 
soirée, l’illumination bleutée de cet ouvrage 
d’art installé au centre du bâtiment de 
l’Intercommunale attire l’œil et la curiosité. 

Cette horloge est basée sur un mécanisme 
complexe qui fait référence à la clepsydre 
des Grecs. Elle indique l’heure par 
l’écoulement de l’eau et le balancier 
des horloges traditionnelles en assure la 
précision. Elle est unique en Belgique mais a 
de nombreuses sœurs dans le monde entier.

Le canard sous toutes ses  
formes avec D’Artagnan 

Parmi les nombreux producteurs locaux, 
entre autres les fruiticulteurs, Oupeye 
a la chance de compter sur un acteur 
prisé en matière de produits de bouche, 
la Ferme D’Artagnan.

Ce nom est dû à la légende voulant que 
le capitaine D’Artagnan lui-même y aurait 
séjourné lors du siège de Maastricht. 
Cette ferme du 17e, 18e siècle doit à ses 
propriétaires d’être devenue au fil des 
ans un haut lieu de la gastronomie locale 
puisqu’on y élève des canards mulards 
et des oies labellisées afin de produire 
un foie gras de très bonne qualité et 
divers autres produits de bouche.
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Actuellement, une des 
richesses d’Oupeye est 
certainement l’éventail de 
balades pédestres et cyclables, 
non ?

En effet, Oupeye a développé depuis 
une bonne vingtaine d’années un 
réseau de balades pédestres à 
thèmes très éclectiques. 9 balades 
balisées arpentent ainsi les plus 
beaux coins de nos 7 villages. Les 
cartes de ces balades thématiques 
sont disponibles à l’accueil de 
l’administration ou sur le site de la 
Commune : www.oupeye.be

Les amateurs de vélo ne sont pas 
en reste car tant pour le tourisme 
cyclable que pour les plus sportifs 
et leur VTT, des circuits balisés 
permanents sont accessibles 
d’autant qu’Oupeye s’inscrit dans 
le réseau « points nœuds » de la 
Province de Liège permettant ainsi 
de relier le Limbourg belge, le 
Limbourg néerlandais ainsi que le 
Pays de Herve. La Commune est 
également traversée par les réseaux 
Ravel de la Vallée de la Meuse, ce 
qui offre un large panel de tracés aux 
amateurs de deux roues.

Les amis cavaliers ne sont pas 
oubliés, notre Commune ayant 
même participé à l’élaboration de 
la route Européenne D’Artagnan, 
le premier itinéraire équestre 
européen à vocation touristique et 
culturelle composée de 6 itinéraires 
thématiques répartis sur 6 pays 
(France, Belgique, Pays-Bas, 
Allemagne, Italie, Espagne) et 15 
régions. Au total, ce sont plus de 170 
hauts-lieux qui seront au cœur de 
ce futur guide de voyage, marqués 
par le passage attesté du célèbre 
d’Artagnan et de ses Mousquetaires.

Renseignements sur la page 
www.route-dartagnan.eu

Avez-vous des idées pour le 
développement du tourisme sur 
le territoire de la Commune ?

L’intégration d’Oupeye au sein de 
la Maison du Tourisme du Pays 
de Liège devrait nous permettre 
de mieux partager les richesses 
d’un territoire bien loin de l’image 
de cité dortoir que certains lui 
prêtent. Je pense que l’installation 
d’une antenne « Tourisme » sur 
la Commune pourrait participer 
à la meilleure connaissance des 
richesses de notre territoire, mais 
différents projets sont actuellement 
à l’étude comme la création d’une 
passerelle au site De Caester 
(Montagne Saint-Pierre) qui pourrait 
offrir d’autres découvertes aux 
touristes d’un jour de la région.

La concrétisation d’un possible 
réseau pédestre de points nœuds 
dans tout l’entre Geer et Meuse ainsi 
qu’au niveau de Visé et Dalhem 
devrait permettre la création de 
balades transversales entre la 
Hesbaye et le Pays de Herve.

Même s’il en existe déjà quelques-
uns sur notre territoire, il semblerait 
intéressant de voir l’offre d’acteurs 
horeca s’enrichir et se diversifier à 
proximité des circuits de balades 
et des sites touristiques qui sont les 
nôtres.

Outre les promenades,  
le folklore semble aussi 
essentiel dans les différents 
villages de la Commune ?

Et comment ! Nos villages présentent 
des traditions folkloriques et festives 
très réputées comme bien sûr les 
Cramignons qui sont actuellement 
en attente d’une reconnaissance 
de l’Unesco défendue par une 
association regroupant les différents 
Cramignons de la Basse-Meuse, 
mais aussi d’Eijsden aux Pays-Bas.

D’autres traditions font également 
aujourd’hui d’Oupeye une terre 
riche de folklore et de célébrations 
culturelles et festives. On peut 
découvrir les Macrales de Haccourt, 
les Canotiers de Houtain Saint-
Siméon, le Diable de Hermée 
mais aussi les fêtes villageoises 
annuelles et le Noël au Château qui 
attire chaque année des milliers de 
personne sur le prestigieux site du 
château d’Oupeye. 

Interview de  
Gilles Jockin, 

membre de la 
Commission  

Sentiers-Tourisme

Administration communale d’Oupeye,
Rue des écoles, 4 - 4684 Haccourt.

www.oupeye.be

Échevinat du tourisme, 
Tél. +32 (0)4 267 07 05
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TOUT EN BRIQUES
GRATUIT

7 et 8 janvier 2023  de 9h30 à 18h

Musée de la Vie wallonne

Musée de la Vie wallonne

EN COLLABORATION AVEC LE GROUPE BELUG (BELGIAN LEGO® USER GROUP)

I am 60
Wen Hui / Chine (Danse)

Hiérophanie
Nicolas Bruno / Belgique

Shadow survivors
Zora Snake / Cameroun (Danse)

Pouvoir
Une Tribu Collectif / Belgique

Overload
Sotterraneo / Italie

The Examination
Brokentalkers / Irlande

Flesh
Cie Still Life / Belgique

Tervuren
Céline Beigbeder / Belgique (création)

La petite dans la forêt profonde
Philippe Minyana-Pantelis Dentakis / Grèce

L’Opéra du Villageois
Zora Snake / Cameroun (Danse)

Marche salope
Celine Chariot / Belgique

Stabat Mater
Janaina Leite / Brésil

Vaderlandloos
Jr.cE.sA.r-ARSENAAL-KVS / Belgique

Amours (2)
Joël Pommerat  / France

THÉÂTRE DANSE MUSIQUE | 27 janv > 18 fév. 23

FESTIVAL DE LIEGE
Festival international des arts de la scène / Fédération Wallonie-Bruxelles

Pinocchio
Teatro Del Carretto / Italie

Dies blancs
Fabrice Murgia / Espagne-Belgique

www.festivaldeliege.be

©M.Mbakop-D.Houcmant-A.Piemme-L.Yinjun-C.Chariot-B.Armand-H.Amiel-A.Cherri-D.Mitropoulou-L.Truffarelli-F.Ferreira-F.Brancoli Pantera-S.Stessel-M.Ghenda

FACTORY - Toutes les villes...
Magrit Coulon-Bogdan Kikena

FACTORY - Marceline
Claudia Bruno

FACTORY - Peut-on encore...
Lisa Cogniaux

The Manx cat project
Ecarlate La compagnie  / Belgique



Agenda

Mercredi 21 décembre

Adopté
De Bernard Suin

Avec Benoit Fontaine, Victor Leclère et 
Roxana Marcu. Christophe est orphelin. Il a 
toujours rêvé d’avoir un père. Il découvre 
que, dans un hôpital proche de chez lui, 
vit un vieil amnésique à qui personne ne 
rend visite. Il se présente donc dans cette 
maison de soins, se fait passer pour son 
fils, et revient avec le vieux sous le bras… 
Christophe a donc adopté son père...

La Bouffonnerie – rue Haute-Sauvenière, 17 – 
19:30 – 0479 211 676 – www.labouffonnerie.be. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Christmas Diva’s
Théâtre du Trocadéro (Le p’tit Troca) – rue 
Lulay-des-Fèbvres, 6A – 20:00 – 04 223 34 44 
– www.troca.be – 16€. 

Centre-ville – Concert variétés

Collectionneuses Rothschild
Mécènes et donatrices d’exception

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

La Boverie – parc de la Boverie,  – ma-ve 
09:30-18:00, sa-di 10:00-18:00 – 04 238 55 01 
– www.laboverie.com – 13€ (+65 ans, groupes 
min 15 pers. 10€, 14 à 25 ans 8€, -14 ans gratuit, 
Articles 27 1,25€). 

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

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

Centre-ville – Concert divers

Créatures EXTRAordinaires
Des mythes à la réalité, de la réalité aux 
mythes

Et si les animaux que nous croisons tous 
les jours étaient eux aussi dotés de super-
pouvoirs ? Créatures EXTRAordinaires est 
une exposition pensée et conçue pour le 
public familial. Les animaux mythologiques 
et légendaires puisent leurs caractéristiques 
si originales et leurs super-pouvoirs dans 
la nature. Au fil de son parcours, cette 
exposition offre la possibilité de créer 
sa propre créature EXTRAordinaire tout 
en apprenant des anecdotes et des faits 
incroyables sur les animaux à l’origine des 
mythes, légendes, contes et folklores du 
monde entier.

Aquarium-Muséum – Maison de la Science – 
quai Édouard-Van-Beneden, 22 – lu-ve 09:00-
17:00, sa-di 10:00-18:00 – 04 366 50 21 – www.
aquarium-museum.be – 10,30€ (senior, étudiant 
et 13-18 ans 9,10€; enfant 6-12 ans 8€; enfant 
3-5 ans 1€; -3 ans gratuit). 

Outremeuse – Exposition
Jusqu’au 31/12/2023. 

D’entrée de jeu…
Jean-Marie Heyligen

Jean-Marie Heyligen (Ath, 1961) est un artiste 
pluriel : peintre, graveur, sculpteur, il se 
prête depuis plus de quarante ans, avec 
une infinie patience, au jeu de dire hors-les-
mots les choses qui importent – des visages 
effarés, des corps abandonnés et nus, des 
Indiens d’un autre monde, des chevaliers 
d’un autre temps, tous embarqués dans 
l’énigme irrésolue des formes, des traits, 
des matières, des couleurs, des images et 
des choses. L’œuvre au long cours de Jean-
Marie Heyligen est le bric-à-brac ordonné, 
sans cesse métamorphosé, de tout ce qui, 
de l’enfance à l’âge d’homme, secrètement 
nous traverse.

Trinkhall Museum – parc d’Avroy – ma 13:00-
18:00, me-di 10:00-18:00 – 04 222 32 95 – 
trinkhall.museum/. 

Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 05/03/2023. 

Daniele Cappucci quartet

Avec Daniele Cappucci (contrebasse). Des 
compositions originales, mais aussi des 
standards révisités par des compositeurs 
favoris et à ne pas s’y tromper, les 
sensations et l’interaction sont au centre 
des préoccupations.

Jacques Pelzer jazz club – bd Ernest-
Solvay, 493 – 21:00 – 04 227 12 55 – www.
jacquespelzerjazzclub.com – 10 & 12€. 

Thier-à-Liège – Concert jazz

De l’Académie (E.S.A.V.L.) à La 
Châtaigneraie
Centre d’art contemporain «La Châtaigneraie» 
– chaussée de Ramioul, 19 – me-di 14:00-18:00 
– 04 275 33 30 – www.cwac.be. 

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

Des lieux pour exister

Lors de sa deuxième saison, le musée 
examine la vaste problématique des 
lieux. C’est, l’occasion de réféchir cette 
notion en toutes ses dimensions, qu’elles 
soient philosophiques, historiques, 
anthropologiques, voire sociologiques. Elle 
sera tout entière habitée par les questions 
que le présent nous adresse. La collection 
en témoigne avec une force extraordinaire 
: dans l’intimité de l’atelier, partout dans 
le monde et depuis bien avant la crise du 
coronavirus, les artistes au travail ne cessent 
de révéler la poétique et la nécessité des 
lieux.

Trinkhall Museum – parc d’Avroy – ma 13:00-
18:00, me-di 10:00-18:00 – 04 222 32 95 – 
trinkhall.museum/. 

Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 05/03/2023. 

Draga Marion Colard

Avec son projet visuel multidisciplinaire 
DRAGA, Marion Colard s’intéresse aux 
réalités des femmes dites rom qu’elle 
a rencontrées entre 2015 et 2022 en 
Roumanie et en Belgique, et fait émerger 
la beauté brute et la force de celles qui se 
construisent dans la marge.

Gallerie Satellite (Cinema Churchil) – rue du 
Mouton-Blanc – lu-di 14:00-23:00 – 04 220 88 
88 – chiroux.be/. 

Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 05/02/2023. 

Électri›Cité

Un téléphone en charge, une voiture diesel, 
un chauffage au gaz allumé. Les énergies 
sont présentes dans chaque acte de notre 
quotidien. Nous sommes tellement habitués 
à leur présence que nous oublions qu’elles 
doivent être produites, transformées et 
que leur utilisation a des conséquences sur 
notre planète. Le secteur de l’énergie est 
en effet un des principaux responsables 
d’émissions de gaz à effet, entraînant 
un dérèglement climatique qui marque 
l’actualité et impacte le monde entier. Cette 
exposition se concentrera sur une énergie 
en particulier : l’électricité.

Maison de la Métallurgie et de l’Industrie – 
boulevard Raymond-Poincaré, 17 – lu-ve 09:00-
17:00 – 04 342 65 63 – www.mmil.uliege.be/ 
– 5€ (Senior 4,5€, enfant 4€, -6 ans gratuit). 

Longdoz – Exposition
Jusqu’au 08/03/2023. 

En fluo
Kitty Crowther

Bibliothèque de Flémalle – Grand’Route, 
410 – lu 10:00-12:00, ma & ve 10:00-13:30 & 
15:00-19:00, me 10:00-17:00, je 14:00-18:00, sa 
09:00-13:00 – 04 233 93 68 – gratuit. 

Flémalle-Haute – Exposition
Jusqu’au 06/01/2023. 

Frank Pé
Par-delà la Bête

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

Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – lu, me-di 
10:00-18:00 – 04 221 68 17 – www.grandcurtius.
be. 

Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 19/02/2023. 

Grand Festival de l’huître de 
Milmort

Le centre de Milmort sera le lieu de 
dégustation des excellentes huîtres de 
Marennes Oléron dans le plus petit village 
de Noël du pays (1 seul chalet). Il est le 
cadre d’une animation gustative, festive 
et conviviale : la dégustation d’huîtres 
(calibre n°3) de Marennes Oléron natures ou 
gratinées (venant directement du producteur, 
un gage de fraîcheur), de velouté de 
poisson Trembladais, de beignets de joues 
de cabillaud, accompagnés du pain gris à 
l’ancienne, le tout arrosé d’un très bon vin 
blanc de Sauvignon.

Milmort s’éveille (chalet et local) – rue Sous-
Thier, 1 – 11:45-23:00 – 0497 915 535 – milmort.
wordpress.com – prix démocratiques (servis par 
des bénévoles). 

Milmort – Gastronomie
Jusqu’au 31/12/2022. 

Intimes Lointains
Catherine Seher et Reinhard Voss

Catherine Seher et Reinhard Voss 
conçoivent et rendent présente cette 
délicate vérité de l’âme.

Galerie Christine Colon – rue Saint-Rémy, 12 
– ma-je 13:00-17:30, ve-sa 11:00-12:30 & 14:00-
18:00, di 10:30-13:00 – 0475 920 797 – www.
christinecolon.be – gratuit. 

Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 24/12/2022. 

L’expo cadeaux

En collaboration avec le service des métiers 
d’Art, le musée accueillera une partie de 
l’expo cadeaux dont la seconde partie 
résidera dans le Passage Lemonnier. Des 
œuvres d’artisans seront exposées dans 
la boutique du Musée, avec la possibilité 
pour les visiteurs de les acquérir à des prix 
raisonnables.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs 
– ma-di 09:30-18:00 – 04 279 20 31 – www.
provincedeliege.be. 

Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 08/01/2023. 

La naissance du p’tit Jésus 
chez Tchantchès
Musée Tchantchès – rue Surlet, 56 – 14:30 – 04 
342 75 75 – www.tchantches.be. 

Outremeuse – Spectacle de marionnettes

La Terre en héritage, du 
Néolithique à nous
Lascaux comme vous ne l’avez jamais vu

Une expo qui cherche à comprendre les 
changements qui ont conduit à la crise 
environnementale actuelle.  Il y a 12 000 ans, 
nos ancêtres enclenchent la plus grande 
révolution de notre histoire : le Néolithique. 
Nous devenons sédentaires. Nous 
établissons progressivement un rapport 
de domination à la nature. C’est un grand 
basculement et le début d’une période 
toujours d’actualité. En 2022, nous sommes 
donc toujours dans cette période, avec 
une exploitation des ressources poussée à 
l’extrême depuis environ 150 ans. Le célèbre 
Musée des Confluences de Lyon et l’Inrap 
(Institut national français de recherches 
archéologiques préventives) ont conçu cette 
exposition interpellante; elle identifie des 
moments-clefs de l’histoire où s’amorcent 
des modifications environnementales.

Préhistomuseum – rue de la Grotte, 128 – ma-di 
10:00-17:00 – 04 275 49 75 – www.prehisto.
museum – 14€ (enfant 8€, senior et étudiant 
11€). 

Ivoz-Ramet / Ramioul – Exposition
Jusqu’au 27/08/2023. 

Le dessinateur de BD « VINK »

Vink, dessinateur de BD d’origine 
vietnamienne et connu surtout pour sa série 
« le Moine Fou » publiée chez Dargaud, a 
fait don de 170 planches originales à la Ville 
de Liège. Une partie de ces planches seront 
exposées à la Galerie noire.

La Boverie – parc de la Boverie – ma-di 10:00-
18:00 – 04 221 93 23 – www.laboverie.com 
– gratuit. 

Boverie – Exposition
Jusqu’au 16/01/2023. 

Learning from the Future
Colette Sadler

Dans univers de science-fiction, habite 
le prototype BODY A, une bio-machine 
hautement sophistiquée dont la gestuelle se 
révèle ultra rapide. Sans conscience d’elle-
même, incapable de distinguer une intention 
propre d’une impulsion extérieure, BODY A 
conserve cependant une jolie apparence 
humaine. Le corps de la performeuse et 
danseuse Leah Marojevic est envisagé 
comme un simple réceptacle pouvant être 
rempli ou vidé d’un flux de données codées 
qui semble activer sa mise en mouvements, 
lui commander une danse fragmentée, la 
mobiliser dans un vertige d’algorithmes 
complexes.

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

Centre-ville – Danse
Jusqu’au 22/12/2022. 

Les 5 sens en éveil
Rallye nature

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

Devant l’église Saint-Lambert – rue Louis-
Mestrez,  – lu-di 08:00-18:00 – 04 233 67 87 – 
tourisme.flemalle.be/ – 1€ (ce prix inclut un jouet 
par enfant à venir choisir à l’office durant les 
heures d’ouverture). 

Awirs – Promenade/Nature
Jusqu’au 30/09/2023. 

Les mercredis Couture

Apprends à utiliser une machine à coudre, 
créer un patron et découvre une multitude 
de techniques créatives comme le tissage, 
la broderie, le moulage, la teinture… qui te 
permettront de créer ton projet, vêtement, 
accessoire, déco ou sculpture textile.

Rue Faurieux, 19 – 14:00-17:00 – 04 341 42 
08 – lesateliers04.be/ateliers/les-mercredis-
couture-2 – Module 1: 150€ / Module 2 : 225€. 

Herstal – Stages et Ateliers
Jusqu’au 17/05/2023. 
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Luis Salazar
Pastels

« Un pastel », en espagnol, c’est un gâteau 
et « los pasteles » de San Sebastián, la 
ville natale de Luis Salazar sont d’une 
gourmandise, d’un éclat, d’un raffinement 
inouïs. On pourrait dire quasi la même chose 
des pastels de l’artiste basque : de petites 
créations délicates, des couleurs vibrantes, 
chatoyantes, voluptueuses, une pâte 
épaisse ou translucide, sensuelle. Le bâton 
coloré effleure, caresse, s’écrase, s’étire, se 
concentre, se dissipe et le doigt repasse, 
caresse, écrase, estompe à son tour. Banni 
tout intermédiaire. Une intimité s’impose.  
L’esprit est toujours là, qui pousse ou retient 
le geste mais le bras, la main, le doigt se 
laissent aller et les sens prennent le dessus. 
La confrontation entre ces petits délices qui 
ont le charme et la spontanéité de l’esquisse 
et les toiles de grands formats, nettes, pures, 
maîtrisées sera d’autant plus criante.

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

Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 08/01/2023. 

Olaff un drôle de bonhomme 
de neige

En voilà encore un qui ne tourne pas rond. 
A-t-on idée quand on est un bonhomme de 
neige de réclamer un bon feu sous prétexte 
d’avoir froid ? A-t-on idée de vouloir manger 
la carotte que l’on porte à la place du nez ? 
Décidément plus rien ne tourne rond sur 
cette bonne vieille terre. De 3 ans à 7 ans.

Théâtre des marionnettes de Mabotte – rue 
Mabotte, 125 – 14:30 – 04 233 88 61 – www.
theatremabotte.be/. 

Jemeppe – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 29/12/2022. 

Peindre
Paul Duhem

Paul Duhem (Blandain, 1919 – Ellignies-
Sainte-Anne, 1999) a commencé à peindre 
sur le tard. Il avait 70 ans quand il franchit 
pour la première fois les portes de l’atelier 
de Bruno Gérard, à la Pommeraie, où il 
résidait depuis déjà une dizaine d’années. 
Son œuvre, aujourd’hui largement diffusée, 
est représentée dans de nombreuses 
collections publiques et privées. 

Trinkhall Museum – parc d’Avroy – ma 13:00-
18:00, me-di 10:00-18:00 – 04 222 32 95 – 
trinkhall.museum/. 

Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 05/03/2023. 

Qu’est-ce qu’un livre ? Une 
surprise !

Au moment où notre environnement se 
dématérialise avec l’omniprésence des 
écrans, l’exposition se propose de rappeler 
que le livre est un objet qui s’anime et se 
déploie dans nos mains qui le manipulent. 
Jouant du format, de la matière, du pli, de 
la reliure, de la couleur, du trait et de la 
typographie, l’exposition met en avant et en 
mouvement les fondements du livre. Entre 
surface imprimée et volume s’ouvrant et se 
dépliant, le livre dévoile ses images et se fait 
spectacle dans cette exposition qui mettra 
en évidence la diversité extraordinaire de 
ses formes. Exposition réalisée à partir du 
Fonds Michel Defourny, en collaboration 
avec Les Ateliers du Texte & de l’Image.

Centre Culturel «Les Chiroux» – place des 
Carmes, 8 – me-sa 14:00-18:00 – 04 220 88 88 
– chiroux.be/ – gratuit. 

Centre-ville – Art plastique
Jusqu’au 11/02/2023. 

Révolution RAP - Une histoire 
africaine ?

L’exposition s’intéresse à la manière dont le 
rap, ce style musical largement inspiré par 
la culture afro-américaine, est aujourd’hui 
mobilisé par les nouvelles générations 
du continent africain comme vecteur de 
revendications sociales et politiques.

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

Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 05/02/2023. 

Ruuptuur
Mercedes Dassy

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

Théâtre de Liège – place du 20-Août – 21:00 
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7 
à 25€. 

Centre-ville – Danse
Jusqu’au 22/12/2022. 

S.O.S Père Noël en détresse

Tchantchès sauve le Père Noël.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 28/12/2022. 

Sous le sapin
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Street Art à Waroux
De Toxic à Banksy. Chefs d’œuvres inédits

Dans cette exposition de prestige, 
composée de peintures, de dessins, de 
sculptures et illustrations originales, vous 
découvrirez plus d’une centaine d’œuvres 
d’artistes célèbres dans le monde du 
street art... L’exposition se structure autour 
de plusieurs thématiques et aborde 
successivement les débuts du street art, 
la tradition de l’art de rue, les thématiques 
originales traitées par les artistes… Le 
parcours dévoile des chefs d’œuvre inédits 
d’artistes connus comme Toxic, Banksy, Keith 
Haring, Sven, Richard Orlinsky, Matos, Kool 
Koor…

Château de Waroux – rue de Waroux, 301 – ma-
di 14:00-18:00 – 04 247 72 73 – www.chateau-
waroux.be – 8 € – 7 € (seniors – étudiants 
– groupes) – 4 € (enfants jusqu’à 12 ans) – 20 
€ (pack famille : 2 adultes et 2 enfants) – 2 € 
(groupes scolaires). 

Alleur – Exposition
Jusqu’au 23/04/2023. 

Tables de conversation
Langues germaniques (anglais, allemand, 
néerlandais)

Les tables sont assurées par des natives 
ou des bilingues qui lanceront les thèmes 
et animeront la table. Rien n’interdit de 
digresser et de parler d’autre chose, le 
principal étant de converser dans la langue 
cible, dans la bonne humeur. Il n’y pas de 
prérequis en terme de niveau.

Librairie Toutes Directions – rue de la Violette, 
3 – 19:00 – toutesdirections.be – 30 € pour 4 
séances d’une heure trente chacune. Le prix 
comprend l’accès à la table, une boisson et une 
pâtisserie. 

Centre-ville – Divers

Takashi Murakami

Une occasion unique pour découvrir une 
quarantaine d’oeuvres du célèbre artiste 
japonais. Entre rares sérigraphies et encres 
pigmentaires, l’exposition-vente se veut 
rétrospective du travail du «Warhol japonais».   
Takashi Murakami est un peintre et sculpteur 
japonais de renommée mondiale. Il est 
connu comme le créateur du mouvement 
Superflat et ses oeuvres sont un voyage 
entre la tradition et la modernité. Ses 
fleurs colorées aux visages souriants sont 
sans doute sa marque de fabrique la plus 
reconnaissable.

Buronzu Gallery – rue Lulay-des-Fèbvres, 
10 – me-sa 11:30-18:30 – 04 382 34 71 – www.
buronzugallery.be/. 

Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 28/01/2023. 

Un Espace César Franck au 
Grand Curtius

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

Le Grand Curtius – Féronstrée, 136 – lu, me-di 
10:00-18:00 – 04 221 68 17 – www.grandcurtius.
be. 

Centre-ville – Exposition
Jusqu’au 02/01/2023. 

Jeudi 22 décembre

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

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

Centre-ville – Concert divers

Grand Festival de l’huître de 
Milmort
Milmort s’éveille (chalet et local) – voir le 21/12 
– 11:45-23:00. 

Milmort – Gastronomie
Jusqu’au 31/12/2022. 

La vie parisienne
Jacques Offenbach

Les deux librettistes choisirent comme 
titre La Vie parisienne d’après le nom d’un 
magazine récent créé en 1863 se consacrant 
principalement aux « mœurs élégantes », 
aux « choses du jour » et à la vie théâtrale… 
Quant à Offenbach, il y chante les beautés 
et les plaisirs coquins de la Ville Lumière, sa 
ville d’adoption. Direction: Romain Dumas.

Opéra royal de Wallonie – place de l’Opéra – 
20:00 – 04 221 47 22 – www.operaliege.be. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 31/12/2022. 

Learning from the Future
Théâtre de Liège – voir le 21/12 – 20:00. 

Centre-ville – Danse

Les concerts de midi
Ensemble Oxalys (en quatuor)

Oeuvres: Bach (K. P. E. : Quatuor en la Wq 
93), Haydn Joseph (Trios Hob. XV:16), Weber 
C. M. von (Trio op. 63).

Salle académique de l’université – place du 20-
Août, 7 – 12:30 – www.midiliege.be/. 

Centre-ville – Concert classique

Les Jeudis du classique
Par Jean-Marc Onckelinx

Joseph Haydn, Le Musicien des Lumières.

Bibliothèque des Chiroux – place des Carmes, 
8 – 14:00 – jmomusique.blog/. 

Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

Li naissance

La crèche musicale.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 27/12/2022. 

Ruuptuur
Mercedes Dassy

Théâtre de Liège – voir le 21/12 – 21:00. 

Centre-ville – Danse

Troca Comedy
Théâtre du Trocadéro (Le p’tit Troca) – rue 
Lulay-des-Fèbvres, 6A – 20:00 – 04 223 34 44 
– www.troca.be – 18€. 

Centre-ville – Arts de la scène

Vendredi 23 décembre

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

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

Centre-ville – Concert divers

Grand Festival de l’huître de 
Milmort
Milmort s’éveille (chalet et local) – voir le 21/12 
– 11:45-23:00. 

Milmort – Gastronomie
Jusqu’au 31/12/2022. 

Jam-session de blues

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

Blues-sphere Bar – rue Surlet, 37 – 20:30 
– 0486 950 427 – www.blues-sphere.com – 
entrée gratuite et accessible à tous. 

Outremeuse – Concert blues

La vie parisienne
Jacques Offenbach

Opéra royal de Wallonie – voir le 22/12 – 20:00. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 31/12/2022. 

Michael dans Urubu

Expo fermée du 24.12.2022 au 13.01.2023.

Espace 251 Nord – rue Vivegnis, 251 – ve-sa 
14:00-18:00 – 0478 752 768 – e2n.be – gratuit. 

Saint Léonard – Exposition
Jusqu’au 28/01/2023. 
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Samedi 24 décembre

Atelier Bande Dessinée

Avis aux ados et aux jeunes adultes pour 
qui le dessin est une véritable passion. Cet 
atelier est l’endroit rêvé pour développer 
ses talents d’illustrateur.rice, avec comme 
point de départ l’amélioration de son 
trait et l’élaboration de scénarios. Lors 
de cet atelier, tous les mécanismes de 
réflexion et les subtilités narratives propres 
à cet art séquentiel, proche du langage 
cinématographique seront approchés. Il se 
nourrira d’échanges sur le monde de la BD 
par le partage de nos univers favoris du 9e 
art et la découverte de nouvelles références.  
Âge : entre 12 et 99 ans, animateur(s) : 
Bensimon-Marchina Juliette.

RAVI – place Vivegnis, 36 – sa 14:00-17:00 – 04 
341 42 08 – lesateliers04.be/ateliers/atelier-
bande-dessinee – Module 1: 130€ / Module 2 
: 195€. 

Saint Léonard – Stages et Ateliers
Jusqu’au 20/05/2023. 

Awans fête Noël
Les 5 villages de l’entité d’Awans – voir le 21/12. 

Awans – Divers

Grand Festival de l’huître de 
Milmort
Milmort s’éveille (chalet et local) – voir le 21/12 
– 9:00-13:00. 

Milmort – Gastronomie
Jusqu’au 31/12/2022. 

Dimanche 25 décembre

Li naissance (version en 
liégeois)

Pour adultes.

Musée Tchantchès – rue Surlet, 56 – 15:00 – 04 
342 75 75 – www.tchantches.be. 

Outremeuse – Spectacle de marionnettes

The Royal Street Cats

Après-midi dansante avec orchestre.

ABC Rock’n roll – rue des-Prés, 49 – 15:00 – 
0495 109 762 – www.abc-rocknroll.be – 5€. 

Wandre – Concert divers

Lundi 26 décembre 

Carnet, toile et mix média

Stage pour ados de 14 à 18 ans. Ensemble, 
fabriquer un carnet d’artiste, découvrir les 
textures et explorer diverses techniques 
artistiques. Apprendre aussi comment ce 
journal peut nous accompagner au fil du 
temps et ainsi s’aider à progresser dans ses 
envies créatives.

Centre culturel de Seraing – rue strivay, 44 
– lu-ve 09:00-16:00 – 04 337 54 54 – www.
centrecultureldeseraing.be – 60€ (matériel 
compris). 

Seraing centre – Stages et Ateliers
Jusqu’au 30/12/2022. 

Grand Festival de l’huître de 
Milmort
Milmort s’éveille (chalet et local) – voir le 21/12 
– 11:45-23:00. 

Milmort – Gastronomie
Jusqu’au 31/12/2022. 

Le merveilleux Noël de la 
famille Tchantchès
Musée Tchantchès – rue Surlet, 56 – 14:30 – 04 
342 75 75 – www.tchantches.be. 

Outremeuse – Spectacle de marionnettes

Les Nocturnales
Le combat des anges

Les nuits qui entourent la Noël sont propices 
à la magie… Le combat des anges : dans 
une cathédrale envahie de saltimbanques, 
vont jaillir des chorégraphies aériennes et de 
fantastiques créatures gigantesques dans un 
opéra de lumière… Un spectacle grandiose 
orchestré par Luc Petit qui fait dialoguer 
pierres millénaires et fantasmagories dans 
une mise en scène sublimant le patrimoine 
au coeur d’une nuit où les anges dansent 
avec les étoiles…

Cathédrale Saint-Paul – place de la Cathédrale 
– 17:00, 18:15 & 19:30 – 02 616 45 29 – www.
nocturnales.be – 8 à 36€. 

Centre-ville – Arts de la scène
Jusqu’au 30/12/2022. 

Li naissance
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Olaff un drôle de bonhomme 
de neige
Théâtre des marionnettes de Mabotte – voir le 
21/12 – 15:00. 

Jemeppe – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 29/12/2022. 

Pimp ton livre

Cette galerie de livres choisis sera la source 
d’inspiration pour la réalisation de son 
livre-objet. La forme, les couleurs, l’écriture, 
l’histoire, les matières… Fouiller dans toutes 
ces richesses pour matérialiser sa création. 

Centre culturel «Les Chiroux» – Place 
des Carmes, 8 – 09:00 – 04 341 42 08 – 
lesateliers04.be/stages/pimp-ton-livre – 60€. 

Centre-ville – Stages et Ateliers
Jusqu’au 28/12/2022. 

Workshop enfants Pimp ton 
livre

Durant 3 jours, les Ateliers 04 proposent 
une immersion artistique au sein de 
l’exposition « Qu’est-ce qu’un livre ? Une 
surprise. » Cette galerie de livres précieux 
sera la principale source d’inspiration pour la 
réalisation d’un livre-objet.  Forme, couleurs, 
écriture, histoire, matières… les enfants 
fouilleront dans toutes ces richesses pour 
matérialiser leur création livresque. De 8 à 
12 ans.

Centre culturel «Les Chiroux» – place des 
Carmes, 8 – lu-me 09:00-16:00 – 04 220 88 88 
– chiroux.be/ – 60€. 

Centre-ville – Stages et Ateliers
Jusqu’au 28/12/2022. 

Mardi 27 décembre

Grand Festival de l’huître de 
Milmort
Milmort s’éveille (chalet et local) – voir le 21/12 
– 11:45-23:00. 

Milmort – Gastronomie
Jusqu’au 31/12/2022. 

Hercule
La comédie musicale

Cette comédie musicale familiale réinvente 
l’histoire du Dieu grec bien connu. Les 
12 artistes emmènent le public dans une 
aventure pleine d’humour où le chant et 
la danse sont au rendez-vous. Hercule 
parviendra-t-il à sauver l’Olympe et retrouver 
l’éclair de Zeus ? Une aventure palpitante 
avec des personnages hauts en couleurs.

Théâtre Le Moderne – rue Sainte-Walburge, 
1 – 16:00 – 04 225 13 14 – lemoderne.be – 13€ 
(comédien/demandeur d’emploi/enfant/étudiant 
9€, Article 27 – 1.25€)  - Nouvel an : Bulles et 
Zakouskis à la sortie du spectacle- Adulte 30€ 
Enfant/étudiant 25€. 

Sainte-Walburge – Opéra/Opérette/
Comédie musicale
Jusqu’au 05/01/2023. 

Il était 3x Noël
Musée Tchantchès – rue Surlet, 56 – 14:30 – 04 
342 75 75 – www.tchantches.be. 

Outremeuse – Spectacle de marionnettes

La vie parisienne
Jacques Offenbach

Opéra royal de Wallonie – voir le 22/12 – 20:00. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 31/12/2022. 

Le dernier Sotès
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Les Nocturnales
Le combat des anges

Cathédrale Saint-Paul – voir le 26/12 – 17:00, 
18:15 & 19:30. 

Centre-ville – Arts de la scène
Jusqu’au 30/12/2022. 

Li naissance
Musée de la Vie wallonne – voir le 22/12 – 
14:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes

Olaff un drôle de bonhomme 
de neige
Théâtre des marionnettes de Mabotte – voir le 
21/12 – 15:00. 

Jemeppe – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 29/12/2022. 

Mercredi 28 décembre

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Alzheimer Café

Informer les patients et les familles sur les 
aspects médicaux et psychosociaux de la 
démence d’une manière informelle, rompre 
l’isolement social et favoriser la convivialité. 
Les rencontres débutent par une discussion 
informelle, l’animateur principal intervenant 
ensuite brièvement pour présenter le thème 
prédéfini. La rencontre se poursuit ensuite 
par une séance de questions-réponses. Le 
4e mercredi du mois.

Salle du Trîhê – rue Lambert-Tilkin, 1 – 14:00 – 
04 227 97 17 – www.alzheimer.be. 

Villers-Saint-Siméon – Divers

Atelier de réalisation de 
décoration de Noël à 
suspendre

De 6 à 8 ans.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs 
– 10:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.
be – 5€. 

Centre-ville – Stages et Ateliers

Chants de Noël traditionnels 
en wallon

Petits et grands partent à la découverte 
de chants de Noël en wallon lors d’une 
balade au détour des collections du Musée. 
Explications et anecdotes sur les chansons 
et les objets de notre folklore animeront ce 
voyage musical.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs 
– 16:00 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.
be – 4 & 7€. 

Centre-ville – Visites

Grand Festival de l’huître de 
Milmort
Milmort s’éveille (chalet et local) – voir le 21/12 
– 11:45-23:00. 

Milmort – Gastronomie
Jusqu’au 31/12/2022. 

Hercule
Théâtre Le Moderne – voir le 27/12 – 16:00. 

Sainte-Walburge – Opéra/Opérette/
Comédie musicale
Jusqu’au 05/01/2023. 

Jam fin d’année

Cotillons, paillettes, joie et fête. La 
traditionnelle Jam de fin d’année. Une 
occasion rêvée de fêter en couleur et en 
musique l’année passée et celle à venir. 
Avec une formation musicale de qualité pour 
commencer cette jam et inviter les musiciens 
du public à y participer.

Jacques Pelzer jazz club – bd Ernest-
Solvay, 493 – 21:00 – 04 227 12 55 – www.
jacquespelzerjazzclub.com – 10 & 12€. 

Thier-à-Liège – Concert jazz

L’opéra royal, histoire et 
restaurations

Construit en 1820, le bâtiment abrite 
aujourd’hui l’Opéra royal de Wallonie-Liège. 
Agrandi une première fois en 1860, l’édifice 
a subi une dernière transformation en 2012, 
accompagnée d’une restauration complète. 
L’ensemble est ainsi parfaitement adapté aux 
techniques modernes. Durée 1h30.

Opéra royal de Wallonie – place de l’Opéra,  – 
15:00 & 16:00 – www.operaliege.be/activites/
visites-guidees – 8€ (réservation en ligne). 

Centre-ville – Visite guidée

La mer
Foule Théâtre

Tout public à partir de 3 ans. Un bout de 
jardin, un no man’s land entre abandon et 
paradis où, comme Alice dans son pays des 
merveilles, on s’interroge : « Est-ce moi qui 
ai rapetissé ou est-ce le lieu qui a grandi ? 
» De ce tête-à-tête dans un jardin redevenu 
sauvage naîtra une amitié menant l’aventure 
jusqu’à découvrir d’entre les pots de fleurs, 
les vagues, les tempêtes, les îles et ce que 
leur imagination fait de mieux : La mer…

La Courte Échelle – rue de Rotterdam, 29 – 
16:00 – 04 229 39 39 – www.courte-echelle.
be – 6 à 8€. 

Guillemins – Spectacle jeune public

Le dragons des Ayguenoirs
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Le réveillon du diable
Musée Tchantchès – rue Surlet, 56 – 14:30 – 04 
342 75 75 – www.tchantches.be. 

Outremeuse – Spectacle de marionnettes

Les Nocturnales
Le combat des anges

Cathédrale Saint-Paul – voir le 26/12 – 17:00, 
18:15 & 19:30. 

Centre-ville – Arts de la scène
Jusqu’au 30/12/2022. 

Maxime Mandrake
Révélation : le mystère d’Arsène Lupin

Un spectacle de magie théâtrale et de 
grandes illusions. Maxime Mandrake 
découvre un livre racontant les aventures 
d’Arsène Lupin, le célèbre Gentleman 
cambrioleur. Le spectateur se retrouve 
alors plongé dans une folle aventure qui le 
fera voyager dans un univers inédit rempli 
d’énigmes, de diversions et de magie. C’est 
un véritable show avec 10 artistes sur scène, 
des illusions uniques, des numéros visuels, 
un décor en mouvement sublimé par une 
création lumière originale et des projections 
visuelles époustouflantes.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 24,50 à 35€. 

Centre-ville – Arts de la scène

Olaff un drôle de bonhomme 
de neige
Théâtre des marionnettes de Mabotte – voir le 
21/12 – 14:30. 

Jemeppe – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 29/12/2022. 
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S.O.S Père Noël en détresse
Musée de la Vie wallonne – voir le 21/12 – 14:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes

Jeudi 29 décembre

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Atelier de décoration de table 
de Fêtes

De 8 à 12 ans.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs 
– 10:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.
be – 5€. 

Centre-ville – Stages et Ateliers

Grand Festival de l’huître de 
Milmort
Milmort s’éveille (chalet et local) – voir le 21/12 
– 11:45-23:00. 

Milmort – Gastronomie
Jusqu’au 31/12/2022. 

Hercule
Théâtre Le Moderne – voir le 27/12 – 19:00. 

Sainte-Walburge – Opéra/Opérette/
Comédie musicale
Jusqu’au 05/01/2023. 

Jean de la lune
Compagnie Dérivation

Comme dans le film E.T. de Steven Spielberg, 
le spectacle met face à la présence d’un 
extraterrestre sur la terre et, suivant les 
réactions de chacun, le monde s’ouvrira, 
ou non, à l’inconnu… Une aventure 
interplanétaire belle et profonde à voir dans 
le cadre de Noël au Théâtre. Jeune public à 
partir de 5 ans.

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

Centre-ville – Spectacle jeune public
Jusqu’au 30/12/2022. 

Kroll sur son 31
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres, 
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be – 
25 & 30€. 

Centre-ville – Arts de la scène

La vie parisienne
Jacques Offenbach

Opéra royal de Wallonie – voir le 22/12 – 20:00. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 31/12/2022. 

Les Nocturnales
Le combat des anges

Cathédrale Saint-Paul – voir le 26/12 – 17:00, 
18:15 & 19:30. 

Centre-ville – Arts de la scène
Jusqu’au 30/12/2022. 

Les trois plumes du Roi 
d’Albanie
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Observation du ciel

Observation pour le public.

Près de la statue du Roi Albert – boulevard 
Frère-Orban, 5 – 19:00 – 0468 092 511 – www.
societeastronomique.ulg.ac.be – gratuit. 

Centre-ville – Divers

Olaff un drôle de bonhomme 
de neige
Théâtre des marionnettes de Mabotte – voir le 
21/12 – 15:00. 

Jemeppe – Spectacle de marionnettes

Vendredi 30 décembre

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Contes au musée avec 
l’Aquarium-Muséum

Devenir le temps d’une heure les visiteurs 
d’un zoo peu ordinaire. Basilic, vuivre, sirène, 
amphisbene, dahu et autres créatures 
extraordinaires vous attendent. Une 
séance contée pour croiser le chemin de 
ces animaux fantastiques qui ont marqué 
l’imaginaire collectif.  Public familial (dès 7 
ans).

Aquarium-Muséum – quai Van-Beneden, 22 
– 13:30, 15:00 & 16:30 – 04 366 50 21 – www.
aquarium-museum.be. 

Outremeuse – Poésie/Contes

Grand Festival de l’huître de 
Milmort
Milmort s’éveille (chalet et local) – voir le 21/12 
– 11:45-23:00. 

Milmort – Gastronomie
Jusqu’au 31/12/2022. 

Hercule
Théâtre Le Moderne – voir le 27/12 – 19:00. 

Sainte-Walburge – Opéra/Opérette/
Comédie musicale
Jusqu’au 05/01/2023. 

Jean de la lune
Théâtre de Liège – voir le 29/12 – 15:00. 

Centre-ville – Spectacle jeune public

La vie parisienne
Jacques Offenbach

Opéra royal de Wallonie – voir le 22/12 – 20:00. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 31/12/2022. 

Le prince qui rêvait
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Les contes du matin

Les enfants et leur famille partent à la 
découverte des légendes et des traditions 
de fin d’année en Wallonie via les contes «La 
magie de Noël» (de 3 à 8 ans).

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs 
– 10:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.
be – 5€. 

Centre-ville – Poésie/Contes

Les Nocturnales
Le combat des anges

Cathédrale Saint-Paul – voir le 26/12 – 17:00, 
18:15 & 19:30. 

Centre-ville – Arts de la scène

Samedi 31 décembre

3 amies
Isabelle Hauben – Manon Lepomme – 
Isabelle Innoncente

Trois comédiennes complètement déjantées 
donnent rendez-vous pour une soirée 
sous le signe du rire. Trois liégeoises, trois 
amies, trois personnalités, trois femmes bien 
ancrées dans leur époque, trois visions de la 
vie complètement différentes vont s’affronter 
dans cette pièce hilarante.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 33 à 43€. 

Centre-ville – Humour

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 18:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Edmond
Alexis Michalik / Michel Kacenelenbogen

Edmond, la pièce de l’auteur Alexis Michalik, 
saluée en 2017 par cinq Molières, débarque 
à Liège dans une brillante distribution 100% 
belge. Dans une mise en scène remarquable 
et inventive, Michel Kacelenenbogen 
fait vivre l’effervescence des coulisses, 
l’envers du décor ainsi que les montagnes 
russes que traverse l’auteur, aux prises 
avec les affres de la création. Avec vitalité, 
drôlerie, fièvre, jubilation et panache, douze 
comédiens interprètent près de trente 
personnages, et emmènent le public du rire 
aux larmes.

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

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 07/01/2023. 

Friandises
Théâtre du Trianon

La revue des fêtes du Trianon en deux 
parties sera très « sucrée ». En changeant la 
recette habituelle et en y ajoutant sucre et 
miel, tout baignera dans la douceur mais ça 
restera surtout très « show » ! La revue c’est 
aussi le rythme, l’ambiance, la chaleur, les 
lumières, le son, sans oublier les costumes 
colorés et à paillettes, les plumes et les 
strass. Toutes les chansons un peu ou 
très sucrées du répertoire français seront 
évoquées. Epoque magique oblige, un clin 
d’œil sera fait à la fête de Noël. Un Paris 
plus jazzy que d’habitude sera proposé. Et 
bien d’autres choses… Bien-sûr le rire sera 
présent avec les sketches tantôt sucrés, 
tantôt plus aigres-doux !  Un programme 
réalisé par le JackShow et le Trianon 
avec leurs artistes chanteurs, danseurs et 
comédiens.

Pavillon de Flore – rue Surlet, 20 – 20:30 – 04 
342 40 00 – www.theatretrianon.be. 

Outremeuse – Revue
Jusqu’au 08/01/2023. 

Grand Festival de l’huître de 
Milmort
Milmort s’éveille (chalet et local) – voir le 21/12 
– 9:00-13:00. 

Milmort – Gastronomie

Hercule
Théâtre Le Moderne – voir le 27/12 – 16:00. 

Sainte-Walburge – Opéra/Opérette/
Comédie musicale
Jusqu’au 05/01/2023. 

La planète des singles

Des vinyles qui font plaisir prennent à 
nouveau le contrôle des platines du 
Reflektor pour (enfin) fêter la nouvelle année. 
Au programme : du vieux et du neuf, de 
l’obscur et du décomplexé, du festif et du 
dansant, du lascif et du bandant...

Le Reflektor – place Xavier-Neujean, 24 – 
23:00 – www.reflektor.be – 11,50 & 15,50€. 

Centre-ville – Musique

La vie parisienne
Jacques Offenbach

Opéra royal de Wallonie – voir le 22/12 – 20:30. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale

Les Zimpros des Zindés
Les Zindésirables & Emeline Weickmans

Après avoir régalés des petites 
méchancetés entre collègues, d’un tandem 
à trois et avoir permis de comprendre les 
femmes, ils vont créer en direct un spectacle 
bourré d’inventions délirantes, de cascades 
festives, de personnages pittoresques et 
de chansons instantanées. Un réveillon 
désopilant grâce à ces deux monuments 
de l’impro.  Le charme sera au rendez-vous 
grâce à notre talentueuse maîtresse de 
cérémonie : Emeline Weickmans.

Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00 – 04 
254 05 00 – www.comedieenile.com – 30€. 

Outremeuse – Humour

Mon colocataire est une 
encore une garce
Carine Vanlippevelde et John Grégoire

Nadège est jolie, sexy et manipulatrice. 
Hubert est timide, naïf et à la libido d’une 
laitue. Elle vient réveiller le quotidien de 
ce vieux garçon avec une pincée de sexe, 
un zeste de séduction et une bonne dose 
d’humour. Ensemble, ils distillent une histoire 
moderne, décapante où les répliques 
mémorables fusent dans un face à face 
irrésistible.

Théâtre royal de l’Étuve – rue de l’Étuve, 12 – 
20:00 – 0492 562 910 – www.theatre-etuve.
be – 44€. 

Centre-ville – Théâtre

Phoenix
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres, 
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be – 
33 à 40€. 

Centre-ville – Revue
Jusqu’au 22/01/2023. 

Quatre actes
Sacha Guitry – Théâtre du Gai Savoir

Avec Roland Langevin, Colette Stine, 
Maryvonne Michel et Charles Wery. « Une 
vilaine femme brune », « Les desseins de 
la providence », « Une paire de gifles », 
« On passe dans huit jours ». Les quatre 
petits actes sont des merveilles de vérité 
et d’émotion. On y goûte un vrai plaisir de 
l’esprit.

Théâtre du Gai-Savoir – rue Bassenge, 
12 – 20:30 – 04 342 58 32 – www.
theatredugaisavoir.be. 

Guillemins – Théâtre
Jusqu’au 27/01/2023. 

Un animal de compagnie
Comédie de Francis Veber

Avec Avec Philippe Vauchel, Delphine 
Dessambre, Vincent Marganne et Camille 
Fernandez.  L’auteur du Dîner de cons, de 
L’Emmerdeur et de nombreux films (Le grand 
Blond avec une chaussure noire...) apprend 
un jour que le poisson rouge est l’animal 
préféré des français. « Comment un animal 
à la vie si morne, si plate peut-il passionner 
autant de gens ? » se demande-t-il. Dans 
cette comédie, Francis Veber, plonge son 
emblématique anti-héros, le célèbre Pignon, 
dans le bain !

Théâtre Arlequin – rue Rutxhiel, 3 – 19:00 & 
22:30 – 04 222 15 43 – www.theatrearlequin.
be – 12 à 25€. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Lundi 2 janvier

Hercule
Théâtre Le Moderne – voir le 27/12 – 16:00. 

Sainte-Walburge – Opéra/Opérette/
Comédie musicale
Jusqu’au 05/01/2023. 

Le palais du sultan des Indes
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Mardi 3 janvier

Edmond
Théâtre de Liège – voir le 31/12 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 07/01/2023. 

Les diamands de la couronne
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes
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Tchanthès et la Joconde

La naissance d’une oeuvre d’art.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 05/02/2023. 

Mercredi 4 janvier

Atelier de réalisation de cartes 
de vœux

De 6 à 12 ans.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs 
– 14:00 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.
be – 5€. 

Centre-ville – Stages et Ateliers

C’est l’histoire d’une blague
Renaud Rutten

Celui qui raconte les blagues comme 
personne, celui qui nous fait rire aux larmes 
avant même d’être arrivé à la fin de son 
histoire, celui de la bouche duquel jaillit la 
délicieuse truculence de l’accent de Liéch’. 
Avec son tout nouveau one man show, l’ami 
Rutten lèvera enfin le voile sur son autre lui.

Comédie en Île – rue Méan, 11 – 21:00 – 04 254 
05 00 – www.comedieenile.com – 18 à 28€. 

Outremeuse – Humour
Jusqu’au 08/01/2023. 

Edmond
Théâtre de Liège – voir le 31/12 – 19:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 07/01/2023. 

Le lutin du Bois Joli
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Le Noël des Rois Mages
Musée Tchantchès – rue Surlet, 56 – 14:30 – 04 
342 75 75 – www.tchantches.be – 3,5€. 

Outremeuse – Spectacle de marionnettes

Le voyage des Rois Mages

À la chasse aux rois.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 08/01/2023. 

Jeudi 5 janvier

Ailla et le shah de Perse
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Animation « À qui la fève »
Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs 
– 14:00 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.
be – 5€. 

Centre-ville – Divers

Discopéra
La Sonnambulla

Autour des spectacles, lors d’une 
conférence ou d’un apéro lyrique, les 
activités permettent d’en apprendre 
davantage sur l’œuvre à l’affiche ou 
de la découvrir. Ces rendez-vous sont 
particulièrement recommandés à tous ceux 
qui ont réservé une séance d’opéra. Plutôt 
que de lire tout seul son programme, profiter 
des connaissances de professionnels qui 
donnent les clés des œuvres dans une 
ambiance toujours accessible et conviviale. 
Apéritif → 17h30. Conférence de Michel 
Béro, rendez-vous musical, enregistrements 
exceptionnels…

Opéra royal de Wallonie (Foyer Grétry) – place 
de l’Opéra – 17:30 – 04 221 47 22 – www.
operaliege.be. 

Centre-ville – Musique

Edmond
Théâtre de Liège – voir le 31/12 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 07/01/2023. 

Hercule
Théâtre Le Moderne – voir le 27/12 – 19:00. 

Sainte-Walburge – Opéra/Opérette/
Comédie musicale

La beauté du geste
Patrick le Chinois

Dans la vie on ne sait pas. Est-ce que je vais 
réussir, est-ce que je vais trouver la paix 
intérieure , est-ce qu’il va faire beau, est-ce 
que la terre va rencontrer une météorite, est-
ce que mon steak sera cuit correctement, 
est-ce que je pourrai toujours m’acheter 
un steak... Donc dans tous mes projets, 
tous mes actes du quotidien, j’ai décidé 
de privilégier une chose, la chose la plus 
importante pour moi: la beauté du geste.

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

Outremeuse – Humour
Jusqu’au 08/01/2023. 

Les fabuleuses histoires du 
conte de Pipeau

Méfiez-vous des apparences.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes

Vendredi 6 janvier

Edmond
Théâtre de Liège – voir le 31/12 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 07/01/2023. 

Jazz al’trappe
Roeland Celis Celestial Planes

Avec Roeland Celis (guitare), Hendrik 
Vanattenhoven (basse), Matthias De Waele 
(batterie).

Centre Culturel d’Ans-Alleur – place des 
Anciens-Combattants, 1 – 20:30 – 04 247 73 36 
– www.centreculturelans.be – 8 & 10€. 

Alleur – Concert jazz

La beauté du geste
Comédie en Île – voir le 5/1 – 20:00. 

Outremeuse – Humour
Jusqu’au 08/01/2023. 

Les clous de Satan
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Les contes du matin

Les enfants et leur famille partent à la 
découverte des légendes et des traditions 
de fin d’année en Wallonie via les contes «Le 
4ème Roi mage» (de 3 à 8 ans).

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs 
– 10:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.
be – 5€. 

Centre-ville – Poésie/Contes

Une nuit 100 frissons

Une nuit sans frisson vous basculera d’un 
état à un autre, emportant une partie de 
vos émotions avant de peut-être vous les 
restituer. Idée originale tirée du roman Nora-
Hu : Contrat d’âmes.

La Courte Échelle – rue de Rotterdam, 29 – 
20:00 – 04 229 39 39 – www.courte-echelle.
be – 13€. 

Guillemins – Théâtre
Jusqu’au 07/01/2023. 

Samedi 7 janvier

Edmond
Théâtre de Liège – voir le 31/12 – 19:00. 

Centre-ville – Théâtre

Entre deux mondes
Compagnie Bloutch

Dès 3 ans.

Centre culturel de Herstal – Large Voie, 84 – 
15:00 – 5€. 

Herstal – Spectacle jeune public

Friandises
Pavillon de Flore – voir le 31/12 – 14:30. 

Outremeuse – Revue
Jusqu’au 08/01/2023. 

La beauté du geste
Comédie en Île – voir le 5/1 – 20:00. 

Outremeuse – Humour
Jusqu’au 08/01/2023. 

Métal festival Alleur
Nightride – TBA

Centre Culturel d’Ans-Alleur – place des 
Anciens-Combattants, 1 – 20:00 – 04 247 73 36 
– www.centreculturelans.be – 8 & 10€. 

Alleur – Concert Pop/rock

Phoenix
Théâtre du Trocadéro – voir le 31/12 – 15:00. 

Centre-ville – Revue
Jusqu’au 22/01/2023. 

Tout en briques
Stage/expo constructions LEGO

En collaboration avec le groupe BeLUG 
(Belgian Lego® User Group). Le temps d’un 
week-end, le musée se remplit de briques 
LEGO®. Des constructions exceptionnelles et 
insolites envahissent les salles.  Des ateliers 
pour enfants de 8 à 12 ans seront proposés 
sur réservation.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
09:30-18:00 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.
be – gratuit. 

Centre-ville – Stages et Ateliers
Jusqu’au 08/01/2023. 

Une nuit 100 frissons
La Courte Échelle – voir le 6/1 – 20:00. 

Guillemins – Théâtre

Dimanche 8 janvier

Amanda & Stefano
Théâtre du Sursaut

Dès 3 ans.

Centre culturel de Herstal – Large Voie, 84 – 
15:00 – 5€. 

Herstal – Spectacle jeune public

Ateliers Bébé&Moi
Pour les bébés (accompagné d’un adulte) 
à partir de 6 mois

Avec Fanny Liberatoscioli. Atelier d’Eveil 
& complicité, Développer les sens et 
connexions avec le monde à travers le 
mouvement, la musique, le toucher.

La Bulle – quai de la Dérivation, 45 – 9:30 & 
10:30 –  0497 707 010 – http://temps-danse.
be – 10€ la séance enfant-parent. 

Outremeuse – Stages et Ateliers
Jusqu’au 19/03/2023.

Ateliers Exprime&Moi

Atelier d’Expression corporelle, vocale et 
émotionnelle à travers la danse, le théâtre, la 
musique… Avec Fanny Liberatoscioli.

La Bulle – quai de la Dérivation, 45 – 11:30 –  
0497 707 010 – http://temps-danse.be – 12€ la 
séance enfant-parent. 

Outremeuse – Stages et Ateliers
Jusqu’au 19/03/2023.

C’est l’histoire d’une blague
Renaud Rutten

Comédie en Île – voir le 4/1 – 21:00. 

Outremeuse – Humour

EnChanté
Terres de feu

L’univers féérique d’EnChanté. Un quatrième 
volet inattendu et plein de surprises. 
Cinquante artistes remontent sur les 
planches avec un nouveau spectacle autour 
des contes et légendes les plus célèbres. 
Chanteurs, danseurs et comédiens incarnent 
les héros préférés des enfants pour deux 
heures de véritable show captivant. Soldats, 
ancêtres, princesses, pouvoirs magiques, 
terres du soleil et terres de feu pour un 
moment inoubliable en famille.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 16:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 22 à 33,50€. 

Centre-ville – Arts de la scène

Festival d’orgue de Liège

Le festival d’orgue de Liège a été créé en 
1998 lors de l’achèvement des travaux de 
restauration du grand orgue de l’église 
Saint-Jacques par la manufacture d’orgues 
Schumacher. Le festival revient chaque 
année en automne et propose une série 
d’événements et de concerts mettant en 
valeur cet orgue historique exceptionnel.

Église Saint-Jacques – place Saint-Jacques – 
16:00 – www.billetweb.fr/. 

Centre-ville – Musique

Friandises
Pavillon de Flore – voir le 31/12 – 14:30. 

Outremeuse – Revue

La beauté du geste
Comédie en Île – voir le 5/1 – 16:00. 

Outremeuse – Humour

Le Ba Ya Trio

La suite de leurs aventures «Le ReTour du 
monde», un spectacle familial à la hauteur 
des tout petits. Le trio est formé de Samir 
Barris, Nicholas Yates et Benoît Leseure, trois 
musiciens chevronnés familiers du jeune 
public. Dès 3 ans.

Salle Prévers – rue Jean-Hermesse (face au 
Delhaize) – 15:00 –  04 370 16 80 – www.
jupiculture.be – 8€ (-3 ans gratuit). 

Jupille – Spectacle jeune public

Le trésor du pirate
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
10:30 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes
Jusqu’au 15/01/2023. 

Le voyage des Rois Mages
Musée de la Vie wallonne – voir le 4/1 – 10:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes

Libre
Didier Boclinville

Après trente ans de scène, Didier Boclinville 
a décidé de prendre un peu de liberté. La 
liberté de changer son image d’humoriste « 
gentil », de bien-pensant ou de « binamé ». 
La liberté de prendre toutes les directions 
et surtout d’aller là où on ne l’attend pas. La 
liberté de se renouveler mais toujours avec 
pour but de faire rire tout en surprenant.

Comédie Centrale – rue du Plan-Incliné, 87 – 
20:00 – 04 254 05 00 – comediecentrale.com/
liege – 11 à 22€. 

Guillemins – Humour
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Phoenix
Théâtre du Trocadéro – voir le 31/12 – 15:00. 

Centre-ville – Revue
Jusqu’au 22/01/2023. 

Mardi 10 janvier

Garou

Acteur principal de cette scène de rythme, 
il réinvente son répertoire, revisite celui 
de ses idoles et présente en primeur 
son nouvel univers musical sur lequel il a 
planché, comme jamais, sur les textes et les 
musiques.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 49 à 70€. 

Centre-ville – Chanson française

Mercredi 11 janvier

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Fugain fait Bandapart

Michel Fugain fête ses 80 ans avec un 
nouveau spectacle. Des incontournables, 
des éternelles et des inédites, tout a été 
mélangé, rajouté, réajusté. Avec une bande 
pas comme les autres, vraiment à part.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 38 à 50€. 

Centre-ville – Chanson française

Le chevalier maléfique

Une épée ensorcelée.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 19/03/2023. 

Le trésor du pirate
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes
Jusqu’au 15/01/2023. 

Les autres
Anton Lachky

L’histoire de quatre personnages isolés dans 
un monde étrange… Un enfer de plastique, 
totalement dépouillé de tout autre être 
vivant… La population parviendra-t-elle à 
s’émanciper de cette existence morne et 
sans nuance ? Pour déjouer l’ennui, tous les 
jours, ils dansent. De rencontres fortuites en 
quêtes obstinées, les quatre amis finiront 
peut-être par commettre cet acte crucial, 
rebelle entre tous : s’émerveiller du vivant.

Centre culturel de Chênée – rue de l’Église, 
1 – 15:00 – 04 365 11 16 – www.cheneeculture.
be – 7 & 8€. 

Chênée – Spectacle jeune public

Un soir avec...
La Sonnambulla

Autour des spectacles, lors d’une 
conférence ou d’un apéro lyrique, les 
activités permettent d’en apprendre 
davantage sur l’œuvre à l’affiche ou 
de la découvrir. Ces rendez-vous sont 
particulièrement recommandés à tous ceux 
qui ont réservé une séance d’opéra. Plutôt 
que de lire tout seul son programme, profiter 
des connaissances de professionnels qui 
donnent les clés des œuvres dans une 
ambiance toujours accessible et conviviale. 
Conférence de Jean-Marc Onkelinx, thèmes, 
compositeurs, intentions, œuvres…

Opéra royal de Wallonie (Foyer Grétry) – place 
de l’Opéra – 20:00 – 04 221 47 22 – www.
operaliege.be. 

Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

Jeudi 12 janvier

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Ce soir ou jamais
Ingrid Guervenou et Antek

Le pitch de cette irrésistible comédie 
pourrait se résumer en une seule question : 
et si vous n’aviez qu’une heure pour trouver 
l’âme sœur ? Celui qui se voit ici confronté à 
cette gageure a pour nom Greg. Trentenaire, 
célibataire (et aussi, disons, un peu niais), il 
avait promis à sa maman, lorsqu’il était plus 
jeune, qu’il se caserait avant ses 35 ans. Un 
âge qu’il atteindra… ce soir. Et il ne lui reste 
qu’une heure pour tenir sa promesse. Greg 
décide donc de s’inscrire sur l’application 
“Ce soir ou jamais», qui lui garantit de lui faire 
rencontrer celle qui lui correspondra à 100%. 

Comédie en Île – rue Méan, 11 – 20:00 – 04 
254 05 00 – www.comedieenile.com – 13 à 
26€. 

Outremeuse – Théâtre
Jusqu’au 15/01/2023. 

Gershwin in Rhythm
Concert de Nouvel An

Gershwin incarne à lui seul l’esprit de 
Broadway et la magie du jazz symphonique. 
Fils d’immigrés juifs, gamin des rues de 
Manhattan, ce self-made man fut à la fois un 
pianiste virtuose et un immense compositeur. 
Pour ce concert de Nouvel An, l’OPRL et le 
pianiste américain George Li se plongent 
dans ses rythmes électrisants et imaginent 
un best of orchestral. Programme : Gershwin 
(Girl Crazy, ouverture; Variations pour piano 
et orchestre sur « I Got Rhythm »; Rhapsody 
in Blue; Catfish Row, suite symphonique de 
« Porgy and Bess »; Un Américain à Paris). 
L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
sous la direction de Frank Duprée.

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

Centre-ville – Concert classique

Les concerts de midi
Th. Langlots De Swarte & T. De 
WilltencourT (violon et piano)

Oeuvres: «Le concert retrouvé» de Marcel 
Proust.

Salle académique de l’université – place du 20-
Août, 7 – 12:30 – www.midiliege.be/. 

Centre-ville – Concert classique

Queen, the unique rock 
symphonique

35 musiciens qui rockent, la voix de Freddie, 
des choristes de feu… Ouvrez les yeux 
, regardez : Michael Kluch est Freddie 
Mercury ! Le physique, la voix, le talent…  
Plus qu’un concert, un hommage, une 
célébration… Guitares, drums, keyboard, 
mais aussi violons, cellos, cuivres donnent 
vie à une œuvre exceptionnelle, du rock pur 
à l’Opéra…

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 39 à 59€. 

Centre-ville – Concert Pop/rock

Ze déconfi’Tour
Les Gauff’ (Ils r’arrivent)

Les Gauff’ présenteront, en version 
acoustique, leur spectacle flambant neuf 
intitulé Ze Déconfi’Tour. Au programme : 
un florilège de leurs tubes (Vamos A Salou, 
Helle, Rosette Kinkin…) mais aussi de 
nouveaux titres et nouveaux sketches, des 
surprises et, bien évidemment, des éclats 
de rire.

Comédie Centrale – rue du Plan-Incliné, 87 – 
21:00 – 04 254 05 00 – comediecentrale.com/
liege – 13 à 26€. 

Centre-ville – Concert divers
Jusqu’au 22/01/2023. 

Vendredi 13 janvier

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Apéro du rire
Animé par Sarah Grosjean et Michel 
Desaubies

Cet apéro réunira des talents amateurs qui 
présenteront différents sketchs. Humour, 
découverte et convivialité. Et si petit creux, 
Sou’Pierre et Torti’Lia proposeront des 
«Saltena», de succulentes empanadas 
boliviennes.

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

Jupille – Humour

Bal folk avec Andrea 
Capezzuoli e Compagnia
Centre Culturel d’Ans-Alleur – place des 
Anciens-Combattants, 1 – 20:00 – 04 247 73 
36 – www.rzf.be/. 

Alleur – Concert musiques du monde/folk

Ce soir ou jamais
Comédie en Île – voir le 12/1 – 20:00. 

Outremeuse – Théâtre
Jusqu’au 15/01/2023. 

Dani Lary: «Comment faire 
disparaître son père ?»

Le magicien de la démesure par ses 
spectacles grandioses dans les plus 
grandes salles de France et d’Europe (Le 
Châteaudes secrets, la Clé des mystères, 
Retrotemporis, Tic Tac…), Dani Lary revient 
avec une création plus « intime » drôle et 
familiale. Une soirée où tout ne se passera 
pas « exactement » comme il l’avait imaginé… 
Entre choc des générations, duels, surprises 
et imprévus… Mais ce qui est certain, c’est 
qu’avec Dani Lary la magie est toujours de 
la partie.

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

Centre-ville – Arts de la scène

Dans la peau de Cyrano
Centre de Variétés de Wallonie

Colin arrive dans un nouveau collège. Il est 
complexé parce qu’il bégaie. Le professeur 
de Français, monsieur Devarsot annonce 
qu’il y aura cet année un atelier théâtre La 
pièce jouée sera : Cyrano de Bergerac ! 

Pavillon de Flore – rue Surlet, 20 – 20:00 – 
www.varietesdewallonie.be/. 

Outremeuse – Théâtre

Oscar
Claude Magnier mis en scène par Alain 
Beaufort

Doit-on encore présenter cette hilarante 
comédie ? Avec Émilie Cornet, Thomas 
Lurquin, Carmélina Silvestri, Tatiana Delhez, 
Claudia Zambutositra, Laetitia Morra, Nina 
Manso, Loic Lemaire et Alain Beaufort.

Théâtre de l’Aléna – rue de Berloz, 2 – 20:15 
– 04 254 21 11 – www.theatredelalena.be – 16 
& 18€. 

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

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Ze déconfi’Tour
Les Gauff’ (Ils r’arrivent)

Comédie Centrale – voir le 12/1 – 21:00. 

Centre-ville – Concert divers
Jusqu’au 22/01/2023. 

Samedi 14 janvier

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Ce soir ou jamais
Comédie en Île – voir le 12/1 – 20:00. 

Outremeuse – Théâtre
Jusqu’au 15/01/2023. 

Ce soir ou jamais
Comédie en Île – voir le 12/1 – 17:00. 

Outremeuse – Théâtre
Jusqu’au 15/01/2023. 

Contes de médicaments, 
philtres et potions
Par Jeanne la Contesse

Contes pour adultes. Lorsque les contes 
parlent de médecine, les histoires font-
elles la différence entre les vrais médecins, 
les guérisseuses et les charlatans ? Les 
médicaments, les philtres et les potions 
magiques soignent, envoûtent ou rendent 
amoureux, mais ont-ils réellement le pouvoir 
de guérir ou même d’éloigner la mort ? Les 
contes de ce jour ne se prendront pas au 
sérieux.

Centre Culturel «Les Chiroux» – place des 
Carmes, 8 – 14:00 – 04 220 88 88 – chiroux.
be/ – gratuit, réservation souhaitée, mais pas 
indispensable. 

Centre-ville – Poésie/Contes

Marc Lavoine
Adulte jamais

Adulte jamais dénonce les fausses certitudes 
du monde des grands, il examine aussi la 
légèreté et la peine.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 37 à 49€. 

Centre-ville – Chanson française

Oscar
Théâtre de l’Aléna – voir le 13/1 – 20:15. 

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

Phoenix
Théâtre du Trocadéro – voir le 31/12 – 15:00. 

Centre-ville – Revue
Jusqu’au 22/01/2023. 

Phoenix
Théâtre du Trocadéro – voir le 31/12 – 20:00. 

Centre-ville – Revue
Jusqu’au 22/01/2023. 

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Ze déconfi’Tour
Les Gauff’ (Ils r’arrivent)

Comédie Centrale – voir le 12/1 – 18:00 & 21:00. 

Centre-ville – Concert divers
Jusqu’au 22/01/2023. 

Dimanche 15 janvier

Ce soir ou jamais
Comédie en Île – voir le 12/1 – 16:00. 

Outremeuse – Théâtre

Dimanche en musique

Visite de l’exposition «Revolution RAP - Une 
histoire africaine ?» goûter en famille et 
atelier rap avec l’artiste Pitcho pour les plus 
petits.

Cité Miroir – place Xavier-Neujean, 22 – 14:30 – 
04 230 70 50 – www.citemiroir.be/. 

Centre-ville – Visite
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Formations à l’osier

Profiter de sa présence sur place pour 
emporter des branches de saule ou des 
boutures d’osier vivant à replanter chez soi 
jusqu’au mois de mars.  Ce jour-là, possibilité 
de visiter le champ, des haies, les deux 
«igloos» en saule, une jardinière géante et 
des plessis.

Champ d’osier (rue Jacquet) – rue Fond-des-
Tawes – 09:30 – 0475 110 121 – idamind.org/
idamind – 25€/matinée. 

Thier-à-Liège – Cours/Formation

Le chevalier maléfique
Musée de la Vie wallonne – voir le 11/1 – 10:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 19/03/2023. 

Le trésor du pirate
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Les concerts du dimanche 
matin
Ensemble « Une heure de musique »

Avec Claudine Schott et Emilie Dewilde 
(violon), Laure Bonnemaison et Maxime 
Devynck (alto), Christine Mazingue 
(violoncelle), Claire-Sarah Fouché 
(contrebasse), Marie Caron (flûte), François 
Héroufosse (hautbois)), Alain Baudhuin 
(clarinette), Paul Litterio (cor) et Pierre 
Dubuisson (basson).  Programme: « Les 
affinités » (Lachner et Gershwin).

La Boverie – Parc de la Boverie,  – 11:00 – 0499 
259 530 – www.acdm.eu. 

Boverie – Concert classique

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

Centre-ville – Concert classique

Les dimanches en famille
Tap Dance !

Girl Crazy, Un Américain à Paris, Porgy and 
Bess, des centaines de titres à succès, des 
dizaines de revues musicales qui ont fait 
résonner l’Amérique des années 1920, celle 
d’un monde nouveau dont le cœur bat au 
rythme de la modernité. Quoi de mieux que 
la danse pour se joindre à l’OPRL dans ce 
programme ? C’est tout naturellement que 
les claquettes (ou tap dance), popularisées 
avec l’avènement du jazz, s’adapteront aux 
rythmes endiablés de Gershwin. Le jazz et 
la cadence percussive des claquettes ont 
toujours fait bon ménage !

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 16:00 
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 17€ (-16 ans 
gratuit). 

Centre-ville – Musique

Phoenix
Théâtre du Trocadéro – voir le 31/12 – 15:00. 

Centre-ville – Revue
Jusqu’au 22/01/2023. 

Un couple magique
Jeanfi Janssens – Stéphane Plaza – 
Valérie Mairesse

Un magicien un peu maladroit, poète et 
lunaire, est très amoureux de sa compagne, 
un peu trop présente dans le duo, si on en 
croit leur agent artistique. Lequel aimerait 
remplacer Claudine par son petit ami...

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 17:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 46 à 56€. 

Centre-ville – Théâtre 

Ze déconfi’Tour
Les Gauff’ (Ils r’arrivent)

Comédie Centrale – voir le 12/1 – 17:00 & 20:00. 

Centre-ville – Concert divers
Jusqu’au 22/01/2023. 

Mardi 17 janvier

Casse Noisette
Ballet & Orchestre

La célèbre musique de Tchaïkovsky 
interprétée par le talentueux orchestre et la 
virtuosité des danseurs, sublimés par des 
décors et costumes époustouflants, feront 
vibrer petits et grands dans ce monde 
fantastique. Cette partition inoubliable 
plongera le plublic dans une atmosphère 
magique et lui fera revivre ses rêves 
d’enfants.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 39 à 66€. 

Centre-ville – Danse

Mercredi 18 janvier

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12,  – 19:30 – . 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

La rentrée des profs

On n’en a jamais fini avec l’école. Élève, 
prof, parent, directeur, elle ne cesse de 
nous interpeller, nous questionner, à travers 
l’actualité mais aussi nos souvenirs et nos 
expériences. Ainsi, lors de la réunion de 
rentrée des profs…

La Courte Échelle – rue de Rotterdam, 29 – 
20:00 – 04 229 39 39 – www.courte-echelle.
be – 10€. 

Guillemins – Théâtre
Jusqu’au 22/01/2023. 

Le combat de Roland

Un Roi bien belliqueux.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 22/01/2023. 

L’ogre de Worm
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Spectacle de varirétés
Les Evan’s & Dany White

Théâtre du Trocadéro (Le p’tit Troca) – rue 
Lulay-des-Fèbvres, 6A – 20:30 – 04 223 34 44 
– www.troca.be/. 

Centre-ville – Concert variétés

Ze déconfi’Tour
Les Gauff’ (Ils r’arrivent)

Comédie Centrale – voir le 12/1 – 21:00. 

Centre-ville – Concert divers
Jusqu’au 22/01/2023. 

Jeudi 19 janvier

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Antoine Wielemans
1ère partie : Bérode

Il touche l’âme et le cœur, avec des 
mélodies nuageuses et entêtantes. Son 
nouveau projet solo riche de neuf chansons 
est éclectique, à la fois mélancolique et 
lumineux. L’artiste opère une transition 
dans ses choix musicaux depuis une petite 
dizaine d’années en se plongeant dans 
l’œuvre de Serge Gainsbourg. Il se laisse 
aussi embarquer dans l’univers singulier 
d’artistes comme Bertrand Belin, ou encore 
Flavien Berger.

Centre culturel de Chênée – rue de l’Église, 
1 – 20:00 – 04 365 11 16 – www.cheneeculture.
be – 13 & 15€. 

Chênée – Concert Pop/rock

Histoire de Liège
Lettres de grognards liégeois de la Grande 
Armée

Par Bernard Wilkin. De Marengo à la 
campagne de Russie, les soldats liégeois de 
Napoléon ont contribué à changer la face 
du monde. Mais que sait-on du quotidien 
de ces militaires ? Peut-on comprendre 
leurs craintes des combats, les souffrances 
endurées pendant les campagnes, les 
difficultés auxquelles ils étaient, chaque 
jour, confrontés ? La conférence mettra 
en lumière les différents aspects de la 
vie du conscrit liégeois au travers d’une 
correspondance unique, plus de 1.200 
lettres écrites par des soldats à leurs 
familles, conservée aux Archives de l’État 
à Liège. Loin des clichés et du romantisme, 
ces lettres du département de l’Ourthe 
offrent une perspective nuancée du 
quotidien de la Grande Armée.

Université de Liège (Salle Noppius Opéra) – 
place de la République-Française, 35 – 20:00 
– www.billetweb.fr/ – 9€. 

Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

Les concerts de midi
Igor Gehenot

Igor en trio avec Sal La Rocca (contrebasse) 
et Noam Israeli (percussions).

Salle académique de l’université – place du 20-
Août, 7 – 12:30 – www.midiliege.be/. 

Centre-ville – Concert jazz

Les Jeudis du classique
Par Jean-Marc Onckelinx

Johannes Brahms (1833-1896), Le Premier 
Concerto pour piano, Op.15.

Bibliothèque des Chiroux – place des Carmes, 
8 – 14:00 – jmomusique.blog/. 

Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

Papote au musée

En compagnie de la commissaire 
d’exposition, Fanny Moens, découvrez les 
secrets de conception de l’expositon « 
Collectionneuses Rothschild ».

La Boverie – parc de la Boverie – 18:30 – 04 
238 55 01 – www.laboverie.com – gratuit à 
l’achat du ticket d’entrée à l’exposition.

Boverie – Visite guidée

Les Taupes qui boivent du lait
Apéro-concert

Faire la fête sur des rythmes de l’est ! Les 
Taupes qui boivent du lait est une fanfare 
festive de musique klezmer et d’Europe 
de l’est. Un groupe de rue à la pêche 
communicative, une bande bariolée qui 
souffle et qui frappe sans retenue. Sans 
complexes, les Taupes délivrent un set 

explosif, plein de mouvement, souvent drôle 
et toujours dansant. Apéro dès 19h.

Centre culturel de Flémalle – rue du Beau-Site, 
25 – 20:15 – 04 275 52 15 – ccflemalle.be/
theatre – concert 5€, 2 Chèques culture, 1,25€ 
Art. 27 –  assiette apéro 7,50€ (sur réservation 
uniquement). 

Trixhes – Concert musiques du monde/folk

Moumou et Tocard

Moumou et Tocard passent devant le juge 
! Un procès aux multiples rebondissements 
et c’est devant vous que les deux compères 
vont se justifier de leurs affreuses actions 
musicales. Echapperont-ils à la peine de 
mort ? Pourront-ils convaincre de les laisser 
propager leurs idées malades ? Dans un 
flot de méchanceté et de stupidité gratuites, 
Moumou et Tocard servent avec délicatesse 
des textes noirs, corrosifs mais tellement 
hilarants.

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

Outremeuse – Humour
Jusqu’au 21/01/2023. 

Passion toscane : art, délices 
et collines
Par Jean Kokelberg

Un cyprès qui s’élance dans le ciel tandis 
que le coteau s’incline, une chapelle 
abandonnée au milieu des champs, un 
olivier dont le feuillage oscille sous la brise : 
autant de grains de beauté qui enluminent la 
splendeur des paysages. Entre les collines 
qui se succèdent à perte de vue, des cités 
ont trouvé un espace, bâti un milieu de 
vie qu’un créateur parfois a transformé en 
théâtre : les palais de Florence ornent les 
rives de l’Arno…

Maison de la Laïcité de Sainte-Walburge – 
place Sainte-Walburge, 1 – 14:00 – www.ml-
saintewalburge.be – 2€. 

Sainte-Walburge – Conférence/Débat/
Rencontre

Ze déconfi’Tour
Les Gauff’ (Ils r’arrivent)

Comédie Centrale – voir le 12/1 – 21:00. 

Centre-ville – Concert divers
Jusqu’au 22/01/2023. 

Vendredi 20 janvier

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Apéro littéraire avec Michel 
Defourny
Dans le cadre de Babillage

Derrière les 90 000 livres jeunesse et 
graphiques qui constituent le Fonds Michel 
Defourny, se cache une personnalité 
passionnée qui partagera un moment 
privilégié avec le grand public. Cette 
rencontre avec Michel Defourny abordera 
sa carrière trépidante et mettra en lumière 
sa sensibilité envers les livres qu’il a 
rassemblés. Une partie de la discussion sera 
également dédiée à l’exposition Qu’est-ce 
qu’un livre ? Une surprise ! dévoilant sa 
genèse et quelques clés de lecture pour une 
future visite. Entrée gratuite, sur inscription 
via la billetterie en ligne.

Centre culturel «Les Chiroux» – place des 
Carmes, 8 – 18:30 –  04 220 88 88 – http://
chiroux.be/ – gratuit.

Centre ville – Conférence/Débat/Rencontre

Facteur Cheval

Leur musique est une grosse éponge 
imbibée de mascarpone, ça frotte pas mal, 
ça tabasse du bambou, ça remaquille de la 
croûte… ». Facteur Cheval ça chante à quatre 
voix en français ou en Japonais, ça joue de 
la transe pour les fleurs, de la goa pour les 
ballons et des slows pour les mouettes.

Le ventre de la baleine (péniche-spectacle) 
– passerelle Saucy – 20:30 – 0472 559 929 – 
www.leventredelabaleine.net – 8 & 10€. 

Outremeuse – Concert divers

Folk Nevermind en Back’Live

Qui ne connaît pas Kurt Cobain, cette 
légende du rock qui incarne à lui tout seul 
les nineties ? Un quart de siècle après sa 
fin tragique, Manu Champagne (ex-Niouzz, 
le JT pour enfants), Didier Laloy (Les 
Déménageurs, Belem & the MeKanics) et 
Damien Chierici (Yew, Dan San) ont décidé 
de lui rendre un hommage sincère mais 
insolite : en décalage. Parce qu’au lieu de 
riffs bien sales et d’une batterie-matraque, 
les trois compères ont choisi la tangente 
acoustique : accordéon diatonique, guitare 
en bois, violon ! L’idée ici n’est donc en 
aucun cas de rejouer tel quel du Nirvana, 
mais de le «réinterpréter avec humour et 
dérision.

Centre culturel de Seraing – rue Renaud-
Strivay, 44 – 20:00 – 04 337 54 54 – www.
centrecultureldeseraing.be – 12€ en prévente, 
15€ le jour même. 

Seraing centre – Concert Pop/rock
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La Sonnambula
Vincenzo Bellini

Depuis toujours, sans doute, des hommes 
et des femmes avaient marché dans leur 
sommeil et tenu des propos étranges ; on 
avait dû expliquer ces comportements en 
invoquant des causes surnaturelles, des 
esprits malins, des dons mystérieux, des 
possessions divines ou diaboliques : encore 
une fois, affaire de jugements défectueux. 
Direction musicale: Giampaolo Bisanti.

Opéra royal de Wallonie – place de l’Opéra – 
20:00 – 04 221 47 22 – www.operaliege.be. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 28/01/2023. 

L’un dans l’autre
Salle «Aux Waroux» – rue des Waroux, 
27 – 20:00 – 0494 773 610 – www.
studiotheatredeliege.be. 

Sainte-Marguerite – Théâtre
Jusqu’au 11/02/2023. 

Moumou et Tocard
Comédie en Île – voir le 19/1 – 20:00. 

Outremeuse – Humour
Jusqu’au 21/01/2023. 

Oscar
Théâtre de l’Aléna – voir le 13/1 – 20:15. 

Sclessin – Théâtre

Quatre actes
Théâtre du Gai-Savoir – voir le 31/12 – 20:30. 

Guillemins – Théâtre
Jusqu’au 27/01/2023. 

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Ze déconfi’Tour
Les Gauff’ (Ils r’arrivent)

Comédie Centrale – voir le 12/1 – 18:00 & 21:00. 

Centre-ville – Concert divers
Jusqu’au 22/01/2023. 

Samedi 21 janvier

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Chaplin in concert – With a 
smile
OPRL+ Biopic

Si Charlie Chaplin était un acteur et 
réalisateur de génie, il fut aussi un musicien 
inspiré, à la source de mélodies inoubliables 
qui traversent des chefs-d’œuvre comme 
« Les temps modernes » ou « Les feux de 
la rampe ». Retraçant le parcours d’une vie 
riche et intense, le projet « With a Smile » 
révèle ses plus grandes musiques de films, 
arrangées pour orchestre symphonique, 
et interprétées sur des extraits de films 
célèbres et des images d’archives inédites 
de la famille Chaplin. L’ensemble forme 
une création d’une beauté nostalgique et 
émouvante. L›Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège sous la direction de Dirk 
Brossé. Programme : musiques des films Le 
Dictateur, Les temps modernes, The Kid et 
autres œuvres de Chaplin.

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

Centre-ville – Concert divers

Cou d’zeûr-cou d’zo
Théâtre du Trianon

Comédie gaie en trois actes d’Emile et 
Yvonne Stiernet, d’après «Blaise» de Claude 
Magnée. Quiproquos, chassés-croisés, 
on entre, on sort… bref, tout est rythmé et 
orchestré de main de maîtresse par une 
soubrette qui dirige à la baguette (ou plus 
vite au pinceau !). Un soupçon de légèreté, 
un rien d’adultère et un grain de fantaisie, 
voilà ce que trouvera un public avide de se 
divertir.

Pavillon de Flore – rue Surlet, 20 – 19:30 – 04 
342 40 00 – www.theatretrianon.be. 

Outremeuse – Spectacle dialectal
Jusqu’au 22/01/2023. 

D’pendanse Volume 2
Ballet & Orchestre

Une troupe de danse reconnue mais 
pas seulement. Ce sont 8 danseurs, 8 
personnalités différentes, avec une passion 
commune. Un moment intime, émouvant et 
plein d’humour, bercé par la musique et la 
danse.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 29 à 48€. 

Centre-ville – Danse

Festival Impro Liégeois 2023
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres, 
6A – 20:30 – 04 223 34 44 – www.troca.be – 
10 & 12€. 

Centre-ville – Arts de la scène

L’un dans l’autre
Salle «Aux Waroux» – voir le 20/1 – 20:00. 

Sainte-Marguerite – Théâtre
Jusqu’au 11/02/2023. 

Moumou et Tocard
Comédie en Île – voir le 19/1 – 20:00. 

Outremeuse – Humour
Jusqu’au 21/01/2023. 

Mousse
Compagnie Scratch

Une évocation de nos instants de solitude, 
toutes ces choses qu’on fait dans notre coin 
et qu’on n’ose pas partager. Mousse est un 
spectacle d’amitié entre Gaëlle et Denis. 
C’est un spectacle de jonglerie intime et 
punk, triste et rigolo.

Le ventre de la baleine (péniche-spectacle) 
– passerelle Saucy – 20:30 – 0472 559 929 – 
www.leventredelabaleine.net – 8 & 12€. 

Outremeuse – Arts de la scène

Phoenix
Théâtre du Trocadéro – voir le 31/12 – 15:00. 

Centre-ville – Revue
Jusqu’au 22/01/2023. 

Quatre actes
Théâtre du Gai-Savoir – voir le 31/12 – 20:30. 

Guillemins – Théâtre
Jusqu’au 27/01/2023. 

Sal La Rocca Quintet

Après l’album Shifted remarqué par la 
presse, le contrebassiste Sal La Rocca 
revient avec un tout nouveau projet plein 
de fougue et d’énergie. Ses compositions 
sonnent groovy, résolument optimistes, font 
penser à la mer, à la plage, donnent envie 
de danser, de s’enlacer, de rire… cela fait un 
bien fou. Avec Sal La Rocca (contrebasse), 
Maayan Smith  (saxophone), Phil Abraham 
(trombone), Igor Gehenot (piano), Noam 
Israeli (batterie).

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

Outremeuse – Concert jazz

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Ze déconfi’Tour
Les Gauff’ (Ils r’arrivent)

Comédie Centrale – voir le 12/1 – 18:00 & 21:00. 

Centre-ville – Concert divers
Jusqu’au 22/01/2023. 

Dimanche 22 janvier

300 choristes
Ballet & Orchestre

Depuis 2008, l’asbl Solmania Events, invite 
de grands artistes à se produire sur scène 
accompagnés de 200 voir 250 choristes. 
Pour son 15ème anniversaire, 300 choristes 
seront pour la première fois sur la scène 
du Forum et ils seront mis à l’honneur pour 
re-chanter les plus grands titres des artistes 
invités précédemment. Un florilège des 
chansons de Dave, Gérard Lenorman, Jean-
Baptiste Guégan, Enrico Macias, Yves Duteil, 
Gilbert Montagné, Stromae… 300 choristes 
mis en valeur entouré de trois musiciens, 
avec la participation d’Isabelle Hauben et 
Isabelle Innoncente.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 16:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 30 à 48€. 

Centre-ville – Chorale/Groupe vocal

Benjamin Macke : ciné concert 
de poche

Projecteur 16 mm, bobines, accordéon et 
basse au pied, il n’y a pas toujours eu que 
les Studio Pixar pour rire et rêver. Benjamin 
Macke musicien accompli découvre 
l’accordéon diatonique à 18 ans ; Dès ce 
moment l’instrument ne le quittera plus 
et deviendra son moyen d’expression de 
prédilection ; il le mettra au service de 
nombreux projets musicaux et théâtraux 
mais aussi du 7ième art. Benjamin a 
sélectionné une série de courts métrages 
d’une autre époque tous plus merveilleux 
les uns que les autres et se proposent de les 
accompagner en live avec son accordéon. 
Une petite séance bien adaptée aux plus 
jeunes et qui raviront également les parents.

Le ventre de la baleine (péniche-spectacle) 
– passerelle Saucy – 15:30 – 0472 559 929 – 
www.leventredelabaleine.net – 8€. 

Outremeuse – Spectacle jeune public

Cou d’zeûr-cou d’zo
Pavillon de Flore – voir le 21/1 – 14:30. 

Outremeuse – Spectacle dialectal

Collectionneuses Rothschild

Pour ceux qui souhaitent une visite guidée et 
qui ne forment pas un groupe, des visites de 
l’exposition «Collectionneuses Rothschild» 
sont organisées par l’Asbl Art et Fact.

La Boverie – parc de la Boverie – 14:30 – 04 
238 55 01 – www.laboverie.com – 18€. 

Boverie – Exposition
Jusqu’au 05/02/2023. 

Koulounisation
Salim Djaferi

À travers cette enquête phonético-
linguistique, Salim Djaferi remonte le fil de 
l’histoire franco-algérienne, et répare au 
passage son absence injustifiée de nos 
manuels scolaires.

Théâtre de Liège – place du 20-Août – 14:00 
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7 
à 15€. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 27/01/2023. 

La rentrée des profs
La Courte Échelle – voir le 18/1 – 15:00. 

Guillemins – Théâtre

La Sonnambula
Opéra royal de Wallonie – voir le 20/1 – 15:00. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 28/01/2023. 

Le combat de Roland
Musée de la Vie wallonne – voir le 18/1 – 10:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes

Les 3 petits cochons
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
10:30 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes
Jusqu’au 29/01/2023. 

Pestacle : Les Déménageurs

De 3 à 8 ans.  Fête de l’anniversaire des 
Déménageurs ! Déguisements bienvenus ! 
20 ans ! Déjà 20 ans que les Déménageurs 
font chanter les familles et les écoles. Lili 
et ses frères sont bien décidés à fêter ça 
: ils ont préparé un spectacle avec leurs 
plus belles chansons. Mais à leur arrivée 
dans la salle qu’ils ont réservée, rien ne se 
passe comme prévu. Heureusement, ils sont 
accueillis par le régisseur du lieu, Monsieur 
Pascal, musicien à ses heures perdues. 
Celui-ci va les aider à tout préparer et, qui 
sait, peut-être jouer avec eux.  Au menu, un 
spectacle festif et interactif !

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

Seraing centre – Spectacle jeune public

Phoenix
Théâtre du Trocadéro – voir le 31/12 – 15:00. 

Centre-ville – Revue

Quatre actes
Théâtre du Gai-Savoir – voir le 31/12 – 15:00. 

Guillemins – Théâtre
Jusqu’au 27/01/2023. 

Repair Café
Jeter ? Pas question !

Lieu d’accès libre où des « experts » en 
différentes disciplines (couture, menuiserie, 
électricité, vélos, ordis…) réparent 
gratuitement les objets défectueux apportés 
par tout un chacun, le Repair Café a aussi 
pour objectif de montrer aux usagers le « 
comment faire ». La réparation favorise en 
effet un changement de mentalité visant à 
une société durable construite ensemble. 
Candidat(e) réparateur ? Contactez 
l’organisateur.

Centre culturel d’Ans-Alleur – place des 
Anciens-Combattants, 1 – 14:00-17:30 – 04 247 
73 36 – www.ccans.be – accès gratuit. 

Alleur – Divers

Tomber du monde
Camille Panza / Ersatz

Cette pièce de la compagnie Ersatz s’appuie 
sur la figure iconique du début du 20e 
siècle, Fridtjof Nansen qui fut explorateur, 
océanographe, homme d’État, Prix Nobel 
et diplomate à l’origine du premier outil 
juridique pour apatrides : le passeport 
Nansen. La metteuse en scène Camille 
Panza s’inspire librement des carnets 
de bord du Norvégien tenus lors de sa 
traversée du Groenland, son expérience 
auprès des Inuits, son exploration polaire, 
ainsi que les discours et rapports de la 
Société des Nations.

Théâtre de Liège – place du 20-Août,  – 16:00 
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7 
à 25€. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 27/01/2023. 

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 15:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Ze déconfi’Tour
Les Gauff’ (Ils r’arrivent)

Comédie Centrale – voir le 12/1 – 17:00 & 20:00. 

Centre-ville – Concert divers
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Mardi 24 janvier

Happy Hour !
Russie : L’histoire du soldat

Fuyant la Révolution russe de 1917 et peinant 
à nourrir sa famille, Stravinsky se réfugie en 
Suisse où il compose L’histoire du soldat, 
sorte d’opéra de chambre ou de spectacle 
de poche ambulant pour récitant(s) et sept 
instrumentistes, sur un texte de Charles-
Ferdinand Ramuz. Stravinsky y convoque 
pêle-mêle le paso doble, le tango, la valse, 
le ragtime, la musique klezmer et même 
Bach, en un joyeux kaléidoscope musical. Le 
comédien de cabaret Yanowski donne vie 
aux personnages. Programme: Stravinsky 
(L’histoire du soldat).

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 19:00 
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 12€ (gratuit 
si votre anniversaire tombe le jour du Happy 
Hour!). 

Centre-ville – Concert classique

Koulounisation
Théâtre de Liège – voir le 22/1 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 27/01/2023. 

La Sonnambula
Opéra royal de Wallonie – voir le 20/1 – 20:00. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 28/01/2023. 

Tomber du monde
Théâtre de Liège – voir le 22/1 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 27/01/2023. 

Mercredi 25 janvier 

Koulounisation
Théâtre de Liège – voir le 22/1 – 19:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 27/01/2023. 

L’enlèvement de la princesse

Être belle: un vrai risque ?

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 29/01/2023. 

Les 3 petits cochons
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes
Jusqu’au 29/01/2023. 

Les mercredis tutti quanti
Après-midi découverte par catégorie d’âge

Se retrouver à l’Opéra entre amis du même 
âge. Ces activités exclusivement dédiées 
à une catégorie d’âge, permettent de 
proposer des rendez-vous sur mesure 
pour les participants. Les contenus sont 
aussi variés que les tranches d’âges : éveil 
musical, jeu de piste, animations, défis, drink 
musicaux… Une expérience à vivre pour 
découvrir l’opéra, en douceur ou en fanfare. 
Pour les enfants de 6 à 8 ans.

Opéra royal de Wallonie – place de l’Opéra – 
14:00 & 16:30 – 04 221 47 22 – www.operaliege.
be. 

Centre-ville – Divers

Love, Liebe, Amor
Théâtre du Sursaut

Balade impertinente pour quatuor névrosé. 
4 clowns parlent d’amour. Avec ce qu’ils sont 
ou ce qu’ils voudraient être, ils plongent 
dans cette immensité qui les submerge. 
Pour cela, 4 castelets, des objets, des 
marionnettes et surtout de délicieuses 
petites névroses. Un spectacle itinérant 
truffé de courts solos impertinents. Dès 14 
ans.

La Courte Échelle – rue de Rotterdam, 29 – 
20:00 – 04 229 39 39 – www.courte-echelle.
be – 10 & 13€. 

Guillemins – Théâtre 

L’un dans l’autre
Salle «Aux Waroux» – voir le 20/1 – 20:00. 

Sainte-Marguerite – Théâtre
Jusqu’au 11/02/2023. 

Showgirl Tour
Véronic Dicaire

Entourée de danseurs et de musiciens, 
elle offre à son public des chorégraphies 
renversantes et une ambiance digne des 
plus grands concerts. Elle incarne à elle 
toute seule les plus grandes personnalités 
du moment, et restitue leur timbre, leur 
gestuelle et leurs mimiques à la perfection… 
D’un battement de cils ou d’un déhanché 
sexy, Véronic Dicaire surprend, entre 
ambiance rock et solos intimistes.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 39,50 à 59,50€. 

Centre-ville – Concert variétés

Tomber du monde
Théâtre de Liège – voir le 22/1 – 19:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 27/01/2023. 

Jeudi 26 janvier

Duke Garwood

Le groupe live mettra en vedette John J 
Presley à la basse, Paul V May à la batterie 
et aux percussions, Duke Garwood à la 
guitare, au chant, aux claviers, à la clarinette 
et au saxophone.

Le Reflektor – place Xavier-Neujean, 24 – 
20:00 – www.reflektor.be – 19,50€. 

Centre-ville – Concert divers

La Sonnambula
Opéra royal de Wallonie – voir le 20/1 – 20:00. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 28/01/2023. 

Les concerts de midi
Elsa de Lacerda & Pierre Solot (violon et 
piano)

Œuvres: Grieg. (Sonate n°3 op. 45 en ut 
mineur), Ledoux, Fiorini, Gurning, Beffa... « 
Change », créations d’auteurs belges sur des 
thèmes révolutionnaires.

Salle académique de l’université – place du 20-
Août, 7 – 12:30 – www.midiliege.be/. 

Centre-ville – Concert classique

Mobitic: utilisez votre 
smartphone Android
Les ateliers d’informatique Mobitic

Activités d’initiation à l’utilisation d’Internet et 
des technologies numériques sur le territoire 
de la province.

Maison de la Laïcité de Sainte-Walburge – place 
Sainte-Walburge, 1 – 09:30-15:30 – 0473 530 
672 – www.ml-saintewalburge.be. 

Sainte-Walburge – Stages et Ateliers

Tomber du monde
Théâtre de Liège – voir le 22/1 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 27/01/2023. 

Vendredi 27 janvier

Anthony Kavanagh
Happy

L’humoriste-showman aux multiples talents et 
à l’énergie débordante, partagera tout ce qui 
le rend « Happy ».

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres, 
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be – 
25,80 à 42€. 

Centre-ville – Humour

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

Koulounisation
Théâtre de Liège – voir le 22/1 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre 

La croissance verte contre la 
nature

La « croissance verte », suavegarde du 
modèle industriel, cause de la catastrophe 
en cours, ou une « solution » pour préserver 
l’écosystème terre ? Quels sont les ressorts 
idéologiques, techniques et économiques 
de ce nouveau concept ? Ne s’agit-il pas 
de sauvegarder le modèle industriel qui est 
la cause de la catastrophe en cours plutôt 
que d’opérer la rupture nécessaire avec le 
système économique qui nous conduit à la 
ruine ? Et d’une volonté de maîtrise et de 
l’industrialisation de toutes les formes de vie 
sur terre ? Par Hélène Tordjman, économiste 
et maîtresse de conférences à l’Université 
de la Sorbonne, autrice de l’essai « La 
croissance verte contre la nature – Critique 
de l’écologie marchande ».

CRIE de Liège – rue Fusch – 19:30. 

Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

Si Devois nous était conté
Angel Ramos Sanchez

Se frotter à l’œuvre de Raymond Devos 
s’apparente toujours à un exercice périlleux 
tant l’artiste donnait vie à ses textes au 
travers de sa gouaille, son énergie et son 
physique. Angel Ramos Sanchez est un 
grand admirateur du « joueur de mots » mais 
il ne lui ressemble en rien. Plutôt menu et 
discret . En se réappropriant les textes du 
grand Raymond, l’artiste lui rend hommage 
; un hommage à la fois délicat, appliqué et 
sincère pour ne pas trahir l’esprit. Par contre, 
dans la forme, Angel Ramos Sanchez passe 
par un personnage qui se réapproprie les 
textes de Devos pour les livrer à sa manière 
: le texte est bien celui-là, les mots sont les 
mêmes mais l’interprétation est revisitée.

La Courte Échelle – rue de Rotterdam, 29 – 
20:00 – 04 229 39 39 – www.courte-echelle.
be – 15€. 

Guillemins – Humour

Tomber du monde
Théâtre de Liège – voir le 22/1 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Samedi 28 janvier

22 v’la m’feûme
Théâtre d’Eva Jane

Centre culturel de Flémalle – rue du Beau-Site, 
25 – 14:30 – 0493 888 286 – 10€. 

Trixhes – Spectacle dialectal
Jusqu’au 29/01/2023. 

BIMZ Kids-Kung Fu
Nightride – TBA

Juste après le nouvel an chinois, le CJLg 
propose une initiation au Kung Fu, une 
discipline qui se caractérise par sa vitesse, 
sa puissance, son efficacité au combat et 
son esthétisme. De 6 à 12 ans.

Centre Culturel d’Ans-Alleur – place des 
Anciens-Combattants, 1 – 10:00-12:00 – 04 247 
73 36 – www.centreculturelans.be – 7€. 

Alleur – Stages et Ateliers

Bruckner 7
Chez Gergely

Grandiose et contemplative, la Septième 
Symphonie de Bruckner (1883) est écrite 
sous le coup de la disparition de Richard 
Wagner, idole qui inspirera le choral poignant 
du deuxième mouvement. Bruckner innove 
en utilisant pour la première fois dans 
une symphonie les tubas wagnériens — 
jusque-là réservés à l’opéra. En amont, 
la nouvelle création du Britannique Tim 
Hodgkinson (né en 1949), dont l’œuvre, 
à la croisée du rock, de l’improvisation et 
des musiques expérimentales, bouscule en 
permanence les idées reçues.  L’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège sous la 
direction de Gergely Madaras.

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 16:00 – 
04 220 00 00 – www.oprl.be – 10 à 34€. 

Centre-ville – Concert classique

Faites l’amour avec un belge
Happy

Une comédie hilarante et réussie : une 
femme française et un homme belge forment 
un couple hors du commun. Elle aime le foot, 
la bière, le sexe et ne gifle pas le premier 
soir. Lui il aime le ménage, la tendresse et 
le shopping, mais ce n’est pas le pire, il fait 
aussi l’amour! Spectacle incontournable 
qui renverse le stéréotype du couple et, en 
prime, croque à pleines dents les différences 
de culture entre la France et la Belgique.

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

Centre-ville – Théâtre

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

La Sonnambula
Opéra royal de Wallonie – voir le 20/1 – 20:00. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale

L’un dans l’autre
Salle «Aux Waroux» – voir le 20/1 – 20:00. 

Sainte-Marguerite – Théâtre
Jusqu’au 11/02/2023. 

Rencontres oenologiques

Se retrouver et évaluer ses connaissances 
vinicoles et œnologiques. Des équipes de 
2 à 4 personnes se rencontrent dans des 
épreuves théoriques et de dégustations à 
l’aveugle. Au terme de ces épreuves, un 
classement est établi et chaque équipe 
lauréate reçoit un prix. En début de soirée, 
tous les participants sont invités à partager le 
verre de l’amitié.

Salle Prévers – rue Jean-Hermesse (face au 
Delhaize) – 13:30 –  04 370 16 80 – www.
jupiculture.be. 

Jupille – Gastronomie

Sur un air de Roméo et Juliette
De la haine à l’amour

Par NK Production.

Pavillon de Flore – rue Surlet, 20 – 20:00 – 04 
342 40 00 – www.theatretrianon.be. 

Outremeuse – Concert variétés
Jusqu’au 29/01/2023. 

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Dimanche 29 janvier

Ateliers Bébé&Moi.
La Bulle – voir le 8/1 – 9:30 & 10:30. 

Outremeuse – Stages et Ateliers
Jusqu’au 19/03/2023.

Ateliers Exprime&Moi
La Bulle – voir le 8/1 – 11:30. 

Outremeuse – Stages et Ateliers
Jusqu’au 19/03/2023.

44 45



22 v’la m’feûme
Théâtre d’Eva Jane

Centre culturel de Flémalle – rue du Beau-Site, 
25 – 14:30 – 0493 888 286 – 10€. 

Trixhes – Spectacle dialectal

Concert de nouvel an
Hommage à Johann Strauss par l’Euro 
Symphonic

Toutes les plus belles mélodies du roi de 
la valse. Un cocktail explosif à base de 
valses, marches, polkas, quadrilles, czardas, 
ouvertures et autres surprises. Tout au 
long du concert, des solistes de l’orchestre 
dévoileront toute leur virtuosité tandis 
que Pascal Peiffer égayera l’assistance 
avec des instruments insolites : enclume, 
sifflet, rossignol, flûte à coulisse, revolver... 
Dans un but de proximité et d’échange 
avec son public, il apporte également 
quelques commentaires ou anecdotes tantôt 
inattendus tantôt comiques.

Centre Culturel d’Ans-Alleur – place des 
Anciens-Combattants, 1 – 15:00 – 04 247 73 36 
– www.centreculturelans.be – 9 & 12€. 

Alleur – Concert classique

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

L’enlèvement de la princesse
Musée de la Vie wallonne – voir le 25/1 – 10:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes

Les 3 petits cochons
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Papote au musée

Trois personnalités féminines liégeoises 
partagent leur coup de cœur dans 
l’exposition « Collectionneuses Rothschild, 
mécènes et donatrices d’exception ». La 
rencontre est suivie d’une papote et brunch. 
Les 3 personnalités liégeoises : Aurore 
Morisse (Antiquaire), Sofie Vangor (artiste 
plasticienne), Katia Lanero Zamora (autrice).

La Boverie – parc de la Boverie – 11:30-13:00 – 
04 238 55 01 – www.laboverie.com – gratuit à 
l’achat du ticket d’entrée à l’exposition.

Boverie – Visite

Sur un air de Roméo et Juliette
Pavillon de Flore – voir le 28/1 – 14:30. 

Outremeuse – Concert variétés

Lundi 30 janvier

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

Tango New Generation

Un entrainement intensif « spécial jeunes » 
avec immersion en bals. Participation en solo 
ou en duo ! Le Tango pour elle: renforce 
la confiance & l’attitude, être à l’écoute de 
l’autre & de ses propres sensations, maitriser 
son corps & exprimer ses émotions. Le 
Tango pour lui : se déplacer avec élégance 
& style, renforcer ses qualités de leader, 
améliorer sa posture & sa puissance.

Centre Sportif St-Benoit St-Servais – rue 
Jonfosse, 75 – lu 17:15-18:30 – www.
tangoconnectingpeople.com – 150€. 

Saint-Gilles – Cours/Formation
Jusqu’au 22/05/2023. 

Mardi 31 janvier

En une nuit – Notes pour un 
spectacle
Ferdinand Despy – Simon Hardouin – 
Justine Lequette – Eva Zingaro-Meyer

Avec amusement, le quatuor tente 
d’organiser le pessimisme dans une œuvre 
inachevée, bouillonnante, et s’arme pour agir 
sur le présent. Sacrément passionnant !

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

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 03/02/2023. 

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

Mercredi 1 février

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

En une nuit – Notes pour un 
spectacle
Théâtre de Liège – voir le 31/1 – 19:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 03/02/2023. 

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

Le géant de la verte montagne
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Music Factory
Love et cætera

Amours impossibles, amants éconduits, 
flamme éternelle, infidélités fatales… De la 
littérature classique aux séries Netflix, des 
arts picturaux aux musiques de toutes les 
époques, les célèbres duos amoureux n’ont 
cessé d’inspirer les créateurs. Qu’ils content 
les destins de Tristan et Isolde, Roméo et 
Juliette, voire Kim et Kanye, les compositeurs 
ont de la matière pour faire vibrer les cordes 
sensibles. Pour ce Music Factory, Pierre 
Solot et l’OPRL auront à cœur de faire 
battre le vôtre ! Programme : œuvres de 
Tchaïkovski, Wagner, Steiner…

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

Centre-ville – Concert classique

Tchanthès et la Joconde
Musée de la Vie wallonne – voir le 3/1 – 14:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 05/02/2023. 

Jeudi 2 février

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

En une nuit – Notes pour un 
spectacle
Théâtre de Liège – voir le 31/1 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 03/02/2023. 

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

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

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Vendredi 3 février

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Dès que le printemps revient
Hommage à Hugues Aufray

Philippe Dengis (chant), Pierre Bougard 
(contrebasse), Christian Hogge (accordéon), 
Alex Dawirs (guitare), Pierre Meurant 
(harmonica). Hugues Aufray, ce n’est pas 
de la nostalgie : c’est du rock, de la country 
et de la bonne chanson française, comme 
on l’aime. Un morceau du patrimoine de la 
chanson française.

Théâtre royal de l’Étuve – rue de l’Étuve, 12 – 
20:15 – 0492 562 910 – www.theatre-etuve.
be – 15 & 18€. 

Centre-ville – Chanson française
Jusqu’au 19/02/2023. 

En une nuit – Notes pour un 
spectacle
Théâtre de Liège – voir le 31/1 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

La comédie funèbre
Théâtre de l’Aléna – voir le 2/2 – 20:15. 

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

L’un dans l’autre
Salle «Aux Waroux» – voir le 20/1 – 20:00. 

Sainte-Marguerite – Théâtre
Jusqu’au 11/02/2023. 

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Samedi 4 février

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Alela Diane

Connue pour ses «chansons indie-folk 
d’une beauté immaculée», l’auteure-
compositrice-interprète de Portland Alela 
Diane a enregistré son sixième album 
studio cathartique et éthéré, “Looking 
Glass”, pendant une période de transition 
personnelle.

Le Reflektor – place Xavier-Neujean, 24 – 
20:00 – www.reflektor.be – 25,50€. 

Centre-ville – Concert divers

Dès que le printemps revient
Hommage à Hugues Aufray

Théâtre royal de l’Étuve – voir le 3/2 – 20:15. 

Centre-ville – Chanson française
Jusqu’au 19/02/2023. 

Exploration du monde
Normandie – De merveilles en mémoire

Sa lumière et ses paysages célébrés par 
les plus grands artistes, la richesse de son 
histoire, depuis sa fondation par les Vikings 
au 6 juin 44, son exceptionnel patrimoine 
avec le Mont Saint-Michel, la tapisserie de 
Bayeux, les jardins de Claude Monet ou 
encore la diversité de son terroir, font de 
la Normandie la région française la plus 
connue au monde.

Cinéma Le Parc – rue Carpay, 22 – 14:00 & 
17:00 – 04 222 27 78 – explorationdumonde.
be/. 

Droixhe – Conférence/Débat/Rencontre

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

La comédie funèbre
Théâtre de l’Aléna – voir le 2/2 – 20:15. 

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

L’un dans l’autre
Salle «Aux Waroux» – voir le 20/1 – 20:00. 

Sainte-Marguerite – Théâtre
Jusqu’au 11/02/2023. 

Tot rotant so lès steûles
Théâtre du Trianon

Comédie de caractère en trois actes de 
François Masset. Un des grands maître du 
théâtre wallon, François Masset aborde des 
sujets audacieux en les situant dans des 
contextes résolument modernes.

Pavillon de Flore – rue Surlet, 20 – 19:30 – 04 
342 40 00 – www.theatretrianon.be. 

Outremeuse – Spectacle dialectal
Jusqu’au 05/02/2023. 

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Unique en son genre

Une drag-queen, un drag-king, un livre, un 
enfant à l’écoute et un adulte à ses côtés. 
Ensemble. Comment peut-on s’interroger 
sur la question du genre et de la sexualité 
à travers la littérature, la poésie, les mots et 
les couleurs ? Comment aborder ces sujets 
complexes quand on a encore beaucoup de 
paillettes dans les yeux ? Et bien, ça dépend. 
Unique en son genre est une occasion 
donnée aux plus jeunes de s’ouvrir à la 
complexité des individus. Un moment qui 
invite au dialogue en rappelant la réalité et 
la beauté de la diversité. Artiste(s) : Vakah 
Profana & Ernesto Coyote. À destination des 
3 à 12 ans.

Théâtre Le Moderne – rue Sainte-Walburge, 
1 – 16:00 – 04 225 13 14 – lemoderne.be – 13€ 
(comédien/demandeur d’emploi/enfant/étudiant 
9€ Article 27 – 1.25€). 

Sainte-Walburge – Théâtre

Dimanche 5 février

Ateliers Bébé&Moi.
La Bulle – voir le 8/1 – 9:30 & 10:30. 

Outremeuse – Stages et Ateliers
Jusqu’au 19/03/2023.
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Ateliers Exprime&Moi
La Bulle – voir le 8/1 – 11:30. 

Outremeuse – Stages et Ateliers
Jusqu’au 19/03/2023.

Collectionneuses Rothschild

Pour ceux qui souhaitent une visite guidée et 
qui ne forment pas un groupe, des visites de 
l’exposition «Collectionneuses Rothschild» 
sont organisées par l’asbl Art et Fact.

La Boverie – parc de la Boverie – 14:30 – 04 
238 55 01 – www.laboverie.com – 18€. 

Boverie – Exposition

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

Le système Ribadier
Patrick Chesnais – Isabelle Gelinas – 
Nicolas Vaude

Une comédie de Georges Feydeau.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 17:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 46 à 56€. 

Centre-ville – Théâtre

L’un dans l’autre
Salle «Aux Waroux» – voir le 20/1 – 15:00. 

Sainte-Marguerite – Théâtre
Jusqu’au 11/02/2023. 

Petits-Déjeuners de la Culture
Un Pagé dans la mare

Vincent Pagé propose une dizaine de 
tableaux où l’homme ordinaire et de bonne 
foi se heurte aux aléas du quotidien lorsqu’il 
déraille. On reste dans la drôlerie, voire 
l’absurde, on affronte des cauchemars 
récurrents tels le contrôle technique, la file 
dans les boulangeries du dimanche matin 
ou la maladie du jogging, mais on s’aventure 
aussi là où ça fait un peu plus mal : SDF 
tenus à l’écart, petits pensionnés déprimés, 
pompiers désargentés, solitude et misère 
affective… On se réunit devant un bon petit-
déjeuner, on papote, puis à dix heures, on 
tourne les chaises, le silence se fait et le 
spectacle commence sur la scène. Petit-
déjeuner accessible dè 8h30.

Centre culturel de Flémalle – rue du Beau-Site, 
25 – 10:00 – 04 275 52 15 – ccflemalle.be/
theatre – 3€ (spectacle et petit-déjeuner). 

Trixhes – Humour

Renacimiento
La Tristura

Du décès de Franco en 1975 jusqu’aux 
années Covid, Renacimiento (Renaissance) 
s’inspire des moments emblématiques de la 
brève histoire de la démocratie espagnole, 
et utilise les coulisses en guise d’allégorie 
du parcours en dents de scie d’un État. 
Cinématographique et théâtrale, cette pièce 
réunit plus de vingt interprètes sur scène, qui 
jouent, dansent et lancent un cri pour une 
vie collective plus sensée et plus joyeuse !

Théâtre de Liège – place du 20-Août – 16:00 
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7 
à 25€. 

Centre-ville – Arts de la scène
Jusqu’au 09/02/2023. 

Roncevaux
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes
Jusqu’au 12/02/2023. 

So British !
Thomas Trotter (orgue)

Organiste de la Ville de Birmingham, Thomas 
Trotter est l’un des organistes de concert 
les plus brillants sur la scène mondiale. 
Spécialement dédié à la musique d’orgue 
britannique, son récital s’inscrit dans la 
grande tradition des Town Hall Concerts 
(concerts municipaux) : de Haendel à Rossini, 
en passant par des auteurs typiquement 
anglosaxons, sans compter un hommage 
à György Ligeti, qui aurait eu 100 ans en 
2023. So British, isn’t it ? Programme : 
Haendel (Concerto pour orgue op. 4 n° 2), 
Stanley (Voluntary op. 6 n° 6), Ligeti (Musica 
Ricercata, extraits – arr. Th. Trotter), Stanford 
(Fantaisie et toccata), Hollins (Ouverture de 
concert n° 2), Wolstenholme (The Question 
—The Answer), Whitlock (Sonate pour orgue, 
extraits), Rossini (La pie voleuse, ouverture – 
arr. Th. Trotter).

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

Centre-ville – Concert classique

Tchanthès et la Joconde
Musée de la Vie wallonne – voir le 3/1 – 10:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes

Tot rotant so lès steûles
Théâtre du Trianon

Pavillon de Flore – voir le 4/2 – 14:30. 

Outremeuse – Spectacle dialectal

Lundi 6 février

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

Mardi 7 février

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

Renacimiento
Théâtre de Liège – voir le 5/2 – 20:00. 

Centre-ville – Arts de la scène
Jusqu’au 09/02/2023. 

Mercredi 8 février

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

C’est qui le plus fort ?
Les Ateliers de la Colline

Il y a trois acteurs. Ou plutôt une actrice, 
un acteur et un régisseur. Et un constat : le 
monde n’est pas une forêt enchantée. Il en 
faut toujours plus, plus vite, plus loin, plus 
grand et tant pis si certains sont écrasés au 
passage, il faut être le plus fort. Prix de la 
ministre de la Culture – Rencontres jeune 
public de Huy 2021. À partir de 6 ans.

Centre culturel de Chênée – rue de l’Église, 
1 – 15:00 – 04 365 11 16 – www.cheneeculture.
be – 7 & 8€. 

Chênée – Spectacle jeune public

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

La princesse et le filtre 
d’amour

Une bien vilaine princesse.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 12/02/2023. 

Renacimiento
Théâtre de Liège – voir le 5/2 – 19:00. 

Centre-ville – Arts de la scène
Jusqu’au 09/02/2023. 

Roncevaux
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes
Jusqu’au 12/02/2023. 

Un petit air de Chelm
MicMac Théâtre

Avec un humour absurde et décalé à la 
Monty Python, on découvre l’histoire des 
habitants de Chelm, petit village perdu 
au milieu des montagnes. Absolument 
savoureux.

La Courte Échelle – rue de Rotterdam, 29 – 
16:00 – 04 229 39 39 – www.courte-echelle.
be – 7 & 8€. 

Guillemins – Spectacle jeune public

What The Fun !

Le What The Fun, c’est la plateforme 
montante du Stand Up Comedy. Les 
humoristes de demain se succèdent sur 
une scène à l’ambiance décontractée pour 
vous faire rire dans une variété d’humour 
déconcertante. Quatre dates 8 février, le 8 
mars, le 5 avril et le 3 mai avec à chaque fois 
des humoristes différents !

Théâtre du Trocadéro (Le p’tit Troca) – rue 
Lulay-des-Fèbvres, 6A – 20:00 – 04 223 34 44 
– www.troca.be – 16€. 

Centre-ville – Humour
Jusqu’au 03/05/2023. 

Jeudi 9 février

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Discopéra
Hamlet

Autour des spectacles, lors d’une 
conférence ou d’un apéro lyrique, les 
activités permettent d’en apprendre 
davantage sur l’œuvre à l’affiche ou 
de la découvrir. Ces rendez-vous sont 
particulièrement recommandés à tous ceux 
qui ont réservé une séance d’opéra. Plutôt 
que de lire tout seul son programme, profiter 
des connaissances de professionnels qui 
donnent les clés des œuvres dans une 
ambiance toujours accessible et conviviale. 
Conférence de Jean-Marc Onkelinx, thèmes, 
compositeurs, intentions, œuvres…

Opéra royal de Wallonie (Foyer Grétry) – place 
de l’Opéra – 17:30 – 04 221 47 22 – www.
operaliege.be. 

Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

La comédie funèbre
Théâtre de l’Aléna – voir le 2/2 – 20:15. 

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Les concerts de midi
Photis Ionatos en quartet populaire grec: 
«Mikr Patrida»

Avec Antoine Warnier (piano), Clarisse 
Tribolet (accordéon) et Stelios Manousakis 
(bouzouki).

Salle académique de l’université – place du 20-
Août, 7 – 12:30 – www.midiliege.be/. 

Centre-ville – Concert classique

Renacimiento
Théâtre de Liège – voir le 5/2 – 20:00. 

Centre-ville – Arts de la scène

Vendredi 10 février

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Anne Roumanoff
Tout va presque bien

Le résultat des présidentielles, les femmes 
divorcées, le politiquement correct, le 
télétravail, les rencontres amoureuses, une 
influenceuse obsédée par ses likes, les 
cookies des ordinateurs qui nous espionnent 
mais aussi une voyante qui vous incite à être 
plus attentif dans votre couple…

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 29 à 49€. 

Centre-ville – Humour

Dès que le printemps revient
Hommage à Hugues Aufray

Théâtre royal de l’Étuve – voir le 3/2 – 20:15. 

Centre-ville – Chanson française
Jusqu’au 19/02/2023. 

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

La comédie funèbre
Théâtre de l’Aléna – voir le 2/2 – 20:15. 

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

L’un dans l’autre
Salle «Aux Waroux» – voir le 20/1 – 20:00. 

Sainte-Marguerite – Théâtre
Jusqu’au 11/02/2023. 

Nougarômes

Un groupe liégeois, d’inspiration jazz 
« poético-rythmique », formé pour revisiter 
de manière originale, en polyphonie 
féminine, les classiques (ou moins) de 
Claude Nougaro. Il ne s’agit pas de simples 
reprises mais d’arrangements inédits pour 
trois voix de femmes et piano.Laurence 
Bauloye, Farah El Hour, Audrey Levêque 
et Tristan Gilet vous emmènent dans leur 
univers intimiste, piano-voix, tendre et drôle, 
frissonnant et éclairant.

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

Centre-ville – Chanson française
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Russie : Otava-Yo
Musiques du monde

L’ensemble Otava-Yo, créé en 2005 à 
Saint-Pétersbourg, mêle malicieusement 
instruments classiques, celtiques et 
contemporains. Avec un tempérament de feu 
et une bonne dose d’autodérision, ils jouent 
avec les stéréotypes associés à leur pays 
et affectent un élan nostalgique pour les 
plaisirs simples de la campagne d’autrefois. 
Leurs arrangements folk revisitent des 
chansons de jeunesse de leurs (grands-)
parents, reflets d’un monde disparu, celui 
de l’Union soviétique. Leur « beat russe » 
séduisant et inédit suscite des millions de 
vues sur YouTube, comme pour leur vidéo 
« The tale of Ivan Groove ». Programme : 
musiques de l’Union soviétique.

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 20:00 
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 17 & 19€. 

Centre-ville – Concert musiques du 
monde/folk

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Samedi 11 février

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Christophe Willem
Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 40 à 60€. 

Centre-ville – Concert variétés

Clément Frèze – La Séance
Mentalisme, hypnose et spiritisme

À travers illusion, psychologie et hypnose, 
La Séance invite son public à devenir 
acteurs d›une série d›expériences à couper 
le souffle. En 1871, une comtesse du sud 
de la France fait un voyage à Londres où 
elle est invitée à une inauguration. Elle est 
cruellement assassinée par un homme 
dont l’identité restera inconnue... jusqu’à 
aujourd’hui ! Clément Frèze, jeune héritier 
du mentalisme à l’anglaise, réinvente le 
spiritisme théâtral sur fond de sciences et 
d’esprit critique dans un spectacle mêlant 
tradition de l’après-guerre et performance 
scénique. Avec dérision et humour, il 
fera vivre au public un voyage astral, une 
possession et une séance de Ouija entre 
autres expériences plus folles encore, à 
l’aide d’une mise en scène éblouissante. 

Cité Miroir – place Xavier-Neujean, 22 – 20:00 
– 04 230 70 50 – reservation@citemiroir.be – 
15€ | 10€ groupe | 6€ enfant | Article 27. 

Centre-ville – Arts de la scène

Dès que le printemps revient
Hommage à Hugues Aufray

Théâtre royal de l’Étuve – voir le 3/2,  – 20:15. 

Centre-ville – Chanson française
Jusqu’au 19/02/2023. 

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

La comédie funèbre
Théâtre de l’Aléna – voir le 2/2 – 20:15. 

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

L’un dans l’autre
Salle «Aux Waroux» – voir le 20/1 – 20:00. 

Sainte-Marguerite – Théâtre

Sum
Il était temps

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

Centre-ville – Humour 

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Dimanche 12 février

Dès que le printemps revient
Hommage à Hugues Aufray

Théâtre royal de l’Étuve – voir le 3/2 – 15:30. 

Centre-ville – Chanson française
Jusqu’au 19/02/2023. 

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

La princesse et le filtre 
d’amour
Musée de la Vie wallonne – voir le 8/2 – 10:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes

Les concerts du dimanche 
matin
Ensemble bradamante

Avec Rachel Heymans (flûte à bec et 
hautbois baroque), Anne-Catherine Gosselé 
(flûte à bec), Leonor Palazzo (violoncelle 
à cinq cordes), Paule Van den Driessche 
(clavecin). Programme : « Concerti a quattro » 
(Vivaldi, Corelli, Mouret, Haendel...).

La Boverie – Parc de la Boverie – 11:00 – 0499 
259 530 – www.acdm.eu. 

Boverie – Concert classique

Roncevaux
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
10:30 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Lundi 13 février

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

Loves
Spectacle d’improvisation

L’Amour avec un grand A. Cette source de 
rêve et de bonheur pour certains et cause 
de frustration et de désespoir pour d’autres. 
Pendant 1h30 de spectacle totalement 
improvisé, à travers des histoires de 
destins croisés, les artistes exploreront les 
différentes façons d’aimer.

Théâtre du Trocadéro (Le p’tit Troca) – rue 
Lulay-des-Fèbvres, 6A – 20:15 – 04 223 34 44 
– www.troca.be – 9 & 12€. 

Centre-ville – Arts de la scène

Mardi 14 février

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

Ils se sont aimés
Magali De Leeuw – Thibault Moes

Théâtre du Trocadéro (Le p’tit Troca) – rue 
Lulay-des-Fèbvres, 6A – 20:00 – 04 223 34 44 
– www.troca.be – 25€. 

Centre-ville – Arts de la scène

Les gros patinent bien
Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois

Les deux clowns qui n’en sont pas, 
s’inspirant davantage du slapstick anglo-
saxon, nous embarquent dans une vrille 
burlesque cultivant l’hilarité en continu de 
toutes les générations confondues et pliées 
en quatre.

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

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 17/02/2023. 

Mercredi 15 février

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Chansons d’amour
Spectacle Saint-Valentin

Théâtre du Trocadéro (Le p’tit Troca) – rue 
Lulay-des-Fèbvres, 6A – 20:00 – 04 223 34 44 
– www.troca.be – 16€. 

Centre-ville – Concert variétés

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

La princesse et la grenouille

Va-t-elle l’embrasser ?

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 28/02/2023. 

Le trésor des croisés
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Les gros patinent bien
Théâtre de Liège – voir le 14/2 – 19:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 17/02/2023. 

Musique à midi
Le trombone dans tous ses états

Autour de Daniel Foeteler (finaliste de la 
Classic Academy 2021) et de Camille Jadot 
(fraîchement nommée à l’Orchestre), le 
pupitre de trombones de l’OPRL se réunit 
au grand complet dans un programme des 
plus éclectiques, dévolu à son instrument. 
Programme: Sweelinck (Mein junges Leben 
hat ein End), Berlin (Alexander’s Ragtime 
Band), Ballard (Mr. Sandman), Gagliardi 
(Cantiga Brasileira), List (The Fifth Sphere), 
Ruffet (Deux histoires de lutins).

Salle philharmonique (Foyer Eugène Ysaÿe) – 
bd Piercot, 25 – 12:30 – 04 220 00 00 – www.
oprl.be – gratuit (distribution des tickets dès 
12h). 

Centre-ville – Concert classique

Violences
Léa Drouet

Dans un espace parsemé de sable 
et de petits blocs de construction 
colorés, Léa Drouet analyse comment 
les représentations médiatiques de la 
violence nous abasourdissent et figent nos 
ressentis et nos pulsions d’agir. Avec la 
philosophe et dramaturge Camille Louis, 
la metteuse en scène-actrice élabore une 
langue minimaliste dénuée de préjugés, 
une gestuelle lente en harmonie avec sa 
voix douce, calme. C’est son regard qu’elle 
arme pour décrypter, parmi les aberrations 
du monde, les conditions qui rendent la 
violence légitime. Sous des airs trompeurs 
de jeu d’enfant, Léa Drouet aborde la 
violence à rebours de ses illustrations 
ordinaires et nous extirpe avec talent de la 
passivité stérile.

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

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 16/02/2023. 

Jeudi 16 février

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

Glam, lose & gaspacho
Sarah Grosjean

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

Outremeuse – Humour
Jusqu’au 19/02/2023. 

La comédie funèbre
Théâtre de l’Aléna – voir le 2/2 – 20:15. 

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Les concerts de midi
Trio à cordes Vincent Hepp

Oeuvres: Schubert (Trio D471), Schönberg 
(Trio op. 43), Van Beethoven (Sérénade 
op. 8). Avec aussi Nathalie Hepp (violon) et 
Sarah Dupriez (violoncelle).

Salle académique de l’université – place du 20-
Août, 7 – 12:30 – www.midiliege.be. 

Centre-ville – Concert classique

Les gros patinent bien
Théâtre de Liège – voir le 14/2 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 17/02/2023. 

L’invitation
Antoine Vandenberghe, Jean-Paul Clerbois 
et Evelyne Delfosse

Avec ses quiproquos, ses dialogues 
percutants, une mise en scène rythmée et 
des comédiens au top, L’invitation à aller 
voir ce vaudeville de haut vol sera acceptée 
avec grand plaisir !

Comédie Centrale – rue du Plan-Incliné, 87 – 
21:00 – 04 254 05 00 – comediecentrale.com/
liege – 13 à 26€. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 19/02/2023. 

Violences
Léa Drouet

Théâtre de Liège – voir le 15/2 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre
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Vendredi 17 février

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Dès que le printemps revient
Hommage à Hugues Aufray

Théâtre royal de l’Étuve – voir le 3/2 – 20:15. 

Centre-ville – Chanson française
Jusqu’au 19/02/2023. 

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène
Jusqu’au 18/02/2023.

Glam, lose & gaspacho
Sarah Grosjean

Comédie en Île – voir le 16/2 – 20:00. 

Outremeuse – Humour
Jusqu’au 19/02/2023. 

La Belle au bois dormant

Un monde de conte de fées, de princes 
et d’une belle fille : le meilleur ensemble 
de ballet du « International Festival Ballet 
» présente la fabuleuse histoire de l’un 
des contes de fées pour enfants les plus 
populaires de notre époque.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 39 à 66€. 

Centre-ville – Danse

La comédie funèbre
Théâtre de l’Aléna – voir le 2/2 – 20:15. 

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 18/02/2023. 

Les gros patinent bien
Théâtre de Liège – voir le 14/2 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre

L’invitation
Comédie Centrale – voir le 16/2 – 21:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 19/02/2023. 

Prestige
Jardin féerique

Au départ de cinq pièces pour piano écrites 
pour les enfants d’un ami sculpteur, Ravel 
compose le ballet pour orchestre Ma Mère 
l’Oye (1912), une des plus belles pages de la 
musique française où il associe ses thèmes 
de prédilection : le monde de l’enfance, 
de l’exotisme et des jardins féeriques. 
Pièce maîtresse du compositeur liégeois, 
la Symphonie concertante de Jongen a été 
qualifiée par Eugène Ysaÿe d’œuvre pour 
deux orchestres, tant la partie d’orgue y 
est spectaculaire et étoffée. Programme 
: Jongen (Symphonie concertante pour 
orgue et orchestre), Ravel (Ma Mère l’Oye, 
ballet intégral). L’Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège sous la direction de Gergely 
Madaras.

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

Centre-ville – Concert classique

Sebastian For Elvis

Sebastian For Elvis accompagné de ses 
musiciens & de ses choristes. La carrière 
du King retracée en toute simplicité. Un 
hommage vibrant pas comme les autres, 
sans imitation ni sosie.

Centre Culturel d’Ans-Alleur – place des 
Anciens-Combattants, 1 – 20:00 – 04 247 73 36 
– www.centreculturelans.be – 15 à 25€. 

Alleur – Concert variétés

TE-TA
Michel Debrulle

La motivation de ce solo lui vient d’une 
part de l’envie d’explorer l’ADN rythmique 
de différentes compositions auxquelles il 
a participé, particulièrement pour le Rêve 
d’éléphant Orchestra et pour RéPercussion. 
Il a toujours attaché beaucoup d’importance 
à l’aspect mélodique des rythmes proposés, 
à leur organicité avant leur éventuelle 
complexité technique.

Le ventre de la baleine (péniche-spectacle) 
– passerelle Saucy – 20:30 – 0472 559 929 – 
www.leventredelabaleine.net – 12€ (-18 ans 8€). 

Outremeuse – Concert divers

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Samedi 18 février

Å Bal masqué, olé, olé…
Théâtre du Trianon

Comédie gaie en trois actes de Thierry De 
Winter, d’après « Au bal masqué, olé, olé 
» de Christian Rossignol. Le sujet est traité 
façon théâtrale. Du plaisir, les spectateurs 
en prendront en suivant les péripéties des 
intervenants. On va s’amuser et rire avec 
Maggy-Sophie Jambon-Bouchez… Thierry 
De Winter signe une adaptation certes un 
peu osée quant au thème abordé mais 
finalement, n’est-ce pas ça aussi le théâtre 
wallon, quand il sort un peu des sentiers 
battus.

Pavillon de Flore – rue Surlet, 20 – 19:30 – 04 
342 40 00 – www.theatretrianon.be. 

Outremeuse – Spectacle dialectal
Jusqu’au 19/02/2023. 

Adopté
La Bouffonnerie – voir le 21/12 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre

Beast in Black

Kabanen et ses amis combinent deux 
extrêmes : le power métal dur et plus brut et 
le power métal plus doux et plus poppy. Des 
solos épiques, des voix fines, des pas de 
danse synchrones et beaucoup de show.

Le Reflektor – place Xavier-Neujean, 24 – 
20:00 – www.reflektor.be – 27,50€. 

Centre-ville – Concert Pop/rock

Contes « Surprise »
Par Jeanne la Contesse

Contes pour adultes. Des contes hors des 
sentiers battus, des contes qui se refusent à 
rejoindre un thème, des contes inclassables, 
indispensables, des contes de traditions 
diverses, des contes ultra-courts et d’autres 
denses et pleins de rebondissements…

Centre Culturel «Les Chiroux» – place des 
Carmes, 8 – 14:00 – 04 220 88 88 – chiroux.
be – gratuit, réservation souhaitée, mais pas 
indispensable. 

Centre-ville – Poésie/Contes

Dès que le printemps revient
Hommage à Hugues Aufray

Théâtre royal de l’Étuve – voir le 3/2 – 20:15. 

Centre-ville – Chanson française
Jusqu’au 19/02/2023. 

Et pendant ce temps là chez 
les Dugommier
Compagnie Macke et Bornauw

Découvrir les années 40 à 80 à travers 
une multitude d’images issues de caméras 
super 8, 16mm, films amateurs et autres 
court-métrages de réalisateurs en herbe. 
Scènes de famille, rassemblements festifs, 
jeux d’enfants, machinerie industrielle, 
personnages de bistrots ou encore 
démonstrations sportives, ce voyage 
cinématographique (re)plongera le public 
dans des moments intimes et réels qui 
promettent de belles surprises.  Savant 
mélange entre films projetés et musique 
live, Eloi Baudimont et Benjamin Macke 
invitent dans leur univers musical fait de 
mélodies entêtantes, de boucles infinies et 
de superpositions orchestrales jubilatoires, 
pour mettre en relief des images belles, 
insolites ou drôles de notre proche passé. Le 
spectacle questionne aussi notre rapport aux 
autres et l’évolution de notre société face au 
monde numérique actuel.

Le ventre de la baleine (péniche-spectacle) 
– passerelle Saucy – 20:30 – 0472 559 929 – 
www.leventredelabaleine.net – 12€ (-18 ans 8€, 
étudiants 5€). 

Outremeuse – Arts de la scène

Festival de Liège

Du théâtre et de la danse par des artistes et 
compagnies venus d’une dizaine de pays du 
monde.

Ancien manège de la caserne Fonck – rue 
Ransonnet, 1 – horaires : voir programme du 
festival – www.festivaldeliege.be. 

Outremeuse – Arts de la scène

Festival Impro Liégeois 2023
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres, 
6A – 20:30 – 04 223 34 44 – www.troca.be – 
10 & 12€. 

Centre-ville – Arts de la scène

Glam, lose & gaspacho
Sarah Grosjean

Comédie en Île – voir le 16/2 – 20:00. 

Outremeuse – Humour
Jusqu’au 19/02/2023. 

Jeremstar
Enfin sur scène

Jeremstar alterne le récit des moments 
festifs partagés avec ses « Jeremstarlettes » 
et des passages plus sensibles et profonds. 
Un spectacle absurde et drôle, à son image, 
pour faire prendre à son public toute la 
mesure de son premier talent, la comédie.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 14:30 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 29 à 37€. 

Centre-ville – Humour

La comédie funèbre
Théâtre de l’Aléna – voir le 2/2 – 20:15. 

Sclessin – Théâtre

La lumière des étés sans fin
Un seul-en-scène de Salvatore Giunta

« La lumière des étés sans fin », c’est cette 
petite lumière dorée qui empêche la nuit 
de tomber. Qu’est-ce qui peut être sans fin 
? Si les souvenirs, en apparence du moins, 
le peuvent, ce n’est pas le cas des vivants. 
Il est des épreuves que doivent affronter 
toutes les familles et qui peuvent obscurcir la 
clarté du passé.

Centre culturel de Flémalle – rue du Beau-
Site, 25 – 20:15 – 04 275 52 15 – ccflemalle.
be/theatre – 7,50€ | 3 chèques culture | 1,25€ 
Art.27. 

Trixhes – Théâtre

L’invitation
Comédie Centrale – voir le 16/2 – 18:00 & 21:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 19/02/2023. 

The Cuckold’s Manor

Depuis deux cents ans, en Angleterre, dans 
le manoir des Cuckold, errent paisiblement 
trois fantômes. L’arrivée inopinée de la 
jeune notaire du comté et d’un promoteur 
décidés à transformer le manoir en centre 
commercial va bouleverser leur tranquillité. 
Et la venue d’une petite nièce, héritière de 
la propriété, ne va rien arranger à l’histoire, 
laquelle se complique encore lorsque la 
notaire se voit saisie d’un étrange sortilège.

La Charlemagn’rie – rue Henri-Nonnet – 20:00 
– 0491 313 422 – 10 & 12€ (pensionnés, -12 ans, 
Alta 8€). 

Herstal – Théâtre
Jusqu’au 19/02/2023. 

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Dimanche 19 février

Å Bal masqué, olé, olé…
Pavillon de Flore – voir le 18/2 – 14:30. 

Outremeuse – Spectacle dialectal 

Ateliers Bébé&Moi.
La Bulle – voir le 8/1 – 9:30 & 10:30. 

Outremeuse – Stages et Ateliers
Jusqu’au 19/03/2023.

Ateliers Exprime&Moi
La Bulle – voir le 8/1 – 11:30. 

Outremeuse – Stages et Ateliers
Jusqu’au 19/03/2023.

Aventures en cryptozoologie
Théâtre du N-Ombr’île

La cryptozoologie désigne la recherche des 
animaux dont l’existence ne peut pas être 
prouvée de manière irréfutable. Ces formes 
animales sont appelées cryptides. Deux 
histoires courtes en théâtre d’ombre.  Un 
spectacle humoristique, poétique et décalé 
doté d’une grande richesse graphique et 
d’une bande son entrainante et ludique.

Le ventre de la baleine (péniche-spectacle) 
– passerelle Saucy – 15:30 – 0472 559 929 – 
www.leventredelabaleine.net – 8€. 

Outremeuse – Spectacle jeune public

Dès que le printemps revient
Hommage à Hugues Aufray

Théâtre royal de l’Étuve – voir le 3/2 – 15:30. 

Centre-ville – Chanson française

Glam, lose & gaspacho
Sarah Grosjean

Comédie en Île – voir le 16/2 – 16:00. 

Outremeuse – Humour

La dernière Licorne
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes
Jusqu’au 26/02/2023. 

La princesse et la grenouille
Musée de la Vie wallonne – voir le 15/2 – 10:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 28/02/2023. 

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

Centre-ville – Concert classique

Les dimanches en famille
Retour en enfance

Retrouvez la Belle au bois dormant, le Petit 
Poucet, Laideronnette, la Belle et la Bête, 
et tous les êtres féeriques de vos contes 
préférés, dans la musique fantastique de 
Ravel : Ma Mère l’Oye ! 

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 16:00 
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 17€ (-16 ans 
gratuit). 

Centre-ville – Musique 
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L’invitation
Comédie Centrale – voir le 16/2 – 17:00 & 
20:00. 

Centre-ville – Théâtre 

The Cuckold’s Manor
La Charlemagn’rie – voir le 18/2 – 15:00. 

Herstal – Théâtre

Lundi 20 février 

Le déguisement magique
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Séance face caméra

Travail d’interprétation de champ 
contrechamp dans des scènes à deux ou 
à plusieurs issues de films internationaux. 
Ici aussi le participant pourra peaufiner son 
parcours tant dans son jeu face caméra 
que dans la technique du tournage. Une 
projection publique sera programmée 
au centre à une date à convenir après la 
semaine de stage. Un jury sera présent 
pour évaluer le travail d’interprétation des 
participants. Inscription à partir de 16 ans

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

Sclessin – Stages et Ateliers
Jusqu’au 25/02/2023. 

Mardi 21 février

Balade contée du Mardi Gras

Quelles sont les origines du carnaval ? 
Pourquoi on se déguise, pourquoi on se 
maquille ? Se balader et écouter les jolies 
histoires du guide au sujet de cette joyeuse 
fête. À partir de 5 ans. Goûter offert, chiens 
non admis. Guide : Debbia Gater.

Salle SIS (derrière la piscine olympique) – 
avenue des Puddleurs, 51 – 14:00 – info@
siseraing.be – 4 & 5€. 

Seraing-Haut – Poésie/Contes

Dandolo et le carnaval de 
Venise
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Richard le félon

La vengeance d’un tricheur.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes

Mercredi 22 février

Gros mensonges
De Luc Chaumar

De gros mensonges en gros mensonges…

La Bouffonnerie – rue Haute-Sauvenière, 17 – 
19:30 – 0479 211 676 – www.labouffonnerie.be. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 

La dernière Licorne
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes
Jusqu’au 26/02/2023. 

Zorro

Mais qui se cache sous ce masque ?

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 02/04/2023. 

Jeudi 23 février

Gros mensonges
La Bouffonnerie – voir le 22/2 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 

Histoire des croisades
Au-delà des mythes et légendes

Conférence par Thierry Marthus (Licencié et 
agrégé en Histoire de l’art et musicologie 
de l’Université de Liège). Pèlerinage armé 
autant que guerre sainte, la croisade est une 
expédition militaire organisée par l’Église 
pour la délivrance des lieux saints. En deux 
siècles, huit croisades fort différentes les 
unes des autres tenteront de prendre puis 
de conserver Jérusalem face à une nation 
arabe de plus en plus unie et, de ce fait, 
redoutable. C’est à une vue d’ensemble 
de cette épopée qui est l’une des grandes 
pages de l’histoire de l’humanité que sera 
consacrée cette conférence.

Maison de la Laïcité de Sainte-Walburge – 
place Sainte-Walburge, 1 – 19:30 – www.ml-
saintewalburge.be. 

Sainte-Walburge – Conférence/Débat/
Rencontre

Le bal de Charlemagne

La drague pour les nuls.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes

Le Bal de Marie Galante
Apéro-concert

Le Bal de Marie Galante souffle 
l’insouciance, la légèreté, et les pas de côté 
! L’ambiance sera facile et le bastringue 
gourmand. Cinq doux fêlés s’envoient 
gaiement sur de chauds répertoires gorgés 
de caraïbes et emportent dans le vertige 
de la danse. Ils revisitent avec aise les 
grands classiques de la musique antillaise 
des années 30 aux années 70. L’horizon 
s’ensoleille, les hits déroulent façon façon, 
les voix chantent sans badiner, les solos 
brûlent la piste, les bassins s’animent et au 
gré des biguine, mazurka et autres kompas, 
on guinche, on s’enlace et on s’évade de la 
tête aux pieds ! Apéro dès 19h.

Centre culturel de Flémalle – rue du Beau-Site, 
25 – 20:15 – 04 275 52 15 – ccflemalle.be/
theatre – concert 5€, 2 Chèques culture, 1,25€ 
Art. 27 –  assiette apéro 7,50€ (sur réservation 
uniquement). 

Trixhes – Concert musiques du monde/folk

Le talisman enchanté
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Les concerts de midi
Martijn Vink (violoncelle)

Oeuvres: Bach (Suite n°3 BWV 1009), Kodaly 
(Sonate op. 8).

Salle académique de l’université – place du 20-
Août, 7 – 12:30 – www.midiliege.be/. 

Centre-ville – Concert classique

Les Jeudis du classique
Par Jean-Marc Onckelinx

Petite Histoire de la Musique espagnole…

Bibliothèque des Chiroux – place des Carmes, 
8 – 14:00 – jmomusique.blog/. 

Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

Vendredi 24 février

Celtic Legends

Deux heures de danses époustouflantes 
chorégraphiées par la créative Jacintha 
Sharpe sur des rythmes traditionnels 
interprétés par cinq musiciens hors-paires 
(Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran, 
guitares, accordéon) sous la direction 
musicale du talentueux Sean Mc Carthy. Un 
nouveau programme musical énergique, 
appuyé par de nouvelles chorégraphies 
frénétiques pour un tout nouveau show 
100% live.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 29,50 à 49,50€. 

Centre-ville – Danse

Gros mensonges
La Bouffonnerie – voir le 22/2 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 

Le château hanté
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Voulez-vous coacher avec 
moi ?
Angel Ramos Sanchez

C’est avec ce slogan un rien provocateur 
qu’Angel Ramos Sanchez vous invite à une 
conférence qui va vous transformer… Votre 
vie est banale ? L’amour ne vous sourit plus ? 
Au boulot vous manquez de reconnaissance 
… en clair, votre existence est un échec 
! Angel Ramos Sanchez présente le 
coaching par le biais de la dérision, sans 
vouloir grossir le trait. Il met le doigt sur 
les aspects mercantiles et les pseudo-
vérités scientifiques du métier de coach. Un 
spectacle drôle sur un sujet à la mode.

Théâtre royal de l’Étuve – rue de l’Étuve, 12 – 
20:15 – 0492 562 910 – www.theatre-etuve.
be – 15 & 18€. 

Centre-ville – Humour
Jusqu’au 25/02/2023. 

Samedi 25 février

Gros mensonges
La Bouffonnerie – voir le 22/2 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 

Le carnaval des animaux
Saint-Saëns – G. M. Grisi

Mondialement connu dans le domaine du 
divertissement et de l’événementiel pour 
ses créations qui mêlent art circassien, 
orchestre, projections vidéo, le metteur en 
scène Luc Petit s’attaque à un monument 
: Le carnaval des animaux, un formidable 
bestiaire composé en 1886. Dans un esprit 
d’art total, acrobates, danseurs et musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique Royal de 
Liège entraînent le public dans un tourbillon 
d’images et de sonorités, un véritable 
défilé carnavalesque rythmé par les notes 
enchanteresses de Saint-Saëns. L’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège, avec Bruno 
Coppens à la narration.

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 17:30 
& 20:00 – 04 220 00 00 – www.oprl.be – 11,50 
à 44€. 

Centre-ville – Concert classique
Jusqu’au 05/03/2023. 

Le pays du sourire

Avec Nicolas Pick, Jeremy Cornet, Philippe 
Beranger, Louis Pick et l’Orchestre de José 
Pick.

Pavillon de Flore – rue Surlet, 20 – 14:30 – 04 
342 40 00 – www.theatretrianon.be. 

Outremeuse – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 26/02/2023. 

Voulez-vous coacher avec 
moi ?
Théâtre royal de l’Étuve – voir le 24/2 – 20:15. 

Centre-ville – Humour

Dimanche 26 février

Bal carnaval folk avec Raquel 
Gigot, Marc & Fred Malempré
Centre Culturel d’Ans-Alleur – place des 
Anciens-Combattants, 1 – 15:00 – 04 247 73 36 
– www.rzf.be/. 

Alleur – Concert musiques du monde/folk

Fabien Olicard
Archétype

Un spectacle percutant qui change la vision 
du mentalisme. Un one man show de deux 
heures, drôle, impactant, mis en scène, 
qui mélange l’humour, la science et le 
mentalisme.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 18:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 35 à 45€. 

Centre-ville – Arts de la scène

Hamlet
Ambroise Thomas

Monologue d’Hamlet adapté par Barbier 
et Carré pour Ambroise Thomas. Direction 
musicale: Guillaume Tourniaire.

Opéra royal de Wallonie – place de l’Opéra – 
15:00 – 04 221 47 22 – www.operaliege.be. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 07/03/2023. 

La dernière Licorne
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
10:30 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Le carnaval des animaux
Salle philharmonique – voir le 25/2 – 11:30 & 
15:00. 

Centre-ville – Concert classique
Jusqu’au 05/03/2023. 

Le pays du sourire
Pavillon de Flore – voir le 25/2 – 14:30. 

Outremeuse – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale

Zorro
Musée de la Vie wallonne – voir le 22/2 – 10:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 02/04/2023. 

Lundi 27 février

Les marchands de la fontaine
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Mardi 28 février

Hamlet
Opéra royal de Wallonie – voir le 26/2 – 20:00. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 07/03/2023. 

La princesse et la grenouille
Musée de la Vie wallonne – voir le 15/2 – 14:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes

Le carnaval des animaux
Salle philharmonique – voir le 25/2 – 17:30 & 
20:00. 

Centre-ville – Concert classique
Jusqu’au 05/03/2023. 

54 55



Le coffre du Roi
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Seraing et ses stations de 
pompage

À l’été 2021, Seraing a échappé aux terribles 
inondations qui ont touché la Wallonie, se 
trouvant pourtant jusqu’à 6 mètres sous le 
niveau de la Meuse à certains endroits. Ce 
n’est pas un miracle mais  l’œuvre de ses 
stations de pompage et de leur personnel, 
important patrimoine industriel. Guide : 
Jeannine Hardy.

Station n°7 – rue Haut-Vinâve – 14:00 – info@
siseraing.be – 7€. 

Jemeppe – Visite guidée

Mercredi 1 mars

Gros mensonges
La Bouffonnerie – voir le 22/2 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 

La fée des neiges
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Le carnaval des animaux
Salle philharmonique – voir le 25/2 – 17:30 & 
20:00. 

Centre-ville – Concert classique
Jusqu’au 05/03/2023. 

Qui a peur du loup-garou ?

La malédiction d’un chevalier.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 05/03/2023. 

Jeudi 2 mars

Gros mensonges
La Bouffonnerie – voir le 22/2 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 

Hamlet
Opéra royal de Wallonie – voir le 26/2 – 20:00. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 07/03/2023. 

La forêt des périls
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Le carnaval des animaux
Salle philharmonique – voir le 25/2 – 17:30 & 
20:00. 

Centre-ville – Concert classique
Jusqu’au 05/03/2023. 

Le resto machiavélique

T’as mangé un clown ?

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 09/05/2023. 

Les chatouilles
Déborah Moreau

Pièce d’Andréa Bescond, mise ne scène 
d’Éric Métayer. Une jeune fille qui cherche 
des réponses à ses questions et les trouve 
progressivement avec son corps. Une 
danseuse qui se bat avec sa sensibilité. 
C’est l’histoire d’une lente reconstruction.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 20 à 40€.

Centre-ville – Théâtre

Vendredi 3 mars

Gros mensonges
La Bouffonnerie – voir le 22/2 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 

La sorcière du grès rouge
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

Le carnaval des animaux
Salle philharmonique – voir le 25/2 – 17:30 & 
20:00. 

Centre-ville – Concert classique
Jusqu’au 05/03/2023. 

TKTS 4t

Avec Alain Dhamen (contrebasse), Diego 
Delporte (saxophone),   David Demuynck 
(batterie), Maxime Van Eerdewegh (piano).

Centre Culturel d’Ans-Alleur – place des 
Anciens-Combattants, 1 – 20:30 – 04 247 73 36 
– www.centreculturelans.be – 15 à 25€. 

Alleur – Concert jazz

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Samedi 4 mars

Fleurs de soleil
Thierry Lhermite

Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie 
à comprendre ce qui lui est arrivé, en 
ce matin ensoleillé de 1942.Seul, dans 
la pénombre d’une chambre, il entend 
ce jour-là la dernière confession de Karl. 
Pendant la guerre, celui-ci a assassiné des 
innocents et il lui demande grâce.Peut-
on pardonner l’impardonnable ?  Seul en 
scène, Thierry Lhermitte donne vie à tous les 
personnages de cette incroyable histoire, 
ayant rencontré un succès mondial depuis 
sa parution en 1969. Son récit est éclairé par 
les témoignages de grandes personnalités, 
qui ont répondu à la question de Simon 
Wiesenthal : et vous, qu’auriez-vous fait à ma 
place ?

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 39 à 55€. 

Centre-ville – Théâtre

Gros mensonges
La Bouffonnerie – voir le 22/2 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 

Hamlet
Opéra royal de Wallonie – voir le 26/2 – 20:00. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 07/03/2023. 

Le carnaval des animaux
Salle philharmonique – voir le 25/2 – 17:30 & 
20:00. 

Centre-ville – Concert classique
Jusqu’au 05/03/2023. 

Qwand l’amoûr èst d’vins l’pré
Théâtre du Trianon

Comédie gaie en trois actes de Nicolas 
Bertrand. Une pièce d’un jeune auteur 
spadois qui a été jouée pour la première 
fois au Trianon en janvier 2020. Ce fut un 
réel succès et beaucoup de spectateurs ont 
demandé à la revoir. C’est évidemment un 
beau sujet et qui est réel… même si ici les 
candidates au mariage ont été triées pour 
amuser la galerie. Tout est mis habilement en 
œuvre pour faire rebondir l’action.

Pavillon de Flore – rue Surlet, 20 – 19:30 – 04 
342 40 00 – www.theatretrianon.be. 

Outremeuse – Spectacle dialectal
Jusqu’au 05/03/2023. 

Sacré 20 ième siècle

Le 20ième siècle raconté au travers des 
grands standards de la chanson française 
qui l’ont parcouru. Avec Manon Nuyens, 
Nathalie Delhaxhe, Anne Swennen, Meryl 
Genette, Jean-Claude Sferruggia, Martin 
Join-Lambert, Michel Nuyens, Mathias 
Charlier.

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres, 
6A – 20:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be – 
25 & 30€. 

Centre-ville – Concert variétés
Jusqu’au 05/03/2023. 

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Dimanche 5 mars

Jack et le haricot magique
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes
Jusqu’au 12/03/2023. 

L’Île de Tulipatan
Jacques Offenbach

Opéra participatif. L’Île de Tulipatan, opéra 
bouffe en un acte, est une aventure musicale 
singulière et épatante à vivre en famille. 
Cette nouvelle adaptation, participative, 
drôle et audacieuse, invite petits et grands 
à briser les stéréotypes. Encore tout à fait 
d’actualité, l’œuvre d’Offenbach dévoile 
joyeusement un chant à la liberté. Un 
modèle du genre…

Opéra royal de Wallonie – place de l’Opéra 
– 15:00 & 18:00 – 04 221 47 22 – www.
operaliege.be. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 11/03/2023. 

Le carnaval des animaux
Salle philharmonique – voir le 25/2 – 11:30 & 
15:00. 

Centre-ville – Concert classique

Qui a peur du loup-garou ?
Musée de la Vie wallonne – voir le 1/3 – 10:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes 

Qwand l’amoûr èst d’vins l’pré
Théâtre du Trianon

Pavillon de Flore – voir le 4/3 – 14:30. 

Outremeuse – Spectacle dialectal

Sacré 20 ième siècle
Théâtre du Trocadéro – voir le 4/3 – 14:30. 

Centre-ville – Concert variétés

Mardi 7 mars

Hamlet
Opéra royal de Wallonie – voir le 26/2 – 20:00. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale

Mercredi 8 mars

Gros mensonges
La Bouffonnerie – voir le 22/2 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 

Jack et le haricot magique
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes
Jusqu’au 12/03/2023. 

L’Île de Tulipatan
Jacques Offenbach

Opéra royal de Wallonie – voir le 5/3 – 15:00. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale
Jusqu’au 11/03/2023. 

La femme chevalier

Une héroïne en armure.

Musée de la Vie wallonne – cour des Mineurs – 
14:30 – 04 279 20 31 – www.viewallonne.be. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 11/05/2023. 

Un Royaume
Claude Schmitz

Le metteur en scène et réalisateur Claude 
Schmitz poursuit son aventure artistique 
et humaine avec un groupe d’interprètes 
issus de milieux hétéroclites. Ici, théâtre et 
cinéma se joignent et brouillent les frontières 
entre fictif et factuel. Une réinterprétation 
hybride de la pièce a été tournée durant le 
confinement au Théâtre de Liège.

Théâtre de Liège – place du 20-Août – 19:00 
– 04 342 00 00 – www.theatredeliege.be – 7 
à 25€. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 10/03/2023. 

Une heure avant la mort de 
mon frère
Daniel Keene / François Ebouele

Dans sa superbe mise en scène, le 
Camerounais François Ebouele utilise la 
vidéo pour convoquer le passé de Martin et 
Sally, un passé enfoui, indicible… ou presque. 
Mais un passé auquel, finalement, on ne 
peut échapper. Une chanteuse lyrique traduit 
les non-dits de la bulle familiale qui, quand 
elle escamote son obligation de protection, 
devient le lieu de l’irréparable.

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

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 10/03/2023. 

What The Fun !
Théâtre du Trocadéro (Le p’tit Troca) – voir le 
8/2 – 20:00. 

Centre-ville – Humour
Jusqu’au 03/05/2023. 

Jeudi 9 mars

Emiliana Torrini & The Colorist 
Orchestra

Un album de nouvelles chansons originales 
mêlant les racines pop de musique de 
chambre de TCO avec la douce fragilité 
d’écriture d’Emiliana Torrini.

Le Reflektor – place Xavier-Neujean, 24 – 
20:00 – www.reflektor.be – 28,50€. 

Centre-ville – Concert Pop/rock

Gros mensonges
La Bouffonnerie – voir le 22/2 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 

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

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 28/04/2023. 

Le garçon qui aimait les bébés
Avec Mathias Charlier

Le récit de Rachel Hausfater est tout 
en humour et en tendresse. Il nous fait 
voyager à travers la passion de Martin 
pour les bébés, pour la vie. Il pose aussi la 
question de l’accouchement sous X et de la 
reconnaissance de la paternité, la raison du 
fils père.

Théâtre du Trocadéro (Le p’tit Troca) – rue 
Lulay-des-Fèbvres, 6A – 20:00 – 04 223 34 44 
– www.troca.be – 16€. 

Centre-ville – Arts de la scène
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Les rencontres littéraires

La littérature est une merveilleuse invitation 
au voyage, une douce escapade hors du 
quotidien, au fil des mots et des pages. 
Lire, c’est aussi une ouverture à l’analyse 
humaine et sociétale, une invitation à la 
réflexion dont on sort tantôt émerveillé, 
tantôt interloqué, souvent grandi. Dans le 
cadre de notre atelier « Rencontres littéraires 
», chacune des rencontres est consacrée 
à un livre, lu par tous les participants au 
préalable. L’occasion alors d’échanger en 
toute convivialité, de livrer ses impressions 
et ses réflexions sur l’expérience littéraire du 
mois.  Sept jeudis par an, d’octobre à juin.

Infor Famille Éducation Permanente – 
Féronstrée, 129 – 14:00 – 04 222 45 86 – www.
inforfamille.be – 60€ pour le cycle de sept 
séances. 

Centre-ville – Littérature
Jusqu’au 11/05/2023. 

Messmer
Hypersensoriel

L’une des grandes références en hypnose et 
magnétisme à travers le monde.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 36,50 à 56,50€. 

Centre-ville – Arts de la scène

Un Royaume
Théâtre de Liège – voir le 8/3 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 10/03/2023. 

Une heure avant la mort de 
mon frère
Théâtre de Liège – voir le 8/3 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 10/03/2023. 

Vendredi 10 mars

Daniel Guichard
Si c’était à refaire

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 45 à 64€. 

Centre-ville – Chanson française

Gros mensonges
La Bouffonnerie – voir le 22/2 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 

Le bourgeois gentilhomme
Théâtre de l’Aléna – voir le 9/3 – 20:15. 

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 28/04/2023. 

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Un Royaume
Théâtre de Liège – voir le 8/3 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre

Une heure avant la mort de 
mon frère
Théâtre de Liège – voir le 8/3 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre

W.A. Mozart, voyage au cœur 
de l’homme
Par Jean-Marc Onckelinx

Cathédrale de Liège – place de la Cathédrale – 
14:00 – jmomusique.blog/. 

Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

Zidani
Mamie Georgette

Mamie Georgette, une sorte de carambolage 
génétique entre Georgette Plana etMylène 
Farmer.

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

Centre-ville – Humour

Samedi 11 mars

Brahms 4
Chez Gergely

Gergely Madaras poursuit son cycle Brahms 
avec la Quatrième Symphonie (1885), la plus 
élaborée des quatre, tendue comme un arc 
vers la grandiose passacaille de son finale. 
Leçon magistrale de contrepoint dominée 
par l’ombre de Bach, l’œuvre est aussi une 
des pages les plus ardentes du romantisme 
germanique. Benoît Mernier revient sur 
son « Comme d’autres esprits », créé par 
l’OPRL, complétant cette page inspirée 
par Baudelaire d’un second mouvement 
symphonique. Programme : Mernier (Deux 
mouvements symphoniques – création, 
commande  de l’OPRL et d’Ars Musica), 
Brahms (Symphonie n° 4). L’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège sous la 
direction de Gergely Madaras.

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 16:00 – 
04 220 00 00 – www.oprl.be – 10 à 34€. 

Centre-ville – Concert classique

Exploration du monde
Sur les voix des Amériques – Une aventure 
au cœur de l’humanité

Passionné de nature et du monde, Julien 
Defourny nous embarque en direction 
de l’Amérique du Sud pour une aventure 
qui va bouleverser sa vie. Les enjeux 
environnementaux et les rencontres 
remettent en question ses croyances sur le 
monde, se laissant guider par les voix des 
Amériques. 46 500 kilomètres sans moteur 
lui ont ouvert l’esprit sur le sens de la vie et 
de l’humanité.

Cinéma Le Parc – rue Carpay, 22 – 14:00 & 
17:00 – 04 222 27 78 – explorationdumonde.
be/. 

Droixhe – Conférence/Débat/Rencontre

Gros mensonges
La Bouffonnerie – voir le 22/2 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 

I Canta Storia

La rencontre d’une vingtaine de chanteurs 
et chanteuses, de deux musiciens, et d‘une 
directrice musicale, Line Adam. Ils se veulent 
conteurs d’histoires et passeurs de mémoire, 
celles d’un pays vivant et multiple : l’Italie. 
Une Italie de musique, qui de tous temps a 
chanté ses joies et ses peines, ses amours 
et ses déchirements, ses guerres et ses 
révoltes avec passion, humour et courage.

Centre culturel de Flémalle – rue du Beau-Site, 
25 – 20:15 – 04 275 52 15 – ccflemalle.be/
theatre – 7,5€, 3 Chèques culture, 1,25€ Art. 27. 

Trixhes – Concert musiques du monde/folk

L’Île de Tulipatan
Jacques Offenbach

Opéra royal de Wallonie – voir le 5/3 – 15:00 
& 18:00. 

Centre-ville – Opéra/Opérette/Comédie 
musicale

Le bourgeois gentilhomme
Théâtre de l’Aléna – voir le 9/3 – 20:15. 

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 28/04/2023. 

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Viktor Vincent
Mental Circus

Dans l’ambiance des années 30 aux 
États-Unis, il crée autour de lui un cirque 
imaginaire où s’expriment les performances 
mentales les plus folles et les expériences 
les plus bluffantes. Ici le pouvoir change 
de main, c’est le public qui s’en empare se 
découvrant des capacités insoupçonnées et 
des dons qui confèrent aux miracles…

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

Centre-ville – Arts de la scène

Dimanche 12 mars

Ateliers Bébé&Moi.
La Bulle – voir le 8/1 – 9:30 & 10:30. 

Outremeuse – Stages et Ateliers
Jusqu’au 19/03/2023.

Ateliers Exprime&Moi
La Bulle – voir le 8/1 – 11:30. 

Outremeuse – Stages et Ateliers
Jusqu’au 19/03/2023.

Bach³
Musiques anciennes

Trois instruments, trois oeuvres 
emblématiques, trois solistes de haut 
vol. Avec la complicité de Frank Theuns, 
Sophie Gent et Bertrand Cuiller, Les Muffatti 
proposent une relecture en profondeur 
de Bach, à contre-courant des pratiques 
baroques de ces dernières années : ils ne 
limitent plus chaque voix instrumentale à 
un seul interprète mais à plusieurs. Cette 
vision sonore renouvelée permettra à ces 
trois monuments de la musique baroque 
de retrouver leur dimension orchestrale 
festive et jubilatoire. Programme : J-S Bach 
(Ouverture (Suite – n°2 BWV 1067; Concerto 
brandebourgeois n°5 BWV 1050; Triple 
Concerto pour flûte, violon et clavecin BWV 
1044). Avec Les Muffattis, Frank Theuns 
(flûte), Sophie Gent (violon), Bertrand Cuiller 
(clavecin).

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 16:00 – 
04 220 00 00 – www.oprl.be – 16 & 24€. 

Centre-ville – Concert classique

Jack et le haricot magique
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
10:30 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

La femme chevalier
Musée de la Vie wallonne – voir le 8/3 – 10:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 11/05/2023. 

Les concerts du dimanche 
matin
Ensemble Memento

Avec Pierre Vopat (violon), Alvaro Quintero 
(violoncelle), Lung Bin Lim (piano). 
Programme: « Le tour du monde en 80 
notes » (Joseph Jongen, Tomás Bretón Y 
Hernández Schubert, Bed?ich Smetana, 
Bright Sheng, Astor Piazzolla, Leonard 
Bernstein, Frank Martin...).

La Boverie – Parc de la Boverie – 11:00 – 0499 
259 530 – www.acdm.eu. 

Boverie – Concert classique

Pestacle : Souris Valentine
Théâtre du Papyrus

À partir de 4 ans. Valentine, c’est la souris 
la plus folle que je connaisse. Coquine, 
distraite, tendre, téméraire, imprévisible. 
Valentine, c’est la plus adorable des amies et 
je ne peux rien lui refuser.

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

Seraing centre – Spectacle jeune public

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 15:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Mercredi 15 mars

Gros mensonges
La Bouffonnerie – voir le 22/2 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 

Le chevalier maléfique
Musée de la Vie wallonne – voir le 11/1 – 14:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 19/03/2023. 

Le lac des cygnes

Pas de deux, duos romantiques et 
Danse des Petits Cygnes, les danseurs, 
accompagnés par un orchestre, 
interpréteront tout en élégance cette oeuvre 
magistrale. Symbole du ballet romantique, 
Le Lac des Cygnes envoûte et continue 
d’enchanter enfants comme adultes. 
Convient aux enfants à partir de 6 ans.

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 42 à 68€. 

Centre-ville – Danse

Le ravin aux Louis d’or
Théâtre à Denis – rue Sainte-Marguerite, 302 – 
15:00 – 04 224 31 54 – www.tchantches.com. 

Sainte-Marguerite – Spectacle de 
marionnettes

On ne badine pas avec 
l’amour
Alfred de Musset / Laurent Delvert

C’est avec contemporanéité que Laurent 
Delvert met en scène les retrouvailles 
de Camille et Perdican, entourés d’une 
pétillante distribution interprétant chœur, 
curé, baron, gouverneur, gouvernante réunis 
pour leur mariage à venir.

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

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Sur les traces de John 
Cockerill

L’industriel anglais a changé la face de 
Seraing dès le début du XIXème siècle. Les 
traces de son passage sont partout dans 
le centre-ville. Découvrir les avec la guide 
et pénétrer dans des lieux  emblématiques 
comme le château Cockerill et l’hôtel de 
ville. Guide : Jeannine Hardy.

Face à l’Hôtel de Ville – place Communale – 
14:30 – info@siseraing.be – 7€. 

Seraing centre – Visite guidée

Jeudi 16 mars

Barbara Wolfs
Les Ateliers de la Colline

Dans le cadre du festival autour de la femme.

Centre culturel de Chênée – rue de l’Église, 1 – 
04 365 11 16 – www.cheneeculture.be – gratuit. 

Chênée – Exposition
Jusqu’au 18/04/2023. 

Emeline tout court
Apéro-concert

Histoires à chanter debout et bidules 
accordéonesques, chanson fracassante 
punko mélodique, reprises… Émeline Tout 
Court est une jeune auteure, compositrice et 
accordéoniste autodidacte, preuve vivante 
qu’on est pas obligé de choisir entre être 
sensible ou être brut de décoffrage. C’est 
une fille-spectacle à elle toute seule, qui fait 
du funambulisme en chaussures de chantier, 
du travail de miniaturiste à la tronçonneuse. 
Tout ça avec quelques accords et une voix à 
noyer du marin… Apéro dès 19h.

Centre culturel de Flémalle – rue du Beau-Site, 
25 – 20:15 – 04 275 52 15 – ccflemalle.be/
theatre – concert 5€, 2 Chèques culture, 1,25€ 
Art. 27 –  assiette apéro 7,50€ (sur réservation 
uniquement). 

Trixhes – Concert divers

Gros mensonges
La Bouffonnerie – voir le 22/2 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 58 59



Le bourgeois gentilhomme
Théâtre de l’Aléna – voir le 9/3 – 20:15. 

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 28/04/2023. 

Les concerts de midi
Ensemble Wolf

Oeuvres: Beethoven (Quintette op. 16), 
Mozart (Quintette K 452).

Salle académique de l’université – place du 20-
Août, 7 – 12:30 – www.midiliege.be/. 

Centre-ville – Concert classique

Les Jeudis du classique
Par Jean-Marc Onckelinx

Heitor Villa Lobos (1887-1959), L’Âme 
musicale du Brésil.

Bibliothèque des Chiroux – place des Carmes, 
8 – 14:00 – jmomusique.blog/. 

Centre-ville – Conférence/Débat/
Rencontre

On ne badine pas avec 
l’amour
Théâtre de Liège – voir le 15/3 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Sofia Syko
Comédie Centrale – rue du Plan-Incliné, 87 – 
21:00 – 04 254 05 00 – comediecentrale.com/
liege – 13 à 26€. 

Centre-ville – Humour
Jusqu’au 23/03/2023. 

Vendredi 17 mars

Aucklane
Festival « Autour de la Femme »

Cette voix qui menace à tout moment 
d’imploser mais qui reste digne, nous 
caresse de son ton faussement désinvolte, 
désabusée ou mélancolique, sensuelle et 
magnétique, pour déposer du bout des 
lèvres ses secrets au creux de notre oreille.

Centre culturel de Chênée – rue de l’Église, 
1 – 20:00 – 04 365 11 16 – www.cheneeculture.
be – 10 & 12€. 

Chênée – Concert divers

Fin de service
Avec Carine Vanlippevelde et John 
Grégoire

Un échange excellemment rythmé, cruel 
mais jubilatoire à souhait. On se délecte de 
chaque réplique tant l’écriture du texte est 
pertinent et le jeu des acteurs parfait. Gord, 
irrévérencieux, déploie un humour savant 
pour attirer l’attention de… sa maîtresse et 
la confronter à ses invraisemblances. Elle, 
impulsive, drôle et impertinente, va être 
prise d’une crise d’angoisse. Cet univers 
factice qui comble leurs frustrations et leur 
propre vide existentiel qui leur fait oublier 
leur intense solitude s’effondre soudain. 
Leur intégrité, mise en danger, que vont-ils 
devenir ? Un texte percutant, intelligent et 
parfaitement ciselé, servi par le jeu subtil 
d’un duo captivant et drôle !

Théâtre royal de l’Étuve – rue de l’Étuve, 12 – 
20:15 – 0492 562 910 – www.theatre-etuve.
be – 15 & 18€. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 01/04/2023. 

Gros mensonges
La Bouffonnerie – voir le 22/2 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 

Le bourgeois gentilhomme
Théâtre de l’Aléna – voir le 9/3 – 20:15. 

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 28/04/2023. 

Les combustibles
Amélie Nothomb – Théâtre du Gai Savoir

Avec Roland Langevin, Chloé Petit et 
Nicolas Jouant, mise en scène de Colette 
Stine.  Dans ce huis-clos cerné par les 
bombes et les tirs des snipers, l’étincelante 
romancière du Sabotage amoureux pose 
à ses personnes une question autrement 
perverse : quel livre, quelle phrase de quel 
livre vaut qu’on lui sacrifie un instant, un seul 
instant de chaleur physique ? Humour, ironie 
et désespoir s’entre-tissent subtilement 
dans cette parabole aux résonnances 
singulièrement actuelles.

Théâtre du Gai-Savoir – rue Bassenge, 
12 – 20:30 – 04 342 58 32 – www.
theatredugaisavoir.be. 

Guillemins – Théâtre
Jusqu’au 26/03/2023. 

Les Marx Sisters en concert

La musique des Marx Sisters est pleine et 
généreuse. Tantôt festif et joyeux, tantôt 
chargé et émouvant, le répertoire du groupe 
prend sa source au cœur de la chanson 
yiddish et de la musique klezmer.

Le ventre de la baleine (péniche-spectacle) 
– passerelle Saucy – 20:30 – 0472 559 929 – 
www.leventredelabaleine.net – 12€ (-18 ans 8€). 

Outremeuse – Concert musiques du 
monde/folk

On ne badine pas avec 
l’amour
Théâtre de Liège – voir le 15/3 – 20:00. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 18/03/2023. 

Sofia Syko
Comédie Centrale – voir le 16/3 – 21:00. 

Centre-ville – Humour
Jusqu’au 23/03/2023. 

Tchin-tchin aux ateliers de 
l’Opéra

Visites thématiques et balade libre, 
découverte de l’incroyable caverne aux 
trésors des ateliers, rencontre avec les 
artisans, apéro convivial ...

Ateliers – rue d’Othée, 121 – 17:00 – 04 221 47 
22 – www.operaliege.be – gratuit. 

Ans – Visites

Samedi 18 mars

A pårt ça, tot va må
Théâtre du Trianon

Comédie gaie en trois actes de Guy Dirick, 
d’après « À part ça, tout va mal » de Gilbert-
Claude Leriche. On comprend de suite qu’il 
sera question de beaucoup de mensonges 
dans cette joyeuse pièce menée tambour 
battant par des comédiens devant jouer la 
comédie dans la comédie !

Pavillon de Flore – rue Surlet, 20 – 19:30 – 04 
342 40 00 – www.theatretrianon.be. 

Outremeuse – Spectacle dialectal
Jusqu’au 19/03/2023. 

Ermonela Jaho

Sollicitée dans le monde entier, Ermonela 
Jaho est particulièrement reconnue pour 
ses interprétations de Violetta (La Traviata), 
Madama Butterfly, Suor Angelica (Il Trittico), 
Adriana Lecouvreur et bien d’autres encore, 
où elle laisse sa marque indélébile sur 
tout ce qu’elle chante. Elle a remporté 
l’International Classical Music Awards 2021 
avec son album solo « Anima Rara ».

Opéra royal de Wallonie – place de l’Opéra – 
20:00 – 04 221 47 22 – www.operaliege.be. 

Centre-ville – Concert classique

Fallait pas le dire
Évelyne Bouix – Pierre Arditi

Le couple Arditi/Bouix revient dans une 
pièce écrite sur mesure pour eux par Salomé 
Lelouch, nommée aux Molières de l’auteur 
francophone pour sa dernière pièce « 
politiquement correct ».

Le Forum – rue Pont-d’Avroy, 12 – 20:00 – 04 
223 18 18 – www.leforum.be – 35 à 65€. 

Centre-ville – Théâtre

Festival Impro Liégeois 2023
Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres, 
6A – 20:30 – 04 223 34 44 – www.troca.be – 
10 & 12€. 

Centre-ville – Arts de la scène

Fin de service
Théâtre royal de l’Étuve – voir le 17/3 – 20:15. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 01/04/2023. 

Flash Party
Cie Pop-Up

Spectacle musical et familial proposé dans 
le cadre du festival « Autour de la Femme 
». Sous ses allures de conte contemporain, 
le fil sensible et sautillant du récit revisite 
les fêtes endormies pour rallumer la flamme 
d’une jeune chanteuse aux ailes coupées 
par la crise que deux hurluberlus tentent 
de réconcilier avec le plaisir de vivre… Un 
spectacle joyeux et festif à partager avec ses 
amis, sa famille et, même si on y vient seul, 
à vivre en groupe. Conception et réalisation 
: Axel de Booseré et Maggy Jacot, direction 
musicale, compositions originales et piano : 
Johan Dupont, chant : Isadora de Booseré, 
jeu : Lotfi Yahya.

Centre culturel de Chênée – rue de l’Église, 
1 – 20:00 – 04 365 11 16 – www.cheneeculture.
be – 13 & 15€. 

Chênée – Arts de la scène 

Gros mensonges
La Bouffonnerie – voir le 22/2 – 19:30. 

Centre-ville – Théâtre
Jusqu’au 29/04/2023. 

Le bourgeois gentilhomme
Théâtre de l’Aléna – voir le 9/3 – 20:15. 

Sclessin – Théâtre
Jusqu’au 28/04/2023. 

Les combustibles
Amélie Nothomb – Théâtre du Gai Savoir

Théâtre du Gai-Savoir – voir le 17/3 – 20:30. 

Guillemins – Théâtre
Jusqu’au 26/03/2023. 

Mensonges, farces et 
tromperies
Par Jeanne la Contesse

Contes pour adultes. Les fake news actuelles 
ne sont pas si neuves. De tout temps, les 
mensonges ont été des alliés du pouvoir. 
Mentir pour se débarrasser d’un ennemi 
ou d’une rivale, ce n’est pas anodin. Mettre 
sur pied une farce élaborée et en subir le 
contrecoup, cela peut être dangereux. Les 
contes rétablissent au mieux l’équilibre du 
monde.

Centre Culturel «Les Chiroux» – place des 
Carmes, 8 – 14:00 – 04 220 88 88 – chiroux.
be/evenement/quest-ce-quun-livre-une-surpris 
– gratuit, réservation souhaitée, mais pas 
indispensable. 

Centre-ville – Poésie/Contes

On ne badine pas avec 
l’amour
Théâtre de Liège – voir le 15/3 – 19:00. 

Centre-ville – Théâtre

Sofia Syko
Comédie Centrale – voir le 16/3 – 18:00 & 21:00. 

Centre-ville – Humour
Jusqu’au 23/03/2023. 

Sur les voix des Amériques
Julien Defourny

Projection du film et rencontre avec son 
auteur. Passionné de nature et du monde, 
c’est en 2015 que Julien embarque 
en direction de l’Amérique du Sud 
pour une aventure qui va bouleverser 
sa vie. Préoccupé par les enjeux 
environnementaux, c’est caméra à la 
main qu’il est parti en quête de solutions. 
4 années plus tard, il a effectué 46 500 
kilomètres sans moteur sur l’ensemble 
du continent américain. Durant toutes ces 
années, ce sont les voix des hommes, des 
êtres-vivants et de la terre qui l’ont guidé. 
Des voix qui lui ont ouvert l’esprit sur le sens 
de la vie.

Le ventre de la baleine (péniche-spectacle) 
– passerelle Saucy – 20:30 – 0472 559 929 – 
www.leventredelabaleine.net – 8€. 

Outremeuse – Cinéma / Cinéclubs

Un animal de compagnie
Théâtre Arlequin – voir le 31/12 – 20:30. 

Centre-ville – Théâtre

Dimanche 19 mars

Ateliers Bébé&Moi.
La Bulle – voir le 8/1 – 9:30 & 10:30. 

Outremeuse – Stages et Ateliers

Ateliers Exprime&Moi
La Bulle – voir le 8/1 – 11:30. 

Outremeuse – Stages et Ateliers

A pårt ça, tot va må
Pavillon de Flore – voir le 18/3 – 14:30. 

Outremeuse – Spectacle dialectal

Bleu Grenouille
Compagnie les Petits Délices

Une création poétiquement sauvage, 
délicieusement aquatique, légère,  fleurie 
et…subversive. Bienvenu dans le monde 
coloré et singulier des zones humides. 
Le spectacle est une plongée onirique et 
décalée dans une nature surprenante et 
fourmillante de vie, un royaume intriguant 
et enchanteur, jonché de forêts, tourbières 
et roselières, où hérons, libellules, martins-
pêcheurs, épinoches, nèpes et crapauds 
sonneur à ventre jaune (pour n’en citer que 
quelques-uns) coulent des jours heureux 
… pas si tranquilles ! Un spectacle vivifiant, 
questionnant, la fleur au fusil, le rapport de 
l’homme à la Nature.

Le ventre de la baleine (péniche-spectacle) 
– passerelle Saucy – 15:30 – 0472 559 929 – 
www.leventredelabaleine.net – 8€. 

Outremeuse – Spectacle jeune public

Le chevalier maléfique
Musée de la Vie wallonne – voir le 11/1 – 10:30. 

Centre-ville – Spectacle de marionnettes

Les combustibles
Amélie Nothomb – Théâtre du Gai Savoir

Théâtre du Gai-Savoir – voir le 17/3 – 15:00. 

Guillemins – Théâtre
Jusqu’au 26/03/2023. 

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

Centre-ville – Concert classique

Sofia Syko
Comédie Centrale – voir le 16/3 – 17:00 & 
20:00. 

Centre-ville – Humour
Jusqu’au 23/03/2023. 
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Y’a d’la joie...bordel !
Par la coach et comédienne Claude 
François

La «Funférence»: un mélange subtil entre 
conférence et spectacle.  Un one-woman 
show hors du commun qui ne vous laissera 
pas indifférents !

Théâtre du Trocadéro – rue Lulay-des-Fèbvres, 
6A – 15:00 – 04 223 34 44 – www.troca.be – 
26,50€. 

Centre-ville – Humour

Mardi 21 mars

Erato Singers
Salle Henriette Brenu – rue Louis-de-Brouckère, 
73 – www.erato-singers.be. 

Ans – Chorale/Groupe vocal

Happy Hour !
Autriche : 100% Schubert

Archétype du compositeur viennois (à l’instar 
de Mozart, Haydn et Beethoven), Franz 
Schubert (1797-1828) a laissé plus d’un millier 
d’œuvres composées de 15 à 31 ans. Dès 
1821, ses amis se rassemblent pour des 
soirées privées, appelées Schubertiades, 
aux cours desquelles sont jouées ses 
œuvres. Duos, trios et quatuors rappellent 
combien la musique de chambre de 
Schubert se rapproche, par sa souplesse et 
son lyrisme, de l’esprit du lied dans lequel le 
compositeur excellait. Programme: Schubert 
(Adagio et rondo concertant pour piano et 
cordes D. 487; Trio pour piano et cordes n°2 
D. 929, extrait; Sonate pour violon et piano 
« Grand Duo » D. 574, extraits; Trio à cordes 
n° 1 D. 471).

Salle philharmonique – bd Piercot, 25 – 19:00 
– 04 220 00 00 – www.oprl.be – 12€ (gratuit 
si votre anniversaire tombe le jour du Happy 
Hour!). 

Centre-ville – Concert classique

Collectionneuses Rothschild.  
Mécènes et donatrices  
d’exception

Jusqu’au 26 février 2023 
www.laboverie.com
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