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Verviers : fresque «Dire Nous» Cour Fisher d’après l’oeuvre d’Edwy Plenel

LANCEMENT DE SAISON
Venez passer un après-midi festif en famille à l’occasion de notre lancement de saison 2018-2019
En collaboration avec le Centre culturel de Theux

CROIX DE FAYS
Jeudi 27 septembre 2018 dès 15h

PROGRAMME :
-> A 15h :

PIC-NIC RENDEZ-VOUS Zirk théâtre - spectacle musical gratuit

Mrs. Flower est invitée par Mr. Daffodil, son voisin fleuriste, fou amoureux d’elle, à prendre un pique-nique.
Cette nouvelle création évoque l’ambiance de l’Angleterre et de l’Irlande des sixties grâce à l’humour décalé
à la Monty Python, l’ambiance survoltée de Singin’ in the rain, et le travail sur le comique de situation façon
Buster Keaton, Charlie Chaplin et Laurel et Hardy.

Avec Perry Rose et Rachel Ponsonby - A partir de 3 ans – Gratuit - 50 minutes
Description complète de la pièce => voir page 34 (Rubrique JEUNE PUBLIC)

-> De 16h à 18h :
-

ANIMATIONS GRATUITES

Animation rythmique avec les comédiens / musiciens de «Pic-Nic Rendez-vous»
Peinture sur Plexi avec «Ô c’est bô»
Animation théâtre d’ombre avec le Théâtre du N-ombr’île
En continu : grimages,…

Inscription au spectacle « Pic-Nic Rendez-vous » et aux animations auprès de la billetterie du Centre culturel de Verviers : 087 39 30 60 (réservations obligatoires)
-> À 20h (27/09 & 28/09/2018) :

LE ROI NU Par Les Baladins du Miroir

Henriette, la fille du Roi, et Henri… un garçon porcher tombent raides dingues amoureux. Surprise par sa mère,
la princesse se verra contrainte par celle-ci à un mariage forcé avec «Le Roi d’à côté», aussi gros que vieux.
La voici parachutée dans un royaume dont la rigueur n’a d’égal que la bêtise, un royaume où tout se met en
place pour la noce dans un protocole abracadabrant. Malgré la présence d’un chambellan rugissant et d’une
gouvernante tyrannique, ce mariage injuste pourra-t-il être évité ? L’amour aura-t-il le dernier mot ?
Description complète de la pièce => voir page 8 (Rubrique THEATRE)

Pour nous rejoindre : BUS : ligne 703 / arrêt Fays : entrée chemin des terrains de football
Photo : Les Baladins du Miroir
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INFOS PRATIQUES

COMMENT NOUS REJOINDRE

CENTRE CULTUREL / ESPACE DUESBERG

Boulevard des Gérardchamps 7C, 4800 Verviers (à côté du cinéma Pathé)
Tél. 087 39 30 60 - www.ccverviers.be - www.facebook.com/CCVerviers
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 & de 13h30 à 17h30, + 1h avant chaque événement

Centre Culturel

- Billetterie, réservations et abonnements : billetterie@ccverviers.be
- Compte bancaire : BE07 3630 7622 5266 (CCV)
CONGÉS ANNUELS DE LA BILLETTERIE DU 02/07 AU 03/08/18 INCLUS
ABONNEMENTS / RÉSERVATIONS
- Vous avez de nouveau la possibilité de confectionner un abonnement. Pour ce faire, vous devez choisir minimum 5 spectacles dans les différents cycles proposés (Théâtre, Exploration du Monde, Musique, …). Bénéficiez
alors d’un tarif préférentiel (voir libellé «Abonnement» sous chaque spectacle concerné).
- Les tarifs réduits concernent les + de 65 ans et les – de 25 ans.
- Il est possible de réserver des places par internet en se rendant sur le site www.ccverviers.be via un lien de
réservation sous la présentation du spectacle.

MEDIATHEQUE

Place du Marché, 7 - 4800 Verviers
Tél. 087 33 00 88 - www.lamediatheque.be - verviers@lamediatheque.be
Heures d’ouverture :
			
			

Mardi & mercredi de 11h à 13h, et de 14h à 18h
Vendredi : de 10h à 13h, et de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 13h, et de 14h à 16h

Outre les activités habituelles de prêt de CD et DVD du centre, la Médiathèque c’est aussi :
- Des expositions d’artistes locaux au centre de prêt. (voir rubrique Expos)
- Des partenariats avec la bibliothèque communale pour des actions ponctuelles de mise en évidence du patrimoine musical et cinématographique

ARTICLE 27
Le CCV coordonne le projet Article 27. Les attributaires peuvent obtenir des places aux différents spectacles
à un tarif privilégié (1,25€). L’arrondissement compte 21 communes partenaires, 50 partenaires sociaux et 55
partenaires culturels.
Responsable Article 27 : Emma Bellefontaine : ebe@ccverviers.be - Tél. 087 39 30 36
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EN TRANSPORT EN COMMUN

•De Saint Vith/Spa

•Train: la gare de Verviers-Central se situe à 5 minutes
à pied de l’Espace Duesberg. Renseignements voyageurs
SNCB : +32 (0)2 528 28 28 ou www.b-rail.be

Autoroute A27/E42 Saarbrücken/Battice.
Sortie 4 à hauteur de Lambermont. Prenez à droite,
Rue des Combattants et continuez sur 400 m, prenez à
gauche, Rue Pilate. Vous descendez fortement sur 400m
avant de prendre à droite, Rue Béribou
Au carrefour, prenez à droite, Pont Léopold
Au rond-point, prenez à gauche, Rue Lucien Defays
Au feu prenez à droite, Rue de la Station et continuez sur
100m.
Tournez à droite (avant l’Hôtel Verviers) pour rentrer dans
la zone de parking se situant sur votre droite, vous y êtes !

•Bus: les lignes suivantes s’arrêtent à 2 pas de l’Espace
Duesberg
Ligne 701 : Arrêt Verviers Ouest (rue de la Station)
Arrêt Verviers Pont Léopold
Arrêt Verviers Gazomètre
Ligne 703 : Arrêt Verviers - Rue d’Ensival (entrée par le
parking Crescendo)
Ligne 707 : Arrêt Verviers Gazomètre
Renseignements voyageurs : +32 (0)71 234 115
ou www.infotec.be
EN VOITURE
•De Bruxelles/Liège/Eupen:

Autoroute A27/E42 Battice/Saarbrücken.
Sortie 4 à hauteur de Lambermont. Prenez à droite,
Rue des Combattants et continuez sur 400 m, prenez à
gauche, Rue Pilate. Vous descendez fortement sur 400m
avant de prendre à droite, Rue Béribou
Au carrefour, prenez à droite, Pont Léopold
Au rond-point, prenez à gauche, Rue Lucien Defays
Au feu prenez à droite, Rue de la Station et continuez sur
100m.
Tournez à droite (avant l’Hôtel Verviers) pour rentrer dans
la zone de parking se situant sur votre droite, vous y êtes !

À PIED / VÉLO
•A la sortie de la Gare de Verviers Central - au rond-point
de la Victoire, tournez à gauche, Rue aux Laines et continuez sur 600m. Prenez à gauche, Rue de la Station. Au
rond-point Esplanade de la Grâce, prenez à droite Rue
de la Station et continuez sur 200 m. Tournez à gauche
vous arrivez à l’entrée du parking de l’Espace Duesberg
(et complexe Cinéma Pathé)
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PLACE DE LIMBOURG / Photo : CCV

THÉÂTRE

LE ROI NU

FIGHT NIGHT

JOURS RADIEUX

CROIX DE FAYS

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Jeudi 27 & vendredi 28 septembre 2018 à 20h

Mercredi 03 octobre 2018 à 20h

Jeudi 11 octobre 2018 à 20h

Lancement de saison ! Le jeudi 27/09 dès 15h, après-midi festif, concert jeune public de
Perry Rose, animations, ateliers, bricolages, grimages… !

En partenariat avec Article 27 et le CRVI dans le cadre du projet «Octobre 2018, élections
communales»

Henriette, la fille du Roi, tombe amoureuse d’Henri…
un garçon porcher. Surprise par sa mère, la princesse se verra contrainte à un mariage forcé avec
«Le Roi d’à côté», aussi gros que vieux. Parachutée
dans un royaume dont la rigueur n’a d’égal que la
bêtise, tout se met en place pour la noce dans un
protocole abracadabrant. Malgré la présence d’un
chambellan rugissant et d’une gouvernante tyrannique, l’amour aura-t-il le dernier mot ?
Ce texte de 1933 est la première pièce pour adultes
de Schwartz, dont le piquant s’inspire de trois
contes d’Andersen. Œuvre interdite, Schwartz avait
fait de la tyrannie, de l’arbitraire et de l’oppression,
son moteur dramatique.
Cette histoire a scellé le désir de création de deux
compagnies belges : les Baladins du Miroir (Gaspar
Leclère) et la Maison Ephémère (Guy Theunissen).
Sans changement du contexte historique, le public
reconnaîtra les puissants, la folie et la vulgarité du
pouvoir d’aujourd’hui.

Dans Fight Night, c’est vous, le public, qui contrôlez
la situation. La performance comprend 5 acteurs, 5
tableaux, et vous décidez qui, après chaque tableau,
doit quitter la scène. Quel acteur ira jusqu’au monologue final ?
Nous vous aidons à prendre vos décisions de multiples manières : études, quizz politiques, coalitions,
campagnes, débats, consultants, sondages exit
polls, propagandistes, candidats, référendums …
Nous mettrons tout en œuvre pour que le meilleur
ne gagne pas. Un spectacle qui questionne la mécanique des élections.

Les Baladins du Miroir

Cie Art Happens

Impakt Compagnie

Interprétation : Angelo Tijssens, Roman Vaculik, David Heinrich,
Sophie Cleary, Valentine Dhaenens et Charlotte De Bruyne.

Durée : 80 minutes
Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€
Abonnement normal : 12€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Article 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire

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

Durée : 2h30
Tarif normal : 18€ / Tarif réduit (-25 ans & + 65 ans) : 16€
Abonnement normal : 16€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans): 15€
Article 27 : 1,25€
Pour nous rejoindre : BUS : ligne 703 / arrêt Fays : entrée chemin des terrains de football

LE ROI NU / Photo : Pierre Bolle
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Le père, la mère et la fillette sont blonds. Ils ont une
peur viscérale de tout, surtout des autres, les étrangers. Ils ont peur d’avoir peur, de ne plus pouvoir
manger du cochon, de perdre leur français, de dire
tout haut ce qu’ils pensent tout bas. Ils ont beau se
cacher du monde extérieur pour espérer vivre heureux, ils sont de plus en plus désorientés. Jusqu’à ce
que l’espoir renaisse.
La fillette convainc ses parents qu’il existe peut-être
un remède à leurs problèmes, remède qui promet
des jours radieux et qu’on ne trouve que dans un
endroit mystérieux…
A la fois comédie et conte, cette pièce de JeanMarie Piemme démontre ce processus implacable
de la peur qui conduit à la haine et à la violence.
Dignes représentants d’un Occident malade, archétypes risibles d’une suprématie blanche, les peurs,
frustrations et rancœurs de ces êtres humains ordinaires débouchent sur le rêve décomplexé d’une
grande victoire des partis d’extrême droite.
Mise en scène : Fabrice Schillaci
Interprétation : Joëlle Franco, Elisabeth Karlik, Stéphane Vincent.

Durée : 90 minutes
Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€
Abonnement normal : 12€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Article 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire
FIGHT NIGHT / Photo : Yvon Poncelet

JOURS RADIEUX / Photo : Alice Piemme

JACKIE (UN DRAME DE PRINCESSE)

LE MISANTHROPE

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Jeudi 08 novembre 2018 à 20h

Jeudi 29 novembre 2018 à 20h

Jeudi 06 décembre 2018 à 20h

Dans les années 60, Jackie Kennedy était la représentation de la femme idéale, le «rêve» de nos
grands-mères : une épouse soutenante, une mère
aimante, belle, gracieuse, réservée. Une femme luttant pour correspondre à cet idéal. Une princesse
soumise à la domination masculine. Aujourd’hui, on
nous dit que les temps ont changé…
Jackie (un drame de princesse) est la nouvelle
création théâtrale de Reste Poli Productions mise
en scène par Olivier Lenel. Le spectacle s’articule
autour du monologue Jackie écrit par Elfriede
Jelinek (Prix Nobel de littérature en 2004) et tiré
du recueil Drames de Princesses. Jackie, personnage aux facettes multiples représentées par deux
comédiennes, Marie du Bled et Marie-Paule Kumps,
parlant d’une seule voix et incarnant une femme en
lutte qui se revendique autant qu’elle se défend.

Transposons les «salons précieux» en «salons internet», la fièvre mondaine du paraître en celle de l’apparaître, le «bel esprit» en «chronique» piquante…
Tu dénonces l’hypocrisie et le culte de l’apparence,
ne voyant partout «qu’imposture, intérêt, trahison,
fourberie». Antipathique, mais comique, tu te fais
des ennemis, multiplies les procès et t’enfermes à
jamais dans le redoutable rôle du Misanthrope.
Tu as aussi la faiblesse d’être épris d’une jeune
femme, particulièrement douée pour les manœuvres
de séduction et de toute évidence «appareillée»,
elle, à la réussite sociale. Elle a pourtant bien dit
qu’elle t’aimait mais, tragique, tu veux plus, tu veux
tout !
Une partition magnifique que ce Misanthrope, qui
remue à l’endroit de la justice, de l’authenticité et
de la société. Un texte où l’hypocrisie joute avec les
valeurs morales et où l’indécence ne recule devant
rien pour se rapprocher du pouvoir.

Embarquez sur le plus loufoque des bateaux
ivres, tout droit sorti du cerveau tanguant
de l’insubmersible Laurence Bibot. Six
comédiens y incarnent tour à tour les croisiéristes et les artistes ainsi que le personnel
navigant censés leur faire passer un voyage
de rêve. Une excursion au pays de l’imposture, de l’insensé, du mensonge mais aussi
de l’amour (…) qui se termine en apothéose
avec la traditionnelle revue à paillettes de fin
de circuit. Ce n’est pas le Titanic mais à certains égards, c’est pire. La croisière s’amuse,
s’enlise et se déguise… Plongez !

Reste Poli Productions

Infini Théâtre

Mise en scène: Olivier Lenel
Interprétation : Marie du Bled et Marie-Paule Kumps
Une création de Reste Poli Productions en coproduction avec le
Théâtre de la Vie, la Coop asbl et le Centre Culturel de Verviers.

Durée : 75 minutes
Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€
Abonnement normal : 12€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Article 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire

Mise en scène : Dominique Serron
Interprétation : Laure Voglaire (Célimène), Alexia Depicker
(Arsinoé et Eliante), Patrick Brüll ou Laurent Capelluto (Alceste),
François Langlois (Philinte), Vincent Huertas (Tous les autres!)
Une création de l’Infini Théâtre coproduite par l’Atelier Théâtre
Jean Vilar et DC&J Création

CROISIÈRE COCONUTS

CROISIÈRE COCONUTS
Théâtre de la Toison d’Or

De Laurence Bibot
Mise en scène : Nathalie Uffner
Interprétation : Julie Duroisin, Emmanuel Dell’Erba,
Aurelio Mergola, June Owens, Camille Pistone et MarieHélène Remacle

Durée : 100 minutes
Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€
Abonnement normal : 12€
Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Article 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire

Durée : 120 minutes / Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€
Abonnement normal : 12€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Article 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire

JACKIE

LE MISANTHROPE / Photo Abdel El Asri
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TOUTES LES CHOSES GÉNIALES

MOUTOUFS

TOP DOGS

LAMBERMONT / Cercle Saint-Bernard

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Vendredi 11 janvier 2019 à 20h

Jeudi 17 janvier 2019 à 20h

Jeudi 31 janvier 2019 à 20h

«J’ai 7 ans. Maman est à l’hôpital. Papa dit qu’elle
«a fait quelque chose de stupide». Qu’elle n’arrive
pas à être heureuse. Alors je commence une liste
de toutes les choses géniales qui existent dans le
monde. Toutes les choses qui valent la peine de
vivre :
1. Les glaces
2. Les films de Kung fu
3. Les batailles d’eau
4. Rire si fort que le lait ressort par le nez
5. Les grues
6. Moi
Je laisse cette liste sous son oreiller. Si la liste est
lue, le miracle s’opérera : maman retrouvera goût à
la vie. Et je sais qu’elle l’a lue parce qu’elle a corrigé
les fautes.»
À travers l’histoire de cette liste qui s’allonge au
fur et à mesure que le garçon grandit, c’est l’histoire d’une vie qui se déroule devant nous, avec ses
combats, ses plaisirs, ses déboires, ses richesses,
ses surprises. Dans une apparente simplicité alliée
à une grande subtilité d’écriture, la pièce aborde
la dépression et le suicide avec franchise et nous
mobilise sur l’inimaginable chance d’être en vie.

Moutoufs. C’est comme ça qu’on nous appelait, nous,
les Marocains, dans la cour de récré. Aujourd’hui ça
nous fait rire. Mais seulement aujourd’hui.
D’autant que nous, on n’est même pas des vrais
Moutoufs. Seulement des semi-Moutoufs.
Ce spectacle, c’est l’histoire de cinq Belges qui ont
un père marocain. Ça aurait pu être aussi l’histoire
de cinq Marocains qui ont une mère belge. Sauf que
non, justement.
Il y a des casseroles qui se battent en duel dans la
valise identitaire qu’ils trimballent. Comment chacun d’eux s’est-il débrouillé avec le fait d’être Belge
mais d’avoir un père marocain ? D’être Marocain
mais de ne pas connaître l’arabe ? Que restera-t-il
de leurs pères ? Que choisiront-ils de transmettre
à leurs enfants ? Un spectacle, enquêtant sur ce
Moutouf logé en eux, qui pourrait se résumer en
trois mots : d’où vais-je ?

Top Dogs est une satire sociale. Des cadres supérieurs sont licenciés du jour au lendemain. Au fil des
restructurations et des globalisations, les «indispensables» deviennent inutiles. Laissés pour compte,
ils se retrouvent dans une cellule «outplacement»
censée les réinsérer dans le circuit du travail. Tout
est mis en œuvre pour qu’ils retrouvent confiance
mais les méthodes utilisées pour arriver à cette fin
(psychothérapie de groupe, confessions publiques,
jeux de rôles, gymnastique…) vont faire tomber les
masques.
Une mise à nu qui s’inscrit dans la dérision et le rire !
Cette pièce, dont le propos fait mouche tant elle
colle à l’actualité, est écrite en 1996 par l’auteur
suisse Urs Widmer.
Humour noir, grotesque des situations, drôle et
lucide, parfois proche du vaudeville à la Feydeau :
une véritable tragi-comédie décapante sur le monde
impitoyable du travail présentée par le Théâtre du
Souffle.

Cie 13/10È en Ut

Par le Kholektif Zouf

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES

MOUTOUFS / Photo : Alexandre Drouet

Durée : 95 minutes
Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€
Abonnement normal : 12€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Article 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire

Mise en scène : Frédérique Mingant
Interprétation : François-Michel Van der Rest

Durée : 75 minutes
Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€
Abonnement normal : 12€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Article 27 : 1,25€
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Mise en scène : Jasmina Douieb
De et avec Hakim Louk’man, Monia Douieb, Myriem Akheddiou,
Othmane Moumen et Jasmina Douieb
Une production de la Cie Entre Chiens et Loup, en coproduction
avec le Théâtre de Liège, le Théâtre Le Public et La Coop asbl

TOP DOGS / Photo en collaboration avec la SPI Val-Benoit

Théâtre du Souffle

Une pièce d’Urs Widmer
Mise en scène : Renzo Eliseo
Interprétation : Corinne Buggenhout, Rodolphe Cornet, André
Detiffe, Virgile Gauthier, Vincent Koerver, Vincent Moreau, Maria
Santos.

Durée : 90 min
Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€
Abonnement normal : 12€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Article 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire
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LES PETITS HUMAINS

LES PETITS HUMAINS
Cie Gazon-Nève

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
PAS PLEURER / Photo : Yves Kerstius

CLAQUE

PAS PLEURER

CLAQUE

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

ENSIVAL / Espace Grand’Ville

Mercredi 06 février 2019 à 20h

Samedi 16 février 2019 à 20h30

Théâtre de Poche

Dans le cadre du Festival Paroles d’Hommes
Lydie Salvayre nous conte l’histoire de sa mère
Montserrat, dite Montse, plongée dans la guerre
civile espagnole, à l’été 1936. A quatre-vingt-dix
ans, en proie à de gros troubles de mémoire, elle a
tout oublié de sa vie, excepté cette courte période.
Elles partagent «une petite anisette» interdite par
les médecins, en racontant son petit village perdu en Catalogne. La vie n’y a pas changé depuis
le Moyen-Age, rythmée par les récoltes d’olives,
les fêtes de village, les mariages arrangés, les premières tentatives de collectivisation, l’irruption de
cette idée que, peut-être, tout pourrait changer…
Puis la guerre et l’exil... d’Espagne vers la France…
«Pas pleurer», répète Montse à sa petite fille serrée contre elle, sous les bombardements fascistes
alors qu’elle fuit son pays qui tombe aux mains des
franquistes.
«Pas pleurer», nous dit Lydie Salvayre, alors que
nous avons toutes les raisons de pleurer devant la
bêtise humaine, aujourd’hui comme hier.
Adapté du roman de Lydie Salvayre, Prix Goncourt 2014
Adaptation et mise en scène : Denis Laujol, assisté de Julien Jaillot
Avec Marie-Aurore d’Awans
Coproduction : Ad Hominem, La Charge du Rhinocéros et le
Théâtre de Poche

Durée : 75 minutes / Tarif normal : 15€ / Tarif réduit : 12€
Abonnement : 12€ / Abonnement réduit : 10€ / Art 27 : 1,25€
Accessible en abonnement scolaire
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Théâtre de la Chute

«Un petit solo rigolo à voir ou à revoir, de toute
façon c’est jamais deux fois pareil parce que...je
ne sais pas...la mémoire...parfois la mémoire joue
de ces tours...enfin bon....qu’est-ce que je disais ?...
peu importe...non, ce que je voulais dire, c’est qu’il
est possible que ce spectacle ait quelque chose de
dérisoire, mais je crois pourtant qu’il est essentiel
que je le fasse. Essentiel au sens premier du terme,
je veux dire que c’est un spectacle qui va à l’essence
des choses, pour moi en tout cas. De là à dire qu’il
est essentiel que tu le voies...ça, je dirais : à toi de
voir ...»
Peut-être bien les adieux à la scène de Benoît
Verhaert, ou éventuellement son comeback.
Ou alors les deux, pour le prix d’un seul spectacle !
Gratuit d’ailleurs.
Enfin, pas tout à fait…
Un spectacle de Benoît Verhaert, mis en scène par Benoît Verhaert,
interprété par Benoît Verhaert, scénographié par Benoît Verhaert,
costumes Benoît Verhaert, création lumières Benoît Verhaert,
création son Benoît Verhaert, construction décor & accessoires
Benoît Verhaert, dramaturgie Benoît Verhaert, maquillages Benoît
Verhaert, production Benoît Verhaert, diffusion Benoît Verhaert,
attaché de presse Benoît verhaert, perruques et postiches Benoît
Verhaert, assistanat à la mise en scène Benoît Verhaert, etc...

Jeudi 21 février 2019 à 20h
Dans le cadre du Festival Paroles d’Hommes
«Il ne faut pas dormir avec son enfant, il ne faut
pas trop le prendre dans ses bras, il faut allaiter, il
faut le mettre en crèche pour le sociabiliser, non, la
mère doit le garder auprès d’elle jusqu’à ses trois
ans, il ne faut pas donner de tétine, ça déforme les
dents, il faut laisser pleurer son enfant, il ne faut pas
l’endormir dans ses bras sinon c’est foutu, il ne faut
pas le frapper, il ne faut pas punir, il faut lui mettre
des limites... et surtout il faut lui donner beaucoup
beaucoup d’amour»
Être parent, ça s’apprend, ça se partage, ça pose
question, ça remue, ça ne va pas de soi, ça demande
de l’humilité et de l’humour, ce n’est pas tous les
jours agréable, c’est ingrat ou détestable, ça peut
faire mal, ça demande de la force et de la ténacité.
Mais ça peut être merveilleux aussi.
Mise en scène : Jessica Gazon
Interprétation : Sébastien Fayard, Morena Prats, Thibaut Nève,
Céline Peret, Laurence Warin, Octave Delaunoy et Sacha Pirlet
(en alternance)
Ecriture : Jessica Gazon avec la complicité des acteurs / Une
coproduction : Le Théâtre de la Vie et le Cie Gazon-Nève.

Durée : 90 minutes
Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€ / Abonnement normal : 12€
Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Article 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire

*** Possibilité de vous régaler avec un délicieux cornet de frites dès 18h à l’Espace
Grand’Ville. Si cela vous intéresse, et afin de prévoir les quantités suffisantes, merci de le préciser lors de votre réservation !
*** Tarif : au chapeau ! Prévoyez donc de la monnaie !
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L’ELOGE DE LA FOLIE
Krumbl Théâtre

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Arts
enVesdre

Les

Mercredi 13 mars 2019 à 20h
Dans le cadre du Festival Les Arts en Vesdre
Le monde est-il fou? N’est-il pas sage de se poser la
question? Depuis quand et pour combien de temps
encore? La folie est-elle dans notre nature? Et n’estil pas sage d’être fou? Ou est-il fou d’être sage? Estce bien la folie que le spectateur a devant lui? Est-ce
sa propre folie ou celle de son voisin? Celle de la
comédienne, peut-être?
C’est ce petit jeu de questions sans réponses que
propose «L’éloge de la folie». Les propos les plus
fous déferlent avec une infinie sagesse et les actes
les plus raisonnables se succèdent en fanfare
tumultueuse.
C’est dans cet enchevêtrement de contrastes que le
spectacle propose de se perdre et de s’ébattre. Il ne
suggère aucune réponse, mais des questions qu’il
suscite dans la jubilation et la jouissance.
Une adaptation de Marion et Louis Boxus avec Isabelle Darimont,
dans une mise en scène de Vincent Koerver

BAB MARRAKECH

HAPPY HOUR

WALKING THÉRAPIE

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

SUR LA BROCANTE D’HEUSY / Départ de chez Pouce & cie

Jeudi 21 mars 2019 à 20h

Jeudi 04 avril 2019 à 20h

Dimanche 09 juin 2019 à 11h & 15h

«Bab Marrakech», c’est un magasin typique de la
chaussée d’Ixelles où la diversité se vit sans artifice :
“ici, il y a des gens de toutes les nationalités, toutes
les langues, toutes les origines, tous les passeports
et, de tous les shampoings, on ne sait jamais.
Ismaïl Akhlal prend les spectateurs par la main et
les emmène à la rencontre de Bruxelles la belle, et
offre une analyse sociologique aussi burlesque que
pertinente inspirée de sa propre vie, ses rapports
compliqués avec son père, et toute une série de
personnages à la fois loufoques et touchants.

D’abord, il y a Clara, qui voudrait bien que son père
ne soit pas «comme ça». Il y a aussi Jamila qui voudrait passer une soirée sans «penser à ça». Et puis, il
y a Claude qui a retrouvé la joie de vivre depuis qu’il
a arrêté «cette chose-là». Et Louis qui ne sait pas
comment sauver sa mère de «ce truc-là». Enfin, il y a
Janine qui respire depuis qu’elle a accepté qu’elle ne
pouvait rien changer à «ça». Il y a moi aussi, Didier,
qui cherche comment parler de «ça». Raconter les
histoires des autres, c’est aller vers l’autre mais aussi tenter de se rapprocher de la sienne.
«Happy Hour» nous propose de partager des récits
de vies liés à l’alcoolisme. Symbole de convivialité,
de fête et de plaisir autant que signe de maladie,
de rejet et d’isolement, qu’est-ce que l’alcool nous
dévoile de nous-même et de notre société ?

Après «Trop de Guy Béart tue Guy Béart», voici une
nouvelle promenade sous casque de la Compagnie
Victor B., un road-movie thérapie.
«Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se
mettraient à roter». [Cioran]
Une petite conférence sur tabouret, sur le bonheur
et l’optimisme, et donc sur le grand malheur et la
tristesse, qui se poursuit par un “safari” urbain mené
par deux prédicateurs complètement déjantés, en
chasse de tout ce qui assombrit notre utopie d’une
vie meilleure, en guerre contre nos braconniers à
nous que sont le malheur, la tristesse et la peur de
l’autre ou de nous-mêmes.

Cie Ras El Hanout

Mise en scène : Jean-François Jacobs
Interprétation : Ismail Akhlal
D’après une idée originale d’Ismail Akhlal et Naïm Baddich

Durée : 85 minutes
Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€
Abonnement normal : 12€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Article 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire

Durée : 85 minutes
Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€
Abonnement normal : 12€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Article 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire
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L’ELOGE DE LA FOLIE

Cie Inti Théâtre

Mise en scène et dramaturgie : Olivier Lenel
Conception, écriture et interprétation : Didier Poiteaux
Co-production : Pierre de Lune, Centre Culturel de Dinant,
Centre culturel de Verviers. Avec l’aide de la Fédération Wallonie
Bruxelles/service du théâtre.

Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€
Abonnement normal : 12€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Article 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire

BAB MARRAKECH

Cie Victor B

Un projet de Nicolas Buysse & Fabio Zenoni
Direction d’acteurs et dramaturgie Fabrice Murgia
Coproduction Cie Victor B, Les Boîtes à Idées, Cie Productions
du Sillon
Le spectacle est un déambulatoire urbain pour 100 spectateurs et
2 acteurs. Durée : 60 minutes, sans entracte.
Plus ou moins 1,5 kilomètre avec 3 pauses assises, les spectateurs
reçoivent chacun un petit tabouret de camping. La visite se fait
au casque. Chaque spectateur est équipé d’un récepteur et d’un
casque.

Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€
Abonnement normal : 12€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Article 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire

WALKING THÉRAPIE / Photo : Marianne Grimont
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PLACE DU MARCHÉ VERVIERS / Photo : CCV
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MUSIQUE

BINI Showcase du temps de midi

TIBZ Concert

GINGER BAMBOO Concert

MAISON DE JEUNES DES RÉCOLLETS

LE TREMPLIN - DISON

ESPACE NO - PEPINSTER

Mercredi 03 octobre 2018 à 12h30

Vendredi 05 octobre 2018 à 20h

Vendredi 19 octobre 2018 à 20h

En partenariat avec le CC Dison

En partenariat avec le Service Jeunesse de Pepinster

Auteur, compositeur et interprète, Tibz se révèle à
seulement 23 ans être un artiste de scène au talent
indéniable. Aussi bien influencé par Bob Dylan, Neil
Young que par Renaud, Brassens et Cabrel, il a écumé les cafés concerts de sa Dordogne natale, avec
comme compagnons de route sa guitare, son harmonica, sa grosse caisse et cette voix si particulière.
Alors que son single “Nation” rencontre un franc
succès, en étant classé le 2ème titre francophone
du 1er trimestre 2017 le plus joué en radio, Tibz
entame son aventure scénique dès l’été 2017.
Entouré de ses amis multi-instrumentistes, son
spectacle présentera les titres de son album et
quelques chansons qui ont influencé son parcours !

Nouveau projet de Jeremy Alonzi (The Experimental
Tropic Blues Band), Ginger Bamboo est avant tout
un état d’esprit. L’esprit «Ginger Bamboo», c’est la
recherche de la sincérité, le retour à l’instinct. De
ses compositions personnelles émanent un groove
sexuel hypnotique. Sur scène, il s’amuse à salir l’harmonie par des riffs sauvages, par sa voix rocailleuse
opposée au timbre édulcoré des choristes. Ginger
Bamboo est un hommage à la nature profonde où
l’erreur et la fragilité peuvent être un atout.

Folk

Chanson française pop

«Au-dessus de la frontière étroite et fugace qui
sépare l’adolescente de l’adulte, se trouve un fil
du haut duquel Bini, agile funambule, observe les
passions de l’une avec la sérénité de l’autre. La voix
presque nue, si ce n’était pour une guitare serrée
contre un cœur qui a grandi plus vite que le reste et
qui aurait tendance à déborder, elle chante la beauté qui ne s’aime pas, la laideur de ce qu’on voudrait
beau, la pluie, l’espoir et les allumettes»

Tout public / Durée : 60 min
Gratuit

Tarif normal : 20€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 15€
Abonnement normal : 15€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 12€
Art 27 : 1,25€

LE CHŒUR LA CIGALE DE VERVIERS

Rock

«Chante Wallonie»
CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Samedi 20 octobre 2018 à 20h

EL K-MINO Première partie
Né de la rencontre de quatre musiciens dans un club
des bas-fonds de Tijuana, El K-Mino prend sa forme
définitive en 2016. Ne se donnant aucune limite dans
le processus créatif, El K-Mino saupoudre son rock
d’influences diverses (Disco, funk, punk,…) donnant à
sa musique, toute sa dimension en live. Riche de l’expérience scénique du quatuor, leurs sets sont définitivement étonnants et explosifs.

En partenariat avec la Ville de Verviers – Service Culture, le Centre culturel de Verviers,
la Fédération Wallonie Bruxelles, la Province de Liège – Service culture, A Cœur Joie
et Article 27
Dans le cadre de son 30e anniversaire, le Chœur
La Cigale interprétera la grande œuvre de Bernard
Lallement : «Chante Wallonie». Il s’agit d’une fresque
musicale (68 airs) sur les chants traditionnels et
populaires wallons pour soprano, ténor, chœurs et
orchestre.
De plus, la Barcarolle verviétoise et le Chant des
Wallons, version chœur et orchestre de Jean-Marie
Cremer, seront également interprétés pour le plus
grand plaisir du public.
Participants : le Chœur La Cigale de Verviers, la Royale Chorale
Arion de Waimes, l’Orchestre Symphonique des Professeurs du
Conservatoire de Verviers, la soliste soprano : Scarlett Mawet,
le soliste ténor : Vincent Mahiat. Direction : Alain Willems

Tarif en prévente : 15€ / Tarif le jour-même : 18€ / Article 27 : 1,25€

Tarif normal : 12€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 10€
Abonnement normal : 10€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 8€
Art 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire
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BINI

TIBZ / Photo Flavien Prioreau

GINGER BAMBOO

LA CIGALE
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WYATT E.

GLASS MUSEUM / Photo Gilles Dewalque

WYATT E. Concert

GLASS MUSEUM Showcase du temps de midi

LE TREMPLIN - DISON

MAISON DE JEUNES DES RÉCOLLETS

Vendredi 09 novembre 2018 à 20h

Jeudi 22 novembre 2018 à 12h30

Doom et oriental rock

En partenariat avec le CC Dison
Wyatt E est un groupe liégeois né de la rencontre
entre Sébastien (The K), Stéphane (Leaf House)
et Romain (Deuil). Imaginez la bande originale
d’un pèlerinage à travers les paysages désertiques
d’un Orient fantasmé. Le trio compose un paysage
visuel et sonore original et hypnotique qu’on a déjà
eu l’occasion d’apprécier à de multiples reprises
et notamment lors de leur passage remarqué au
DUNK!FESTIVAL en 2016.
Le groupe se forme en 2014 et a depuis sorti «Mount
Sinai/Aswan» sur cassette via le label Fear of Gun
Records en mai 2015. Un second album appelé
«Exile to Beyn Neharot» est sorti en 2017 sur cassette et en vinyl sur le label Israelien Shalosh Cult.

Tarif normal : 12€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 10€
Abonnement normal : 10€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 8€
Art 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire
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Rock - électro

À la précision chirurgicale d’un jazz ultra-contemporain à la Gogo Penguin et Badbadnotgood, Glass
Museum couple depuis 2016 les influences électroniques de Jon Hopkins ou Floating Points, doublées
d’une énergie brute et solaire.
«Deux», le premier album d’Antoine Flipo et de
Martin Grégoire, pousse la dualité du combat piano-batterie dans ses retranchements pour conclure
à une matière vivante et chaude. S’y sont invités
un remix par titre, endossés par des DJ’s tels que
Haring ou DC Salas au gré des rencontres musicales, faisant de «Deux» le mariage moderne ultime
entre la plus pure tradition du jazz, un son orchestral et la mathématique de l’électronique.

Tout public / Durée : 60 min
Gratuit

MARC YSAYE : ROCK’N ROLL ! Conférence musicale
CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Jeudi 24 janvier 2019 à 20h
Seul en scène, comme à la radio, il retrace l’histoire du Rock par le biais d’anecdotes et souvenirs personnels.
Ouvrez le grand livre d’Histoire du rock avec un de ses plus éminents spécialistes. Marc Ysaye, voix mythique
(et Monsieur le Directeur) de Classic 21 mais aussi fondateur du groupe culte Machiavel, vous emmène dans les
loges, arrière-salles, coulisses et recoins sombres des plus grandes légendes de la musique. Selon l’envie du
moment (celle de Marc, mais aussi du public invité à lui soumettre ses desiderata), se déploie l’aventure du plus
grand courant culturel du XXe siècle dans le monde occidental, ses pionniers, ses stars et ses managers qui dans
l’ombre en tiraient parfois les ficelles. Une galerie de portraits inoubliables, dans laquelle on croise Bowie, les
Stones et les Beatles, Syd Barett, Roger Waters (…) mais également tous ceux qui œuvrent au futur du rock. Car
quoi qu’on en dise parfois, il n’est pas mort, oh non. Un spectacle inédit et interactif dans lequel on retrouve Marc
Ysaye comme à la radio…
De et avec Marc Ysaye Production Mazal asbl/Théâtre de la Toison d’Or et Pop Line sprl

Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€
Abonnement normal : 12€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Art 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire
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DERvISH (TOINE THYS) Showcase & Workshop

SHARKO

CONSERVATOIRE DE VERVIERS

SUR LA SCÈNE DU GRAND-THÉÂTRE DE VERVIERS

Mercredi 13 février 2019 à 18h

Vendredi 15 février 2019 à 20h

Electro jazz

En partenariat avec le Conservatoire de Verviers
Entre Flying Lotus, Dorian Concept et Boards of
Canada, la formation bruxelloise DERvISH joue
un électro Jazz (ou un jazz électro) qui groove et
groove encore. Le son du sax de Toine Thys, transformé par des filtres électroniques, vient se poser
sur une section rythmique internationale explosive.
Avec le grand drummer Patrick Dorcean (Fred
Wesley, Moiano, ..), le saxophoniste Toine Thys aux
machines (Rackham, Toine Thys Trio), …, et le jeune
prodige bassiste Dries Laheye (Stuff !, BRZZVL).
Après leur ep «Abstracks» DERvISH joue partout en
Belgique pour développer plus loin le concept d’impro mêlant électro et groove/jazz.
Le showcase sera précédé de deux workshops destinés uniquement aux élèves des cours de saxophone du Conservatoire.

Tout public / Durée : 60 min
Gratuit : réservations souhaitées au 087 39 49 89

«Hometour»

JASPER STEVERLINCK / Photo Charlie De Keersmaecker

Acoustic Woaw

Sharko s’est lancé dans une série de concerts à
domicile, le «hometour», visitant celles et ceux qui
le désiraient dans leur maison, jardin ou appartement, seul avec sa guitare et sa voix, sans sono, sans
micro. Cette initiative de concerts à domicile a été
embrassée avec une ferveur inattendue: plus de 100
concerts uniquement servis par le bouche-à-oreille!
Aussi, pour les concerts publics, en «tournée officielle», propose-t-il également de jouer, dans la
mesure du possible, dans des lieux différents ou
insolites (église, péniches, magasins de meubles,
musée d’Histoires Naturelles,...). C’est donc avec
un engouement non dissimilé que l’auteur-compositeur-interprète David Bartholomé a accepté de
venir se produire sur la scène du Grand-Théâtre de
Verviers !
Avec ou sans micro/sono, dévoilant les variations
naturelles et l’émotion sans filet, offrant du récit,
des explications de textes, beaucoup d’humour,
des chansons empreintes de «belgitude» et les plus
grands succès de Sharko.

Tarif normal : 20€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 15€
Abonnement normal : 15€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 12€
Art 27 : 1,25€

JASPER STEVERLINCK - NIGHT PRAYER TOUR

Concert

Pop rock alternative

EGLISE SAINT-REMACLE VERVIERS
Mercredi 27 février 2019 à 20h
En partenariat avec le Comité culturel de Saint-Remacle
Un chanteur est comme un artichaut, c’est en l’effeuillant lentement qu’on arrive au cœur du légume. Et qu’on
l’apprécie s’il est vraiment excellent. Et Jasper Steverlinck est vraiment excellent ! Sa voix l’est encore davantage.
Cette voix si reconnaissable et incroyablement harmonieuse, venue du ciel pour entrer par tous les pores de
votre peau, une voix taillée dans un cristal aux mille carats. Elle est angélique et mystifiante : elle crée l’émotion
pure à chaque percée.
Jasper Steverlinck, c’est la voix d’Arid, ce groupe belge apparu à l’aube du nouveau millénaire. En 2004, après
deux albums très acclamés («Little things of venom» en 2000 et «All is quiet now» en 2002), Jasper a commencé un album solo. Et ce qui ne gâche rien, il est bel homme.
En tête des hit-parades, sa version de «Life on Mars» de David Bowie a tenu plusieurs semaines. On ne compte
plus ses collègues qui ont été subjugués dès la première audition. Comme Brian Molko de Placebo, qui après
avoir vu et entendu Jasper, ordonna à son agent anglais de signer cette mine d’or.
Le nouvel album constitue un retour aux sources : son organe vocal hors du commun, frétillant comme un ruisseau de montagne, voltigeant comme un vautour au-dessus des cimes, produisant des morceaux choisis, qui
incitent tous au fredonnement. Son écriture a mûri, ses morceaux se savourent comme un Barolo de grand millésime. Il n’est accompagné que d’une guitare et du brillant pianiste Valentijn Elsen : rien de superflu. Un piano
délicat, des arrangements minimalistes et, plus que jamais, cette voix pure et magnifique ! Si Jasper Steverlinck
n’existait pas, il faudrait l’inventer !

Tarif normal : 28€ / tarif abonnement ou prévente : 25€
Art 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire
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TOINE THYS

SHARKO
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SILENCE, L’ŒUVRE DE DIDIER COMÈS

La BD transposée à l’écran et illustrée musicalement
BIBLIOTHÈQUE DE VERVIERS

Arts
enVesdre

Les

Jeudi 14 mars 2019 à 19h
Dans le cadre du Festival Les Arts en Vesdre / En partenariat avec la Bibliothèque de Verviers
NINA

NINA

Spectacle musical

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Vendredi 1er mars 2019 à 20h
Dans le cadre de la Journée des Droits de la Femme

COVERSYL / Photo Chabou

COVERSYL Showcase du temps de midi
Reprises pop rock revisitées

MAISON DE JEUNES DES RÉCOLLETS
Jeudi 14 mars 2019 à 12h30

Arts
enVesdre

Les

Dans le cadre du Festival Les Arts en Vesdre
Nina est un spectacle musical, poétique et imagé
qui s’articule autour de l’œuvre et de la vie de Nina
Simone. Chanteuse militante américaine dont le
combat pour les droits civiques aux Etats-Unis et
pour les droits des femmes continue de trouver un
écho pertinent dans la marche du monde actuel. Son
implication de plus en plus radicale lui vaudra de
sacrifier sa gloire à la cause.
L’hommage résolument fidèle au caractère rebelle
de l’artiste explore des sonorités plus contemporaines aux frontières du jazz, du rock et de l’électro.
La trame narrative s’est constituée sur un répertoire
de morceaux charnières qui évoquent tant sa vie privée que son engagement politique. Elle est ponctuée
par des extraits d’interviews interprétés par la chanteuse. Une nouvelle dimension narrative poétique
est amenée par la projection vidéo, en résonnance
avec la musique et élève le champ d’une esthétique
contre-culturelle propre à l’artiste.

L’atmosphère acoustique de Coversyl vous transporte dans les sonorités «pop rock» de Sting,
Peter Gabriel, Éric Clapton, Seal, Kate Bush et bien
d’autres… revisitées avec finesse et talent pour le
bonheur de vos tympans.
Coversyl, c’est LA prescription sans modération !

Une prestation mettant en œuvre la BD «Silence» de Didier Comès. Auteur complet - scénario, dessin - Didier
Comès a su hisser la bande dessinée au rang de la littérature graphique. L’album est projeté, case par case,
sur un écran et est illustré musicalement par deux musiciens confirmés : Gérard Malherbe et Nicolas Hanlet.
L’illustration musicale donne une autre dimension à l’œuvre Comès. Elle enrichit la lecture, apporte une sensibilité accrue et entraîne le spectateur dans un univers envoûtant. Assurément, ce type de lecture permet
de redécouvrir l’œuvre différemment. Les musiques choisies sont variées et bien adaptées. De très larges
séquences sont originales et improvisées.
Spectacle suivi d’une mini-conférence de ± 3/4 h en rapport avec le contenu de l’album sur le chamanisme et
les pratiques magico-religieuses par Albert Moxhet.
Avec Nicolas Hanlet (clavier) et Gérard Malherbe (guitare)

Tarif normal : 12€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 10€
Abonnement normal : 10€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 8€
Art 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire

SILENCE / Editions Casterman

Avec Céline Goblet (chant), Raphaël Laforgia (guitare, ukulélé),
Maxim Malempré (guitare), Vincenzo Daniele (basse) et Frédéric
Malempré (percussions)

Tout public / Durée : 60 min
Gratuit

Delphine Gardin, Laurent Stelleman, Peter Vandenberghe, Stephan
Pougin et Sam Gerstmans

Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€
Abonnement normal : 12€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Art 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire
26 / CENTRE CULTUREL DE VERVIERS

SAISON 2018-2019 / 27

BOURVIL

YEW

En toute simplicité et en chanson

Hommage en chanson avec Vincent Taloche

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Vendredi 15 mars 2019 à 20h

Concert

Folk rock

Arts
enVesdre

Les

Dans le cadre du Festival Les Arts en Vesdre
L’humoriste Vincent Taloche vous présente un spectacle inédit en hommage à son idole. En effet, sans
Bourvil, raconte-t-il, il n’y aurait jamais eu de «Frères
Taloche» ...
Tout au long de sa carrière, ce grand monsieur
qu’était Bourvil nous a beaucoup fait rire mais également touché par son immense tendresse. Le premier émoi artistique de Vincent Taloche, encore tout
jeune garçon, a été de découvrir Bourvil à la télévision, et cette émotion ne l’a jamais quitté. C’est en
écoutant régulièrement ses chansons qu’il s’est lancé le défi de reprendre une partie du répertoire de
Bourvil mais de façon très personnelle et avec beaucoup de tendresse.
Entouré de musiciens, il nous livrera «en live» un
concert tout en douceur, afin de perpétuer encore
et toujours l’humanité, le rire et la tendresse de ce
grand monsieur.
Un rendez-vous à ne surtout pas manquer, et à partager en famille ou entre amis, toutes générations
confondues !

BOURVIL

SCALA

«Solstice» - Concert

Chorale féminine

SUR LA SCÈNE DU GRAND-THÉÂTRE DE VERVIERS

EGLISE SAINT-REMACLE VERVIERS

Vendredi 29 mars 2019 à 20h

Vendredi 05 avril 2019 à 20h

Leur précédent album, «The Fall», leur avait permis
de sortir du carcan folk rock pour emprunter une
route plus personnelle. Aujourd’hui YEW revient
avec «Bam Bam Bam», nouvel opus enregistré live
en studio, devant un public présent pour l’occasion.
Une aventure marquante que les Liégeois ont décidé de prolonger en proposant des concerts intimistes et silencieux avec une écoute ‘sous casque’,
le public autour du groupe. Et parallèlement, ils se
relancent dans une tournée des festivals avec l’excitation de retrouver la scène et les concerts, dans
toutes leurs déclinaisons possibles.

Tarif normal : 12€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 10€
Abonnement normal : 10€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 8€
Art 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire

En partenariat avec le Comité culturel de Saint-Remacle
C’est avec un immense plaisir que nous accueillerons
à nouveau «Scala», la chorale féminine d’Aarschot,
à Verviers en 2019. Scala a été fondée en 1996 par
les frères Stijn et Steven Kolacny et compte onze
albums à son actif. La musique du groupe a accompagné depuis de nombreux films, publicités ou programmes télévisés. Bien-sûr la célèbre chorale chantera ses plus grands classiques, reprises de tubes
internationaux dans le style caractéristique de Scala,
mais également des chansons du fantastique hommage à Pierre Rapsat qui leur a valu un disque de
platine ! Une récompense qui leur a été remise alors
ici-même à Verviers, au Grand Théâtre ! Cette journée restera un moment inoubliable.

Tarif normal : 15€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 12€
Abonnement normal : 12€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 10€
Art 27 : 1,25€ / Accessible en abonnement scolaire

JATEE (ZORI TOOROP) Showcase du temps de midi

YEW / Photo Gäetan Streel

Hip Hop

Tarif normal : 22€ / tarif réduit (-25 ans & + 65 ans): 19€
Abonnement normal : 19€ / Abonnement réduit (-25 ans & + 65 ans) : 16€
Art 27 : 1,25€

MAISON DE JEUNES DES RÉCOLLETS
Vendredi 26 avril 2019 à 16h
Jatee est un rappeur et beatmaker de Liège. Ses
influences vont de la musique électronique au
rap en passant par la chanson française. Il fait ses
débuts sur scène avec son groupe ‘Apostrof’. Jatee
a déjà sorti deux EP, “C’est Nos Torts” en 2015 et
“4Saisons” en février 2018.

Tout public / Durée : 60 min
Gratuit
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SCALA / Photo Alex Vanhee

JATEE
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CONCERTS AU CENTRE CULTUREL DE DISON
MANDAYE SUR SCÈNE AVEC GAËTAN STREEL
CC DISON

Samedi 22 septembre 2018 à 20h
Ce duo belge frère-sœur vient manifestement d’une
autre dimension proche de la nôtre où les mots ont
une tout autre résonance à la fois grinçante et limpide.... La musique n’est rien de plus qu’un outil à
portée de main pour ces faiseurs de chansons maisons, résolument pop, chargées de mélodies virales
et de vieilles rengaines intemporelles à chantonner
au volant ou sous la douche…
Pour leur premier album «Kaléidoscopique Époque»,
ils se sont bien entourés, notamment de l’artiste
confirmé Gaëtan Streel qui les accompagnera sur la
scène du Centre culturel, tout comme le violoniste
Damien Chierici. Une soirée de découverte musicale
à ne pas manquer !

Tarif : 10€
Lieu : Salle du rez (rue des Ecoles, 2 - 4820 Dison)

SOIRÉE THE VOICE !
CC DISON

Vendredi 12 octobre 2018 à 20h
Notre région cache pas mal de talents ! Et ceux-ci
sont même passés à la télé… La célèbre émission
a le don pour nous faire découvrir des artistes qui
sont en fait nos voisins ! Le Centre culturel de Dison
a donc décidé de réunir quelques-uns de ces talents
pour une soirée guitare-voix avec des anciens de
l’émission The Voice.
Anaïs Cambus aime avant tout chanter et jouer de
la guitare. Elle aime s’essayer à différents registres
comme le rap ou la chanson française. Son passage
à The Voice a été incroyable, surtout aux côtés de
Vitaa, sa coach. Pour cette soirée, elle nous concoctera une liste de morceaux qui lui ressemblent bien !
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Le duo MOER est le nouveau projet musical du
verviétois Cédric Van Moer avec Gwenn, celle qui
partage sa vie. Les belles harmonies vocales et les
compositions originales de ce duo manifestent de
cette complicité musicale. De la poésie, de la beauté
sonore et une cohérence harmonique sont les principaux atouts de ce duo, qui se fait doucement mais
sûrement une place sur les scènes de nos régions.
Depuis son plus jeune âge, Erik Braun s’intéresse
à différents styles musicaux : classique, variété française, rock… Après avoir chanté dans son
propre groupe de rock, il décide de rejoindre
le Conservatoire de Verviers pour se former au
solfège, perfectionner sa voix, apprendre le piano
et découvrir le monde de l’art dramatique. Pour
cette soirée, il sera accompagné à la guitare d’Olivier Scheen pour le plaisir de nos oreilles.

Tarif : 10€ (réservations vivement souhaitées)
Lieu : Salle du rez (rue des Ecoles, 2 - 4820 Dison)

SPÉCIAL MARKA
CC DISON

Samedi 16 mars 2019 à 20h
Dison aime Marka, Marka aime Dison… et y revient !
«Dans ma famille, il n’y avait aucun artiste et encore
moins d’intérêt pour l’art. Qu’est-ce qui fait que je
me sente si bien sur scène, comme chez moi, invulnérable, inattaquable, alors que dans la vraie vie,
j’ai peur de tout ? La scène sur laquelle je décortique mes mille idées loufoques, mes peurs, mes
angoisses, je prends ma revanche sur mes doutes et
mes dérapages, je ris de ces moments de vie, et surtout, surtout, je me moque de moi. Pour la première
fois, je suis seul sur scène. Je m’appuie sur des projections de photos et sur ma guitare. Je mélange
des passages «théâtraux» à d’autres musicaux. Mais
je vous préviens : ça va être spécial !»

Tarif : 10€
Lieu : Salle Stotzem (complexe Le Tremplin, rue du Moulin, 30a – 4820 Dison)

KASTOR ACOUSTIK SESSIONS : EVEILLEZ-VOUS !
Une chanson, une musique, un lieu… Vous pensiez bien connaître Verviers ? Et si on visitait des lieux un peu
oubliés des verviétois en compagnie de talentueux musiciens locaux ? Pour le plus grand plaisir des yeux et
des oreilles, nous vous invitons à une bal(l)ade musicales à travers le centre de notre belle cité lainière !
Envie de (re-)voir les précédents clips ? Rendez-vous sur la page Facebook des Kastor Acoustik Sessions :
www.facebook.com/kastoracoustiksessions/

1. Lylou – «Jackie» - Théâtre du Peigné
2. We are minutes – «What’s your trick» - Musée des Beaux-arts et de la Céramique
3. Les détroits du Pélican – «Gavez…» - dernier étage du Grand Bazar
4. Last Night Session – «My name is G…» - parc de Séroule
5. Lucky D – «Wild OX Moan» - Bois de Mariomont
6. Jacques Stotzem – «Twenty-one» - dans le clocher de Notre-Dame des Récollets
7. Duo Amercoeur – «Chat Perché» - Conservatoire de Verviers
8. Famille Malempré – «M’émer’Verviers» - Solvent Belge
9. Greg Houben – «Si belle, si toi» - Hôtel de Ville (Salle des Mariages)
10. Les Boulets du Canon – «Tout le monde s’en fout» - Société royale d’Harmonie
11. Tónka – «Courant d’air» - Hôtel Biolley
12. Real(&)Dreams – «Colors» - Promenade des Récollets (pont d’Al Cûte)
13. Jackylou et les Enjoliveurs - «Les prénoms fleurs» - rue Spintay
14. Tar One - «Réfléchis» - Grand-Théâtre de Verviers
15. Ozark Henry – «Mapped Out For Me» - Kursaal de Dolhain
16. Moer – «Promenade» - Maison de l’Eau
17. Golpès – «Amigo Vicente» - Académie des Beaux-Arts
18. Les Voisins – «Bondjoû wèzène» - tour de l’ancienne poste de Verviers
19. An Pierlé - «The Golden Dawn» - Eglise St Remacle
Une initiative du Centre culturel de Verviers - Production : CCV - Réalisation : Otra Vista
Son : Mathieu Busch et Gary Masson
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FRESQUE COUR FISHER VERVIERS / Photo : CCV
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JEUNE
PUBLIC

LANCEMENT DE SAISON

MA TACHE

En collaboration avec le Centre culturel de Theux

Cie O Quel Dommage - Théâtre visuel sans paroles où
l’ombre est mise en lumière

CROIX DE FAYS

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Jeudi 27 septembre 2018 dès 15h

Dimanche 7 octobre 2018 à 15h

-> DÈS 15h :

APRÈS-MIDI FESTIF

PIC-NIC RENDEZ-VOUS

Concert jeune public de Perry Rose, animations,
ateliers, bricolages, grimages,… !
-> A 15h :

PIC-NIC RENDEZ-VOUS (spectacle musical GRATUIT)

Mrs Flower passe chaque jour à la boutique de Mister
Daffodil pour acheter un petit bouquet de fleurs. Un
jour, celui-ci prend son courage à deux mains et l’invite à un pic-nic, elle lui a confié qu’elle adore ça !
Les évènements fabuleux qui les attendent – un éléphant de passage, une famille de grenouilles égarée, une drôle de tourterelle et un drôle de pigeon,
une attaque de mouches, une fanfare… – vont les
pousser à faire connaissance, d’une manière bien
plus étonnante qu’autour d’une nice cup of tea.
Ce spectacle musical inspiré des chefs d’œuvres tels
que Mary Poppins et Singin’ in the rain sera chanté en français et en anglais par Rachel Ponsonby
(chant, piano, clarinette, bugle, saxophone, flûte,
penny whistle, danse) et Perry Rose (chant, piano,
banjolele, toy piano, bodrhan, tuba baryton, xylophone, danse).
-> À 20h (27/09 & 28/09/2018) :

LE ROI NU (Par Les Baladins du Miroir)

MA TACHE / Photo : Rocio Paris

Vous allumez d’un clic, la lumière
est et vous obéit. N’est-ce pas
divin ? De la lumière naît l’ombre.
Et notre héroïne en fait son terrain
de jeu.
Aujourd’hui, le jour de son anniversaire, des événements bizarres
se produisent dans l’appartement
de Rita. Un univers froid, épuré,
où tout est parfaitement maitrisé. Quand soudain, un pétage de
plomb vient faire dérailler son
train-train quotidien. Rita perd le
contrôle. Son imagination s’emballe. Une autre personne s’invite
à la fête. Qui est-elle ? Que vientelle faire ici ?
«Ma Tache» est un voyage visuel,
sans paroles, où l’ombre est mise
en lumière à travers le jeu et le
pouvoir de l’imaginaire.
Mise en scène : Olivier Mahiant
Interprétation : Clara Lopez Casado et
Natalia Weinger

AKROPERCU / Photo : Claudy Briffeuil

Public : à partir de 3 ans / Durée : 50 minutes

AKROPERCU

ALEX AU PAYS DES POUBELLES

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Dimanche 14 octobre 2018 à 11h & 14h

Mercredi 17 octobre 2018 à 14h30

Humour musical

En collaboration avec les Concerts du Dimanche Matin
Acrobates des rythmes, virtuoses
déjantés... Ce collectif de quatre
musiciens-comédiens vous fait
découvrir la percussion dans tous
ses états : un cocktail bien frappé
qui marquera vos esprits !
Ces personnages quelque peu
décalés plongeront les plus
sérieux d’entre vous dans un état
d’hilarité chronique.
De la brosse à dents à la grosse
caisse symphonique, de Bach à
Michael Jackson, entre poésie
et gaffes magnifiques : l’absurde
recette d’un délire à la belge !
Une mise en scène détonante, un
show explosif pour un spectacle
100% original.
Mise en scène : Kamel Benac («Poubelles
Boys»)
Interprétation : Max Charue, Thomas
Delplancq en alternance avec Antoine
Dandoy, Julien Mairesse, Adélaïde
Wlomainck

Public : à partir de 6 ans / Durée : 60 minutes
Tarif : 10€/adulte - 6€/enfant

XL Productions - Théâtre/danse

Dans un pays imaginaire dont le
décor est fabriqué en matière
plastique et autres objets récupérés, Alex croise plusieurs créatures
fantasmagoriques et atypiques,
avec lesquelles elle va vivre toutes
sortes d’aventures.
Création chorégraphique à destination du jeune public, Alex au
pays des poubelles est un clin
d’œil en creux à Alice au pays des
merveilles. Le spectacle garde
l’aspect ludique et fantastique de
l’histoire de Lewis Caroll tout en
montrant aux jeunes spectateurs
les « monstruosités » que sont les
déchets en quantités invraisemblables que nous produisons. Un
spectacle pour s’amuser et réfléchir !
Conception et chorégraphie : Maria Clara
Villa Lobos
Interprétation : Clément Thirion, Clara
Henry, Gaspard Herblot, Antoine Pedros

En lien avec ce spectacle, nous vous proposons d’assister à l’atelier «Végétalise ta ville» qui aura lieu le
mercredi 3 avril 2019.

Plus d’infos => voir page 8 (Rubrique THEÂTRE)
Description complète de l’atelier => voir page 65 (Rubrique STAGES &
ATELIERS)
Description complète du projet «Zéro déchet» => voir page 89 (Rubrique
EVENEMENTS & PROJETS)

Pour nous rejoindre : BUS : ligne 703 / arrêt Fays : entrée chemin des terrains de football
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ALEX AU PAYS DES POUBELLES / Photo : Charlotte Sampemans
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A LA POURSUITE DU ROI PLUMES TRUELLE DESTIN... une sueur d’espoir
Ciné + Famille

En chantier(S) asbl - Théâtre / duo clownesque

Un film d’Esben Toft Jacobsen

PEPINSTER / Espace Nô

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Mercredi 07 novembre 2018 à 14h30

Pendant les congés de Toussaint
Mercredi 31 octobre 2018 à 14h30
En partenariat avec l’asbl Loupiote

À LA POURSUITE DU ROI PLUMES

Johan et son père vivent tous les
deux, seuls sur l’océan. Johan
aime leur bateau : il y a une serre
pour faire pousser les carottes,
des filets pour pêcher de magnifiques poissons, c’est aussi le lieu
idéal pour des parties de cachecache... Un jour, alors que son père
va à terre pour chercher des provisions, il capte un mystérieux message à la radio... et décide alors de
partir à la poursuite du Roi Plumes.

Thèmes abordés : deuil, religion, protection parentale,
persévérance.
A partir de 7 ans / Durée : film 1h15 + animation pédagogique d’environ 40 minutes

Ciccio aux mains noires rencontre
Victor aux mains blanches. L’un fuit
l’Italie et «cherche travail», l’autre
aime son labeur et les chantiers
bien propres. Deux solitudes, que
même la langue sépare. Pourtant,
on a parfois besoin d’autre chose
que du produit de ses mains, non ?
Sur l’île en chantier, un Robinson
attend son Vendredi pour finir la
semaine et souffler un peu...
Une histoire simple et belle comme
le sont les rencontres improbables.
C’est le carrefour de ceux qui
savent et dirigent, et de ceux qui
apprennent et font, jour et nuit,
sous 40° ou proche du zéro…Mais,
bien entendu, les rapports clownesques entre les personnages,
les situations visuelles fortes, les
détournements d’objets de chantier bousculent cet ordre bien établi. Même le tas de sable réserve
ses surprises… C’est inventif et tellement vital que même l’ascenseur
social se remet à fonctionner...
Une histoire drôle et émouvante à
la fois !
Mise en scène & Interprétation : François
Berardino et Olivier Luppens

Public : à partir de 8 ans / Durée : 50 minutes

TRUELLE DESTIN / Photo : Arnaud Lévénès
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VOYAGE

Cie des Mutants - Théâtre

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Mercredi 14 novembre 2018 à 14h30
Ils sont quatre, partis à la dérive, sur un radeau... Ils
avancent sur les eaux sombres dans la Nuit du Bout
du Monde. Ils se serrent les coudes et le cœur.
Miette a été exclue de son logement par trois huissiers. Bingo, un vieux rocker, a été dépouillé de sa
guitare par trois voyous. Emile, orphelin de naissance, a été fichu à la porte encore une fois. Il a
peur...
Et puis, il y a Flore, Flore qui s’illumine parfois quand
elle est triste. Flore qui joue avec les mots et qui
rend la vie plus douce. «Elle a quelque chose, hein,
cette gamine. Elle a de la poésie».
Un conte initiatique et magique où chacun trouve sa
place, en dépit des différences…
D’après «Voyage au Pays sans Soleil» de Christophe Ghislain
Mise en scène et écriture : Dominique Serron
Interprétation : Patrick Beckers, Martine Godart, Chloé Périllleux,
Fabien Robert.

Public : à partir de 8 ans / Durée : 55 minutes

VOYAGE
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AU PAYS DES COMPTINES / Photo : OPRL

AU PAYS DES COMPTINES

Par l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège -Musique classique

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Mercredi 28 novembre 2018 à 14h30
En collaboration avec le Conservatoire
Un grand plongeon dans le monde de l’enfance… et
celui de l’orchestre symphonique !
L’OPRL propose un concert original : petits et grands
pourront reconnaître et chanter, accompagnés par
l’orchestre et guidés par «Piccolo Carabistouille»,
petit personnage fantasque et très sympathique,
une dizaine de comptines traditionnelles (Compère
Guilleri, Une souris verte, Malbrough, Gentil
coquelicot…).
Jean-Pierre Haeck, chef d’orchestre et compositeur-orchestrateur de l’intégralité du programme
musical, donne une nouvelle vie à quelques chansons enfantines : chacune a été intégrée dans un
climat musical différent, de Mozart au swing en
passant par les marches américaines. Reconnaitrezvous les œuvres classiques célèbres ?
Direction et orchestration : Jean-Pierre Haeck
Interprétation : Orchestre philarmonique royal de Liège (musique)
Muriel Legrand (comédie et chant)
Illustrations : Marie Vanderbemden

Public : à partir de 5 ans / Durée : 60 minutes
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JACKYLOU / Photo : Fred Muller

NOUVELLE CRÉATION
DE JACKYLOU ET SES ENJOLIVEURS
Première représentation - concert pour enfants

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Samedi 15 décembre 2018 à 15h
Une assiette de purée de pommes de terre, un poisson rouge astronaute, un loup qui se cache partout et une petite fille aux lunettes vertes... Ils se
retrouvent dans le nouveau spectacle musical de
Jackylou et ses Enjoliveurs... !
Les enfants devront aussi répondre à des interrogations métaphysiques... : Quel cadeau choisir à la
pêche aux canards ? Quel est ton jour préféré ?
Qu’est-ce que tu feras quand tu seras grand ?...
Un moment complice et farfelu, à partager, en
rythme et en famille !
Mise en scène - Jamil Bahri
Conception : Jacky Lacroix
Interprétation : Jacky Lacroix, Maud Senden, Vincent Hensenne,
Alain Doutrelepont, Renaud Baivier,
Mais aussi : Gary Masson (Création lumière) - Gaethan Herben
(Régie son) - Zoé Borbé (Illustrations) - Fred Muller (Photos) et
John Pan (Layout)

Public : à partir de 5 ans / Durée : 50 minutes

HOP(E)

HOP(E)

Cie Ah mon Amour - Théâtre

LA GUERRE DES BUISSONS / Photo : Ger Spendel

LA GUERRE DES BUISSONS
Théâtre des 4 Mains - Marionnettes

AU KURSAAL / DOLHAIN

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Mercredi 26 décembre 2018 à 14h30

Dimanche 06 janvier 2019 à 15h

Dans le cadre de Noël au Théâtre

Dans le cadre de Noël au Théâtre

Un moment drôle et poétique en compagnie de
deux personnages hauts en couleurs pour aborder, avec les tout-petits, la question de l’injustice
concernant les différences d’accès aux soins dans
le monde, et plus largement, les disparités nordsud. Outre l’humour et la complicité avec le public,
le spectacle mélange les disciplines : le Clown avec
la Marionnette, le Théâtre avec la Musique live.

La guerre des buissons, c’est le récit de l’exil de
Toda, une petite fille de 7 ans, une petite fille d’ici
ou de là-bas, peu importe. Dans son pays, les uns
se battent contre les autres et il faut fuir. Toda ne
comprend pas bien le conflit, elle le subit et essaie
tant bien que mal de se l’expliquer avec sa logique :
qui sont les uns et qui sont les autres ? Et si tous
les soldats ont le même manuel de camouflage, à
quoi cela sert-il de se camoufler ? À quoi reconnaît-on une frontière ? Et si je ne connais pas mes
tables de multiplication, quelle famille voudra de
moi ? L’histoire raconte avec poésie la traversée de
la petite Toda, son déracinement, pour atteindre
«là-bas», où elle sera en sécurité. Marionnettes de
toutes tailles, castelets mouvants, silhouettes, dessins colorés donnent vie à son voyage.

Interprétation : Zoé Sevrin et Thierry Boivin
Conception, dramaturgie et mise en scène : Geneviève Voisin
Création musicale : Zoé Sevrin

Public : à partir de 4 ans / Durée : 45 minutes
Nouvelle création avec le soutien du Centre culturel de Verviers

Adaptation et mise en scène : Jérôme Poncin
Interprétation : Anaïs Pétry, Marie-Odile Dupuis, Simon Wauters
Scénographie et marionnettes : Aurélie Deloche

Public : à partir de 7 ans / Durée : 60 minutes
Une nouvelle création de Label Emotion avec le soutien du Centre culturel de Verviers,
de la Province de Liège et de la Fédération Wallonie Bruxelles.
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TAAMA

TOUR DU MONDE EN CHANSONS

FANTASTIC MR. FOX Ciné + Famille

BIBLIOTHÈQUE DE VERVIERS

SALLE DU CENTRE / RUE DE ROME

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Samedi 23 février 2019 à 10h

Mercredi 27 février 2019 à 14h30

Pendant les congés de Carnaval / Mercredi 6 mars 2019 à 14h30

Taama - «voyage» en langue dioula - réunit une
chanteuse burkinabè et un violoniste breton dans
un monde coloré qui mêle les comptines traditionnelles et les mélodies classiques. Leur rencontre a
lieu après qu’elle ait beaucoup marché. En exil, elle
cherche un havre de paix où poser ses petites et
grandes affaires pour se reconstruire un nid. Dans
ses sacs, elle a emporté les instruments qui lui rappellent les sons et les chants de son pays. Autant de
trésors qui font sa richesse. Lui, présent sur sa route,
l’accueille et l’accompagne sur ce chemin musical.
Comme une comptine qui la rassure. Comme une
présence bienveillante et complice.
A travers l’idée du voyage, le spectacle se veut une
métaphore de l’enfant qui, séparé de sa mère, est
confronté quotidiennement à l’inconnu.

C’est la curiosité et le goût pour les musiques dites
«du monde» qui ont réuni Samir Barris, Nicholas
Yates et Benoît Leseure, trois musiciens complices, familiers du public jeune (souvenons-nous
du succès d’Ici Baba de Samir Barris), animés de la
féconde envie de parcourir le vaste répertoire de la
chanson d’ici et surtout d’ailleurs. Ils ont ainsi glané
des titres issus des traditions américaine - «John
the Rabbit» -, japonaise,…
Tableau après tableau, ils alternent jonglerie d’éventails ou de parapluies, jeu, mouvements, body percussions, boleadoras argentines et claquettes.
Les musiciens entrelacent élégamment ces mélodies hétéroclites dans les cordes du violon, de la
guitare et de la contrebasse.
Percussions et clarinette viennent compléter ce
tableau sonore tout en nuances et en finesse.
Un moment de pur plaisir pour les petits et les
grands.

Théâtre de la Guimbarde - Musique

Le Ba Ya Trio - Musique

Mise en scène: Gaëtane Rginster
Interprétation: Aïda Dao (chant) et Benoit Leseure (musique)
Une production du théâtre de la Guimbarde (Belgique) en collaboration avec le théâtre Eclair (Burkina Faso)

Public : à partir de 2 ans 1/2 / Durée : 40 minutes

Un film de Wes Anderson

En partenariat avec l’asbl Loupiote
M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme,
Mme Fox, Ash, son fils, le cousin Kristofferson et
tous les autres animaux de la forêt défient trois
odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et
délirante des aventures.
FANTASTIC MR. FOX

Thèmes abordés : responsabilité, transmission, écologie, création d’une famille
A partir de 9 ans / Durée : film 1h28 + animation pédagogique d’environ 40
minutes.

ECHAPPERONS-NOUS ?
Théâtre de Galafronie - Théâtre

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Mercredi 20 mars 2019 à 14h30
Il était une fois une porte, une porte du bout du
monde, une porte au bout du conte. Entre plaine et
forêt se tissent des liens invisibles, semant le doute
ou la révolte, réveillant les peurs et les cauchemars.
Un chien, un corbeau, un chaperon sont pris dans
la spirale de leur histoire. Une histoire qui tournicote, qui s’égare et puis s’oublie. Une histoire, pourtant bien connue, qui se réinvente à la croisée des
chemins.
Venez découvrir comment le petit chaperon rouge
décide soudainement de prendre sa vie en main et
de changer le cours des choses !

Interprétation et adaptation des textes : Samir Barris (guitare,
percussions, chant) , Nicholas Yates (contrebasse, guitare, percussions, clarinette, chant), Benoît Leseure (violon, percussions,
chant)
Musique / Arrangements : Samir Barris et Nicholas Yates

Public : à partir de 6 ans / Durée : 55 minutes

Mise en scène : Fanny Lacrosse
Interprétation : Cécilia Kankonda, Ninon Perez et Guy Rombaux
Écriture collective, d’après Le Petit Chaperon Rouge et Vieux
loup de Jean Debefve et Christine Horman

Public : à partir de 8 ans / Durée : 60 minutes
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TAAMA / Photo : JF Flamey
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ECHAPPERONS-NOUS / Photo : Quentin Devillers
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LITTLE DROPS

LA FEMME MOUSTIQUE

LE LORAX Ciné + Famille

AU CONSERVATOIRE DE VERVIERS

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Dimanche 24 mars 2019 à 11h & 15h

Mercredi 27 mars 2019 à 14h30

Pendant les congés de Pâques / Mercredi 17 avril à 14h30

Compagnie Murmures et Chocolats - Musique et arts numériques

Cie Mélancolie Motte - Conte

Dans un cocon de matières picturales projetées
par la vidéo, se déploient battements du cœur,
bercements et chants... Entre musique du monde,
contemporain et classique inspiré de J.S. Bach,
violoncelle, voix, loopstation, entrelacs de sons
et rythmes, projections couleurs et lumières. 35
minutes de parcours sonore et visuel...
A la suite de la seconde représentation, inscrivez-vous à l’atelier «Goutte à goutte» :
Goutte à goutte c’est une découverte du son et de
la matière, par les enfants et leur(s) parent(s), guidés par les mains de Tanja et la voix déclamée.
Musique, concept et interprétation: Claire Goldfarb
Peintures et matières visuelles: Tanja Mosblech
Vidéos et scénographie: Damien Petitot

De la Kabylie à la Syrie, en passant par la Palestine,
un puissant récit circule de pays en pays. Celui d’un
roi trop épris d’amour, d’un peuple terrorisé, d’une
femme dévorante et d’un enfant sorti du ventre de
la terre.
«- Oh roi, c’est moi : le moustique. Pas n’importe
lequel, puisque je parle. J’ai un marché à te proposer: je sors de ton nez, si tu divorces de tes sept
femmes, et si tu te maries avec moi.
- Me marier avec un moustique ? Jamais !»
Une histoire monstrueusement forte, pour oser
s’exprimer dans un monde sous petites ou grandes
dictatures, et prendre le risque de grandir...
Une histoire à écouter et à vivre par les pouvoirs de
l’imagination.
De et Par Mélancolie Motte
Direction Artistique : Alberto Garcìa Sanchez

Public : Concert solo à partir de 2 ans / Durée : 35 minutes

Un film de Chris Renaud et Kyle Balda

En partenariat avec l’asbl Loupiote
Pour conquérir le cœur d’Audrey, sa jolie voisine,
Ted s’échappe de Thneedville, un monde totalement artificiel où toute végétation a définitivement disparu. Lors de son périple, Ted découvre la
légende du Lorax, cette créature aussi renfrognée
que craquante qui vit dans la magnifique vallée
de Truffala et lutte avec ardeur pour la protection
de la nature. Avec l’aide de sa grand-mère, Mamie
Norma, Ted déjoue les pièges d’O’Hare et ses sbires
pour rapporter à Audrey la dernière graine d’arbre
vivant au monde. Sans le savoir, le jeune garçon va
transformer le destin de Thneedville…

Thèmes abordés : écologie, industrialisation, consommation, responsabilité, soutien parental, évolution, timidité, séduction, culpabilité, activisme.
A partir de 5 ans / Durée : film 1h27 + animation pédagogique d’environ 40
minutes.

Public : à partir de 10 ans / Durée : 60 minutes

Description complète de l’atelier => voir page 65 (Rubrique STAGES & ATELIERS)

SPECTACLES JEUNE PUBLIC DU CC DISON
SALLE STOTZEM (COMPLEXE LE TREMPLIN)
Plus d’infos sur le site : www.ccdison.be

SYSMO GAME

Matters Collective – Spectacle musical participatif

Mercredi 03 octobre 2018 à 14h30
Public : de 6 à 12 ans / Durée : 60 min

MÊME PAS VRAI !
Cie La Berlue – Théâtre

Mercredi 14 novembre 2018 à 14h30
Public : de 5 à 9 ans / Durée : 45 min

BON DÉBARRAS

Cie Alula – Théâtre de marionnettes

Mercredi 05 décembre 2018 à 14h30
Public : de 8 à 12 ans / Durée : 55 min

BAP

Cie La Mattina – Spectacle musical

Mercredi 23 janvier 2019 à 14h30
Public : de 18 mois à 5 ans / Durée : 39 min

VOS DÉSIRS SONT DÉSORDRES
Cie La Bête à plumes – Théâtre, cirque

Mercredi 13 février 2019 à 14h30
Public : de 6 à 12 ans / Durée : 55 min

PIC NIC RENDEZ-VOUS
LE LORAX

TARIFS

Prix par spectacle : 6€ (8€ avec le goûter, sur réservation)
Sauf Pic-Nic rendez-vous : gratuit & Akropercu : 10€/adulte
6€/enfant - Article 27 : 1,25€
Cinéma pour enfants : 3€ (5€ avec le goûter, sur réservation)
42 / CENTRE CULTUREL DE VERVIERS

LITTLE DROPS

LA FEMME MOUSTIQUE Photo : Didier Noghero

Zirk Théâtre - Spectacle musical

Mercredi 20 mars 2019 à 14h30
Public : de 3 à 12 ans / Durée : 50 min

SYSTÈME 2

Cie Les pieds dans le vent - Théâtre

Mercredi 24 avril 2019 à 14h30
Public : à partir de 3 ans / Durée : 45 min
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GRAND PLACE ENSIVAL / Photo : CCV
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HUMOUR

FREDDY TOUGAUX

FABIAN LE CASTEL

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Jeudi 25 octobre 2018 à 20h

Vendredi 16 novembre 2018 à 20h

Freddy Tougaux, c’est tout d’abord l’homme aux 4
millions de vues sur le net avec son hymne révolutionnaire «Ça va d’aller !», l’homme du bon sens qui
devient le roi du buzz mais aussi l’égérie de l’émission «La France a un Incroyable Talent» et surtout
le grand Prophète de la philosophie post-positive, le
chantre de l’anti bling bling et du néo capitalisme,
bref, un révolutionnaire caché dans le corps de
monsieur tout-le-monde !
Dans son spectacle «Je suis unique comme tout le
monde», Freddy monte sur les planches, à cause
du public et un peu malgré lui mais s’en accoutume
finalement assez bien ! Il virevolte avec les maux et
dresse un portrait vibrant de notre société. Une invitation à aller à la rencontre de notre extraordinaire
quotidien.
Freddy n’a jamais gagné aucun prix, même pas à la
tombola, d’ailleurs il appelle ça la «tombalo». Le seul
concours qu’il n’ait jamais gagné est un concours de
circonstances…

Voilà 10 ans que ce (encore) jeune imitateur sévit
sur scène. Toujours aussi vocalement schizophrène,
il devient au contact du mordant Jérôme De
Warzée de plus en plus satirique et grinçant. Fabian
Le Castel est définitivement passé du côté obscur
de la farce.
«Médisant de scène» un spectacle drôle et volontairement piquant qui dégomme la télévision, la
politique, la chanson et les peoples. Performances
vocales, nouveaux personnages, grincement de
dents et fous rires, «Médisant de scène» un spectacle totalement Rock’n LOL.

«Je suis unique comme tout le monde !»

«Médisant de Scène»

Birdie Productions

Tarif : 22€
www.fabianlecastel.com/

Birdie Productions

Tarif : 22€
www.freddytougaux.be/

PE / Photo : Stephane DeCoster

PABLO ANDRES

PE

PABLO ANDRES

AU KURSAAL DE DOLHAIN

AU KURSAAL DE DOLHAIN

Vendredi 25 janvier 2019 à 20h

Samedi 04 mai 2019 à 20h

Pourquoi le spectacle s’appelle Optimiste? Faire
carrière dans l’humour en Belgique… c’est de l’optimisme à l’état pur. Pierre-Emmanuel alias PE, trentenaire vivant chez sa mère, humoriste n’arrivant
pas à en vivre, mais reste optimiste.
PE aborde tous les sujets qui le font rire. La difficulté c’est que le rire est subjectif, donc pour ce spectacle une seule indication sera utile, pour ne pas
faire attention à ses propos, optimiste est un spectacle à voir en famille sauf si vous avez des enfants.
Grand gagnant de la scène ouverte du «Festival
International du Rire de Liège» en 2015, PE s’est rendu grâce à celle-ci sur les planches du «Marrakech
du Rire», du Festival «ComédiHa» de Québec et de
«Morges sous Rire» en Suisse pour y interpréter ses
sketchs. Remportant un grand succès, il assurera
ensuite les premières parties d’artistes confirmés
comme Jérémy Ferrari, Arnaud Ducret, Jarry, Kev
Adams ou encore Gad Elmaleh.

Un an après avoir rempli Forest National avec son
premier spectacle «Entre nous», Pablo Andres
revient sur scène avec un tout nouveau spectacle !
L’agent Verhaegen, le rappeur MC Furieux, l’insupportable Jerem Floquet et Ramon Culo… pour ne
citer qu’eux, ont ainsi pour point commun d’être nés
anti-héros loufoques dans le cerveau visiblement
fort fréquenté d’un Pablo Andres plus fédérateur
que jamais.
Mais qui est réellement Pablo Andres ? Il y a bien
longtemps que la Belgique n’avait plus connu pareil
phénomène. En radio, en télé, à travers les réseaux
sociaux et sur scène, l’humoriste a littéralement
conquis le plat pays avec une horde de personnages aussi absurdes qu’attachants.

«Optimiste»

Nouveau spectacle !

Tarif : 22€ - 18€ (réduction et abo)

Corniaud & Co Productions

Tarif : 22€
www.lesitedepe.com/
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MUSIQUE
CLASSIQUE

KHÉOPS EN SEPTUOR «Impressions de France» CDM

AKROPERCU

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Dimanche 23 septembre 2018 à 11h

Dimanche 14 octobre 2018 à 11h & 14h

Une pyramide est incontestablement l’image d’un
idéal à réaliser, une image de perfection que poursuivent les musiciens de KHEOPS depuis plus de 20
ans.

Acrobates de rythmes, ces musiciens-comédiens nous font découvrir une percussion virtuose, joyeuse, inventive, hilarante et sans tabous.
Complètement fous, ils sont capables de tout : de
la brosse à dent à la grosse caisse symphonique, de
Bach à Michael Jackson…

Joseph Jongen, Claude Debussy, Maurice Ravel

Distribution : Sophie Hallynck (harpe), Marie Hallynck (violoncelle), Ronald Van Spaendonck (clarinette), Aldo Baerten (flûte),
Ning Kam et Camille Babut du Marès (violons), Diederik Suys (alto).

CDM

En collaboration avec le Théâtre Jeune Public

AKROPERCU / Photo : Claudy Briffeuil

Public : à partir de 5 ans / Durée : 60 minutes
Description complète du spectacle => voir page 35 (Rubrique JEUNE PUBLIC)

DESIRELESS CHANTE APPOLINAIRE CDM

«Sous le pont Mirabeau coule la Seine» au son de la guitare classique de Valfeu
(Antoine Aurèchel)

CORDISSIMA

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

CORDISSIMA CDM

VIVA

CONSERVATOIRE / Salle Guy-Philippe Luypaerts

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Dimanche 21 octobre 2018 à 11h

Dimanche 25 novembre 2018 à 11h

Fondé en 2013, cet ensemble a l’originalité d’être composé de quatre
violons. Le répertoire pour cette
formation est rare, offrant de ce fait
une grande originalité artistique.
Dans un programme «Découverte»,
mêlant
Claude-Henry
Joubert
à Grazina Bacewicz... Nathalie,
Laurence, Sophie et Yasmina, chambristes d’expérience, conjuguent
leur art et leur amitié pour partager
avec le public ces perles musicales...

Il s’appelle Antonio Vivaldi. Il a à
son actif des centaines de concertos, d’opéras, de prières et combien
encore qui piaffent dans sa tête et
dans son cœur.
Il vit pour composer et jouer. Pour
prier et aimer. Pour briller aussi…
Et s’il a toujours eu du mal à quitter sa
Venise natale, sa musique a quant à
elle voyagé dans le monde entier.
Fasciné par le compositeur des
Quatre saisons, Vincent Engel signe
un portrait subjectif de l’homme et de
l’artiste. Un spectacle total...

Avec Nathalie Huby, Laurence Van Rode,
Sophie de Bournonville et Yasmina
Chauveheid.

Dimanche 30 septembre 2018 à 11h
Un conte musical surréaliste en hommage à
Guillaume Apollinaire dont on célèbre cette année
le centenaire de sa mort. Un spectacle esthétique et
intelligent qui invite à partager un pur moment de
poésie et de sérénité. «Desireless chante Apollinaire»
est une œuvre sans prétention littéraire, ni ambition
historique. L’artiste nous dévoile simplement son
ressenti vis-à-vis de l’œuvre d’Apollinaire. Cette
expression, naïve et sincère, s’est développée de la
façon la plus libre possible : un disque a été enregistré spontanément, comme s’il s’agissait d’une écriture musicale automatique.
L’album est disponible en format CD (titre original
«Guillaume»), ou en digital sur toutes les plateformes : «Desireless chante Apollinaire».
«Voyage Voyage» est un des plus grands hits des
années 80. Depuis, dans une approche plus personnelle de la musique, Desireless n’a jamais cessé de
se produire sur scène et d’écrire de nouvelles chansons dans des styles allant de l’électro à la musique
acoustique.
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TOURNÉE DES 3 CHEFS
VIVA / Photo : Gregory Awappa

Texte : Pietro Pizzuti / Chant : Julia Szphoch et
Sarah Thery
Ensemble baroque les Muffati / Mise en scène :
Gabriel Aloing

CDM

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

KHÉOPS / Photo : Veerle Vercauteren

CDM

Dimanche 18 novembre 2018 à 11h
Sur une même scène….
3 orchestres à cordes
3 académies
3 chefs
3 créations
L’orchestre de chambre de Huy dirigé par
Christian Lalune.
L’Ensemble «Accord’Ames» de Malmédy dirigé
par Yasmina Chauveheid.
L’Ensemble «Scorzando» de Verviers dirigé
par Joseph Gilet.

AU PAYS DES COMPTINES

par l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Une collaboration du Théâtre Jeune Public et Conservatoire

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Mercredi 28 novembre 2018 à 14h30
Compère Guilleri, Une souris verte,
Malbrough s’en va-t’en guerre, Gentil
coquelicot... Autant de comptines
qui ont bercé votre enfance et qui
bercent peut-être encore celle de vos
(petits-) enfants.

Public : à partir de 5 ans / Durée : 60 minutes
Description complète du spectacle => voir page 38 (Rubrique JEUNE PUBLIC)
DESIRELESS
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ENSEMBLE DE CUIVRES FRANCIS ORVAL

CDM

FLORIAN NOACK, RÉCITAL DE PIANO

CDM

A’MEUSE SAXOPHONE QUARTET

CDM

TRIO GRUMIAUX

CDM

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

CONSERVATOIRE / Salle Guy-Philippe Luypaerts

CONSERVATOIRE / Salle Guy-Philippe Luypaerts

Dimanche 13 janvier 2019 à 11h

Dimanche 10 février 2019 à 11h

Dimanche 17 février 2019 à 11h

Dimanche 03 mars 2019 à 11h

Artiste de renommée internationale, cor solo de
prestigieux orchestres, Francis Orval est invité à travers le monde tant comme soliste que pédagogue
ou membre de jury lors de concours Internationaux.
Son ensemble de cuivres à géométrie variable propose au public de faire plus ample connaissance
avec les Cuivres et découvrir (ou redécouvrir) notre
patrimoine musical par le biais de compositeurs tels
que : Giovanni Gabrieli, Luc Baiwir, Guy-Philippe
Luypaerts, Michel Lysight, …

Florian Noack a remporté de nombreux prix lors
de compétitions nationales et internationales, et
est reconnu comme une des étoiles montantes du
piano. Il parcourt le monde invité sur les plus belles
scènes de concert.
L’artiste se distingue par sa passion pour les œuvres
rares du répertoire romantique et post-romantique, mais également pour ses transcriptions et
paraphrases d’œuvres orchestrales de Tchaïkovski,
Rimski-Korsakov, Rachmaninov…
Son CD lui a valu d’être nommé «Artiste émergent de l’année» par ECHO Klassik, un prestigieux
prix qui confirme le talent unique de ce musicien
exceptionnel.
Il nous propose un programme autour du «cercle»
de Robert Schumann avec, bien évidemment, des
œuvres de Félix Mendelssohn, Johannes Brahms
et Clara Schumann, mais aussi des compositions
d’auteurs moins connus tels Théodor Kirchner ou
William Sterndale Bennet.

Au cours d’un voyage de la Lituanie et l’Estonie
jusqu’aux pays des Balkans, le quatuor fait découvrir au public la variété de sonorités que ces pays
ont à nous offrir, faisant ressortir le commun dénominateur entre la musique d’Arvo Pärt et la tradition
des «Znamenny», chants religieux orthodoxes de la
Biélorussie.
Des valses de Chopin aux rythmes dansants des
Balkans, chacune des pièces du programme illustre
la manière dont les compositeurs ont intégré et se
sont inspirés du folklore de leur culture d’origine.
Au travers d’arrangements originaux, A’Meuse
Saxophone Quartet puise, à son tour, l’inspiration
dans la musique des frontières de l’Europe.

En 1993, Philippe Koch, Luc Dewez et Luc Devos,
désireux de mettre en commun leur expérience
musicale, forment un trio à clavier. Sans hésiter, la
veuve du Baron Artur Grumiaux, accorde alors à
ce nouveau trio prometteur de porter le nom du
célèbre violoniste belge décédé en 1986. D’emblée,
les musiciens accomplissent leurs premières tournées à l’étranger. Durant ces vingt-cinq années de
carrière, ils ont parcouru le monde, invités des festivals les plus prestigieux. Leurs nombreux enregistrements ont toujours été salués et récompensés.
En collaborant avec des artistes de grand renom
tel l’altiste Gérard Caussé, ils dépassent leur cadre
habituel et abordent avec la même homogénéité le
répertoire du quatuor et du quintette à clavier. C’est
à Schubert qu’ils dédient ce concert en interprétant une des plus belles œuvres pour trio à clavier :
l’opus 100 n°2.

Distribution : Francis Orval (direction), Antoine Acquisto, Senne La
Mela et Thomas Hanquinaux (trompettes), Nico De Marchi (cor),
Alain Pire, Thierry Istas, Olivier Haas (trombones), Nicolas Villers
(trombone basse) et Clément Monaux (tuba.

CARTE BLANCHE À ADRIEN BROGNA

CDM

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Distribution : Anncik Henquet (soprano), Jori Klomp (alto), Adèle
Querinjean (ténor) et Thibault Colienne (baryton).

Dimanche 27 janvier 2019 à 11h
Né en 1985, Adrien Brogna est l’un des guitaristes
belges les plus talentueux de sa génération. Disciple
d’Odair Assad, remarqué pour la sensibilité de son
jeu et sa fougue rythmique, le guitariste partage
désormais son emploi du temps entre sa carrière de
soliste et de pédagogue au Conservatoire Royal de
Liège.
Du duo de guitares romantiques à l’ «Alki Guitar
Trio», en passant par le duo «Luz Da Luna», l’artiste est impliqué dans de multiples projets en tous
styles. Pour cette rencontre, après une partie solo,
il propose de partager la scène avec le bandonéoniste Daniel Gruselle….et le contrebassiste André
Klénès.
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A’MEUSE SAXOPHONE QUARTET

ADRIEN BROGNA / ANDRÉ KLÉNÈS

FLORIAN NOACK

TRIO GRUMIAUX
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1999-2019, VINGT ANS DÉJÀ…
HOMMAGE À GUY-PHILIPPE LUYPAERTS
Dans le cadre du Festival Les Arts en Vesdre

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

CDM

Arts
enVesdre

Les

CONCERT SYMPHONIQUE Autour de J.S. BACH
DU CONSERVATOIRE DE VERVIERS
VERVIERS / Eglise Saint-Remacle
Dimanche 24 mars 2019 à 15h et 17h

Dimanche 17 mars 2019 à 11h
Guy-Philippe Luypaerts fait ses études au
Conservatoire Royal de Bruxelles, comptant parmi
ses professeurs quelques célébrités de l’époque.
En 1961, Fernand Quinet l’engage comme pianiste
soliste à l’Orchestre de Liège. Cet ancrage liégeois
l’amènera à devenir professeur d’harmonie pratique au Conservatoire Royal de Liège et directeur
du Conservatoire de Verviers. Il y devient rapidement un acteur de premier plan, non seulement en
développant l’école artistique, mais en y dirigeant la
chorale de l’Emulation et l’Orchestre de Chambre et
en présidant les concours Vieuxtemps et Deru.
Assez abondante, sa production au style très marqué par le jazz consiste principalement en musique
de chambre et pièces pour piano. On lui doit aussi quelques pages orchestrales, comme la fantaisie
symphonique «Vive D’Jean D’Jean», un Concerto
pour saxophone soprano et orchestre, le ballet
Kaléidoscope, des mélodies et divers solfèges. Il a
écrit aussi des arrangements pour sa fille Claudine
(1960-2018), chanteuse de variété bien connue sous
le nom de… Maurane.
De nombreux musiciens, professeurs et amis lui rendront un hommage musical bien mérité.

Dans un projet de grande envergure, le Conservatoire
lance une nouvelle fois le défi de rassembler orgue,
orchestres, chœurs d’enfants et d’adultes.
Le pianiste Stéphane De May interprétera le concerto en ré mineur.

SCALA «Solstice»
VERVIERS / Eglise Saint-Remacle
Vendredi 05 avril 2019 à 20h
Description complète => voir page 29 (Rubrique MUSIQUE)

SAISON 2018-2019
INFOS & RÉSERVATIONS CDM
Concerts du Dimanche Matin asbl
Présidente : Christiane Rutten
Conservatoire de Verviers : 087 39 49 89
(hors congés scolaires de 12h à 19h)
concertsdim@hotmail.com - www.cdmverviers.be
Prix des places de 5€ à 15€ suivant les concerts et
les âges
Abonnements : Adultes : 97€ / + de 60 ans : 90€
Etudiants d’Académies : 78€
Personnes à mobilité réduite : Possibilité d’abonnement «Duesberg 9 concerts»

GUY-PHILIPPE LUYPAERTS
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LE CONSERVATOIRE, C’EST UNE ÉCOLE TRÈS
SPÉCIALE !
En centre-ville, cette école d’Art hors du commun
est un véritable pôle musical pour la cité. Son enseignement, bâti sur une pédagogie performante, permet à ses étudiants de se préparer aux arts de la
scène : la musique, la danse et le théâtre. Chaque
année, le Centre culturel de Verviers offre aux étudiants du Conservatoire la possibilité de travailler
sur la scène de l’Espace Duesberg lors des trois rendez-vous incontournables : le festival de printemps
«Quand une école… un peu folle…», le gala de danse
et les Chapuis. Cette précieuse collaboration réalise
l’harmonie entre «enseignement» et «culture».
Si vous aimez danser, chanter, parler, partager
et vous amuser… N’hésitez pas à nous rejoindre !
Inscriptions dès le 16 août : 087 39 49 89

GALA DE DANSE DU CONSERVATOIRE
CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
10 & 11/05 à 20h - 12/05 à 15h
Danse classique et contemporaine.
Chorégraphies : Anne Cornélis.

QUAND UNE ÉCOLE… UN PEU FOLLE…
CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Du 20 au 26/05/2019
Le festival de printemps est un moment de découvertes et de rencontres, tant pour les étudiants
qui participent à ces projets «pluridisciplinaires»
que pour le public qui peut apprécier les multiples
facettes artistiques du Conservatoire. Aux grands
classiques, tels l’orchestre en ville, concert jazz, les
soirées des lauréats… se joignent les projets particuliers de l’année scolaire en cours. En accueillant
les étudiants du Conservatoire sur la scène de l’Espace Duesberg, le Centre culturel de Verviers offre
à ces jeunes musiciens, comédiens et danseurs une
opportunité de valeur inestimable !

LES CHAPUIS
CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Les 21 & 22/06/2019 à 19h30
Devenus le symbole du Conservatoire, ces «pavés»
récompensant les étudiants pour leur travail et
leur investissement sont aussi le miroir d’une école
d’Arts qui, dans le respect de la différence et la foi
en la découverte, fait que les rêves deviennent réalité. Tous en scène !

BE72 6528 4413 5916
Communication : Nom Prénom abonnement 18-19
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CERCLE SAINT-BERNARD LAMBERMONT / Photo : CCV
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DANSE

14e EDITION DU FESTIVAL DANSE EN VILLE
Compagnie Irène K

CENTRE-VILLE - LIEU À PRÉCISER
Samedi 1er septembre 2018 à partir de 15h
Parce que la danse est un mode d’expression universel pouvant être compris et appréhendé par
tous, le Centre culturel de Verviers s’associe à la
Compagnie Irène K pour accueillir, le samedi 1er
septembre 2018, l’incontournable festival « Danse
en ville ». Des danseurs professionnels belges et
étrangers prendront possession des rues et entreront en dialogue avec l’espace urbain et ses passants. Prendre le temps de se laisser séduire juste
un instant … Un moment unique pour tout un chacun, spectateur ou passant.

Gratuit.
Retrouvez toutes les infos sur www.irenek.be

Avec cette création, les chorégraphes évoluent dans
une dimension onirique et poétique pour parler à
l’enfant qui réside à l’intérieur de chacun de nous
et qui possède cette incroyable faculté d’imaginer
dans l’objet autre chose que ce qu’il est en réalité.
De et par : Caroline Le Noane et Justin Collin
(chorégraphes/interprètes)
Durée : 65 minutes

Tarif adulte : 10€ / Tarif abonnement : 8€
Tarif enfant : 6€ / Article 27 : 1,25€
Accessible en abonnement scolaire
La compagnie Le Huit donnera un atelier intergénérationnel le mercredi 21
novembre de 13h30 à 16h30 au Centre culturel de Verviers.
Description complète de l’atelier => voir page 64 (Rubrique STAGES & ATELIERS)

KOUKLÈS SHOW
Spectacle de danse orientale

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

BRÈVES DE VESTIAIRE

Samedi 06 avril 2019 à 20h

Cie Le huit

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Jeudi 22 novembre 2018 à 20h
Le portrait d’un homme et d’une femme ou l’image
intermittente, évanescente et fragile de leurs souvenirs ?
Au pied d’un portemanteau, deux vestes glissent
au sol l’une sur l’autre, prennent forme et vie et se
découvrent semblables et différentes. Deux entités
en quête de soi, en recherche de dialogue, projetées dans un lieu usuel où se mêlent les récits.
Comme le souffle d’une deuxième vie, elles
racontent à l’infini.

GALA DE DANSE DU CONSERVATOIRE
Danse classique et contemporaine. Chorégraphies : Anne Cornélis

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Du 10 au 12/05/2019

«BRÈVES DE VESTIAIRE» Photo : Dominique Fermine
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PARC DE L’HARMONIE VERVIERS / Photo : CCV
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STAGES
ATELIERS

ATELIERS CREATIFS EN FAMILLE

Vu le succès de la formule des après-midi en famille, nous avons décidé de vous proposer une
foultitude de rendez-vous variés à partager avec vos (petits-) enfants !

ATELIER THÉÂTRE D’OMBRES
Atelier créatif - Dès 8 ans

L’HOMME ET LE PAYSAGE

Balade découverte - Dès 7 ans

Mercredi 19 septembre 2018 de 13h30 à 16h30
Embarquons-nous dans la machine à remonter le temps et parcourons les lieux et les époques qui nous
racontent le paysage de Verviers. Au fil d’une promenade sur les traces de la vie d’autrefois, laissons-nous ainsi emmener par l’ambiance, les histoires et quelques expériences qui nous dévoileront comment et pourquoi
Verviers nous offre un tel panorama aujourd’hui.
Balade familiale, ludique et animée sur l’évolution du paysage de Verviers du Moyen Âge à nos jours.
Pour les familles ou enfants dès 7 ans accompagnés d’un adulte. Pas accessible aux poussettes.
Avec l’asbl Graine de(n)vie - www.grainedenvie.be

Lieu : Départ Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg
Tarif : 5€ /adulte - 3€ /enfant / Max 2 enfants pour 1 adulte

Mercredi 10 octobre 2018 de 13h30 à 16h30
Bienvenue dans le monde magique des ombres
avec Ombroïya. A travers cet atelier, nous découvrirons la technique du théâtre d’ombres. Nous fabriquerons des marionnettes d’ombres, des décors et
nous expérimenterons la manipulation des figurines.
Enfin nous mettrons en scène quelques séquences
de jeu. Trois heures de surprises pour découvrir l’envers du décor. Avec l’asbl Ombroïya.

Lieu : Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg
Tarif : 5€ /adulte - 3€ /enfant / Max 2 enfants pour 1 adulte

LES SECRETS DES NOMS DES RUES !
Balade découverte - Dès 7 ans
Mercredi 24 octobre 2018 de 13h30 à 16h30
Rue du Marteau, rue des Raines, Pont du Chêne, rue
des Ploquettes, rue du Chat volant,… que se cachet-il derrière tout ça ? Laissez-vous guider et conter
Verviers par ses rues ! Légendes, histoires, anecdotes sérieuses ou farfelues, qui démêlera le vrai du
faux de cet écheveau ?
Balade familiale, ludique et contée sur le Verviers
d’hier et d’aujourd’hui.
Pour les familles ou enfants de 7 ans accompagnés
d’un adulte. Accessible aux poussettes.
Avec l’asbl Graine de(n)vie - www.grainedenvie.be

Lieu : Départ Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg
Tarif : 5€ /adulte - 3€ /enfant / Max 2 enfants pour 1 adulte
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ATELIER DE GOUTTE À GOUTTE

ATELIER «VÉGÉTALISE TA VILLE»

Atelier musical et plastique - Dès 2,5 ans

Atelier d’aménagement créatif du territoire - Dès 5 ans

Dimanche 24 mars 2019 à 16h00

Mercredi 03 avril 2019 de 13h30 à 16h30

Cet atelier s’inscrit dans la continuité du spectacle «Little Drops»

BRÈVES DE VESTIAIRE
DANSE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Atelier danse - contact - Dès 8 ans
Mercredi 21 novembre 2018 de 13h30 à 16h30
Par le travail du corps, du mouvement et du contact,
parents et enfants développeront un nouveau mode
de communication et vivrons, ensemble, un instant
de découverte. A la découverte de nos identités et
refuges émotionnels, nous explorerons ensemble
nos mondes imaginaires. Avec la compagnie Le
Huit.

Lieu : Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg
Tarif : 5€ /adulte - 3€ /enfant / Max 1 enfant pour 1 adulte
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ORIGAMI

Atelier créatif - Dès 8 ans

Mercredi 06 février 2019 de 13h30 à 16h30
Avec Jo de Leeuw (artiste)
Jo De Leeuw, ancien architecte, s’est lancé il y a
plus de 20 ans dans une démarche de recherche
plastique intensive allant de l’origami au dessin en
passant par la musique numérique, la sculpture de
sable, le tressage ou encore le tissage. Les formes,
les mathématiques, les couleurs, la lumière, les sons
et les matières sont ses outils…
Son slogan : «Utilisez votre feu, il y a l’infini à inventer !»
Avec lui, que vous soyez novices ou expérimentés,
essayez-vous à la sculpture de papier et créez vos
propres origamis.

Avec Claire Goldfarb (musique) et Tanja Mosblech
(peinture et matières visuelles).
L’atelier «De goutte à goutte», c’est une découverte
du son et du geste (pictural ou dansé). C’est aussi
une mise en situation des enfants face à une musicienne et à une plasticienne. Les enfants seront
plongés dans la même démarche créative que celle
du spectacle. Musique et peinture ne feront plus
qu’un… ou plusieurs gouttes !
C’est aussi l’occasion de découvrir le violoncelle (vu
et entendu pendant le spectacle) de plus près, le
toucher pour en sentir les vibrations, observer la
course de l’archet, sa danse… et se laisser imprégner de ces observations pour danser ou peindre
à son tour.

Au travers des ateliers en famille, Créaville vous
propose de découvrir la ville autrement, «de rêver,
d’imaginer et de mieux comprendre notre environnement» !
Cette fois, nous vous proposons de mettre à l’honneur le monde végétal et d’imaginer une ville plus
proche de la nature. L’occasion rêvée de parler toitures et murs végétaux, potagers collectifs, agriculture urbaine ou encore de découvrir des maisons
insolites dans lesquelles poussent des arbres !
Avec l’atelier Créaville.

Lieu : Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg
Tarif : 5€ /adulte - 3€ /enfant / Max 2 enfants pour 1 adulte

Lieu : Conservatoire de Verviers
Tarif : 5€ /adulte - 3€ /enfant / Max 2 enfants pour 1 adulte

Lieu : Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg
Tarif : 5€ /adulte - 3€ /enfant / Max 2 enfants pour 1 adulte
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RACONTE-MOI LES ARBRES…

ATELIERS SAVOIR FAIRE

(Ateliers à destination du public ADO-ADULTES àpd 14 ans)

Balade découverte - Dès 5 ans
Mercredi 24 avril 2019 de 13h30 à 16h30
Il était une fois, une jeune fille qui avait reçu le don
de comprendre les arbres… et c’est dans le parc de
Séroule qu’elle nous emmène aujourd’hui à la rencontre de ces géants, pour certains plus que centenaires. Les arbres ont beaucoup de choses à offrir à
qui veut bien prendre le temps de les écouter !
Balade familiale, ludique et contée sur les arbres
au parc de Séroule. Incitation à prévoir un «goûter»
pique-nique pour prolonger ce moment librement.
Pour les familles ou enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un adulte. Accessible aux poussettes.
Avec l’asbl Graine de(n)vie - www.grainedenvie.be

Lieu : Départ - A l’entrée du parc de Séroule
Tarif : 5€ /adulte - 3€ /enfant / Max 2 enfants pour 1 adulte

DE FONTAINE EN FONTAINE

ATELIER DE DESSIN ET PEINTURE
PAR ALBERT FANIEL

PAS DE GÂCHIS, PAS DE GASPI,
LE PAIN AU MENU !

Les mercredis après-midi de 13h à 17h

Mardi 06 novembre 2018 de 19h à 22h

Albert Faniel, artiste soironnais, vous invite à participer aux ateliers de dessin et peinture artistique qu’il
anime dans les locaux du Centre culturel. Apprenez
ou réapprenez d’une manière conviviale les bases
élémentaires du dessin, la théorie indispensable, les
différentes techniques de peinture acrylique, paysages, portraits, natures mortes....
S’adresse à toute personne motivée, à partir de 14
ans, sans prérequis, désireuse d’apprendre et/ou de
progresser.

Ne jetez plus votre pain sec ! Cuisinez-le ! Réalisons
plein de délicieuses recettes pour «recycler» le pain !
En partenariat avec le CRIE.

Lieu : Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg
Tarif : 20€ à verser à chaque atelier, sans obligation de participer à tous, le programme des ateliers étant communiqué à l’avance. Nombre de places limité.
Renseignements et inscriptions : Albert Faniel (0475 47 61 88)

Balade découverte - Dès 5 ans
Mercredi 22 mai 2019 de 13h30 à 16h30
L’eau à Verviers, ce n’est pas anodin… Amusonsnous, pas à pas, goutte à goutte, en visitant
quelques-unes des fontaines qui jalonnent la ville.
Anciennes, modernes, historiques ou pratiques,
nous nous en inspirerons pour composer quelques
tableaux éphémères, clins d’oeil à leur beauté.
Balade familiale, ludique et créative à la découverte
des fontaines verviétoises.
Pour les familles ou enfants à partir de 5 ans accompagnés par un adulte au moins. Parcours accessible
aux poussettes.
Avec l’asbl Graine de(n)vie - www.grainedenvie.be

Lieu : Départ Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg
Tarif : 5€ /adulte - 3€ /enfant / Max 2 enfants pour 1 adulte
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CUISINE ZÉRO DÉCHET, DE LA FANE À LA RACINE
Mardi 23 octobre 2018 de 19h à 22h
Avez-vous déjà imaginé des épluchures pour l’apéro ? Ou vos restes de feuilles en entrée ? Réalisons
ensemble un dîner parfait avec une cuisine zéro
déchet. En partenariat avec le CRIE.

Lieu : Maison de Jeunes de Hodimont - Tarif : 15 € (atelier limité à 15 personnes)

Lieu : Maison de Jeunes de Hodimont - Tarif : 15 € (atelier limité à 15 personnes)

PLAISIR D’OFFRIR : IDÉES CADEAUX
(PRESQUE) ZÉRO DÉCHET
Mardi 18 décembre 2018 de 19h à 22h
Pour les grandes ou les petites occasions, venez
découvrir et façonner vos cadeaux trop beaux et
presque zéro déchet.
Bocal surprise, boîtes enchantées, les idées ne manqueront pas et sauront ravir toute la famille.
En partenariat avec le CRIE.

Lieu : Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg
Tarif : 15 € (atelier limité à 15 personnes)

ATELIERS VIDÉO
Dates à déterminer / 1er trimestre 2019
Ateliers de formation à la réalisation de vidéos dans
le cadre du projet «Les images nous rassemblent»
Description complète de l’atelier => voir page 92 (Rubrique EVENEMENTS & PROJETS)

SAISON 2018-2019 / 67

STAGES JEUNE PUBLIC
STAGE DÉCOUVERTE DES ARTS DE LA SCÈNE

Du lundi 29/10 au mercredi 31/10/2018 (congés de Toussaint)

Du lundi 08/04 au vendredi 13/04/2019 (congés de Pâques)

Un stage de trois jours pour s’inventer un nouveau
visage et le confectionner soi-même !!! «Masques et
jeux masqués» permettra à votre enfant de découvrir diverses techniques de confection de masques
et de s’en servir pour interpréter des personnages
créés de toute pièce. Entre art plastique et jeu scénique, ce stage permettra à ses participants d’explorer les arts sous divers aspects.

Le service provincial de la jeunesse, en partenariat
avec le Centre culturel de Verviers, offre aux jeunes
des modules d’activités riches tant sur le plan technique que pédagogique, basés sur la participation active, la confiance et le respect des valeurs
citoyennes. La thématique du stage sera disponible
à partir de février 2019.
Avec la Province de Liège, Service Jeunesse.

Lieu : Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg
Horaire : de 9h à 16h (garderie de 8h à 17h)
Tarif : 15€

Lieu : Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg
Horaire : de 9h à 16h (garderie de 8h à 17h) / Tarifs : 24,80€
Inscriptions : auprès de la Province de Liège uniquement
=> Sur le site : http://www.provincedeliege.be/fr/jeunesse/vacancesactives/
entreeinscription
=> Par fax (de préférence): 04 237 29 00
=> Par courrier: rue Belvaux, 123 à 4030 Grivegnée
Ouverture des inscriptions àpd février 2019

PRINCES ET PRINCESSES, C’EST QUOI TON GENRE ?

STREET ART

Du lundi 01/07 au vendredi 05/07/2019

Du lundi 01/07 au vendredi 05/07/2019

Grâce au module Vacances actives, offrez à votre
enfant l’opportunité d’explorer toutes ses capacités
créatrices. Le stage sera encadré par deux animateurs/artistes professionnels, spécialement formés
pour l’accompagnement des petits. La thématique
du stage sera disponible à partir d’avril 2019.
Avec la Province de Liège, Service Jeunesse.

Du graffiti à la musique, en passant par le hip-hop
ou le break dance, ce stage initiera les jeunes au
street art et à toutes ses pratiques !

Module Vacances Actives - De 4 à 6 ans

MASQUES ET JEUX MASQUÉS
Marionnettes - Dès 8 ans

STAGE CRÉATIF
Module Vacances Actives - De 6 à 9 ans

Graff, hip-hop,... - Dès 10 ans

Lieu : Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg
Horaire : de 9h à 16h (garderie de 8h à 17h)
Durée : 5 jours - Tarifs : 30€

Lieu : Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg
Horaire : de 9h à 16h (garderie de 8h à 17h) / Tarifs : 24,80€
Inscriptions : auprès de la Province de Liège uniquement
=> Sur le site : http://www.provincedeliege.be/fr/jeunesse/vacancesactives/
entreeinscription
=> Par fax (de préférence): 04 237 29 00
=> Par courrier: rue Belvaux, 123 à 4030 Grivegnée
Ouverture des inscriptions àpd février 2019

Cinéma - Dès 6 ans

Du lundi 04/03 au vendredi 08/03/2019 (congés de Carnaval)
Une semaine pour découvrir l’art vidéo et la performance en interrogeant la question du GENRE,
au travers des contes, des super-héros, etc.
Comment bougent les princesses ? Qu’attendentelles des princes ? Pourquoi du rose et pas du vert ?
Analysons et décomposons les codes.
Nous apprendrons les règles de la capture vidéo
et leurs effets (hors champs/doublage/ points de
vue), des caméras et des micros. L’objectif : réaliser
une vidéo. Avec Opera Capture club.

Lieu : Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg
Horaire : de 9h à 16h (garderie de 8h à 17h)
Tarif : 30€
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RUE DE LA MAISON COMMUNALE HEUSY / Photo : CCV
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EXPOS

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Du jeudi 11 octobre au vendredi 9 novembre 2018

Entrée libre. Les expositions sont accessibles du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et lors des spectacles et activités du Centre culturel,
ou sur rdv pour les groupes.
Infos : lpi@ccverviers.be – 087 39 30 31 / Accueil Centre culturel : billetterie@ccverviers.be - 087 39 30 60

Une initiative de l’Asbl RéForm

Du jeudi 6 septembre au vendredi 5 octobre 2018

LE GRAND LARGE @ VERVIERS.BE
Exposition des projets originaux et drapeaux des associations locales et des artistes régionaux.
Faisant écho au travail initial réalisé l’an dernier, six artistes régionaux ont accompagné un groupe de jeunes
qui ont exprimé, dans une œuvre collective, leur interprétation de ce territoire de la pensée. Chaque association et artiste ont ainsi constitué une œuvre, base pour la confection d’un drapeau. On y retrouve : la Maison de
l’Insertion (C.Bottin), l’A.S.B.L. Grappa (M.Barzin), l’ASBL Alterschool (E.Hagelstein), l’Académie des BeauxArts avec Christiane Marique (R.Kirkove), le Collectif Moi et les Autres (R.Demarteau) et le Terrain d’Aventures
(T.Delhaye). Rassemblées toutes en un seul endroit, ces œuvres sont à découvrir ou à redécouvrir pour notre
plus grand plaisir.

Vernissage : jeudi 6 septembre à 18h

ART’VENTURE collectif Ruba[r]b
Ce collectif est un groupe non
reconnu de jeunes artistes plasticiens qui va travailler sur la thématique «Art & Environnement».
Cet été, ils réaliseront une rencontre outre-Atlantique à Montréal
avec des collectifs et des artistes
travaillant sur la même thématique. Ils réaliseront des créations
artistiques sur place en parallèle
de leurs échanges avec leurs amis
québécois.
Ruba[r]b
souhaite
sensibiliser le grand public sur la
question de la valorisation des
déchets à travers l’art et présenter
le fruit de leur «Art’venture» sous
la forme d’un reportage photo.

SANDRINE CALMANT
Sculptures
Formée en céramique avec Pierrot
Miessen, elle suit ensuite une formation en Arts plastiques, section graphisme à l’ESA SaintLuc à Liège. En parallèle, elle
étudie le C.P.S. section illustration. Après ses études, elle se
forme à l’art de la marionnette
auprès de la compagnie Green
Ginger à l’Institut International

de la Marionnette à CharlevilleMézières. Actuellement, elle travaille pour l’asbl Médiacité où
elle joue et construit des décors
et marionnettes pour le Dwish
Théâtre. Elle anime également des
ateliers autour du papier mâché
pour l’Atelier du Prince à Verviers
notamment. Sandrine s’intéresse
aussi aux Arts de la Parole au
Conservatoire de Verviers.

JULIE LALLEMEND
Aquarelles et illustrations
Enfant, Julie Lallemend touche
à tous les modes d’expressions :
dessin, arts de la parole,… Premier
prix au Conservatoire Royal de
Liège, section Arts de la parole,
elle a enseigné pendant 10 ans à
l’Académie René Defossez à Spa.
Pendant ces années, elle a développé de multiples projets: écriture de contes, de récits, de textes
poétiques, créations, mises en
scène et interprétations de spectacles. Son besoin irrépressible
de créer la pousse à partager
ses voyages et explorations du
monde. Peu importe le chemin que
Julie emprunte, ce qu’elle cherche
à capter, c’est ce qui reste de la
vie quand on l’a dépouillée de tout
mais qu’elle s’obstine encore.

SANDRINE CALMANT

ART’VENTURE

Vernissage : jeudi 11 octobre 2018 à 18h

LE TERRAIN D’AVENTURES

72 / CENTRE CULTUREL DE VERVIERS

JULIE LALLEMEND
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Du jeudi 15 novembre au vendredi 14 décembre 2018

«L’eau dans tous ses états»

KÉVIN VANOVERBERGHE
Photographies
Autodidacte,
la
photographie
s’est imposée à lui comme une
évidence. Après des années de
pratique intense, il commence à
exposer, notamment dans une
asbl pour enfants handicapés.
Ses efforts sont récompensés par
Nikon qui sélectionne plusieurs de
ses photos. Il remporte également
le concours Métro Challenge, sa
photo est exposée à l’Ambassade
belge d’Espagne. Grâce à son
goût pour le voyage, Kévin continue son cheminement photographique à travers le paysage urbain
et la nature. L’exposition nous fera
découvrir à Verviers, capitale wallonne de l’eau, sous toutes ses
facettes : un régal d’habiles compositions esthétiques !

MOHAMED SRIDI

SABINE PLEERS

Photographies

Créations

A une période de sa vie, Momo
aimait écrire des textes et des
poèmes. Et, pour donner une
image à ses écrits, il y joignait une
photo illustrative. Puis il a pris le
goût à l’image et la photographie
est devenue une passion. Mais
Momo ne suit pas nécessairement les règles de la photo.... et,
pour enfreindre ces règles, il les a
apprises au cours de Pivi Molingen
qui l’a aidé et poussé à continuer
dans sa vision des choses tout en
respectant certains principes de la
photographie.

Au départ animatrice/créatrice
dans le socio-culturel, Sabine
reprend un commerce de fleurs
et décoration agrémenté par ses
créations personnelles en céramique, par la création de luminaires et des personnages en
papier mâché. Elle se perfectionne
à la technique des visages à un
atelier de sculpture et elle organise des ateliers créatifs dans sa
boutique. L’artiste participe également à plusieurs expositions et
ateliers artisanaux pour rencontrer
des publics différents. Entrer dans
le monde de Sabine, c’est mettre
les pieds dans celui de l’enfance,
des rêves, des rires, des héros et
de l’insouciance. L’artiste prend
aussi parfois clairement parti avec
des œuvres plus engagées, plus
critiques. Laissez-vous tenter par
l’expérience !

Du jeudi 20 décembre 2018 au vendredi 18 janvier 2019

NADINE DELREZ
«La vague»

Photos reportage

NADINE DELREZ

Verviétoise, Nadine prend une pause carrière à l’âge
de 42 ans pour se consacrer entièrement à la photographie et intégrer l’ESA Saint-Luc à Liège. «La
vague» est un voyage qu’elle a entrepris vers l’île de
Lesbos pour tenter de comprendre ce qui pousse
des migrants à quitter leurs pays, à braver tous
les dangers, afin de rejoindre l’Europe. Pour comprendre aussi ces bénévoles qui pallient aux nombreux manquements des structures officielles. Pour
comprendre finalement ces Grecs, qui vivent des
situations impitoyables dans leur quotidien et qui
participent pleinement aux actions de sauvetage
et d’entraide. Son travail constitue un hommage à
celles et ceux dont elle a eu la chance de croiser la
route, de partager une tranche de vie.
www.nadinedelrez.com

ANNE GILLET
Sculptures

Vernissage : jeudi 15 novembre 2018 à 18h

Sa passion pour l’art se révèle sous de multiples
formes grâce à sa maman, la peintre Solange
Delgleize. Au fil des années, la sculpture est devenue son support de prédilection. En façonnant
l’argile, elle peut s’abandonner sans retenue à la
création d’une tranche de vie, d’une émotion, d’un
rêve,… Et parfois la matière se transforme comme
par magie en moment d’éternité. La femme, dans sa
beauté, son mystère, ses joies, ses chagrins touche
particulièrement l’artiste. La devise d’Anne : «Il faut
comprendre que l’art n’existe que s’il prolonge une
vie, un rire ou une plainte», Jean Cocteau.
ANNE GILLET
KÉVIN VANOVERBERGHE
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Vernissage : jeudi 20 décembre 2018 à 18h

SABINE PLEERS
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Du jeudi 24 janvier au vendredi 22 février 2019

Du jeudi 28 février au vendredi 29 mars 2019

DOMINIQUE JOST

KASTOR ACOUSTIK SESSIONS

«Flux et séquences»

Arts
enVesdre

Les

Photos et projection des clips vidéo
Dans le cadre du Festival Les Arts en Vesdre

Peintures abstraites
L’artiste plasticien Dominique Jost nous livre toujours
des expositions surprenantes. En fonctionnant alternativement en périodes exploratoires précédées de
nouvelles productions, il emporte le spectateur vers
de nouveaux regards inattendus. Ainsi, après avoir
présenté, il y a deux ans: « Il s’agit de nous, Créatures
et Cosmos », s’est tenue l’an dernier à Liège l’exposition intitulée: «Dans le flux». A présent, ses productions tendent à être plus épurées et nous invitent
à parcourir un univers composé de bandelettes de
peinture, de trames et d’espaces vides. A découvrir
sans modération….

Du jeudi 4 avril au vendredi 3 mai 2019

DOMINIQUE JOST

DANIELA PANKERT
Céramiques

«Une chanson, une musique, un lieu». En 2016, le
Centre Culturel de Verviers décide de mettre sur
pied un superbe projet culturel et musical : les
Kastor Acoustik Sessions. Le concept est de faire
découvrir au moyen de capsules vidéo (grâce à
l’aide d’Otra Vista Production pour la prise de vue)
des lieux insolites et oubliés de la Cité lainière sur
un morceau de musique live enregistré sur place !
Pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles, au
moyen de témoignages photos et vidéo, nous vous
invitons à une balade musicale à travers le centre
de notre belle ville, accompagnés par de talentueux
artistes chanteurs et musiciens locaux. Un artiste,
une chanson, un photographe, un lieu… Profitez !

ATYPICS PHOTO CLUB DE VERVIERS
Photographies
L’Atypics Photo Club a été créé en 2015 au départ
d’un groupe photo «Facebook» par des régionaux
souhaitant se côtoyer afin de conduire un projet à
Verviers. Le club compte actuellement 16 membres
dont le plus jeune a 14 ans. Débutants ou aguerris,
chacun profite de l’expérience ou de l’enthousiasme
de l’autre. Les différentes techniques photos sont
étudiées, des photographes sont invités régulièrement à venir présenter leurs travaux. Les membres
ont chacun leur univers, du paysage au portrait, en
passant par le street art. Le fil rouge de l’exposition
sera Verviers, ses richesses, ses rues et ses personnages connus et anonymes de toutes origines. Un
regard neuf sur la ville à découvrir !

Vernissage : jeudi 4 avril 2019 à 18h

Vernissage : jeudi 28 février 2019 à 18h

La terre et ses doigts agiles traduisent les formes
et les formes elles-mêmes inspirent et soulignent le
dessin. Le vase se veut paysage, à chaque détour
la vision change. La couleur se veut pastel, l’obsession ici est la transparence et la fluidité de l’émail.
Et s’ajoute l’exigence de ne pas faire ce qui a déjà
été fait. C’est ici que les jardins sont d’un précieux
secours, la nature et ses formes infinies obligent à
la plus véritable humilité. Et la technique se doit de
se faire oublier pour qu’il reste un vase distinct pour
chaque fleur, chaque émotion.

Vernissage : jeudi 24 janvier 2019 à 18h
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DANIELA PANKERT

KASTOR ACOUSTIK SESSIONS / Photo CCV : Famille Malempré
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Du jeudi 9 mai au vendredi 7 juin 2019

ALINE GASON
Portraits aquarelle
Passionnée par le dessin, Aline Gason étudie à
l’Académie des Beaux-Arts à Verviers et obtient un
graduat en illustration à l’ESA Saint-Luc à Liège.
Elle choisit de travailler la technique de l’aquarelle
et du glacis à l’ancienne en peinture à l’huile. Elle
donne des cours de dessin et de peinture pendant
25 ans et participe à de nombreuses expositions,
dont la Biennale de l’Aquarelle de Belgique (de 1999
à 2013). «Pêle-mêle, regards d’ici et d’ailleurs...» est
une sélection de portraits à l’aquarelle et à l’huile,
où l’on pourra reconnaître quelques artistes de la
région. L’artiste aime avant tout observer et transmettre l’émotion, l’intensité du regard, le jeu de
l’ombre et de la lumière.

VÉRONIQUE ANGENOT
Peintures et sculptures
Dans le cadre de Parcours d’Artistes Printanier les 17-18-19 mai et 25-26-27 mai 2019.
ALINE GASON

L’univers de Véronique Angenot est issu d’un bestiaire malicieux et féerique : grenouilles, caméléons,
oiseaux de nos contrées... Si ces derniers ne brillent
pas par leur plumage, elle leur confère par l’attitude
et par l’expression des sentiments profondément
humains, comme pour ses personnages, au regard
nostalgique. Véronique Angenot maitrise différentes techniques : peintures à l’acrylique, sculptures en papier mâché, en terre, en pâte Darwi ou
en polyester, collages... Elle s’amuse à les présenter
différemment sous formes de cages, de sculptures,
de boîtes ou de tableaux, mariant les techniques
avec légèreté et mouvement. Son univers dégage
une impression de fraîcheur et de poésie intimiste.

MÉDIATHÈQUE
Entrée libre. Expo accessible durant les heures d’ouverture de la Médiathèque, les mardis et mercredis de 11h à 13h, et de 14h à 18h,
les vendredis de 10h à 13h, et de 14h à 18h, et les samedis de 10h à 13h, et de 14h à 16h.
Infos : pbo@ccverviers.be – 087 39 30 34 / Médiathèque : verviers@lamediatheque.be - 087 33 00 88

Du vendredi 07 septembre au samedi 13 octobre 2018

Du vendredi 19 octobre au samedi 24 novembre 2018

Du vendredi 30 novembre au vendredi 28 décembre 2018

AURORE PAGNOULLE

CHRISTIANE MARIQUE

GENE HEUSGHEM

Photographies macro

Peintures numériques

Photographies

Née en 1986 à Verviers, Aurore
Pagnoulle a toujours été passionnée par la nature et la photographie. Autodidacte, elle décide de
réunir ses deux passions en s’initiant à la technique de la macro.
Sa vocation : parcourir la nature
et découvrir les détails que l’on
ne remarque pas à l’œil nu. Jouer
avec les textures, les couleurs, les
formes. Apprécier et observer ce
que les gens ne voient pas. Chaque
photo est une poésie, un tableau
artistique, un cliché unique.

Terrain d’aventures extraordinaires, Photoshop, Illustrator et
Indesign sont d’incomparables
outils qui ont permis à Christiane
Marique de s’exprimer avec une
grande liberté et de jouer avec
formes, couleurs et rythmes au
gré de sa fantaisie. Les possibilités quasi illimitées de ces logiciels
ouvrent des horizons insoupçonnés et des moments de grands
bonheurs, sans oublier les défis
que pose leur utilisation pour trouver les solutions qui répondent à
son envie de réalisation.

Dénicher, capter des choses... le
plaisir d’en extraire des détails,
voilà ce qui me ravit!

Vernissage : jeudi 9 mai 2019 à 18h

78 / CENTRE CULTUREL DE VERVIERS

VÉRONIQUE ANGENOT
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MAIS AUSSI

LES MUSÉES DE VERVIERS

A côté de nos expositions, de nombreux acteurs privés ou associatifs mettent les artistes plasticiens régionaux et internationaux en lumière. Les pages qui suivent
vous invitent donc à découvrir quelques-uns de ces lieux disséminés dans la ville et à pousser leurs portes pour aller à la rencontre d’univers variés.

Venez aux musées de Verviers où vous pourrez découvrir un des plus riches patrimoines de Wallonie : peintures européennes anciennes (du XIVe au XIXe siècle), modernes et contemporaines, sculptures, gravures,
meubles, dentelles, archéologie et un des plus importants ensembles de céramiques en Belgique. Le Musée
des Beaux-arts accueille également deux fois par an des expositions temporaires d’art contemporain non figuratif conçues par l’ACAM (Art Contemporain & Amis des Musées).

ESPACE’ART ABC ET DESIGN
Rue du Viaduc 28 - 4800 Verviers
Ouvert les jeudis de 17h à 19h, les vendredis et samedis de 14h à 18h, et les dimanches des weekends de vernissage de 15h30 à 18h.

Espace dédié aux Artistes Contemporains confirmés ou non, évoluant principalement dans une tendance
abstraite.
Présence fréquente en exposition et à la vente de voitures de prestige ou de collection.
5 à 6 expositions par an (durée moyenne d’une expo : de 4 et 6 semaines).

Infos : 0032 475 23 93 50 - www.abcetdesign.be - info@abcetdesign.be - www.facebook.com/abcetdesign

ESPACE NAO
Rue Thier Mère Dieu 10 - 4800 Verviers
Ouvert : mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h, samedi : 10h-17h

Nao expo est une galerie d’art et espace créateurs de 140m2. En plus d’un espace créateur permanent, la
galerie accueille des expositions temporaires d’artistes plasticiens contemporains.
Sur un espace de 70m2, découvrez plus de 25 créateurs régionaux qui proposent des idées cadeaux et déco
pour tous les budgets. Depuis 2015, c’est plus de 25 expositions qui se sont déroulées mais aussi des performances, des concerts et autres événements gravitant autour des Arts !

www.acam-verviers.be - info@acam-verviers.be

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET DE LA CÉRAMIQUE
Rue Renier 17 – 4800 Verviers
Ouvert lundi, mercredi, samedi : 14-17h, dimanche 15-18h

Le musée fut fondé en 1884 par Jean-Simon Renier, peintre, historien et collectionneur ; spécialiste de l’histoire de la gravure liégeoise, il nous laissa un ensemble d’œuvres gravées du XVIe au XVIIe siècle, collection
actuellement complétée par des productions modernes et contemporaines et des dons d’amateurs d’art. L’art
moderne est représenté par l’Ecole intimiste verviétoise, au contemporain figuratif et au non-figuratif et par
une section de céramique moderne.

Infos : 0032 87 33 16 95 - musees.verviers@verviers.be

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET DE FOLKLORE
Rue des Raines 42 – 4800 Verviers
Ouvert mardi, jeudi : 14h -17h, samedi : 9-12h, dimanche : 10-13h

Les prochaines dates :
-

du
du
du
du

29/06 au 30/08 : Collective I Love Verviers
07/09 au 12/10 : Vic Jobé
19/10 au 11/11 : Surprise
16/1 au 06/01/2019 : André Engelbert and friends !

Infos : 0032 476 54 75 77 - info@nao-expo.be - www.nao-expo.be - facebook.com/naoexpo
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Dans une élégante demeure du XVIIIème siècle ont été installés les ensembles mobiliers des Musées : précieux
«cabinets» d’ébène, pianos de style Empire ou ayant appartenu à Guillaume Lekeu, meubles liégeois sculptés
évoquant les intérieurs bourgeois d’antan, une collection de dentelles anciennes, admirées par les dentellières d’aujourd’hui, mais aussi des vestiges archéologiques préhistoriques ou romains découverts dans notre
région. A Noël, venez participer au Bethléem verviétois, savoureuse tradition wallonne des Réveillons de nos
aïeux.

Infos : 0032 87 33 16 95 - musees.verviers@verviers.be
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3e ÉDITION DE LA BIENNALE
PARCOURS D’ARTISTES PRINTANIER

CENTRE D’ART LÉON STENNE
Rue Xhavée 19 - 4800 Verviers
Ouvert les jeudis, vendredis & samedis de 14h à 18h (en période d’expo)

En collaboration avec le CCVerviers, le CCDison et La Villa Sauvage

Les week-ends 18-19 & 25-26 mai de 13 à 18h
Le centre d’art Léon Stenne veut promouvoir l’art contemporain sous toutes ses formes : art plastique, peinture, sculpture, musique et arts de la parole. Les artistes invités viennent de tous horizons : région verviétoise,
Belgique ou de l’étranger.
Durée des expositions : +/- 5 semaines – 8 expositions par an. Activités connexes : concert musicaux.

Infos : Jean Blanchy - blanchyjean@gmail.com – 087 33 57 80 – 0476 886 889

Rencontrez les artistes dans leur atelier
Un atelier d’artiste, c’est parfois un lieu mythique, mais le plus souvent, c’est un
garage, une cave ou même le coin d’une table de cuisine. C’est dans ces lieux de
vie et de créativité que les artistes vous invitent à découvrir leurs oeuvres, leurs
démarches et peut-être même leurs petits secrets…

LA VILLA SAUVAGE asbl
Rue Francomont 2 - 4800 Verviers
Ouvert les mercredis de 11h à 22h, et aussi sur rdv... ou par chance ! Animations pour groupes sur rdv

lvs asbl

Dans le but de promouvoir la vie culturelle de la région et ses artistes, LVS asbl organise cinq expositions tout
au long de l’année. Elle développe aussi des laboratoires artistiques, des ateliers pédagogiques et participe
aux projets novateurs et créateurs de liens. LVS asbl a également pour mission de préserver et faire vivre La
somptueuse Villa Sauvage (chambres d’hôtes, location de salles).
Pour info :
Premier jour d’expo = Vernissage à 18h30
- Du 31/5/18 au 12/8 : Monique van der Kaa et Gloria Russotto
- Du 30/8 au 4/11 : Françoise Martin et Thomas Delhaye
- Du 6/11 au 31/1/18 : Collection privée
- Du 8/2 au 21/4 : Bernadette Beauwin et Jean Kattus

Infos : info@lavillasauvage.be - 087 63 22 57

Expo Catalogue Vivant, du 1er au 31 mai, visites les mercredis de 11 à 22h et les we du parcours
Cocktails les vendredis 17 & 24 mai 2019 dès 18h30
La Villa Sauvage asbl, 2 rue Francomont – Verviers - info@lavillasauvage.be
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PLACE DU MARCHÉ VERVIERS / Photo : CCV
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ÉVÉNEMENTS
PROJETS

EVENEMENTS
Ce n’est plus un secret pour personne, depuis quelques temps le R de CCRV s’est effacé au profit d’un recentrage sur les communes limitrophes de Verviers et sur une coopération renforcée avec les 5 autres Centres
culturels de l’arrondissement. Mais nos projets n’ont pas pour autant été revus à la baisse ! La multitude d’associations culturelles, de bibliothèques, de maisons de jeunes, d’artistes et d’initiatives citoyennes nous incitent
plus que jamais à concrétiser une foule de projets qui touchent un grand nombre de disciplines artistiques ! Les
pages qui suivent vous présentent quelques-uns des évènements ou projets auxquels nous apportons notre
soutien.

FÊTE DE QUARTIER DE HODIMONT
Samedi 15 septembre 2018 à partir de 12h30
Organisée par la plateforme hodimontoise, qui est composée d’associations et d’habitants du quartier. La fête
de quartier de Hodimont a lieu chaque année le troisième samedi du mois de septembre.
Le samedi 15 septembre, le Centre culturel s’associera une nouvelle fois à l’organisation de la journée toujours
riche en activités et en occasions de rencontre :
- Des stands d’animations seront proposés par les associations du quartier (jeux, découvertes, artisanats,
représentations,…)
- Comme chaque année un espace brocante sera aussi ouvert durant tout l’après-midi.
- Des stands culinaires pour (re)découvrir les richesses gastronomiques du quartier.
- Sans oublier la présence d’une grande scène où des groupes musicaux et de danses se présenteront pour
égayer encore un peu plus cette journée.
Une belle façon de (re)découvrir ce quartier !

LE FRANC-TIREUR

KIMDIBALÉ

Une comédie de Maurice Failevic et Jean-Claude Carrière

Un film d’Emmanuelle Labeau

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Jeudi 20 septembre 2018 à 20h

Mardi 20 novembre 2018 à 19h

Ciné-débat en collaboration avec l’asbl ATTAC

Ciné-débat en partenariat avec le GAMS, Espace 28, Le CRVI, Inforcouple et la maison
médicale Mosaïque.

Jacques Maréchal a décidé de se faire licencier de
son entreprise pour changer de vie. Il se met donc
à critiquer la gestion de sa société, mais cela ne se
passe pas forcément comme il le voudrait et il va
falloir changer de tactique pour arriver à ses fins ...

Débat «À partir de maintenant, je dis la vérité» avec David Leloup, autour de la
position actuelle de franc-tireur : lanceur d’alerte, journaliste d’investigation ou
encore activiste non violent et en désobéissance civile.
Intervenant : David Leloup est un journaliste d’investigation
liégeois. Il est notamment l’auteur du blog mediattitudes.info
et cofondateur du trimestriel «Médor». Il a également réalisé le
documentaire «A Leak in Paradise» sur le lanceur d’alerte Rudolf
Elmer.
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Ce film sera projeté dans le cadre d’un projet de sensibilisation sur la problématique de
l’excision à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes. Cette projection sera suivie d’un débat.
Depuis vingt ans, Madina Aidahis et Halima Issé
mènent une lutte acharnée pour mettre fin à la pratique de l’excision et de l’infibulation en pays Afar
éthiopien. Chaque jour, elles sillonnent les villages
de la région de Gawani pour sensibiliser les habitants
sur les effets néfastes de ces mutilations génitales
féminines. À partir de 2005, leur combat prend une
dimension internationale. Soutenues par le mouvement féministe français Femmes Solidaires, Madina
et Halima réussissent à sauver plus de huit cent cinquante petites filles.
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GABRIELLE

Un film de Louise Archambault

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Lundi 03 décembre 2018 à 20h

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

CONFÉRENCE ZÉRO DÉCHET

Vendredi 1er mars 2019 à 20h

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Journée du handicap + projection film
Avec l’Echevinat de l’Egalité des chances de la ville de Verviers, projection dans le cadre
de la journée internationale des personnes handicapées qui a lieu le 3 décembre. Ce
film sera suivi d’un débat.
Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l’un de
l’autre. Mais leur entourage ne leur permet pas de
vivre cet amour comme ils l’entendent car Gabrielle
et Martin ne sont pas tout à fait comme les autres.
Déterminés, ils devront affronter les préjugés pour
espérer vivre une histoire d’amour qui n’a rien
d’ordinaire.

Chaque année en partenariat avec l’Echevinat de
l’égalité des chances de la ville de Verviers ainsi
que de nombreuses associations verviétoises, des
actions de sensibilisation sur les droits des femmes
sont organisées autour de la journée du 8 mars.
Pour l’édition 2019, un concert reprenant les chansons de l’emblématique Nina Simone aura lieu au
Centre culturel le vendredi 1 mars 2019.
Plus d’infos sur le spectacle Nina => voir page 26 (Rubrique MUSIQUE)

JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS

Jeudi 04 octobre 2018 à 19h30
Chaque Belge produit annuellement environ 400 kg de
déchets. Entre 8 et 12 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans nos océans chaque année. Face à
ce constat Sylvie Droulans (auteure du blog zérocarabistouille.be et du livre «Le zéro déchet sans complexes») et
sa famille, plus connue sur le nom de Zéro Carabistouille,
se sont lancés le défi de ne plus produire de déchet. Depuis
plus de 2,5 ans, elle ruse au quotidien pour mettre sa poubelle au régime et sa paye ! Lors de cette conférence, elle
vous partagera ses trucs et astuces pour se lancer en douceur et sans complexes vers le zéro déchet.
Intervenant : Zéro Carabistouille

CENTRE VILLE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

JeudiI 20 juin 2019

Alex au pays des poubelles : mercredi 17 octobre 2018 à 14h30

Le 20 juin est la journée mondiale des réfugiés. Pour
l’occasion de nombreuses associations verviétoises
se mobilisent pour sensibiliser nos concitoyens aux
difficultés que vivent les réfugiés et les migrants de
par le monde, mais également chez nous. Depuis
plusieurs années le point d’orgue de cette journée
consiste en la mise en place d’un dispositif d’interpellation des Verviétois au cœur du centre-ville. Les
passants sont invités à s’exprimer sur le sujet, verbalement, par écrit ou de manière beaucoup plus
artistique en prenant par exemple part à une œuvre
collective.
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PROJET «ZERO DECHET»

Description complète de la pièce => voir page 35 (Rubrique JEUNE PUBLIC)

ATELIERS
- Mardi 23 octobre 2018 de 19h à 22h : «Cuisine Zéro déchet, de
la fane à la racine»
- Mardi 06 novembre 2018 de 19h à 22h : «Pas de gâchis, pas de
gaspi, le pain au menu !»
- Mardi 18 décembre 2018 : «Plaisir d’offrir : Idées cadeaux
(presque) zéro déchet»
Description complète des ateliers => voir page 67 (Rubrique STAGES & ATELIERS)
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OCTOBRE 2018...

ÉLECTIONS COMMUNALES

EXPOSITION TRIANGLE ROUGE

FIGHT NIGHT

LOCAUX DU PLAN DE PRÉVENTION DE LA VILLE DE VERVIERS

Cie Art Happens - Théâtre

Rue Spintay 52, 4800 Verviers

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

Du 24 septembre au 5 octobre 2018

Mercredi 03 octobre 2018 à 20h

Partenaire du projet : La ville de Verviers via son plan de prévention.

Partenaires du projet : Article27, CRVI et le Centre culturel de Dison.

Basée sur le devoir et le travail de mémoire, de
la montée des partis fascistes partout en Europe,
jusqu’à la vie dans l’univers des camps de concentration, en passant par la résistance dans les territoires occupés. L’exposition interpelle les visiteurs
sur les dangers que représentent les partis des
extrêmes et rappelle l’importance du vote. De plus,
les visiteurs auront également l’occasion de découvrir des œuvres réalisées par des groupes scolaires
et associatifs qui ont vécu un processus de réflexion
et de création autour du thème de l’exposition entre
janvier et juin 2018.

Infos et inscription : jerome.monami@verviers.be / 087 32 60 51

EXPOSITION LA FABRIQUE DE LA DÉMOCRATIE
ESPACE WALLONIE / Rue Coronmeuse 46, 4800 Verviers
Du 1 octobre au 30 novembre 2018
Partenaires du projet : Article27, Espace Wallonie, CRVI et le Centre culturel de Dison.
La Fabrique de la Démocratie est une exposition
originale destinée aux jeunes à partir de 14 ans. Une
cinquantaine de bornes interactives leur proposent
de réagir en tandem à des expériences variées et
de confronter leurs idées, leurs doutes, leurs préjugés. L’exposition permet d’ouvrir le débat sur des
sujets – parfois controversés – touchant à la diversité de nos sociétés et au fonctionnement de notre
démocratie.

«FIGHT NIGHT» est une exploration politique et
ludique en immersion. Le spectacle place cinq
acteurs dans la position de «candidats» s’affrontant
afin d’obtenir la sympathie et finalement le vote des
spectateurs. L’un d’entre eux seulement survivra à
l’implacable succession d’éliminations. Toutes les
tactiques et stratégies possibles seront mises en
œuvre pour remporter la victoire.
Description complètes des pièces et infos => voir page 9 (Rubrique THEÂTRE)
FIGHT NIGHT / Photo Yvon Poncelet

JOURS RADIEUX

JOURS RADIEUX

Impakt Compagnie - Théâtre

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Jeudi 11 octobre 2018 à 20h
«JOURS RADIEUX» est en même temps une comédie et un conte. Les personnages sont comme un
monstre à trois têtes, à la fois dignes représentants
d’un Occident malade, archétypes risibles d’une
suprématie blanche, et êtres humains ordinaires.
Leurs peurs, leurs frustrations, leurs rancœurs
débouchent sur le rêve décomplexé d’une grande
victoire des partis d’extrême droite. C’est ce processus implacable des peurs qui conduisent à la
haine et de la haine qui conduit à la violence que
démontre –et démonte– cette nouvelle pièce de
Jean-Marie Piemme.
Description complètes des pièces et infos => voir page 9 (Rubrique THEÂTRE)

Infos et inscription : emma.bellefontaine@article27.be ou ebe@ccverviers.be
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PROJET «LES IMAGES NOUS RASSEMBLENT»
Né d’une collaboration entre les centres culturels de Dison et de Verviers, ce projet a pour objectif de permettre la rencontre de tout un chacun autour de contenus visuels. Ces rencontres organisées tout au long de
l’année prennent la forme de projection, d’atelier ou encore d’une grande soirée de mise en valeur du travail
des cinéastes locaux. Un accent particulier est mis sur la participation citoyenne et le fait de faciliter l’expression de tous via une image ou une vidéo. Ce projet se décline en trois volets.

1 - ATELIER VIDÉO
CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

3 - GÉNÉRATION BLOCKBUSTER
En partenariat avec le Centre culturel de Dison et dans la cadre du projet «Les images nous rassemblent» nous
avons décidé de mettre en place un tout nouveau cinéclub qui porte le nom de Génération Blockbuster. L’idée
est de permettre à tout un chacun de découvrir ou redécouvrir des grands succès populaires du cinéma sur
grand écran.
-

18 octobre 2018 à 20h00 : Retour vers le futur (116 minutes) – Duesberg (CCV)
6 décembre 2018 à 20h00 : SOS Fantômes/Ghostbusters (105 minutes) - Tremplin (CCD)
28 février 2019 à 20h00 : Forrest Gump (142 minutes) - Duesberg (CCV)
24 avril 2019 à 20h00 : Indiana Jones – (115 minutes) Tremplin (CCD)

Dates à déterminer / 1er trimestre 2019
Dans le cadre de ce projet, nous avons mis en place un atelier de formation à la réalisation de vidéos. Cet atelier sera réparti sur trois journées.

Ages : à partir de 16 ans / Prix : 50 euros pour les 3 jours / Matériel : venir avec son propre appareil, caméra ou téléphone
Inscription obligatoire : ame@ccverviers.be ou 087 39 30 32
En parallèle de ces ateliers vidéos et afin de diversifier l’apprentissage des techniques d’exploitation de l’image,
des ateliers photos seront proposés au Centre culturel de Dison. Infos à suivre!

2 - GRANDE SOIRÉE DE PROJECTION «L’ÉCRAN EST À VOUS !»
CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Le vendredi 17 mai 2019 à 20h
Dans le cadre de l’action «Les images nous rassemblent» mise en place par les centres culturels de Dison et de
Verviers. Pour la deuxième année consécutive, un grand appel à la participation de nos concitoyens sera lancé.
En effet, une grande soirée de projection est prévue le 17 mai 2019 et ce sont vos réalisations qui alimenteront
notre programme.
En somme, nous souhaitons mettre à l’honneur les créations des vidéastes d’un jour, amateurs ou plus expérimentés de notre région. Les vidéos qui porteront un message citoyen, engagé et porteur de sens auront plus
de chance d’être reprises pour cette soirée.
Afin de laisser la possibilité à un maximum de personnes de s’exprimer, la seule contrainte est que la vidéo ne
soit pas plus longue que 6 minutes. Les vidéos peuvent avoir été réalisées par une association, par une école,
par un club, par une personne seule ou par un groupe.
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PROJET «LES MOTS NOUS RASSEMBLENT»

PROJET JEUNES EN MOUVEMENT

En partenariat avec le Centre culturel de Dison et les bibliothèques de Verviers et Dison, l’asbl Lire et Ecrire,
«Les mots nous rassemblent» recouvre un programme autour de l’oralité, de l’écriture et de la lecture des
mots. Plusieurs activités récurrentes, enrichies par d’autres plus ponctuelles, sont organisées dans le cadre
de cet évènement qui se déroule entre le dernier weekend du mois de novembre et le premier weekend de
décembre. Cette année notre Centre culturel aura notamment l’occasion d’organiser une grande soirée d’expression citoyenne où des groupes associatifs auront l’opportunité de venir présenter le fruit de leur travail.

Du 2 au 4 mai 2019

Samedi 1er décembre 2018 - 19h au Centre culturel de Verviers : spectacle sur la thématique

Vous avez moins de 25 ans ou vous êtes responsable d’un groupe de jeunes ? Vous avez une idée, un projet
que vous voudriez mettre en scène ? Alors inscrivez-vous à «Jeunes en mouvement». Ce projet s’adresse à
tous les groupes de jeunes désireux de s’exprimer collectivement sur une scène pro !
Pour aider chacun à donner le meilleur de lui-même, le Centre culturel proposera aux groupes participants un
accompagnement particulier au long de sa démarche (rencontres avec des artistes professionnels, aide logistique et technique, travail d’écriture, …).

Clôture des inscriptions : vendredi 26 octobre 2018 / Inscription limitée à 12 groupes maximum
Contact : Laetitia Contino : lco@ccverviers.be
Conditions :
- avoir moins de 25 ans (ou être responsable d’un groupe de jeunes de moins de 25 ans)
- avoir une idée, un projet collectif
- vouloir monter un projet en art de la scène (musique, théâtre, danse, …) de max. 25 minutes
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FONTAINE ORTMANS VERVIERS / Photo : CCV
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CONFÉRENCES

CONFÉRENCE ZÉRO DÉCHET / dans le cadre du projet «Zéro déchet»

GRANDES CONFÉRENCES ULIÈGE / VILLE DE VERVIERS

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg

LES RELATIONS «HOMMES-FEMMES» QU’EST-CE QUI DOIT CHANGER ?

Intervenant : Zéro Carabistouille !

Jeudi 04 octobre 2018 à 19h30
Chaque Belge produit annuellement environ 400 kg de déchets. Entre 8 et 12 millions de tonnes de déchets
plastiques finissent dans nos océans chaque année. Face à ce constat, Sylvie Droulans et sa famille, plus
connue sur le nom de Zéro Carabistouille, se sont lancés le défi de ne plus produire de déchet.
Description complète de la conférence => voir page 89 (Rubrique EVENEMENTS & PROJETS)

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Lundi 22 octobre 2018 à 20h

Par Chris PAULIS, chargé de cours à l’ULiège, Marie-Elisabeth HENNEAU, chargé de cours à l’ULiège, Françoise
CAEMAEX, chargé de cours à l’ULiège et Claude DESAMA, professeur honoraire à l’ULiège. Conférence-débat.

MARIE MINEUR, MILITANTE FÉMINISTE AU XIXE SIÈCLE, ET D’AUTRES PIONNIÈRES VERVIÉTOISES
CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Lundi 19 novembre 2018 à 20h
Par Freddy JORIS, historien et collaborateur ULiège.

VERVIERS, VILLE INTELLIGENTE : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Lundi 18 février 2019 à 20h
Sur le thème général «Avenir des villes»
Par N. CRUTZEN, professeur à l’ULiège, Loic DELHUVENNE (Directeur de l’Eurométropole Lille-CourtraiTournai), Thomas CHARLIER, Attaché à la Politique des Grandes Villes. En collaboration avec le Hub Creative
Verviers.

LA CRÉATIVITÉ, UNE RESSOURCE ESSENTIELLE POUR LES VILLES DE DEMAIN ?
CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Lundi 25 mars 2019 à 20h
Par Luc DE BRADANDERE, Philosophe d’entreprise, Professeur à la Louvain School of Management et à l’Ecole
centrale de Paris, Fondateur de l’agence de communication Cartoonbas.
En collaboration avec le Hub Creative Verviers.

«TRAPPIST» DE L’ULIÈGE : «DERNIÈRES NOUVELLES DE TRAPPIST-1 ET DE SES EXOPLANÈTES»
CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Lundi 13 mai 2019 à 20h
Par Valérie VAN GROOTEL, chercheur qualifié du FNRS, et Emmanuel JEHIN, chercheur qualifié du FNRS et
l’équipe.

Tarif des Grandes Conférences ULiège : GRATUIT / Plus d’infos sur www.uliege.be
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LE GRAND VIVIER STEMBERT / Photo : CCV
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EXPLORATION
DU MONDE

GÉORGIE, au cœur du Caucase

COLOMBIE, terre de contrastes

par Nicolas Pernot

par Etienne Trépanier

Mardi 02 octobre 2018

Mardi 22 janvier 2019

Nichée entre le Caucase et la Mer Noire, la Géorgie
est un des secrets les mieux gardés aux portes de
l’Europe. D’imprenables vallées vivent au rythme
des transhumances et des chants polyphoniques.
Des monastères troglodytes aux techniques de vinifications uniques, le «plus petit des grands pays» vit
entre traditions millénaires et révolution culturelle.

Longtemps pointé du doigt comme l’un des
endroits les plus dangereux au monde, la Colombie
est aujourd’hui en mutation et cherche à vaincre ces
stéréotypes. Laissez-vous raconter le pays autrement en vous plongeant dans le cœur colonial de
cette nation d’une très grande diversité. Vous serez
conquis par la Colombie où le seul risque actuel est
de vouloir y rester.

MONT SAINT-MICHEL, merveilles d’une baie

CROATIE, un trésor en Méditerranée

par Vincent Robinot

par Patrick Bureau

Mardi 06 novembre 2018

Mardi 05 février 2019

Chaque année, près de 3 millions de personnes
visitent le Mont Saint-Michel. Au milieu de cette
immensité de 500 km2, trône un mont connu de
tous, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et
dont les récents travaux d’aménagement redonnent
au site son caractère maritime tant attendu. En
plongeant dans mes souvenirs d’enfance, j’ai décidé
de redécouvrir ce territoire.

La Croatie bénéficie aujourd’hui d’un extraordinaire
engouement. Symbole de l’étonnante transition
entre Méditerranée et Europe centrale, ce pays est
le fruit de cultures et d’influences exceptionnelles.
L’auteur nous dévoile dans son film, la richesse de
cette terre croate, la vitalité de son peuple et son art
de vivre si singulier.

JÉRUSALEM, la ville monde
par Hadrien Crampette

Mardi 04 décembre 2018
Jérusalem, cette célèbre inconnue, passionne le
monde entier. Tous les regards sont dirigés vers elle
tant pour son importance religieuse que politique.
Une des plus vieilles villes au monde dont l’histoire
ancienne ressurgit sans cesse dans la vie quotidienne de ceux qui la façonnent. Un voyage dans la
mémoire des hommes, celle de nos rêves et de nos
mythes. Miroir du Monde, l’humanité ne s’est-elle
pas donné rendez-vous à Jérusalem?

AU CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg : séance à 14h & 20h
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LA CÔTE EST AMÉRICAINE, de New York à Miami
par Marc Poirel

Mardi 12 mars 2019
Après la Route 66, c’est encore au guidon de sa
Harley-Davidson que Marc Poirel nous emmène
cette fois-ci le long de la côte Atlantique des EtatsUnis. De Montréal, jusqu’à Key West, tout au bout de
la Floride, en passant par New York, Washington et
Miami, sans oublier les montagnes des Appalaches
et les plages de Virginie ou des Carolines, embarquons ensemble pour un très beau road movie !

Tarif normal : 9€ / Tarif réduit : 7€ (+ 65ans - 25 ans)
Abonnement normal : 45€ / réduit : 36€
Abonnement libre : 6€ / Article 27 : 1,25€
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RUE DE L’HARMONIE VERVIERS / Photo : CCV
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FESTIVALS

FESTIVAL LES MUSICALES GUILLAUME LEKEU 8e ÉDITION

14e FESTIVAL DANSE EN VILLE

12e JAZZ À VERVIERS MUSIC FESTIVAL

Vendredi 29 & Samedi 30 juin 2018

CENTRE-VILLE / LIEU À PRÉCISER

DU 15/09 AU 21/10/2018

Avec le Festival qui nous revient pour la 8ème année, dont la notoriété et la fréquentation s’accroissent sans
cesse, Verviers redevient une véritable pôle musical.
En 2018 sera proposée la thématique de l’insolite, illustrée par des œuvres qui ont résonné dans les hauts lieux
de la cité lainière à son apogée, du Théâtre de la Place Verte, agrandi puis déplacé à sa place actuelle, à la salle
de l’Émulation ou à celle de l’Harmonie, l’insolite se glisse dans chacune des œuvres programmées.
Les œuvres jouées sont choisies parce qu’elles ne figurent généralement pas aux programmes, pour leur
caractère poétique, leur contenu extraordinaire, ou parce qu’elles sont porteuses d’une atmosphère onirique,
voire fantastique.
L’ambition des Musicales Guillaume Lekeu en 2018 est que le touriste mélomane découvre Verviers à travers
l’art lyrique, en vogue à Verviers jadis, transmis par les belles voix d’artistes belges, à travers les grands compositeurs grâce à qui Verviers bâtit sa réputation, d’Henri Vieuxtemps à Guy-Philippe Luypaerts et David Reyes
et, enfin à travers la juxtaposition étonnante des répertoires, tels Mozart & Gerschwin ou encore Piazzola &
Grieg.
-

Samedi 01/09/2018 à partir de 15h
Festival de chorégraphies adaptées pour l’espace
urbain. Le Centre culturel de Verviers s’associe à la
Compagnie Irène K pour accueillir l’incontournable
festival «Danse en ville».

Plus d’infos => voir page 59 (Rubrique DANSE)

NEW BAROQUE FESTIVAL
Dimanche 23 septembre 2018 à 15h :
REQUIEM DE MOZART (Eglise Notre-Dame des Récollets)
Avec la participation tout à fait exceptionnelle de Marie-Christine Barrault qui récitera des textes (sur la vie, la
mort...) entrecoupant les pièces chantées du Requiem. Un concert très original pour le 20ème anniversaire de
la Maîtrise.
Orchestre de l’Opéra de Liège - choeur de la Maîtrise de la Ville de Verviers - solistes : Ana-Camélia Stefanescu
- Nicolas Zizlinski (tout deux lauréats du concours de chant de Verviers) - Direction : Jean-Michel Allepaerts
Monsieur Benoît Wéry (Paris), jouera également le concerto en si b, pour harpe et orchestre, de G.F. Haendel

Plus d’infos sur http://lesmusicalesguillaumelekeu.com/
En vente au CCV : Pass 2 jours : 40€ - Pass journée 25€

Vendredi 12 octobre 2018 à 20h :
RÉCITAL DE CLAVECIN : La musique de cour sous Louis
XIV (Musée des Beaux-Arts de Verviers)

FESTIVAL DE RUE SOIRON SUR SCÈNE - 11e ÉDITION

Benjamin Allard est lauréat du concours de clavecin de Bruges - C’est un artistes très en vue et une étoile montante actuellement

SOIRON - CENTRE DU VILLAGE
Dimanche 12 août 2018 à partir de 13h

5€ (gratuit pour les moins de 8 ans)
Infos : 0495 792 165 - www.rubiscube.be/soironsurscene

Retrouvez le programme complet du Festival sur http://jazzaverviers.be/

Gratuit.
Retrouvez toutes les infos sur www.irenek.be

«Valses poétiques» : Patrick Poivre d’Arvor et Éliane Reyes, le 29 juin 2018 à 20h
«Compositeurs Verviétois» : Laurence Koch et Éliane Reyes, le 30 juin 2018 à 17h
«La Reine Élisabeth» : Sébastien Parotte, Cécile Lastchenko et Florian Noack, le 30 juin 2018 à 19h
«Piazzola et Grieg» : Orchestre de chambre de Liège, le 30 juin 2018 à 21h

Festival de rue à caractère champêtre et artisanal, Soiron sur Scène est devenu au fil des années le principal
événement culturel de la Commune de Pepinster. Soiron, village classé parmi les plus beaux de Wallonie,
deviendra à nouveau l’enceinte idéale pour les Arts de la Rue et accueillera de tout son caractère les spectateurs d’un jour.
La rue principale sera animée par des artisans et divers exposants qui présenteront leurs produits locaux. Des
animations pour les tout petits sont également prévues. 5 scènes et 13 compagnies pour 27 représentations.

Jazz à Verviers Music Festival innove cette année
2018
en programmant des concerts apéritifs
le dimanche matin dans les salons du «Centre
Touristique de la Laine et de la Mode».

«CIE IRENE K» Photo : Christophe Berg

Samedi 3 novembre 2018 à 20h :
COULEURS D’AUTOMNE par Gesualdo Six (London)
(Eglise de Jehanster)
Le Sextuor anglais tout à fait remarquable, fera résonner la magnifique acoustique de l’église de Jehanster.

Dimanche 18 novembre 2018 à 11h :
MESSE DES ARTISTES POUR LA SAINTE-CÉCILE
(Eglise Saint-Remacle Verviers)
Une centaine de choristes de tous horizons sous la baguette de Pierre Iodice (chef des choeurs de l’Opéra royal de
Wallonie) - orgue : Jean-Michel Allepaerts.

Infos et réservations auprès de Mme Anne Blanjean : Tél. 087 31 58 37
blanjeanan@skynet.be
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FESTIVAL INTERCULTURALITÉ

FESTIVAL PAROLES D’HOMMES

5e FESTIVAL LES ARTS EN VESDRE

Autour du 21 mars 2019

Du 1er au 23 février 2019

Du mercredi 13 au dimanche 17 mars 2019

Depuis 5 ans, le Festival Interculturalité a pour but
de sensibiliser la population à la nécessité de continuer à lutter contre les discriminations raciales, ainsi que toutes les inégalités. Les différentes activités
mises en place par les partenaires sont également
l’occasion de mettre en lumière le fait que l’interculturalité est une richesse et une opportunité pour
notre société. Organisé autour de la journée internationale de lutte contre la discrimination raciale (21
mars), le Festival Interculturalité vous propose de
participer à des actions, spectacles, conférences et
ciné-débats.

Depuis plusieurs années déjà, le Centre culturel de Verviers collabore avec le Festival Paroles
d’Hommes. Ensemble, nous continuerons à lutter
pour ne pas sombrer dans un monde qui part à la
dérive. Nous voulons croire à la force de la connaissance, c’est le meilleur rempart face à l’ignorance.
Depuis toutes ces années, nous affutons nos outils :
l’Éducation et la Culture. Plus que jamais, elles sont
indispensables pour éveiller les consciences. Plus
que jamais, nous devons rester vigilants !

Mise à l’honneur d’artistes verviétois ! Certains
d’entre eux sont déjà connus sur la scène internationale, d’autres ne bénéficient malheureusement
pas de l’éclairage médiatique qui leur assurerait une
reconnaissance à la hauteur de leur talent. C’est
dans cette optique que nous envisageons cette
mise à l’honneur : que les verviétois soient fiers de
leurs artistes, et que nos artistes soient fiers d’être
verviétois !

Dans le cadre de ce festival :
Jeudi 21 mars à 20h :
BAB MARRAKECH (Théâtre – Centre culturel)
Description complète de la pièce => voir page 16 (Rubrique THEATRE)

Dans le cadre de ce festival, nous aurons le plaisir d’accueillir au Centre culturel
de Verviers :
Mercredi 06 février 2019 à 20h :
PAS PLEURER (Théâtre - Centre culturel)
Jeudi 21 février 2019 à 20h :
LES PETITS HUMAINS (Théâtre - Centre culturel)

Retrouvez le programme complet du Festival sur www.parolesdhommes.be/
Description complète de la pièce => voir page 14 (Rubrique THEATRE)

MONTAGNE EN SCÈNE
Festival du film de montagne

CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Mardi 11 & mercredi 12 décembre 2018 à 19h (Winter Edition)
Mardi 23 avril 2018 à 19h (Summer Edition)
Montagne en Scène organise deux tournées (la
«Winter Edition» et la «Summer Edition»), avec des
étapes dans les plus grandes villes de France, Suisse,
Belgique et Royaume-Uni. L’objectif est d’apporter
la montagne en ville grâce à la projection de documentaires consacrés aux sports de montagne, suivi
de l’intervention sur scène des protagonistes (sportifs et réalisateurs) qui partagent leur passion avec
le public!

Arts
enVesdre

Les

Dans le cadre de ce festival, nous aurons le plaisir d’accueillir au Centre culturel
de Verviers :
Mercredi 13 mars 2019 à 20h :
L’ELOGE DE LA FOLIE (Théâtre - Centre culturel)
Jeudi 14 mars 2019 à 12h30 :
COVERSYL (Showcase – MJ des Récollets)

LA SCÈNE EST À VOUS ! APPEL À CANDIDATURES
CENTRE CULTUREL / Espace Duesberg
Finale vendredi 16 mars 2019 à 20h
Après le succès de la soirée des deux premières éditions, nous sommes heureux de vous proposer cette
année encore de libérer l’artiste qui est en vous car
LA SCENE EST A VOUS ! Dans le cadre du Festival
Les Arts en Vesdre, le Centre culturel de Verviers
invite les artistes de l’ombre à se faire connaître afin
de découvrir de nouveaux talents vervietois et de
les faire connaitre au grand public. Vous chantez ?
Vous dansez ? Vous avez des talents d’humoriste,
de slameur ? Vous êtes musicien(ne), magicien(ne),
clown, chanteur(se),… ? Que vous soyez amateurs
ou semi-professionnels, quel que soit votre talent,
exprimez-vous car La Scène est à Vous !

Infos et conditions sur le site www.ccverviers.be

Jeudi 14 mars 2019 à 19h :
SILENCE DE COMÈS (BD en musique – Bibliothèque de
Verviers)
Vendredi 15 mars 2019 à 20h :
BOURVIL par Vincent Taloche (Concert – CCV)

5e FESTIVAL CARAVANE DU COURT

Du 28/02 au 29/03 :
Les photos et clips des KASTOR ACOUSTIK SESSIONS
(Exposition – Centre culturel)

Avril 2019

Samedi 16 mars 2019 à 20h :
LA SCÈNE EST À VOUS ! (Centre culturel)

Inscription aux pré-sélections de décembre 2018 à fin janvier 2019
Dimanche 17 mars 2019 à 11h :
HOMMAGE À G.PH. LUYPAERTS (CDM – Centre culturel)

Evénement de cinéma itinérant, «La Caravane du
court» fait étape chaque jour dans une ville différente et propose une séance de courts métrages à
un public scolaire (secondaire supérieur) en journée et à un public élargi en soirée. Les réalisateurs
des courts métrages sont présents toute la durée
de l’itinérance afin de rencontrer les spectateurs et
répondre à leurs questions. Projections aux Centres
culturels de Verviers et de Dison.

Tarif : 4€ en tout public / 3€ en scolaire
Retrouvez le programme du Festival sur www.fiff.be/fr/La-caravane-du-court

Plus d’infos sur www.montagne-en-scene.com
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La douzième édition du Festival se tiendra du 15 septembre au 6 octobre 2018

Golpes en concert

à la salle Duesberg
le 15 septembre.

Le duo québécois Martin Roussel
(piano) et Marie-José Cyr (chant)
en première partie.

The Mel Gaynor
Fusion Project
(batteur du groupe

Simple Minds).
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African Night
trio Aly Keita.

Tutu Puoane and
Brussels Jazz
Orchestra
”We have a Dream”
Hommage à Martin Luther King.

Arts
Vesdre

Les
en

5e Édition

L’ELOGE DE LA FOLIE 13/03 À 20H - Théâtre
COVERSYL 14/03 À 12H30 - Showcase
SILENCE DE COMÈS 14/03 À 19H - BD en musique
BOURVIL par Vincent Taloche 15/03 À 20H - Musique
KASTOR AKOUSTIK SESSION photos et vidéos DU 28/02 AU 29/03 - Exposition
HOMMAGE À GUY-PHILIPPE LUYPAERTS 17/03 À 11H - CDM
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AGENDA JOUR APRÈS JOUR

JUIN - JUILLET - AOUT 2018

du 29 au 30 juin 2018

BIBL = Bibliothèque de Verviers				

SOIR

CCV = Centre culturel de Verviers / Espace Duesberg

dimanche 12 août 18

Festival Les Musicales Guillaume Lekeu

Festival

p 106

àpd 13h

Soiron sur scène - Festival de rue

Festival

p 106

àpd 15h

Festival Danse en Ville - 14e édition

Danse/Festival

p 59

Exposition dans le cadre du Grand Large@Verviers.be

Expo

p 72

SEPTEMBRE 2018

CDM = Concerts du Dimanche Matin
CONS = Conservatoire de Verviers

CV

samedi 1 septembre 18

CV = Centre-Ville

CCV

du 06/09/18 au 05/10/18

DIS = Centre culturel de Dison					

MED

du 07/09/18 au 13/10/18

Aurore Pagnoulle : photographies macro

Expo

p 79

ENS = Foyer paroissial d’Ensival

HOD

samedi 15 septembre 18

àpd 12h30

Fête de quartier de Hodimont

Evénement

p 86

EW = Espace Wallonie (Verviers)			

CCV

mercredi 19 septembre 18

13h30

Atelier parent-enfants : L'Homme et le paysage

Atelier

p 62

CCV

jeudi 20 septembre 18

20h

Le Franc-tireur (en collaboration avec l'asbl ATTAC)

Evénement Ciné

p 87

DIS

samedi 22 septembre 18

20h

Mandaye sur scène avec Gaëtan Streel

Musique

p 30

CCV

dimanche 23 septembre 18

11h

Kheops en septuor

CDM

p 50

PPVV

du 24/09 au 05/10/2018

Exposition Triangle rouge

Projet

p 90

THEUX

jeudi 27 septembre 18

15h

Pic-nic rendez-vous (Zirk Théâtre)

Jeune Public

p 34

LAMB = Cercle St-Bernard de Lambermont						

THEUX

27 & 28 septembre 2018

20h

Le Roi nu (Les Baladins du Miroir)

Théâtre

p8

MED = Médiathèque		

CCV

dimanche 30 septembre 18

11h

Desireless chante Appolinaire

CDM

p 50

Exposition La Fabrique de la démocratie

Projet

p 90

GTV = Grand Théâtre de Verviers				
HEUS = Brocante d’Heusy				
HOD = Quartier de Hodimont					
KUR = Kursaal de Dolhain				

MJH = Maison de Jeunes de Hodimont					
MJR = Maison de Jeunes des Récollets		

OCTOBRE 2018

PEP = Espace Nô (Pepinster)
PPVV = Plan de prévention (Verviers)

EW

du 01/10 au 30/11/2018

PS = Parc de Séroule

CCV

mardi 2 octobre 18

14h & 20h

Géorgie, au cœur du Caucase

Explo du Monde

p 102

CCV

mercredi 3 octobre 18

20h

Fight Night (Cie Art Happens)

Théâtre

p9

MJR

mercredi 3 octobre 18

12h30

Showcase de Bini

Musique

p 20

DIS

mercredi 3 octobre 18

14h30

Sysmo Game (Matters Collective)

Jeune Public

p 43

Projet Zéro déchet

Projet

p 89

SC = Salle du Centre (Verviers)
SOIR = Centre du Village (Soiron)
St R = Eglise St Remacle
THEUX = Croix de Fays (Theux)
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du 04/10 au 18/12/2018

		

CCV

jeudi 4 octobre 18

19h30

"Zéro déchet" par Zéro Carabistouille

Conférence

p 98

DIS

vendredi 5 octobre 18

20h

TIBZ

Musique

p 20

CCV

dimanche 7 octobre 18

15h

Ma tache (Cie Ô quel dommage)

Jeune Public

p 35

CCV

mercredi 10 octobre 18

13h30

Atelier Théâtre d'ombres

Atelier

p 63

CCV

jeudi 11 octobre 18

20h

Jours radieux (Impakt Cie)

Théâtre

p9

CCV

du 11/10/18 au 09/11/18

Art'venture du collectif Ruba[r]b

Expo

p 73

CCV

du 11/10/18 au 09/11/18

Julie Lallemend : aquarelles et illustrations

Expo

p 73

CCV

du 11/10/18 au 09/11/18

Sandrine Calmant : sculptures tous matériaux

Expo

p 73

DIS

vendredi 12 octobre 18

20h

Soirée The Voice !

Musique

p 30

CCV

dimanche 14 octobre 18

11h & 14h

AkroPercu

Jeune Public/CDM

p 35
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du 15 au 21 octobre 2018
CCV
CCV

p 107

DÉCEMBRE 2018

14h30

Alex au pays des poubelles (XL productions)

Jeune Public

p 35

jeudi 18 octobre 18

20h

Retour vers le futur

Evénement Ciné

p 93

CCV

samedi 1 décembre 18

19h

Les Mots nous rassemblent

Projet

p 90

Les Images nous rassemblent

Projet

p 92

CCV

lundi 3 décembre 18

20h

Gabrielle (dans le cadre de la Journée du handicap)

Evénement Ciné

p 88

mardi 4 décembre 18

14h & 20h

Jérusalem, la ville monde

Explo du Monde

p 102

PEP

vendredi 19 octobre 18

MED

du 19/10/18 au 24/11/18

CCV

samedi 20 octobre 18

CCV

Festival

mercredi 17 octobre 18

du 18/10/18 au 17/05/19

CONS

Jazz à Verviers Music Festival - 12e édition

dimanche 21 octobre 18
lundi 22 octobre 18

20h

Ginger Bamboo

Musique

p 21

CCV

Christiane Marique : peintures numériques

Expo

p 79

DIS

mercredi 5 décembre 18

14h30

Bon débarras ! (Cie Alula)

Jeune Public

p 43

20h

Le Chœur La Cigale de Verviers « Chante Wallonie »

Musique

p 21

CCV

jeudi 6 décembre 18

20h

Croisière Coconuts (Théâtre de la Toison d'Or)

Théâtre

p 11

11 & 12 décembre 2018

19h

Festival Montagne en Scène - hiver

Festival

p 108

p 99

CCV

samedi 15 décembre 18

15h

Jackylou & ses enjoliveurs

Jeune Public

p 38

mardi 18 décembre 18

19h

Atelier plaisir d'offrir : Idées cadeaux zéro déchet

Atelier

p 67

11h
20h

Cordissima
Les relations « hommes-femmes» : qu’est-ce qui doit changer ?

CDM
Conférence Uliège

p 51

MJH

mardi 23 octobre 18

19h

Cuisine Zéro déchet

Atelier

p 67

CCV

CCV

mercredi 24 octobre 18

13h30

Atelier parents-enfants : Les Rues de Verviers

Atelier

p 63

CCV

du 20/12/18 au 18/01/19

"La Vague", reportage photo sur les migrants de Nadine Delrez

Expo

p 75

CCV

jeudi 25 octobre 18

20h

Freddy Tougaux : "Je suis unique comme tout le monde"

Humour

p 46

CCV

du 20/12/18 au 18/01/19

Anne Gillet : sculptures

Expo

p 75

KUR

mercredi 26 décembre 18

14h30

Hop(e) (Cie Ah Mon Amour)

Jeune Public

p 39

CCV

du 29 au 31 octobre 2018

CCV

mercredi 31 octobre 18

14h30

Stage Masque et jeux masqués

Stage

p 68

A la poursuite du Roi Plumes (avec Loupiote)

Jeune Public Ciné

p 36

JANVIER 2019
NOVEMBRE 2018

MJH

mardi 6 novembre 18

19h

Atelier Pas de gâchis

Atelier

p 67

CCV

mardi 6 novembre 18

14h & 20h

Mont Saint-Michel, merveilles d'une baie

Explo du Monde

p 102

PEP

mercredi 7 novembre 18

14h30

Truelle destin, une sueur d'espoir (En Chantier(s) Cie)

Jeune Public

p 36

CCV
DIS
CCV

jeudi 8 novembre 18
vendredi 9 novembre 18
mercredi 14 novembre 18

DIS

mercredi 14 novembre 18

CCV

du 15/11/18 au 14/12/18

CCV
CCV

20h
20h
14h30
14h30

du 15/11/18 au 14/12/18
vendredi 16 novembre 18

Jackie (un drame de princesse) (Reste Poli Productions)
Wyatt E.
Voyage (Cie des Mutants)

Musique
Jeune Public

p 10
p 22
p 37

Même pas vrai ! (Cie La Berlue)

Jeune Public

p 43

"L'eau dans tous ses états" de M. Sridi et K. Vanoverberghe

Expo

p 74

Sabine Pleers : créations
20h

Théâtre

Fabian le Castel : "Médisant de scène"

Expo
Humour

p 74
p 46

CCV

dimanche 6 janvier 19

15h

La Guerre des buissons (Théâtre des 4 mains)

Jeune Public

p 39

LAMB

vendredi 11 janvier 19

20h

Toutes les choses géniales (Cie 13/10è en Ut)

Théâtre

p 12

CCV

dimanche 13 janvier 19

11h

Ensemble de cuivres de Francis Orval

CDM

p 52

CCV

jeudi 17 janvier 19

20h

Moutoufs (Kholektif Zouf)

Théâtre

p 13

CCV

mardi 22 janvier 19

14h & 20h

Colombie, terre de contrastes

Explo du Monde

p 103

DIS

mercredi 23 janvier 19

14h30

Bap ! (Cie La Mattina)

Jeune Public

p 43

CCV

jeudi 24 janvier 19

20h

Conférence musicale de Marc Ysaye : Rock'N Roll

Musique

p 23

CCV

du 24/01/19 au 22/02/19

Daniela Pankert : céramiques

Expo

p 76

CCV

du 24/01/19 au 22/02/19

"Flux et séquences", peintures absraites de Dominique Jost

Expo

p 76

KUR

vendredi 25 janvier 19

20h

PE : "Optimiste"

Humour

p 47

CCV

dimanche 27 janvier 19

11h

Carte blanche à Adrien Brogna

CDM

p 52

CCV

jeudi 31 janvier 19

20h

Top Dogs (Théâtre du Souffle)

Théâtre

p 13

CCV

dimanche 18 novembre 18

11h

Tournée des 3 chefs

CDM

p 51

CCV

lundi 19 novembre 18

20h

Marie Mineur, militante féministe au XIXè siècle, et d’autres
pionnnières verviétoises

Conférence Uliège

p 99

CCV

mardi 20 novembre 18

19h

Kimdibalé

Evénement Ciné

p 87

CCV

mercredi 21 novembre 18

13h30

Atelier parents-enfants : danse et contact

Atelier

p 64

CCV

du 1er au 23 février 2019

Festival Paroles d'Hommes

Festival

p 108

MJR

jeudi 22 novembre 18

12h30

Showcase de Glass Museum

Musique

p 22

CCV

mardi 5 février 19

14h & 20h

Croatie, un trésor en Méditerranée

Explo du Monde

p 103

CCV

jeudi 22 novembre 18

20h

Brèves de vestiaire (Cie Le Huit)

Danse

p 59

CCV

mercredi 6 février 19

20h

Pas Pleurer (Cie La Charge du Rhinocéros)

Théâtre

p 14

CCV

dimanche 25 novembre 18

11h

Viva

CDM

p 51

CCV

mercredi 6 février 19

13h30

Atelier parents-enfants : Origami

Atelier

p 64

CCV

mercredi 28 novembre 18

14h30

Au Pays des comptines (OPRL)

Jeune Public/CDM

p 38

CCV

dimanche 10 février 19

11h

Florian Noack, récital de piano

CDM

p 52

CCV

jeudi 29 novembre 18

20h

Le Misanthrope (Infini Théâtre)

Théâtre

p 10

CONS

mercredi 13 février 19

18h

Showcase & Workshop de Toine Thys Project (DERvISH)

Musique

p 24

MED

du 30/11/18 au 28/12/18

Gene Heusghem : photographies

Expo

p 79
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DIS

mercredi 13 février 19

14h30

Vos désirs sont désordres (Cie La Bête à Plumes)

Jeune Public

p 43

GTV

GTV

vendredi 15 février 19

20h

Sharko Hometour (Acoustic Woaw)

Musique

p 24

ENS

samedi 16 février 19

20h30

Claque ! (Théâtre de la Chute)

Théâtre

p 14

CONS

dimanche 17 février 19

11h

A’Meuse Saxophone Quartet

CDM

p 53

CCV

lundi 18 février 19

20h

Verviers, ville intelligente : de la théorie à la pratique

Conférence Uliège

p 99

CCV

CCV

jeudi 21 février 19

20h

Les petits humains (Cie Gazon-Nève)

Théâtre

p 15

BIBL

samedi 23 février 19

10h

Taama (Théâtre de la Guimbarde)

Jeune Public

p 40

St R

mercredi 27 février 19

20h

Jasper Steverlinck

Musique

SC

mercredi 27 février 19

14h30

Tour du monde en chansons (Ba Ya Trio)

CCV

jeudi 28 février 19

20h

CCV

du 28/02/19 au 29/03/19

vendredi 29 mars 19

20h

YEW

Musique

p 29

mercredi 3 avril 19

13h30

Atelier parents-enfants : Végétalise ta ville !

Atelier

p 65

CCV

jeudi 4 avril 19

20h

Happy Hour (Inti Théâtre)

Théâtre

p 17

CCV

du 04/04/19 au 03/05/19

Atypics Photo Club de Verviers

Expo

p 77

p 25

DIS

vendredi 5 avril 19

La Caravane du Court

Festival

p 109

Jeune Public

p 40

St R

vendredi 5 avril 19

20h

Scala (Solstice)

p 29

Forrest Gump

Evénement Ciné

p 93

Musique/Musique
classique

"Kastor Acoustic Sessions" : photos et projections vidéos

Expo

p 77

CCV

samedi 6 avril 19

20h

Kouklès Show

Danse

p 59

AVRIL 2019

du 8 au 13 avril 2019

MARS 2019

CCV

vendredi 1 mars 19

20h

Nina Simone

Musique

p 26

CONS

dimanche 3 mars 19

11h

Trio Grumiaux

CDM

p 53

CCV

du 4 au 8 mars 2019

Stage Princes et Princesses

Stage

p 68

CCV

mercredi 6 mars 19

14h30

Fantastic Mr. Fox (avec Loupiote)

Jeune Public Ciné

p 41

CCV

mardi 12 mars 19

14h & 20h

La Côte Est américaine, de New York à Miami

Explo du Monde

p 103

CCV

mercredi 13 mars 19

20h

L'Éloge de la folie (Krumbl Théâtre)

Théâtre

p 16

MJR

jeudi 14 mars 19

12h30

Coversyl

Musique

p 26

BIBL

jeudi 14 mars 19

19h

Silence, l'œuvre de Didier Comès transposée à l'écran et illustrée musicalement

Musique

p 27

Les Arts en vesdre - 5e édition

Festival

du 14 au 17 mars 2019

Stage

p 68

mercredi 10 avril 19

14h30

Système 2 (Cie Les Pieds dans le Vent)

Jeune Public

p 43

CCV

mercredi 17 avril 19

14h30

Le Lorax (avec Loupiote)

Jeune Public Ciné

p 43

CCV

mardi 23 avril 2018

19h

Festival Montagne en Scène - été

Festival

p 108

PS

mercredi 24 avril 19

13h30

Atelier parents-enfants : Raconte-moi les arbres

Atelier

p 66

MJR

vendredi 26 avril 19

16h

Jatee

Musique

p 29

Jeunes en mouvement

Projet

p 95

Pablo Andrès

Humour

p 47

MAI 2019

du 2 au 4 mai 2019
KUR

samedi 4 mai 19

CCV

du 09/05/19 au 07/06/19

Aline Gason : portraits à l'aquarelle

Expo

p 78

p 109

CCV

du 09/05/19 au 07/06/19

Véronique Angenot : peintures et sculptures

Expo

p 78

CCV

du 10 au 12 mai 2019

Gala de danse du Conservatoire

Danse/Musique
classique

p 59

CCV

lundi 13 mai 19

20h

Dernières nouvelles de TRAPPIST-1 et de ses exoplanètes

Conférence Uliège

p 99

CCV

vendredi 17 mai 19

20h

L’Écran est à vous !

Projet

p 92

CCV

du 20 au 26 mai 2019

Quand une école... un peu folle…

Musique classique

p 55

CV

mercredi 22 mai 19

13h30

Atelier Paysage parents-enfants : Les Fontaines

Atelier

p 66

11h & 15h

Walking Therapy (Cie Victor B.)

Théâtre

p 17

Journée mondiale des réfugiés

Evénement

p 88

Les Chapuis du Conservatoire

Musique classique

p 55

CCV

vendredi 15 mars 19

20h

Bourvil, en toute simplicité et en chanson

Musique

p 28

CCV

samedi 16 mars 19

20h

La Scène est à vous !

Festival

p 109

DIS

samedi 16 mars 19

20h

Spécial Marka

Musique

p 30

CCV

dimanche 17 mars 19

11h

1999-2019, vingt ans déjà…Hommage à Guy-Philippe Luypaerts

CDM

p 54

CCV

mercredi 20 mars 19

14h30

Echapperons-nous ? (Théâtre de la Galafronie)

Jeune Public

p 41

CCV

jeudi 21 mars 19

20h

Bab Marrakech (Cie Ras El Hanout)

Théâtre

p 16

Autour du 21 mars 2019

Stage : Découverte des arts de la scène

DIS

Festival Interculturalité

Festival

p 108

CONS

dimanche 24 mars 19

11h & 15h

Little Drops (Cie Murmures & Chocolats)

Jeune Public

p 42

St R

dimanche 24 mars 19

15h & 17h

Concert Symphonique du Conservatoire de Verviers : Autour de
Jean-Sébastien BACH

Musique classique

p 54
HEUS

dimanche 9 juin 19

CONS

dimanche 24 mars 19

16h

Atelier de Goutte à goutte

Atelier

p 65

CV

jeudi 20 juin 19

CCV

lundi 25 mars 19

20h

La créativité, une ressource essentielle pour les villes de demain ?

Conférence Uliège

p 99

CCV

21 & 22 juin 2019

CCV

mercredi 27 mars 19

14h30

La Femme moustique (Mélancolie Motte)

Jeune Public

p 42
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TRADITION

L’EQUIPE DU CENTRE CULTUREL

INNOVATION

CRÉATION

Président du Centre culturel de Verviers : Jean-François Istasse
Animatrice – Directrice : Audrey Bonhomme : abo@ccverviers.be
Coordination générale
Programmation Arts Plastiques
Luc Pirard : lpi@ccverviers.be

Relation Presse
Communication
Charlotte Denis : cde@ccverviers.be

Programmation Jeune Public
Programmation Scolaire
Laetitia Contino : lco@ccverviers.be

Médiathèque
Françoise Freymann
Patrick Lombard
087 33 00 88

Personnel technique
Régisseurs
Gary Masson : regie@ccverviers.be
Mathieu Busch : mbu@ccverviers.be
Julien Cataldo (stagiaire régie)
Machinistes
Jean-Luc Dechesne
Didier Lemmers

Comptabilité
Ressources Humaines
Anne Delcourt : ade@ccverviers.be

Personnel d’entretien
Brigitte Roland
Sandrine Briart

Secrétariat
Informatique
Delphine Dubois :
ddu@ccverviers.be

Personnel de salle
Kubra Cetindag
Yasin Cetindag
Michèle Dispa
Léa Lejoly
Cléo Psychoulis

Programmation Musique
Infographie
Philippe Boulanger :
pbo@ccverviers.be
Education Permanente
Alexy Mesrour : ame@ccverviers.be
Article 27
Emma Bellefontaine :
ebe@ccverviers.be
Coordination entre Centres culturels
Lauriane Voos : lvo@ccverviers.be

Accueil – Catering
Dominique Noël :
accueil@ccverviers.be
Billetterie
Locations de salles
Contrats artistes
Danièle Wiaime :
billetterie@ccverviers.be
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RESTAURANT BRASSERIE BAR WELLNESS BEAUTY

Cuisine
NON-STOP
7-23h

Menu
«Entre’Potes»
à 18,50€
1 plat au choix
+ 1 activité
(cinéma, casino, ...)

Diverses
formules
petit-déjeuner
dès 7h,
brunch tous les
dimanches midi

HOTEL VERVIERS

Carte variée
de Gin
et cocktails
maison

Soins
piscine, wellness
sauna
& hammam

www.facebook.com/
Hôtel Verviers Van Der Valk

Rue de la Station, 4 I 4800 Verviers
Tél. : +32 87 30 56 56 I reception@hotelverviers.be
SAISON 2018-2019 / 119
WWW.HOTELVERVIERS.BE

NOS PARTENAIRES

REMERCIEMENTS :
La Fédération Wallonie - Bruxelles
La Province de Liège – Service Culture
Les Tournées Arts et Vie, le Service de la Diffusion, la Région wallonne
et la Ville de Verviers qui collaborent à l’organisation de nos spectacle
Les Conseils d’administration et d’orientation du Centre culturel

ESPACE
GRAND’VILLE

lvs asbl

Photo : CCV : fresque / projet «Dire Nous» porté par la Maison de Jeunes des Récollets,
la Ville de Verviers et Jon Bovi
(collectif d’artistes : Julien Huber Trente-Six, Konjo et Ozearv)

WWW.CCVERVIERS.BE

