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Rentrée anticipée
pour les conférences Histoire de Liège
Le cycle de conférences Histoire de Liège débutera par une séance inédite (sans supplément pour
les abonnés), le jeudi 20 septembre prochain à 20h00.
Vous y découvrirez une tranche de notre histoire sous
la forme particulière d'un récit autobiographique de
l'écrivain liégeois Jean-Marie PIEMME, récit intitulé
SPOUTNIK, paru en 2008. Ce texte a été ensuite
adapté au théâtre sous le titre J'habitais une petite
maison sans grâce, j'aimais le boudin et a connu un
grand succès, notamment au Festival d'Avignon.
L'auteur y retrace son enfance et sa vie de jeune adulte
en même temps qu'il revient sur les traces de l'usine,
de Seraing et de la Wallonie qui l'ont vu naître et
grandir dans la deuxième moitié du 20e siècle. C'est
notre histoire, magnifiée et personnalisée par le talent
d'un de nos écrivains.
L'auteur nous en lira des passages, accompagné du
comédien, liégeois lui aussi, Philippe JEUSETTE, qui
a tenu le rôle principal au théâtre, et de Virginie
THIRION, qui était sa partenaire sur scène. Une
lecture exceptionnelle à ne pas manquer !
Le programme annoncé reprendra ensuite comme prévu :
Le 25 octobre à 20h00
Liège, ville d'immigration et d'émigration au coeur de l'Europe
par Marco MARTINIELLO
Directeur de Recherches au Fonds National de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS) et directeur
du Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations (CEDEM) à l’Université de Liège
Le 22 novembre à 20h00
De Henri Pirenne à "Histoire de Liège". Cent ans d'historiographie liégeoise
par Bruno DEMOULIN
Professeur à l'Université de Liège
Toutes les conférences se déroulent au Complexe Opéra ULiège, place de la République française à
Liège.
Adultes : 8€ - Etudiants : 5€
Les préventes par séances ont lieu conférence après conférence sur le site www.histoiredeliege.be
Informations : info@histoiredeliege.be- 04 221 93 67 ou 04 221 93 75

