  SAMEDI 21 MAI 2022 • PROGRAMME
CONTES

1

SPECTACLES

RUMELIN, CONTEUR DE GRANDS CHEMINS
12h45 • 13h45 • 14h45 • 15h45

A

2

LECTURES CHAMPÊTRES
12h45 • 13h45 • 15h45 • 16h45

B

3

SOPHIE DIDIER
13h15 • 14h15 • 15h15 • 16h15

4
5

ORÈS, CONTEUR ÉCLECTIQUE
13h15 • 14h15 • 15h15 • 16h15
LA MAISON DU CONTE
12h45 • 13h45 • 15h45 • 16h45

C

D

FÉLINE URRACA, THÉÂTRE FÉÉRIQUE
13h45 • 14h45 • 15h45
COMPAGNIE ART&FAQ
13h15 • 14h15 • 15h45 • 16h45
LE CHERCHEUR FOU &
LES CHAUVES-SOURIS SAVANTES
14h00 • 16h00 • 17h00
STEAM MACHINES,
BRASS BAND STEAMPUNK
Dès 14h30

ACTIVITÉS SUR LA DALLE
• STAND SERVICE ENVIRONNEMENT
• STAND MADIL
• STAND INTRADEL
• STAND LACYME / BIO BLITZ
• STAND SERVICES SOCIAUX ET DE PROXIMITÉ
• STAND LIÈGE, VILLE SANTÉ ASBL
• STAND LIÈGE, PROPRETÉ & ENVIRONNEMENT ASBL
• GRAINOTHÈQUE
• ATELIER « ZÉRO DÉCHET »
• ATELIER ÉCRITURE
• ANIMATIONS JEUNESSE
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SPECTACLES

CONTES
1 RUMELIN, CONTEUR DE GRANDS CHEMINS

A FÉLINE URRACA, THÉÂTRE FÉÉRIQUE

Entre chiens et loups
Il est un moment lorsque le soleil se couche où l’ombre
et la lumière se mélangent, ce moment précis est appelé
« entre chiens et loups ». Il correspond à l’image que
les conteurs donnent à ce grand prédateur depuis des
millénaires, à la fois admiré et craint, à la fois ami et ennemi !

Féline est une fée qui a dû arrêter le temps dans sa
dimension pour pouvoir s’exprimer auprès de vous.
Elle est venue vous rappeler que vous êtes de petites
Graines, de passage sur Terre. Avant de formuler son
message, elle ouvre un espace constitué de 7 portes :
3 points verticaux et 4 directions cardinales.

12H45 | 13H45 | 14H45 | 15H45

13H45 | 14H45 | 15H45

2 LECTURES CHAMPÊTRES
Petites et grandes oreilles, venez écouter les histoires
préférées de vos bibliothécaires de quartier.
12H45 | 13H45 | 15H45 | 16H45

3 SOPHIE DIDIER
Contes et légendes
Chose étrange que le temps : traversons-le !
Du lointain passé à aujourd’hui, voyageons à la
rencontre des us et coutumes oubliés, de mœurs qui
n’ont jamais existées. Dans les histoires de Sophie il est
toujours question de relations humaines, de communication,
d’échanges et de partages.
13H15 | 14H15 | 15H15 | 16H15

4 ORÈS, CONTEUR ÉCLECTIQUE
Il était une fois. Pas deux, pas trois pas cent. Chaque
histoire est unique, pour celui qui les raconte comme
pour celui qui les écoute.
C’est une découverte même lorsqu’elle est connue.
Je vous convie à un voyage unique en Absurdie, le pays de tous
les possibles. Vous y rencontrerez des monstres gentils, des princesses pas
toujours sages et des sorcières pas si méchantes...
13H15 | 14H15 | 15H15 | 16H15

B COMPAGNIE ART&FAQ
La belle saison

Monsieur Hibou est tout triste et tout déprimé.
Dans sa forêt, les arbres disparaissent peu à peu.
Monsieur Renard vient près de lui pour le rassurer
et le réconforter. Il appelle les autres animaux de
la forêt pour lui raconter de jolies histoires sur les humains et les animaux.
Ensemble, ils vont lui montrer que c’est une belle saison pour que tout le
monde puisse vivre en harmonie.
13H15 | 14H15 | 15H45 | 16H45

C LE CHERCHEUR FOU ET LES CHAUVES-SOURIS SAVANTES
Sur un mode du théâtre de rue, un comédien
vous plonge dans une atmosphère où la rigueur
scientifique et la folie douce se côtoient.
Ils utilisent et détournet des objets pour vous faire
comprendre les moeurs de cet animal méconnu.
14H00 | 16H00 | 17H00

D STEAM MACHINES, BRASS BAND STEAMPUNK
Steam Machines, le brass band de l’univers steampunk,
traverse les frontières de l’espace et du temps,
emportant avec lui le meilleur de chaque époque
pour en faire un tableau sonore en 4 dimensions
DÈS 14H30

5 LA MAISON DU CONTE
Escapades buissonnières

Voici le printemps. Il est temps de partir en balade,
en famille ou avec des ami·e·s, loin de la solitude
des écrans.
Par leurs histoires, bercées au sein des cinq continents,
les conteurs et conteuses de la Maison du Conte de Liège
évoqueront notre belle nature, sa création, ses mystères, ses animaux qui
parlent, son avenir, sa protection.
12H45 | 13H45 | 15H45 | 16H45

ANIMATIONS & ATELIERS
Rendez-vous sur LA DALLE, le lieu central des activités pour les petits et
les grands.
De nombreux ateliers, des stands d’animations et d’informations en lien
avec les thématiques environnementales vous y attendent.
Pour les petites faims et soifs, des Food Trucks sont également présents.

Une organisation de la Ville de Liège : Echevinat de la Culture et de l’Interculturalité • Echevinat de la Transition Ecologique, la Mobilité, la Propreté et le Numérique • Office du Tourisme • Service de la Lecture Publique
Services sociaux et de Proximité • ASBL Lis-moi qui tu es

