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ARTICLE 27 SE PRÉSENTE !

«ARTICLE 27 » LUTTE POUR FACILITER LA PARTICIPATION DES PUBLICS PRÉCARISÉS À 
LA VIE CULTURELLE.  POUR Y ARRIVER, L’ASSOCIATION A CRÉÉ UN RÉSEAU DE NOMBREUX 
PARTENAIRES CULTURELS ET SOCIAUX.  SON TRAVAIL SE SITUE DONC À LA FOIS DANS LE 

CHAMP SOCIAL ET LE CHAMP CULTUREL.

C’EST LE 27ÈME ARTICLE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS
DE L’HOMME (1948) QUI A INSPIRÉ LE NOM DE L’ASBL :

« TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE PRENDRE PART LIBREMENT À LA VIE
CULTURELLE DE LA COMMUNAUTÉ, DE JOUIR DES ARTS ET DE PARTICIPER
AU PROGRÈS SCIENTIFIQUE ET AUX BIENFAITS QUI EN RÉSULTENT. […] »

« LA CULTURE, DANS SON SENS LE PLUS LARGE, EST CONSIDÉRÉE
COMME L’ENSEMBLE DES TRAITS DISTINCTIFS, SPIRITUELS ET MATÉRIELS,

INTELLECTUELS ET AFFECTIFS, QUI CARACTÉRISENT UNE SOCIÉTÉ OU
UN GROUPE SOCIAL. ELLE ENGLOBE, OUTRE LES ARTS ET LES LETTRES,

LES MODES DE VIE, LES DROITS FONDAMENTAUX DE L’ÊTRE HUMAIN, LES
SYSTÈMES DE VALEURS, LES TRADITIONS ET LES CROYANCES. »

DÉCLARATION DE MEXICO SUR LES POLITIQUES CULTURELLES (1982).



UN PETIT BOUT D’HISTOIRE
Les salles de spectacles sont fréquentées par un public homogène et régulier et une 
partie de la population en est exclue.  C’est à partir de ce constat que l’association est 
fondée en 1999 à Bruxelles, par une comédienne, Isabelle Paternotte et un directeur 
de théâtre, Roland Mahauden.

De multiples freins sont identifiés : 

le manque d’argent, l’isolement, les difficultés 
de mobilité (physique et transports), la 
méconnaissance de l’offre, le manque ou la 
perte d’habitudes culturelles...

« Article 27 » s’attelle à déjouer ces freins.  La 
première réponse a été la mise en place d’un 
ticket modérateur permettant l’accès aux 
manifestations culturelles pour 1,25€.

Dès 2000, «Article 27» reçoit le soutien de 
la Communauté française avec la mission 
d’étendre son champ d’action à tout son 
territoire, donc à la Wallonie.
Depuis 2005, «Article 27» est reconnue en 
tant qu’association d’éducation permanente.

LES TROIS AXES DE TRAVAIL
Les outils et actions culturelles d’« Article 27 » 
se développent autour de trois axes de travail interdépendants :

Faciliter 
l’accÈs à la 

diffusion 
culturelle

1
•  Répondre au frein financier
La gratuité n’est pas revendiquée par Article 27, sauf si elle 
s’applique à tous et est un choix politique. Payer son entrée, 
c’est préserver sa dignité, c’est participer. En outre, c’est 
donner de la valeur aux productions culturelles.

Aujourd’hui, réduire le prix d’entrée ou instaurer la 
gratuité ne suffit pas à accroître la fréquentation des lieux 
culturels.  L’accompagnement et la médiation culturelle sont 
indispensables.

• Rompre l’isolement
Sorties collectives (par Article 27 ou les travailleurs sociaux).

•  Diffuser et communiquer l’info sur l’offre culturelle
Programmes culturels,agenda en ligne, ...
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Développer
la réflexion

critique

2
• Animations après une sortie culturelle pour ouvrir un
   espace d’expression
 
• Animations avec outils pour démythifier l’art

• Visites guidées de lieux culturels

• Rencontres avec des artistes

• Ateliers d’initiation artistique

SUSciter la 
participation 
culturelle et 
l’expression
artistique

3• Ateliers et stages d’expression artistique,
   comités de spectateurs

« Article 27 » crée des ponts entre les oeuvres d’art, les artistes et 
les usagers afin de favoriser les échanges et que chacun rencontre 
la langue de l’autre.  L’objectif est d’améliorer le quotidien des 
publics cibles : en élargissant les horizons culturels, en restaurant 
le lien social, en renforçant l’estime de soi et en donnant à vivre 
une expérience interculturelle collective. L’estime de soi ouvre la 
porte à l’estime des autres...

• Outils de communication et de diffusion

Affiche «Article 27»
Site web : www.article27.be
Page facebook : Article 27-Liège
Brochures : Répertoire des partenaires culturels 
Outithèque

• Outils participatifs

Outils de sensibilisation à la culture, d’acquisition de compétences et de réflexion 
critique et citoyenne. 

Retrouvez la liste complète des nos actions et outils sur WWW.ARTICLE27.BE

9



COORDONNéES DES CELLULES LOCALES

DIRECTION WALLONIE : catherine.legros@article27.be

BRABANT WALLON : brabant.wallon@article27.be

BRUXELLES : bruxelles@article27.be

CHARLEROI : arrondissement.charleroi@article27.be

CHIMAY-PHILIPPEVILLE : chimay.philippeville@article27.be

DINANT : sandrine.devreese@article27.be

HUY : huy@article27.be

LIÈGE : liege@article27.be

NORD LUXEMBOURG : nord.luxembourg@article27.be

CENTRE LUXEMBOURG : centre.luxembourg@article27.be

SUD LUXEMBOURG : filippo.principato@article27.be

MONS : radia.boudaoui@article27.be

NAMUR : stephanie.joris@article27.be

RÉGION DU CENTRE : region.centre@article27.be

VERVIERS : emma.bellefontaine@article27.be

WALLONIE PICARDE : wallonie.picarde@article27.be
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LE PUBLIC CIBLE

Au sens large et dans l’idéal, ce sont toutes 
les personnes qui vivent une situation 
sociale et/ou économique difficile, qui 
vivent sous/sur le seuil de pauvreté.

Au sens strict et malheureusement 
restrictif, l’usager « Article 27 » est toute 
personne qui fréquente une association 
et/ou une institution qui lutte contre la 
pauvreté et ses composantes.

Il y a diverses possibilités pour avoir accès 
à l’action « Article 27 » :

Soit être aidé par un des CPAS, soit 
bénéficier d’un suivi régulier par 
une association ou un service social 
partenaire d’Article 27 (ex. : régie de 
quartier, restaurant social, structure de 
soutien en santé mentale, entreprise de 
formation par le travail, service social de 
proximité, …). 

Les tickets « Article 27 » sont à retirer 
auprès du service social gestionnaire du 
dossier social !

Les travailleurs sociaux sont, par leur 
expertise, seuls compétents pour 
apprécier les situations particulières 
rencontrées tant pour un octroi 
exceptionnel qu’un retrait momentané.  
Le service social peut décider de ne pas 
organiser de distribution individuelle et 
de n’utiliser les tickets « Article 27 » que 
pour des activités collectives.

Toute situation particulière peut être 
appréciée par la hiérarchie du service 
social. La distribution des tickets « article 
27 » est accordée aux personnes aidées 
et/ou fréquentant régulièrement le CPAS 
ou le service social partenaire et disposant 
de revenus modestes et/ou vivant des 
situations sociales fragiles. Chaque 
situation sociale doit être appréciée par 
les services sociaux partenaire ou le CPAS.

Pour récupérer vos tickets, vous devez 
vous rendre dans votre service social ou 
votre CPAS et les demander à l’assistant 
social ou à l’agent d’orientation. Le 
coupon doit toujours être complété par la 
personne qui le remet. Un coupon qui sort 
du service social sans avoir été complété 
n’est pas valable ! Il peut faire l’objet d’un 
refus par le partenaire culturel et facilite 
la fraude.

Les opérateurs culturels sont en droit 
de réclamer les documents d’identité 
aux utilisateurs « Article 27 » et ils sont 
également en droit de refuser l’accès 
en cas de doute. Afin d’éviter aux 
utilisateurs tout désagrément de ce type, 
nous remercions les travailleurs sociaux 
d’être précis dans les informations 
qu’ils transmettent. L’Asbl « Article 27 
» se réserve le droit de refuser l’octroi 
de tickets à tout usager s’étant rendu 
coupable de fraude, de comportements 
dangereux ou inciviques chez les 
opérateurs culturels partenaires.

CôTé utilisateur
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LE réseau deS partenaires

D’une part, les partenaires culturels 
acceptent d’ouvrir leurs portes aux 
usagers Article 27 et de pratiquer un tarif 
préférentiel.  Ils accueillent la personne 
au même titre qu’un spectateur à part 
entière.

Il jouit de la meilleure place disponible au 
moment de la réservation.  L’opérateur 
culturel fait un effort financier puisque 
pour chaque place « Article 27 », il 
touchera maximum 6,25€ (soit 1,25€ 
payé par l’usager et maximum 5€ par 
l’ASBL Article 27).

Article 27 invite à l’ouverture à toutes 
les formes d’art et de cultures ainsi qu’à 
toutes les thématiques qu’elles portent. 

D’autre part, des partenaires sociaux 
(associations/institutions) qui luttent 
contre la pauvreté et ses composantes : 
CPAS, centres d’alphabétisation, services 
d’insertion socio-professionnelle et 
de formation, centres d’accueil pour 
réfugiés, services d’aide à la jeunesse, 
maisons d’accueil, restaurants sociaux, 
services de santé mentale...

Ces associations jouent un rôle essentiel 
pour atteindre les objectifs poursuivis. En 
effet, elles sont en première ligne dans la 
sensibilisation des publics et ce sont elles 
qui créent les liens entre les publics et 
Article 27.

Mon association ou mon CPAS peut-il 
organiser des sorties de groupe avec les 
tickets Article 27 ?

Oui ! C’est d’ailleurs une pratique 
que nous encourageons en plus de la 
distribution individuelle. Nous pensons 
que le groupe apporte une dimension 
supplémentaire à la sortie et enrichit 
celle-ci. Il existe plusieurs services gratuits 
à destination des associations et CPAS qui 
réunissent des groupes. Parmi ceux-ci, 
notons le « Guide des excursions Article 
27 » et le « Répertoire culturel », ainsi que 
l’accompagnement dans l’organisation 
et la construction d’un programme de 
sorties autour d’une thématique ou 
d’une institution culturelle de votre choix. 
N’hésitez pas à contacter nos chargés de 
projets pour obtenir un accompagnement 
plus individuel. 

Les travailleurs sociaux peuvent-ils utiliser 
les tickets Article 27 pour leur usage 
personnel ? 

Non ! L’action s’adresse aux personnes 
qui ont très peu de moyens financiers. 
Cependant, dans le cadre de sorties 
de groupe, un travailleur social peut 
disposer de la «carte accompagnateur» 
qui permet une réduction - voire la 
gratuité - dans la plupart des lieux 
culturels partenaires à Bruxelles et en 
Wallonie. Pour commander votre carte 
accompagnateur, n’hésitez pas à nous 
contacter par courriel à l’adresse :
liege@article27.be

CôTé PARTENAIRE
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Nous sommes opérateur culturel, comment 
devenir partenaire de l’action Article 27 ?

Etablir un partenariat culturel avec 
l’action « Article 27 » est assez simple… 

Sur base d’une convention, nous 
déterminons les droits et obligations de 
chacun : information et collaboration 
réciproques, modalités de réservation 
pour l’utilisateur des coupons « Article 27 
», tarif « Article 27 » appliqué entre nous, 
spectacles ouverts et places disponibles.

Comme nous l’évoquons dans un 
précédent chapitre, le principe est assez 
simple : l’utilisateur paie sa participation, 
(généralement la somme d’1,25 €) à la 
billetterie du lieu culturel partenaire de 
l’action et il y remet un ticket Article 27.

Chaque coupon utilisé fait l’objet de la part 
de l’Asbl Article 27 d’un remboursement 
partiel dont le montant est déterminé 
dans la convention de partenariat.

L’opérateur culturel conserve les coupons
Article 27 échangés dans son institution 
et les renvoie accompagnés d’une facture.
Ce document devra être daté, signé 
et comporter un numéro de compte 
bancaire.

Le montant de la facture variera en 
fonction du nombre de tickets présentés 
et du prix conventionné. 
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29, Rue de Rotterdam
4000 Liège

04 229 39 39

www.courte-echelle.be

info@courte-echelle.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

à la courte échelle
La Courte Échelle est un Centre alternatif d’expression 
artistique.

Notre volonté est de faire « la courte échelle » aux 
artistes, quelle que soit la discipline.

A La Courte Échelle, l’improvisation croise le 
Jeune Public, les classiques, et les créations plus 
contemporaines,…

95, Rue du Petit Chêne 
4000 Liège

04 344 58 88

www.ACTEursdelombre.BE

info@acteursdelombre.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Acteurs de l’Ombre

Acteurs de l’Ombre, une compagnie de théâtre 
ancrée dans le secteur depuis plus de 30 ans et en 
perpétuel mouvement.

Les travailleurs confrontent leurs approches, leurs 
imaginaires, leurs formes, leurs luttes sans pour 
autant abandonner les lignes directrices qui ont fait 
et font de la compagnie ce qu’elle est.

C’est tout d’abord autour de l’animation d’atelier 
théâtre que l’équipe se rejoint.  Ces ateliers 
rassemblent des personnes appartenant  à des 
minorités sociales et/ou culturelles. Ce sont des 
groupes très différents, en étroite relation avec les 
sensibilités de chacun des animateurs.
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Les Amis de l’Orgue de Saint-Jacques
PLace saint-jacques
4000 Liège

WWW.festivalorgueliege.be

info@festivalorgueliege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Il y a une vingtaine d’année, la manufacture 
d’orgues Schumacher d’Eupen achevait la 
restauration des grandes orgues de l’église 
Saint-Jacques de Liège. Après quatre décennies 
d’abandon, de silence forcé et de querelles 
d’experts, les 2578 tuyaux de l’instrument 
résonnaient à nouveau sous les voûtes séculaires 
de la splendide abbatiale liégeoise.

En 1999 le festival d’Orgue de Liège voyait le jour 
pour célébrer dignement le retour du grand or-
gue.

Les Amis du Fort de Lantin

1, Rue de Villers
4450 Lantin

04 246 55 44

www.fortdelantin.be

lesamisdufortdelantin@edpnet.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le fort de Lantin est l’un des douze forts 
de la ceinture fortifiée de Liège.  

Il a été construit en 1886 à l’initiative du 
Gouvernement belge, du Roi Léopold II et 
inauguré en 1888. Le fort est unique de 
par sa conservation.

L’ASBL Les Amis du Fort de Lantin propose 
des visites du fort avec audio guide.  Des 
visites guidées personnalisées peuvent 
être organisées pour des groupes sur 
réservation (avec possibilité de repas).

Le musée de la téléphonie est également 
ouvert le deuxième dimanche de chaque 
mois à 14h.



L’An Vert
4, Rue Mathieu Polain 
4020 Liège

04 342 12 00

www.lanvert.be

info@lanvert.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Fondé en 2002 par des artistes liégeois issus de plusieurs
disciplines, l’An Vert est un petit lieu de diffusion 
proposant une programmation des plus variées mais 
essentiellement musicale (jazz, classique, expérimental, 
etc).

Un des buts poursuivis par l’An Vert est de mettre 
en lumière les talents confirmés ou en devenir de la 
fédération Wallonie-Bruxelles.

A noter, les trois premiers jeudis du mois, le prix est libre.

Animation et Créativité

Place des Combattants
4020 Jupille

04 252 02 02

www.creativite.fun

animationetcreativite@gmail.com

variable

L’objet de l’Asbl est de permettre aux 
personnes en générale, aux jeunes en 
particulier et aux groupes d’exprimer leur 
créativité afin d’agir sur leur milieu et leur 
environnement, en mettant à leur disposition 
des lieux, des outils et des compétences 
adaptées à leur besoin.

L’Asbl gère les ateliers créatifs communaux 
qui existent depuis plus de vingt ans.  Ces 
ateliers sont reconnus en tant que CEC 
(Centre d’Expression et de Créativité) par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province et 
la Ville de Liège.
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22, Quai Édouard Van Beneden
4020 Liège

04 366 50 21

www.aquarium-museum.be

aquarium@uliege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Aquarium-Muséum de Liège
À l’Aquarium-Muséum Universitaire de Liège, 
plongez à pieds secs dans les eaux du monde 
entier et faites connaissance avec plus de 150 
espèces animales aquatiques réparties dans 
une cinquantaine de bassins.

Au Muséum, c’est près de 20.000 spécimens 
préservés, naturalisés ou sous forme de 
squelettes en provenance de tous les 
continents qui vous attendent. 

La salle «TréZoor» renferme des objets 
patrimoniaux remarquables d’une grande 
valeur scientifique, historique ou artistique 
qui illustrent l’histoire des sciences naturelles.

La salle ludique «Les petits Zozoos» est un 
lieu dédié aux tout-petits âgés entre 0 et 5 
ans où parents et enfants peuvent toucher et 
manipuler tout ce qui s’y trouve.

Archéoforum de Liège

Place Saint-Lambert 
4000 Liège

04 250 93 70

www.archeoforumdeliege.be

infoarcheo@awap.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Petits et grands, amateurs ou  simples curieux, 
l’Archéoforum vous emmène à la découverte du 
développement de la Cité ardente des origines 
à nos jours. Tour à tour, vous découvrirez, avec 
une tablette interactive iPad ou en compagnie 
d’un guide chevronné, les traces des premiers 
habitants à la Préhistoire, les vestiges d’une 
imposante villa romaine, la crypte construite sur le 
lieu de l’assassinat de saint Lambert ainsi que les 
fondations des différentes églises et cathédrales, 
symboles du pouvoir principautaire durant près 
de mille ans.

Une toute nouvelle scénographie au caractère 
pédagogique affirmé présente des pièces 
archéologiques inédites et des reconstitutions 
dynamiques. Objet de fouilles régulières, le site 
accueille des expositions originales centrées sur 
l’évolution des sociétés.



les ardentes

04 340 30 20

www.lesardentes.be

info@lesardentes.be

tarif festival

Les Ardentes fait partie des plus grands festivals du 
vieux continent, et pour cause, l’événement belge 
reçoit année après année des stars du hip-hop venues 
des quatre coins du monde, comme Wiz Khalifa, Migos,
Black Eyed Peas, et Mac Miller mais aussi des artistes 
francophones, dont Julien Doré, OrelSan et Nekfeu, qui
s’y sont produits lors de précédentes éditions.

Outre ces lineups incroyables, qui retentissent aussi 
de décibels sortis de platines de grands noms de la 
dance, le festival attire un public avide d’escapades 
citadines dans un décor verdoyant en plein Liège pour 
un événement de quatre jours sous le soleil de juillet.

Compagnie Arsenic 2

04 344 01 77

www.arsenic2.org

info@arsenic2.org

1,25€ + 1 ticket ART.27

Arsenic2 est un centre de création artistique et d’action 
culturelle interdisciplinaires qui coconstruit ses actions 
avec l’Éducation Permanente et la Lecture Publique.

En se rendant directement au coeur des lieux de vie de 
la population : dans leurs villes, sur leurs places, dans 
leurs quartiers ; il propose des créations participatives qui 
croisent théâtre, musique, arts plastiques, chant, slam,...

Pour ce faire, Arsenic2 s’associe à des artistes et à 
l’ensemble des acteurs culturels qui partagent une même 
vision de l’action culturelle de proximité.
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04 366 56 04

www.artfact.ulg.ac.be

art-et-fact@misc.uliege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Art&Fact
L’association des historiens de l’art et archéologues 
de l’Université de Liège propose des visites guidées.  

En compagnie d’un guide, découvrez l’histoire 
de Liège, son patrimoine et ses oeuvres d’art. 
Les visites sont menées en ville, dans les musées 
liégeois ainsi que dans de nombreuses expositions 
temporaires.

Art&Faq

0475 51 86 98

www.artetfaq.be

artetfaq@gmail.com

L’association a pour but de promouvoir les 
productions de spectacles vivants où peuvent 
se mêler théâtre, littérature, musique et même 
autres formes d’art. Nous créons des concepts de 
spectacles pour la scène, pour les entreprises et 
pour les écoles, adaptés à vos demandes et à vos 
envies.
Notre offre de spectacles est riche et variée - et en 
toute modestie, presque illimitée. 

Nous proposons nos propres concepts, conçus et 
réalisés pour plaire au plus grand nombre - que 
le public soit jeune ou adulte. Nos formats sont 
modulables et adaptables.



Atelier Graffiti
19-20, Quai Saint-Léonard
4000 Liège 

04 349 03 00

www.ateliergraffiti.be

ateliergraffiti@skynet.be

2€ + 1 ticket ART.27
S’inscrire à un atelier chez Graffiti ? C’est partir à la 
rencontre de matières, de techniques et de nouvelles 
formes d’expression artistique. C’est s’offrir un rendez-
vous avec soi-même. C’est faire le choix de l’échange, 
de la curiosité, de l’imprévu.

L’Atelier propose un accompagnement bienveillant à toute personne en souhait de 
développer un projet d’expression individuel ou collectif. C’est se lancer à la découverte 
d’artistes, d’oeuvres et de courants explorant des sentiers peu battus. 

Faire le choix de Graffiti, c’est exploiter les possibilités enthousiasmantes de l’erreur, 
c’est trouver l’inspiration là où on ne l’imaginait pas être, c’est ouvrir son regard à 
l’imperceptible. Franchir la porte de l’atelier, c’est oser percevoir le monde autrement 
afin de le réinventer.

Les Ateliers 04

RAVI - Musée de la Boverie
Grand Curtius

04 341 42 08

www.lesateliers04.be

info@lesateliers04.be

Tarif stage

Centre d’Expression et de Créativité, Les Ateliers 
04 s’adressent à un large public, amateur ou averti, 
aux enfants comme aux adultes, en recherche de 
nouvelles rencontres artistiques et humaines.

Pousser les portes d’un de nos ateliers, ou participer 
à un de nos stages, c’est se donner l’occasion de 
partager sa vision du monde avec d’autres, tout en 
boostant son potentiel créatif !

Chaque atelier, chaque stage, a une atmosphère 
particulière qui est favorisée par la perméabilité 
entre les lieux d’accueil et la vie culturelle liégeoise, 
la personnalité de l’artiste qui accompagne et 
l’énergie des participants dans un espace-temps 
riche de rencontres, d’apprentissage de techniques, 
d’observations. Un savant équilibre entre savoir-faire, 
découverte, créativité et questionnements !
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010 88 83 29

www.lesbaladinsdumiroir.be

info@lesbaladins.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Les Baladins du Miroir
La compagnie belge de théâtre itinérant «Les 
Baladins du Miroir» parcourt villes et villages 
depuis bientôt 40 ans, avec son style théâtral 
unique, revisitant les grands auteurs tels 
Molière, Shakespeare, Ghelderode, Brecht… 
ainsi que des textes plus contemporains 
comme ceux de Paul Emond, Jean-François 
Viot ou Henri Gougaud, dans des mises en 
scène inventives et poétiques. 

Théâtre d’étonnement, d’émotion, de tendresse et d’humour, les Baladins accueillent 
le public sous un chapiteau à l’incontestable convivialité. Ils les convient à une fête 
du coeur et de l’esprit, à partager en famille. 

Créant un rapport privilégié et intime, le chapiteau permet d’aller vers tous les 
publics, de rendre la culture accessible.

Bibliothèque Grâce-Hollogne

Ecole Simenon
 et Ecole Basile

04 235 90 80

www.bibli-grace-hollogne.be

info@bibli-grace-hollogne

Gratuit

Les bibliothèques jouent un rôle clé en 
favorisant l’alphabétisation et l’apprentissage, 
en posant les fondations du développement 
et en sauvegardant le patrimoine culturel et 
scientifique de l’humanité.

Chacune de nos lectures laisse une graine qui 
germe…



La Bicoque
23, Rue Lambert Marlet 4670 
Blegny

04 223 76 26

www.labicoque.net

asbl.labicoque@gmail.com

Le Centre de Jeunes et de Quartier ‘La Bicoque’ est 
un lieu d’accueil, un espace de rencontre, d’échange, 
de découverte et d’expression où tout le monde est 
le bienvenu!

Il propose une infrastructure d’accueil et organise, 
pour et avec ses membres, différents projets et 
activités.  Il est composé de 2 entités: la MJ la 
Bicoque et le CEC Mosaïque.

Blegny-Mine

23, Rue Lambert Marlet
4670 Blegny

04 387 43 33

blegnymine.be

domaine@blegnymine.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le charbonnage de Blegny-Mine, un des 4 sites 
miniers majeurs de Wallonie reconnus Patrimoine 
mondial de l’Unesco !

Découvrez notre programme de base : visite des 
galeries souterraines (-30 et -60 mètres) avec la 
descente par la cage de mine, démonstrations 
de l’utilisation des machines, découverte des 
installations de lavage et de triage du charbon, 
visite de l’exposition permanente, du biotope du 
terril et du «Circuit des arbres».

Autres visites possibles : la balade en train miniature
touristique. Activités sur place : plaines de jeux, 
minegolf, parc de détente avec étangs, volières et 
animaux.
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161, Rue Saint-Gilles
4000 Liège

04 223 12 00

bouchrit.be

info@bouchrit.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

La Bouch’rit
« La Bouch’rit » est un des cafés-théâtres liégeois.  Situé 
dans la rue commerçante Saint-Gilles, il est à la vue 
de nombreux passants et tire ainsi avantage de son 
emplacement.  Inspiré du concept français, c’est un petit 
théâtre où il est possible de boire un verre ou de manger 
un repas. Le prix du spectacle étant distinct de celui du 
repas, il n’est donc pas obligatoire de consommer.

Dès votre entrée, vous êtes reçu dans une ambiance 
décontractée, conviviale et chaleureuse. Les spectacles 
étant toujours à la hauteur, on peut y retrouver une 
clientèle fidèle. L’humour étant la base de la réussite, 
l’ambiance est déjà festive avant le spectacle. La 
salle confère un aspect de proximité et d’intimité 
sympathique. Les spectateurs bénéficient d’un lien 
direct avec les comédiens et le personnel. L’interaction, 
le rire et l’ambiance vous pousseront sans aucun doute à 
y remettre les pieds.

Cirque Bouglione

Esplanade Saint-Léonard

www. bouglione.be

info@bouglione.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Toute la troupe vous emportera à travers la magie 
d’un spectacle où se côtoie clowns, acrobates, 
jongleurs, chiens et équilibristes. 

Un moment magique et inoubliable. 

Ne pas tout dévoiler fait partie du rêve ! Si vous 
voulez voyager, prenez place sous le nouveau 
chapiteau Bouglione, le spectacle va commencer…



La Boverie
Parc de La Boverie
4020 Liège

04 221 68 32

www.laboverie.com

info@laboverie.com

1,25€ + 1 ticket ART.27

La Boverie est un musée liégeois qui a ouvert 
ses portes en mai 2016. Le musée est installé 
dans l’ancien Palais des beaux-arts de Liège de 
l’Exposition universelle de 1905 situé dans le 
parc de la Boverie.

Le projet artistique de La Boverie offre à 
la fois une programmation d’expositions 
internationales et un nouvel écrin pour les 
collections permanentes de la Ville de Liège.

les Brasseurs

6, Rue des Brasseurs
4000 Liège

04 221 41 91

www.lesbrasseurs.org

info@lesbrasseurs.org

1,25€ + 1 ticket ART.27

Les Brasseurs art contemporain est une 
structure créée à Liège en 1993 et destinée 
à la diffusion et à la promotion de la création 
contemporaine à travers l’organisation de 
cycles d’expositions individuelles, collectives 
et thématiques, de conférences, de soirées de 
lectures de performances, de concerts et de 
projets éditoriaux.
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Liège, Trooz 
et alentours

04 351 78 58

Fb: Cabaret Fassotte

mjmottet@skynet.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Cabaret Fassotte
Le Cabaret Fassotte existe depuis plus de 35 
années.  

Le rythme des spectacles : un spectacle par 
mois hormis juillet et août.Il fonctionne grâce 
à l’A.S.B.L. Georges Fassotte.

«Le personnel… rien que des bénévoles, sans 
eux… il y a bien longtemps que nous aurions 
fermé les portes de ce petit lieu.»

Au Cabaret , on rencontre beaucoup de monde 
mais surtout des amoureux de la bonne 
chanson française.  Ce petit lieu avait jusqu’il 
y a peu de temps ses attaches dans le quartier 
de La Brouck à Trooz, dans une maison léguée 
par Georges Fassotte et Marie Blavier au Parti
communiste dont ce fut le local.

Camera-etc

490, Rue de Visé 
4020 Liège

04 253 59 97

www.camera-etc.be

info@camera-etc.be

2€ + 1 ticket ART.27

Camera-etc initie les enfants, les jeunes et les adultes au 
cinéma d’animation. Pour l’association, cet apprentissage 
se double d’une mission sociale : donner la parole aux 
participants sur des thématiques citoyennes. 

Camera-etc organise des ateliers pour adultes, des stages 
de vacances pour enfants et jeunes, des projets scolaires, 
au cours desquels un groupe réalise un court métrage 
d’animation avec l’aide de professionnels.

Les participants découvrent les étapes de réalisation d’un 
film : scénario, story-board, fabrication des personnages 
et des décors, animation image par image et sonorisation. 
Camera-etc aide également les professionnels : rédaction 
de dossiers, conseils scénaristiques, aide technique 
(matériel et locaux), production, promotion et diffusion.



Catégorie Libre

Liège

04 342 12 00

www.categorielibre.be

info@categorielibre.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Catégorie Libre est une association dynamique, membre
du Centre culturel de Waremme et responsable de 
création de spectacle de théâtre et d’improvisation en 
Belgique francophone, visant à organiser et promouvoir 
l’organisation de spectacles et matches d’improvisation 
théâtrale ou d’arts de la scène.

Fondée par les jouteurs des Otarires et des Fauves qui 
Peut, l’association sera l’interlocuteur privilégié pour 
toutes les informations que vous souhaitez obtenir sur 
les équipes membres.

Centre Culturel Ans

1, Place des Anciens Combattants 
4432 Alleur

04 247 73 36

www.centreculturelans.be

centreculturelans@skynet.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Implanté sur la commune d’Ans depuis plus de 
30 ans, le Centre culturel d’Ans est un lieu où 
s’organisent des activités variées. La majorité 
de celles-ci vise «l’actorisation», c’est-à-dire 
aider les gens à devenir plus acteurs de leur 
vie.

Dans cette optique, et en cohérence avec 
sa politique culturelle, le Centre culturel 
d’Ans propose des possibilités de création, 
d’expression et d’expérimentation au travers 
d’ateliers, de stages, d’animations scolaires et
extra scolaires, de débats, de conférences, de 
salons de découvertes…

Mais le Centre culturel propose aussi un 
cabaret jazz mensuel, des festivals métal, du 
théâtre jeune public, des spectacles, concerts 
et expositions d’artistes locaux.
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128, Rue Belvaux
4030 Grivegnée

04 342 78 84

www.ccapl.be

info@ccapl.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Centre Culturel Arabe

C’est une réponse pratique, une réflexion laïque, à une 
situation où le vide culturel pousse les immigrés à oublier 
leurs origines, la culture et la civilisation de leurs parents.

C’est un lieu de rencontre entre le public et des intellectuels 
et artistes originaires des pays arabes et européens.  
Nous le voulons un moyen d’éducation permanente et de 
pédagogie interculturelle tournée vers le public.

C’est un point d’ancrage culturel.  Notre centre tente 
d’offrir la vue la plus large possible sur le paysage de la 
culture arabe à tous ceux qui désirent la découvrir.

Centre Culturel Barricade

19-21 Rue Pierreuse
4000 Liège

04 222 06 22

www.barricade.be

info@barricade.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Lieu d’émancipation collective et de création 
d’alternatives, l’asbl Barricade s’est développée depuis 
1996 dans le quartier de Pierreuse à Liège via diverses 
expérimentations culturelles, sociales et économiques.  

Barricade est également un espace public de débat et une 
plateforme favorisant la rencontre des différents mondes 
militants, de l’éducation permanente à l’altermondialisme 
en passant par la coopération au développement, 
l’économie sociale et solidaire ou encore les syndicats et 
les mutuelles.



Centre Culturel Chaudfontaine
14, Avenue du Centenaire 
4053 Embourg

04 361 56 36

www.chaudfontaine.be

culture@chaudfontaine.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Organisation de diverses manifestations, expositions, 
concerts et manifestations culturelles. Mise à 
l’honneur d’artistes et écrivains locaux.  Collaborations 
avec les associations locales.

L’asbl tente de valoriser les capacités artistiques et 
créatrices des calidifontains ainsi que de mettre en 
avant le patrimoine local.  Sans oublier de remplir un 
rôle d’éducation permanente auprès de la population 
et de promouvoir le développement culturel des 
associations membres.

Centre Culturel Chênée

1-3, Rue de l’Eglise
4032 Chênée

04 365 11 16

www.cheneeculture.be

info@cheneeculture.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le Centre culturel de Chênée est un lieu de rencontres 
et de découvertes pour petits et grands !  La culture par
et pour tous est notre priorité absolue. Pousser la porte
du Centre culturel de Chênée, c’est souvent faire un pas
vers l’inconnu. Mais qu’on ne s’y trompe pas… on vous y 
accueille les bras ouverts !

Toute l’année, en collaboration avec de nombreux 
partenaires chênéens mais aussi liégeois, nous vous 
proposons des pièces de théâtre, concerts, conférences,
ateliers et stages pour les plus jeunes, expositions, fêtes
de quartier, projets thématiques,…  Autant de 
moments que nous voulons conviviaux et source 
d’épanouissement.
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8, Place des Carmes
4000 Liège

04 223 19 60

www.chiroux.be

info@chiroux.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Centre Culturel Les Chiroux
Le Centre culturel de Liège totalise plus de 30 ans 
d’actions en faveur d’une plus grande effectivité des 
droits culturels des Liégeois.

Le Centre culturel «Les Chiroux» développe son projet en 
coopération directe avec les associations et les artistes 
qui s’y impliquent.

Ainsi, il est le moteur de plusieurs événements culturels
(Le festival Babillage, l’art, la culture et les tout-petits – 
Le TempoColor festival – La Biennale de l’Image Possible)
et il organise de nombreuses activités favorisant la 
citoyenneté locale et mondiale.

Au niveau des arts de la scène, le Centre culturel 
dispose d’une salle de 188 places et programme très 
régulièrement des spectacles destinés aux enfants, aux 
jeunes et à leur famille.

Centre Culturel Flémalle

25, Rue du Beau Site
4400 Flémalle

04 275 52 15

www.ccflemalle.be

info@ccflemalle.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Implanté au cœur du plateau des Trixhes, le Centre culturel 
de Flémalle est un lieu de convivialité, de partage, de débat 
mais aussi d’éveil, de prise de conscience, un confluent 
d’énergies à l’écoute du public et des associations locales.

Ses actions convergent vers la (re)connaissance des 
différentes identités culturelles constituant le territoire 
flémallois, pour œuvrer ensemble à une ‘participation 
active et responsable’ des citoyens. Visant et nourrissant 
des projets de proximité au sein de partenariats multiples, 
le Centre culturel de Flémalle a le souci de faire du média 
culturel un outil de cohésion et d’intégration sociale.



Centre Culturel Jupille-Wandre
2, Rue Chafnay
4020 Jupille

04 370 16 80

www.jupiculture.be

info@jupiculture.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre, c’est avant tout 
une équipe de professionnels au service du public, des 
associations et des artistes. Il propose et prend en charge 
des activités d’éducation permanente et de formation, des 
actions citoyennes, des spectacles divers pour petits et 
grands, des ateliers, des accueils en résidence, des actions 
de diffusion, de promotion, de communication, … Avec 
comme objectif majeur : La Culture par tous et pour tous !

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous informe de ses
activités par le biais de son trimestriel le «Jupi Canard» 
et de son web magasine le «Jupi Mag». N’hésitez pas à 
vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet ou 
à rejoindre notre page Facebook «Foyer Culturel Jupille 
Wandre» pour vous tenir

CENTRE CULTUREL HERSTAL

84, Rue Large voie
4040 HERSTAL

04 264 48 15

WWW.CCHERSTAL.BE

info@CCHERSTAL.BE

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le travail du Centre Culturel de Herstal contribue à 
l’épanouissement des citoyens en développant les 
capacités de dialogue et de création entre associations, 
entre les citoyens, entre les groupes et partenaires.

Tout au long de l’année, le Centre Culturel de Herstal 
propose des activités culturelles diverses et variées telles 
que des ateliers créatifs pour enfants et pour adultes, 
des expositions, des conférences ,des ciné-clubs, des 
spectacles, des activités scolaires...
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Centre Culturel OurTHe et Meuse

71, Rue d’Ougrée
4031 Angleur

04 252 02 02

www.centreculturelourtheetmeuse.eu

ccom@proximus.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Des ateliers créatifs pour enfants et 
adultes : touche-à-tout, autour du fil, 
artalpha, accordéon, peinture, couture, 
tricot, crochet, illustration, sculpture, 
céramique.

Un restaurant social et des activités 
annexes telles que des activités jeux de 
cartes et jeux de société ; des événements 
culturels tels que des déjeuners assocatif 
et citoyen, des bals guinguettes, une 
brocante musicale, une expo des artistes 
angleurois, les Tambours pour la paix, 
un projet «Fenêtres»,... Un soutien aux 
projets de partenaires tels que «La Fête 
de la soupe», «Angleur en Fête», «La Fête 
avant l’heure», la journée des droits des 
femmes, Le printemps des berges, des 
ateliers de Français Langue Etrangère,...

25, Rue Haute
4350 Remicourt

019 54 45 10

www.centreculturelremicourt.be

info@centreculturelremicourt.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Centre Culturel Remicourt

Parce que la Culture ne doit être ni élitiste, 
ni populiste, nous proposons des activités 
variées, pour tous les publics.

L’asbl Centre culturel de Remicourt :

Ce sont 243 places assises dans la salle de 
spectacle de Remicourt, 1 bureau situé 
au Musée, 4 employés à votre service : un 
animateur directeur, une animatrice, un 
régisseur et une dame d’entretien…  Ce 
sont deux troupes dialectales locales, 6500 
spectateurs et 50 activités par an, tous styles 
confondus…  Ce sont des ateliers pour toute 
la famille, du théâtre et de l’opérette en 
wallon, théâtre en français, chanson, jazz, 
blues, un festival d’humour, concerts de 
noël, expositions, stages, spectacles jeune 
public, folklore et traditions, éducation 
permanente, conférences, divertissement,...



Centre Culturel Sprimont
81, Rue du Centre
4140 Sprimont

04 382 29 67

www.foyer-culturel-sprimont.be

info@foyer-culturel-sprimont.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le Foyer culturel de Sprimont est un centre 
culturel reconnu de la Fédération Wallonie-
Bruxelles qui se met au service d’une culture 
émancipatrice et épanouissante, qui engage et 
qui fait lien, au service des droits pour tous.  

Si notre souhait est de vous offrir une saison 
attrayante, notre objectif est toujours et 
encore de porter la Culture partout où elle 
peut aider le citoyen.

Centre Culturel Seraing

44, Rue Renaud Strivay
4100 Seraing

04 337 54 54

www.centrecultureldeseraing.be

info@centrecultureldeseraing.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le Centre Culturel de Seraing propose une 
programmation diversifiée axée à la fois sur 
les habitants de Seraing et sa périphérie, mais 
aussi sur les différents moyens d’expression 
culturelle.

Le Centre se compose de 2 salles confortables 
de 550 et 100 places assises, mais peut 
également, avec quelques aménagements, 
transformer son plateau en une salle de 400 
places debout pour d’autres représentations
: Back’Live, Pestacles pour enfants, Girafe qui 
tousse
(cabaret)...
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Centre Culturel Waremme

9, Place de l’Ecole Moyenne
4300 Waremme

019 33 90 94

www.passage9.be

centreculturel@passage9.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le Centre culturel de Waremme, c’est le lieu de 
tous les projets culturels !  

Organisation de spectacles, concerts, conférences, 
théâtre pour les écoles, expositions, débats, 
ateliers, stages… Mais aussi création et 
accompagnement de projets citoyens (Repair Café, 
tricot urbain, groupes participatifs de découverte 
culturelle, etc.), de projets pour les écoles, aide aux 
associations, et lieu de création pour les artistes. 

           Nous portons aussi une réflexion                                 
permanente sur l’accès à la culture 
pour tous.

5, Quai Banning
4000 Liège

04 223 22 89

www.centrehenripousseur.be

info@centrehenripousseur.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Centre Henri Pousseur
Fondé en 1970 à l’initiative de Henri Pousseur 
et de Pierre Bartholomée, le Centre Henri 
Pousseur (anciennement «Centre de 
Recherches et de Formation musicales de 
Wallonie») a joué un rôle de pionnier et s’est 
engagé dès sa création dans la réalisation et la 
diffusion d’oeuvres de musique électronique 
et, tout particulièrement, de musique mixte.

Lieu d’expérimentations, d’échanges et de 
réalisations contemporaines, le Centre Henri 
Pousseur accueille des projets d’artistes de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que des 
autres régions du pays et de l’étranger.

Plusieurs commandes sont lancées chaque 
année par le Centre à des compositeurs de 
la Fédération et de l’étranger. Depuis 2009, 
il décerne tous les deux ans le Prix Henri 
Pousseur à un jeune lauréat d’un Conservatoire 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.



Centre Multimédia Don Bosco
34, Rue Jacob-Makoy
4000 Liège

04 252 66 88

www.centremultimedia.be

info@centremultimedia.be

Gratuit ART.27

Le Centre Multimédia Don Bosco asbl est actif dans 
les domaines de la lecture publique (8 bibliothèques 
et un espace documentaire consacré au cinéma, 
des sections jeunesse ...), des pratiques langagières 
(Initiative locale d’intégration : cours de français et 
d’alphabétisation, tables de conversation, formations 
à la citoyenneté, espace écrivain public ...), de la lutte 
contre la fracture numérique (E P N labellisé) et de 
l’animation multimédia.  Ludothèque - CEC attenante.

Centre interculturel l’Aquilone

25, Boulevard Saucy
4020 Liège

0496 21 50 46

www.aquilone.be

aquiloneinfo@gmail.com

1,25€ + 1 ticket ART.27

L’Aquilone est un espace d’accueil et d’échange, 
c’est à dire un espace social et culturel.  Il se veut 
espace dynamique où les savoirs, les savoirfaire, les 
points de vue, l’imaginaire, individuels ou collectifs, 
de son public issu de diverses catégories sociales 
et culturelles, et des quatre coins de la ville et du 
monde, se diffusent, circulent.

Espace d’expression, de création et de diffusion, 
L’Aquilone se définit comme un mouvement culturel 
et social qui défend le droit aux cultures plurielles 
créatrices de nouvelles formes de solidarité.  
L’Aquilone a aussi comme objectif de réinvestir 
l’espace public conçu comme un espace commun, 
ouvert à tous, lieu d’expression citoyenne, lieu de 
rencontre et de démocratie directe.
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Château d’Oupeye

127, Rue du Roi Albert
4680 Oupeye

04 267 06 20

www.oupeye.be

culture@oupeye.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Ancienne forteresse répertoriée par des premiers écrits  
début XIIè siècle, elle fut entièrement reconstruite en 
1600 par la famille Curtius, célèbres marchands d’armes 
liégeois, et devint propriété communale dans la seconde 
moitié du XXè siècle. 

De nombreuses manifestations y sont organisées: 
marché aux plantes, marché de Noël, théâtre, concerts.  
La majorité des activités proposées se déroulent dans la 
salle des spectacles du château (salle pouvant accueillir 
120 personnes).

301, Rue de Waroux
4432 Alleur

04 247 72 73

www.chateau-waroux.be

pascale.galhaut@anscommune.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Château de Waroux
Le château de Waroux est un lieu culturel 
faisant partie intégrante de la commune 
d’Ans.  Depuis plus d’une dizaine d’années, 
des expositions aussi originales que variées 
y sont organisées. 

La commune met en avant des artistes 
renommés comme Picasso, Rembrandt, 
Marc Chagall, Matisse et autres, mais aussi 
des artistes régionaux comme Guy Soomers, 
Bernadette Trikki, Philippe Waxweiler, des 
artistes et artisans ansois….. Afin de toucher 
un public large, une grande exposition est 
généralement organisée d’octobre à avril, 
drainant un public scolaire important.



Choeur symphonique de Liège

Église saint Jacques
4000 Liège

0491 01 11 29

FB : choeur symphonique de liège

csliege@gmail.com

1,25€ + 1 ticket ART.27

Créé en octobre 1986, le Chœur Symphonique 
de Liège (d’abord appelé Chœur Symphonique 
Saint-Jacques) a très vite occupé une place de 
choix dans le paysage musical liégeois. Reconnu 
au premier plan des ensembles vocaux de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Chœur 
Symphonique de Liège est fort aujourd’hui 
d’une petite centaine de membres.

La formation propose des concerts de musique 
classique, accompagné d’un orchestre d’une 
cinquantaine de musiciens.
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cinéma «les grignoux»

04 222 27 78

www. grignoux.be

contact@grignoux.be

1,20€ + 1 ticket ART.27

Entreprise culturelle d’économie sociale, notre asbl «Les
Grignoux», créée il y a plus de 40 ans, gère aujourd’hui 
13 salles de cinéma sur trois sites liégeois et un site 
namurois :

Le Parc, Churchill, Sauvenière et Caméo (Namur).

Elle propose également au public 3 espaces horeca : 
le café le Parc, la brasserie Sauvenière et le Caféo. 

12 Place Xavier-Neujean
4000 Liège

20, Rue du Mouton Blanc
4000 Liège

22, Rue Paul-Joseph Carpay
4020 Liège

Nos cinémas valorisent les meilleurs films récents en version originale sous-titrée 
(avant-premières avec réalisateurs et équipes du film, soirées spéciales, conférences-
débats avec le monde associatif, etc.)

Les Grignoux développent un vaste programme de matinées scolaires sur l’ensemble 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles : «Ecran large sur Tableau noir». Ils organisent 
également une cinquantaine de concerts par an et accueillent trois galeries d’art en 
leurs murs.



22, Place Xavier Neujean
4000 Liège

04 230 70 50

www.citemiroir.be

reservation@citemiroir.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

La Cité Miroir
En janvier 2014, les anciens Bains et Thermes de la
Sauvenière sont devenus La Cité Miroir, un espace 
culturel et citoyen en plein coeur de Liège.

Théâtre, musique, conférences, débats, ateliers, 
expositions permanentes et temporaires...  La 
diversité et la richesse des activités en font un lieu 
d’expression unique au service de la citoyenneté, 
de la mémoire et du dialogue des cultures.

Trois associations cohabitent à La Cité Miroir : Les 
Territoires de la Mémoire asbl, le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège asbl et MNEMA asbl,
gestionnaire du lieu. De nombreux opérateurs 
extérieurs programment également leurs 
événements, tous en lien avec les valeurs défendues 
par La Cité Miroir.

LA CITé S’INVENTE
Une association qui stimule la transition 
écologique.

Créée en 2006 par un groupe de jeunes issus des 
secteurs de l’environnement et de la culture, la 
Cité s’invente est une asbl d’éducation relative à 
l’environnement.  

Le principal projet de l’association est la création 
d’un écocentre à Liège, dans les coteaux de 
la Citadelle.  Un lieu de sensibilisation, de 
formation et de démonstration pédagogique 
qui expérimente et explique des techniques et 
pratiques  respectueuse de l’environnement.

L’intention fut de l’implanter dans un tissu urbain 
multiculturel pour questionner, par la pratique, 
les alternatives écologiques pour tous.

75, Rue du Bâneux
4000 Liège

04 274 13 75

www.lacitesinvente.be

info@lacitesinvente.be

1,25€ + 1 ticket ART.27
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Compagnie Especes de…

11-15, Jonruelle
4000 LIEGE

04 227 86 75

www.cie-especesde.be

info@cie-especesde.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

La Compagnie Espèces de… est un collectif de trois 
comédiennes professionnelles issues du Conservatoire
de Liège et actrices de la démocratie culturelle. Leurs 
projets artistiques visent l’émancipation individuelle et
collective.

Les axes de travail de la Cie sont :
La création collective dans une esthétique en lien 
avec le réel.  Faire que les histoires se racontent et 
les publics se rencontrent. Formation à une pratique 
artistique théâtrale spécifique. Médiation culturelle - 
une spécificité du théâtre action.



Concerts de Midi de Liège
7, Place du XX août
4000 Liège

0494 33 66 28

www.midiliege.be

pierreuse@gmail.com

gratuit

L’ASBL « Concerts de Midi de Liège » propose des 
concerts de musique de chambre de qualité chaque 
semaine, au centre de la ville de Liège.

Ils ont lieu dans la splendide Salle académique. De style 
néoclassique, cette dernière est inscrite au patrimoine 
exceptionnel de Wallonie et a fait l’objet d’une 
remarquable restauration. Elle bénéficie en outre d’une 
excellente acoustique. 

Tous les éléments pour réjouir musiciens et mélomanes 
sont rassemblés !

CPCR !

11, Rue Jonruelle
4000 Liège

04 227 06 10

www.cpcr.be

info@cpcr.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Ancré dans le quartier St Léonard à Liège, le Centre Poly 
Culturel Résistances a été créé il y a plus de 15 ans par 
des habitants et militants du quartier et de la ville de 
Liège. Reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans 
le domaine de l’Éducation Permanente, il fait partie d’un 
grand réseau d’associations travaillant en collaboration, 
tant au niveau social que culturel. 

Le CPCR se veut un outil d’expression mis à disposition du 
quartier.  Animations, expositions, tables de conversation, 
débat, projections, concerts, théâtre… toutes les formes 
culturelles y trouvent leur place ! 

Résistances s’écrit au pluriel et représente le soutien aux 
différentes formes de luttes et de résistances au système de 
la pensée dominante à travers le monde!



AR
TIC

LE
 27

 LI
èG

E  
Ré

PE
RT

OI
RE

 CU
LTU

RE
L

43

7, Rue Basse Wez,
4020 Liège

0497 37 52 29

www.creetarts.tumblr.com

creetarts@outlook.com

1,25€ + 1 ticket ART.27

Cré et arts et la troupe son’ore du commun
Nous avons pour objectifs de développer 
l’expression créative et l’émancipation 
citoyenne chez les personnes en situation de 
handicap léger à modéré, maladie, invalidité 
et valide. Nos participants « différents » dans 
le monde, où il se projette, invente et où il 
participe à la vie sociale et culturelle. Grâce 
aux productions artistiques, exposé dans 
notre roulotte que nous déplaçons de fêtes en 
festivals, de villes en villages.

La compagnie, c’est un esprit de fraternité 
convivial qui nous habite… et que nous avons 
envie de partager dans le vivre ensemble.  La 
compagnie sonne au son de la pataphonie 
et de nos voix chantée et bruissé. C’est dans 
notre démarche artistique, d’expression et de 
création.  

Creahm

6, Quai Saint-Léonard
4000 Liège

04 227 01 55

www.creahm.be

info@creahm.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Créé en 1979, le Créahm est une association dont 
l’objectif est de révéler et de déployer des formes 
d’arts produites par des personnes adultes en situation 
de handicap mental. 

Le Créahm s’inscrit dans la perspective d’un 
accompagnement global de la personne en situation de 
handicap. L’art permet le développement de nouvelles 
formes d’expression, il renforce l’estime de soi.

Le Créahm vise une meilleure intégration de la personne 
en situation de handicap dans le champ social.

Le Créahm vise la défense des droits de la personne 
handicapée, notamment ses droits à la culture, à 
l’expression et à la défense de ses aptitudes créatrices.



D’une Certaine Gaieté
97, Boulevard de la Sauvenière
4000 Liège

04 222 12 46

www.certaine-gaite.org

info@certaine-gaite.org

1,25€ + 1 ticket ART.27

D’une Certaine Gaieté ASBL est un organisme 
pluridisciplinaire d’éducation permanente basée 
à Liège depuis 1999. Son domaine de prédilection 
est la culture, entendue comme matière vivante 
et sociologique par essence. 

En travaillant cette matière sous l’angle du 
paradoxe et de la dérision, « D’une certaine 
gaieté » renvoie l’image d’un monde et d’une 
culture en complète mutation et invite les publics 
au questionnement et à la réflexion.

L’asbl développe un questionnement et met en 
place des dispositifs qui visent à envisager les 
technologies numériques non pas seulement en 
termes d’accès mais aussi en termes d’éducation 
aux usages. Elle entend aussi expérimenter de 
nouvelles pratiques et dispositifs autour des 
médias numériques, notamment à travers des 
ateliers-médias ou des workshops divers.

De Coeur à Oreille

16, Place Sainte Barbe
4020 Liège

0494 47 38 03

www.decoeuraoreille.wordpress.com

decoeuraoreille@gmail.com

1,25€ + 1 ticket ART.27

L’asbl De Coeur à Oreille a pour but la  
production, la promotion, et la diffusion 
de toute forme artistique, corporelle, 
orale, musicale, graphique, littéraire, 
par le biais de spectacles, animations, 
formation, et aide à la création artistique.

L’association veut susciter la découverte 
de ces formes artistiques et leur 
expression auprès de toutes les couches 
de la population, y compris les plus 
défavorisées, et quelle que soit leur 
origine culturelle, visant ainsi à favoriser 
le bien-être, l’harmonie et la paix.
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7, Place Leblanc
4170 Comblain-au-Pont

04 369 26 44

www.decouvertes.be

info@decouvertes.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Les découvertes de Comblain
Grotte de Comblain : Le guide alterne les 
explications scientifiques et les expériences 
sensorielles pour le plus grand bonheur de 
tous.  Mimes, jeux et mises en scènes sont au 
rendez-vous pour vous dévoiler le monde des 
chauves-souris de manière originale.

Centre de la Chauve-Souris : Surplombant le 
site des Anciennes carrières de Géromont 
(Natura 2000), ce bâtiment à l’architecture 
organique est entièrement dédié à la chauve-
souris. Animal étrange, ce petit mammifère 
intrigue. Dans le Centre, les visiteurs découvre 
un parcours ludique et interactif à la rencontre 
de l’univers fascinant des pipistrelles, 
rhinolophes, oreillards et autres chiroptères.

AUSTRAL BOREAL

www.australboreal.be

info@australboreal.bem

1,25€ + 1 ticket ART.27

Austral Boreal est un festival biannuel à Liège. Il 
s’agit d’un festival exploratoire qui mêle musique, 
films, photos mais aussi apéros acoustiques, 
programmation jeune public et balades musicales 
dans divers lieux de la cité ardente.  

Austral Boreal Festival est le fruit d’une 
collaboration entre de nombreux partenaires 
associatifs et culturels dans l’ensemble de la Ville. 

Au rythme des saisons, le festival souhaite 
explorer le territoire de la Métropole liégeoise 
en proposant à chaque édition un programme de 
découvertes et de collaborations porteuses de 
sens.



Do Mi Do
104, Rue des Anc. Combattants
4683 Vivegnis

0474 28 11 12

www.domido.be

info@domido.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Une école de musique privée qui compte plus de 
250 élèves, de 2 ans à ... 77 ans. Des cours à la 
carte, pour tous les goûts, dans une ambiance 
familiale. 

L’asbl Do Mi Do / Casino de Vivegnis, qui existe 
depuis presque 20 ans, organise également des 
concerts réguliers, des stages et des ateliers.

Domaine de Palogne

Domaine de Palogne 
4190 Vieuxville

08 621 20 33

www.palogne.be

infos@palogne.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le château fort de Logne est une ancienne forteresse des 
Princes-abbés de Stavelot.  Le château a toujours été le 
refuge naturel des habitants de la vallée. Perché au sommet 
d’un éperon rocheux, il offre une vue exceptionnelle sur la 
vallée. 

De 1990 à 2003, le puits du château de Logne a été 
l’objet d’une fouille exceptionnelle. Au musée, les 
objets retrouvent leur signification tandis que les salles 
consacrées au cimetière mérovingien de Vieuxville 
complètent l’image de l’histoire de Logne au Moyen Âge. 



AR
TIC

LE
 27

 LI
èG

E  
Ré

PE
RT

OI
RE

 CU
LTU

RE
L

47

Rue du Sassin
6941 Bomal

www.durbuyrock.be

info@durbuyrock.be

tarif festival

Durbuy Rock Festival
Le plus gros événement «metal» en Wallonie !  Le 
festival se déroule dans le village wallon de Bomal au 
Hall Le Sassin depuis 2006.  Il se déroule sur deux jours, 
du vendredi fin d’après-midi au samedi tard dans la 
nuit sur deux scènes.

La programmation est plutôt orientée « rock dur » sous 
toutes ses formes : punk, hardcore, metal, death...

Une ambiance incomparable où on peut tout voir 
dans les meilleures conditions, un festival bucolique, 
décontracté et très convivial.

En Compagnie du Sud

2, Rue ransonnet
4020 Liège

0494 52 62 60

www.encompagniedusud.com

encompagniedusud@gmail.com

1,25€ + 1 ticket ART.27

La diversité est le dénominateur commun de 
«En Cie du Sud», diversité des genres, diversité 
des origines, diversité des compétences, 
diversité d’intérêts, autant d’éléments qui 
se conjuguent pour travailler à la création de 
spectacles qui ont pour point commun la récolte 
de témoignages.  Cette démarche transversale 
est le point de départ de chaque création 
oscillant entre des thématiques relativement 
légères et d’autres plus complexes. 



Enjeu

Liège

04 254 97 97

www.enjeu.be

info@enjeu.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Depuis 1986, Enjeu a pour objectif de promouvoir 
l’activité économique, sociale et culturelle de sa région 
par la conception et l’organisation de salons, colloques 
ou autres événements de qualité et de référence.

Structure professionnelle d’organisation d’événements, 
Enjeu gère une dizaine d’événements par an.  Parmi ces 
événements, ceux qui s’adressent au grand public sont : 
le Village de Noël, le Festival ImageSanté, Les Epicuriales, 
Retrouvailles, Les Journées Imagine Demain le monde.

Le Festival ImagéSanté a lieu tous les deux ans et projette 
des films aux Grignoux et la Cité Miroir avec possibilité 
de tickets Article 27.  Retrouvailles, c’est le rendez-vous 
des amateurs en quête de loisirs.

Espaces botaniques ULiège

1B, Chemin de la Ferme
4000 Liège (Sart Tilman)

04 242 77 22

www.espacesbotaniques.ulg.ac.be

espaces.botaniques@uliege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

L’Observatoire du Monde des Plantes est 
un site de l’Université de Liège situé dans 
le domaine universitaire du Sart-Tilman. Il 
est constitué d’une grande serre divisée en 
plusieurs parties qui tentent de reconstituer 
certains biomes de notre planète : une serre 
tempérée, une serre à climat méditerranéen, 
une serre tropicale et une serre de climat 
désertique.

Elles mettent en avant certaines formations 
végétales typiques ou thématiques comme 
les plantes médicinales, l’histoire évolutive 
des plantes terrestres, la coévolution plantes-
animaux ou encore certaines espèces ou 
mécanismes biologiques exceptionnels.  
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5, Avenue de Lille
4020 Liège

04 341 04 08

www.espacegeorgestruffaut.be

secretariat.egt@skynet.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Espace george truffaut
L’asbl Comité Culturel Droixhe-Bressoux - 
Espace Georges Truffaut a été fondée au 
printemps 2004 pour créer un pôle d’activité 
culturelle.

L’asbl a pour but, en-dehors de tout esprit 
d’appartenance politique, philosophique 
ou confessionnelle, de promouvoir le 
développement culturel et interculturel dans 
le quartier de Droixhe-Bressoux à Liège.

L’objectif est d’assurer à la fois une production 
propre, des coproductions, des locations aux 
tiers et la mise à disposition des associations 
du quartier dans un équilibre profitable au 
développement socio-culturel sur le quartier.

Europa Expo

Gare des guillemins
4000 Liège

04 224 49 38

www.europaexpo.be

info@europaexpo.be

3€ + 1 ticket ART.27

Europa Expo est spécialisée dans la conception, 
la production et l’organisation d’expositions de 
grande envergure depuis plus de 25 ans.  Loin 
des expositions statiques, le visiteur est plongé 
dans une immersion totale en rapport avec 
l’atmosphère de la thématique proposée.  Cette 
conception originale se traduit par le recours à de 
nombreux décors en trois dimensions et à l’échelle 
humaine, les nouvelles technologies en rapport 
avec la réalité augmentée et la présentation de 
documents originaux et exclusifs venant des 
quatre coins de la planète.



European Circus
Boulevard d’Avroy
4000 Liège

0498 70 12 12

www.europeancircus.com

info@europeancircus.com

3€ + 1 ticket ART.27

Unis autour du cercle inondé de lumière, puissiez-
vous admirer le courage des artistes qui chaque jour, 
défient les lois de l’apesanteur jusqu’aux frontières 
du réel, pour y apporter fantaisie et sublime.

Donner est souvent meilleur que recevoir : en ce 
début de millénaire plein de conflits et de violence, 
la sagesse des gens du voyage force l’admiration.

Rassemblés à Liège pour le Festival du Cirque, ces 
artistes, venus de tous horizons, s’unissent pour 
le même idéal: le dépassement de soi.  Quelles 
que soient leur nationalité ou leurs convictions 
philosophiques, ils exercent ensemble, pour notre 
plus grand plaisir, le plus beau métier du monde.

La Ferme des enfants

48, Vieille Voie de Tongres
4000 Liège

04 224 13 24

www.lafermedesenfantsdeliege.be

contact@lafermedesenfantsdeliege.be

tarif stage 

 

Créée en 1988, la Ferme des enfants 
organise, depuis 1993, des activités 
scolaires et extrascolaires.

La découverte de la vie à la ferme : les 
soins aux animaux, le jardinage du potager 
et du verger, la filière du lait, ...

L’alimentation saine : la fabrication du 
pain, du fromage, ...

La connaissance de la nature : la vie de 
la mare, la découverte des arbres et des 
arbustes, ...

La protection de l’environnement : la 
fabrication de papier recyclé, le tri et 
le recyclage des déchets ménagers, le 
compostage, ...
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2, Rue Ransonnet
4020 Liège

04 343 42 47

www.festivaldeliege.be

info@festivaldeliege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Festival de Liège
Le Festival de Liège est une biennale qui réunit à 
chacune de ses éditions plus de 15.000 spectateurs et 
a acquis aujourd’hui, au travers de ses collaborations 
avec de nombreux festivals dans le monde, une 
réputation qui dépasse largement nos frontières.

Il propose une programmation très variée faite de 
spectacles souvent singuliers de théâtre, de danse 
et de musique venus des quatre coins de la planète 
et constitue à ce titre un véritable moment de 
découverte de cultures différentes, une réelle fenêtre 
largement ouverte sur le monde.

Grand Curtius

136, En Féronstrée
4000 Liège

04 221 68 32

www.grandcurtius.be

infograndcurtius@liege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le Grand Curtius est situé dans un ensemble 
architectural exceptionnel constitué de bâtiments 
du XVIe au XXIe siècles, magnifiquement restaurés.

Les collections font la part belle à l’histoire 
mouvementée de Liège depuis ses origines, et se 
situent au premier plan de l’histoire de l’art.

Riches témoignages des premières civilisations, 
chefs d’oeuvre de l’art du Moyen Âge, sculptures 
et orfèvreries baroques se succèdent, sans oublier 
le Verre et les Armes dont l’extraordinaire richesse 
font du Grand Curtius un des premiers musées 
mondiaux en ces matières.



Le Grandgousier

0476 06 60 36

www.legrandgousier.be

reservation@legrandgousier.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Théâtre amateur qui se veut exigeant. Textes du 
répertoire, textes contemporains ou créations 
collectives suivant les années.

Le Grandgousier est une compagnie engagée, 
sensibilisée aux enjeux sociaux, économiques 
et politiques. Soucieuse d’élargir les champs 
d’investigations du théâtre, elle s’applique 
de projet en projet à trouver accueil dans des 
lieux qui créent une rupture avec les lieux de 
représentation traditionnels et se forme auprès 
de metteurs en scène professionnels.

Hexapoda

45e, Rue de Grand-Axhe 
4300 Waremme

019 32 49 30

www.hexapoda.uliege.be

info@hexapoda.be

1,25€ + 1 ticket

Au sein de cet espace didactique, le public découvre le 
monde des Hexapodes (incluant les insectes) à travers 
une exposition permanente et un jardin spécialement 
aménagé, mais aussi à travers des expositions 
temporaires, des ateliers, des animations diverses…

Les Insectes sont méconnus du grand public, ils sont 
souvent synonymes de pestes, de maladies voire 
de manques d’hygiène ; alors que leurs apports 
dans tous les écosystèmes terrestres ainsi que dans 
beaucoup d’écosystèmes aquatiques sont essentiels à 
leur équilibre.
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0475 25 15 30

www.honypop.be

honypop@live.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Honypop
Tout a commencé en avril 1984 à Hony, petit village de 
la vallée de l’Ourthe. Une dizaine de filles de la région, 
passionnées de musique et de chant se lancent dans la 
création d’un spectacle. Elles admirent les Poppy’s, les Fils 
du Soleil,... et rêvent de vivre la même aventure. Honypop 
est né !

Le groupe se fait connaître dans la région liégeoise, et 
étend ensuite ses représentations à la Belgique toute 
entière. Peu à peu le groupe s’agrandit. Honypop compte 
aujourd’hui plus de quarante enfants de 6 à 18 ans, cinq 
musiciens, une équipe d’animateurs, des techniciens,… 

Enrichis par leurs différences, par leur amour de la musique 
et par le soutien de professionnels et de bénévoles qui 
les entourent, ils traduisent leur vision du monde et la 
transmettent en chants, danses et théâtre sur scène.

Identité Amérique Indienne

75, Rue du Baneux
4000 Liège

04 250 95 86

www.idamind.org

idamind@gmail.com

1,25€ + 1 ticket ART.27

Identité Amérique Indienne est une ASBL fondée en 1989 
et située au Jardin Botanique de Liège. Elle est active dans 
l’environnement et l’interculturalité, en Belgique comme 
au Pérou.

En Belgique, l’association organise des activités 
de sensibilisation à l’environnement ou liées à 
l’interculturalité parmi lesquelles : ateliers de vannerie, 
mosaïque, macramé, stages nature, balades nature en 
espagnol, animations interculturelles, cours d’espagnol, 
anniversaires nature. 



Jacques Pelzer Jazz Club
C’est en avril 2005 que nous inaugurions 
le JP’s Jazz Club dans un lieu où le jazz 
habite depuis plus de 50 ans : la maison de 
Jacques Pelzer au Thier-à-Liège.  Un peu 
d’histoire : Jacques Pelzer, saxophoniste 
de renommée internationale a fait partie 
de la grande scène du jazz durant toute 
sa vie et sa maison du Thier a vu passer 
des géants de la note bleue. La génération 
suivante de musiciens y a soufflé ses 
premières notes et il nous semblait 
indispensable de perpétuer la vocation 
musicale de l’endroit.  Des concerts y sont 
organisés tous les mercredis (et certains 
vendredis) dans un endroit où ont joué 
les tout grands ! Jam chaque dernier 
dimanche du mois. La salle de concert 
est une petite salle intimiste de 70 places, 
fort appréciée des musiciens eux-mêmes.

Le Jardin des enfants

127, Rue Fond Pirette
4000 Liège

019 32 49 30

www.lejardindesenfants.wixsite.com/asbl

lejardindesenfants.asbl@gmail.com

Tarif stage

Le JDE est un lieu d’accueil extrascolaire 
visant à développer la créativité, 
l’ouverture d’esprit et l’esprit critique 
de vos enfants.  

Notre ASBL a pour objet de promouvoir, 
chez les jeunes et les enfants, par toute 
activité socio-éducative adéquate, 
la prise de responsabilité sociale 
et culturelle dans une perspective 
d’auto-détermination et de solidarité 
humaine.

493, Boulevard Ernest Solvay
4000 Liège

04 227 12 55

www.jacquespelzerjazzclub.com

jacquespelzerjazzclub.asbl@gmail.com

1,25€ + 1 ticket ART.27
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Jeune Théâtre Populaire
Compagnie de théâtre amateur créée par 
Alphonse Martin. Un spectacle est monté 
par saison, en général joué à la Courte 
Echelle à Liège puis, si possible, exportée 
dans des endroits divers et insolites.

Jeunesses Musicales de Liège

04 223 66 74

www.jeunessesmusicalesliege.be

jmlg@jeunessesmusicales.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

La mission première des Jeunesses 
Musicales de Liège est d’organiser 
des concerts et des ateliers en milieu 
scolaire. A côté de ça, elles proposent 
toutes sortes d’activités destinées au 
grand public.

On mentionnera notamment plus de 
50 stages durant les congés scolaires 
mais aussi toute une série de concerts 
publics en production ou partenariat.

Les styles musicaux abordés par 
ces différents spectacles sont 
particulièrement nombreux et variés.
Le Wégimont Festival s’adresse 
aux familles et ados, Les Nuits 
de Septembre font la part belle à 
la musique ancienne tandis que 
nos programmations mises sur 
pieds conjointement avec le Foyer 
Culturel de Sprimont ou les Grignoux 
s’adressent plutôt aux mélomanes 
dans des styles folk-pop-rock-jazz-
musique du monde.

0495 77 23 18

FB : Jeune Théâtre Populaire

jeunetheatrepopulaire@gmail.com

1,25€ + 1 ticket ART.27



Les Jeunesses Scientifiques de Belgique
Les Jeunesses Scientifiques est une ASBL dont l’objectif 
est la vulgarisation scientifique.  Utiliser et apprendre la 
démarche scientifique en manipulant et en expérimentant.

Montrer que les Sciences, c’est surtout expérimenter, tester 
et partager les résultats le tout en s’amusant.

Pour y arriver, nous mettons sur pied, entre autre, des 
stages, des plaines, des camps et une exposition.

Kids & Family Concept

Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans le 
domaine de l’animation et de l’événement , à 
travers « Kids & Family Concept », nous avons 
développé une activité qui a la particularité de 
cibler, dans un premier temps, les enfants et la 
famille en leur proposant différents concepts 
d’animations à la fois modernes et originaux, tout 
en replongeant quelque peu dans les bonnes 
vieilles traditions.

Organisation de différents événements : concerts,
spectacles, animations ou festival pour enfants...

04 383 69 00

www.jsb.be

info@jsb.be

Tarif stage

0478 73 95 07

www.kidsandfamilyconcept.be

kidsfamilyconcept@gmail.com

1,25€ + 1 ticket ART.27
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Los Niños de Gaïa
Créée en 2013, Los Niños de Gaïa est une 
association sans but lucratif d’éducation relative 
à l’environnement. Notre but est de sensibiliser 
aux problématiques socio-environnementales et à 
l’utilisation responsable des ressources. 

Pour ce faire, les projets de l’asbl sont basés sur les 
choix de consommation, les énergies renouvelables, 
la simplicité volontaire, l’alimentation, la cohésion 
sociale, l’éducation populaire et la sensibilisation 
aux enjeux des choix durable. 

L’asbl a parmi ses objectifs, la création de micro-
maraîchers participatifs bio (permaculture).

Maison de la Science

22, Quai Edouard Van Beneden 
4020 Liège

04 366 50 04

FB : maison de la science

maison.science@uliege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

L’équipe de la Maison de la Science vous accueille 
tous les jours de l’année. Vous y découvrirez... 
ou redécouvrirez plusieurs facettes des sciences. 

Animations amusantes et passionnantes, 
expositions temporaires sur des thèmes riches 
et variés, stages d’éveil aux sciences, ateliers 
d’expérimentation,...  Une panoplie d’activités 
au service des sciences et de notre société!

60, Avenue des Coteaux
4030 Grivegnée

0477 05 56 10

ninosgaia.elkablog.com

info.ninos.gaia@gmail.com

tarif stage



La Marelle ludothèque CEC
La Marelle c’est un jeu qui va de la terre jusqu’au 
ciel.  La Marelle c’est un lieu de rencontre autour des 
jeux et des ateliers où se croisent l’imaginaire des 
enfants et l’utopie des adultes.  La Marelle c’est un 
lieu magique où les enfants apprennent en jouant 
et les grands échangent leur vécu quotidien.  La 
Marelle c’est un lieu où l’âge ne compte pas. Tout le 
monde participe du plus petit au plus grand.

Maison de la Métallurgie et de l’Industrie

Au coeur du quartier du Longdoz, la Maison de la 
Métallurgie tisse des liens entre le passé et le présent.  
Partez à la découverte de l’exceptionnel patrimoine 
industriel liégeois, d’hier à aujourd’hui.

Les salles d’expositions permanentes vous livrent les 
secrets de la métallurgie et des énergies. En famille ou 
en groupe, les nombreuses collections de la Maison de 
la Métallurgie vous livreront leur histoire, en compagnie 
d’un animateur ou guidé par notre carnet du visiteur.

Les expositions temporaires de la Maison de la 
Métallurgie permettent au musée d’exposer des 
collections qui sont habituellement conservées dans 
ses réserves. Pour un temps défini, ces collections 
apportent un nouvel éclairage sur des thématiques 
précises, en lien avec lesmissions du musée.

59, Rue des Wallons
4000 Liège

0471 81 14 07

www.lamarelle-ludo-cec.be

lamarelle.ludo@gmail.com

1€-2€

17, BLV Raymond Poincaré
4020 Liège

04 342 65 63

www.mmil.be

info@mmil.be

1,25€ + 1 ticket ART.27
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Maison du Tourisme du Pays de Liège
Liège est réputée pour son accueil chaleureux, ses 
ambiances festives et son passé prestigieux. C’est 
cela que la Maison du Tourisme du pays de Liège vous 
propose de découvrir tout au long de l’année avec de 
nombreuses visites guidées thématiques sur des sujets 
très variés.

Des collections muséales riches de plusieurs siècles de 
production artistique aux coins dédiés à la nature, des 
quartiers typiques aux collégiales classées patrimoine 
exceptionnel, des coins insolites aux chantiers de 
restauration d’édifices d’exception, de personnages 
célèbres aux vestiges du passé… 

Le tout agrémenté de nombreux accès exceptionnels, 
font de ces visites des occasions uniques de découvrir 
ou tout simplement de mieux connaître les atouts qui 
font le charme et la richesse de la cité mosane.

Le Moderne Théâtre

1, Rue Sainte-Walburge
4000 Liègee

04 225 13 14

www.lemoderne.be

info@lemoderne.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Un lieu, une compagnie, un centre d’expression, de 
créativité et de culture vivante dans le quartier de 
Sainte-Walburge.

En 1984, quelques amateurs de théâtre investissent la 
salle d’un ancien cinéma du quartier Sainte-Walburge 
et aménagent deux salles de spectacle et une 
cafétéria pour y faire principalement du théâtre, des 
expositions, des ateliers et des stages. Au fil du temps, 
et avec l’appui de la Ville de Liège, la restauration du 
bâtiment a permis de disposer d’un bel outil, assez 
bien équipé avec un plateau de 10 mètres sur 10 qui 
permet d’accueillir des scénographies imposantes.

Répétitions, réunions, conférences, formations, 
ateliers, spectacles et concerts s’enchainent du lundi 
au dimanche et du matin au soir !

13, Quai de la Goffe 13
4000 Liège

04 221 92 21

www.visitezliege.be

info@visitezliege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27



MULUM - musee du luminaire
Ouvert en octobre 2012, le musée d’Art et Technique 
des Luminaires présente à Liège, de manière 
didactique et chronologique, d’importants appareils 
d’éclairage qui ont été utilisés dans le monde allant de 
la préhistoire jusqu’au 21e siècle.

Luminaires, penderies, appliques et autres lustres en 
fonctionnement montrent l’évolution des différents 
modes d’éclairage de l’humanité. Philippe Deitz 
collectionne les luminaires anciens depuis l’âge de 
15 ans. C’est grâce à la donation d’une partie de sa  
collection à la Ville de Liège que le projet de ce nouveau
musée a pu voir le jour.

Musée d’Ansembourg

Cet hôtel particulier, construit vers 1740 pour un 
banquier, témoigne, par un ensemble suggestif 
d’architecture et d’arts décoratifs spécifiquement 
liégeois, de l’art de vivre raffiné de cette époque.

L’hôtel a conservé des décors intérieurs originels : 
boiseries sculptées, ferronneries, stucs, peintures…  
Y sont exposés des objets d’art, mobilier liégeois 
et européen présentant des intérieurs de l’époque 
(tapisseries, tentures de cuir à la manière de Cordoue,
lustres en verre à la façon de Venise, horloges, 
céramiques…).  Les meubles liégeois du XVIIIe s. sont 
fort appréciés.

2, rue Mère-Dieu
4000 Liège

 04 223 75 37

www.lesmuseesdeliege.be

museum@liege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

114, En Féronstrée
4000 Liège

04 221 94 02

www.lesmuseesdeliege.be

museum@liege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27
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Musée de Herstal
Le musée de la ville de Herstal présente une collection 
riche et variée racontant l’histoire de la commune depuis 
ses origines préhistoriques. Une belle place est faite aux 
Pépinides et, en particulier à Charlemagne et l’époque 
carolingienne, qui ont fait de Herstal un centre politique 
de premier ordre, au moyen-âge.

Herstal c’est aussi, la cité du fer et du charbon : 
reconstitutions, diaporama, outils, photographies 
anciennes et pièces d’exceptions illustrent métiers et 
savoir-faire d’autrefois (mineurs, quincaillers, forgerons, 
fondeurs, armuriers, graveurs, horlogers). Parmi les plus 
belles pièces du musée figurent sept motos issues des 
ateliers FN, Saroléa, Gillet et Brondoit, représentatives de 
ce que l’on appelait au début du XXe siècle «Les demoiselles 
de Herstal».

Musée de la Vie wallonne

Cour des Mineurs 
4000 Liège

04 279 20 31

www.viewallonne.be

info@viewallonne.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Installé au coeur de Liège, dans le couvent des Frères 
mineurs, le Musée de la Vie wallonne propose un 
regard original et entier sur la Wallonie du 19e siècle à 
nos jours. De l’histoire humaine et sociale à l’économie 
en passant par la littérature et l’artisanat ou encore les 
fêtes et croyances populaires, la vie des Wallons d’hier et 
d’aujourd’hui n’aura plus aucun secret pour vous.

Vous y trouverez également un centre de documentation 
très riche, un théâtre de marionnettes et un panel 
d’activités et de visites adaptées à tous les âges et tous 
les publics.

25, Place Licourt
4040 Herstal

04 256 87 90

www.herstal.be

musee@herstal.be

1€



Musée des Transports en Commun de wallonie
Le musée explore l’histoire des transports urbains 
dans la région de Liège et en Wallonie, du XVIIIe siècle à 
nos jours.  Situé au coeur du quartier Vennes-Fétinne, 
dans un ancien dépôt de tramways entièrement 
rénové, le musée présente une quarantaine de 
véhicules : calèches, tramways, trolleybus, etc. 

Des documents historiques, des ambiances sonores, 
des dispositifs interactifs et audiovisuels viennent 
compléter l’exposition.  Le musée n’est pas seulement 
tourné vers le passé, il présente également les enjeux 
de la mobilité aujourd’hui ainsi que les projets 
innovants en Belgique et dans le monde en matière 
de mobilité durable.

Musée du Jouet et de l’Enfant

Au cœur du village de Ferrières, se trouve un 
endroit unique en son genre : Le Musée du Jouet. 
Intime et chaleureux, le musée présente plus de 
mille jeux et jouets de la fin du XIXème siècle aux 
années 1970.

Jeux animés (manège musical, automates, petite 
usine à vapeur…) jeux de table, poupées et 
dînettes, chevaux à roulettes, véhicules de toutes 
tailles, jeux de rue, pièces uniques artisanales 
etc…

9, Rue Richard Heintz
4020 Liège

04 361 94 19

www.musee-transports.be

info@musee-transports.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

6, Rue de Lognoul
4190 Ferrières

086 40 08 23

www.museedujouet.info

ferrieres@museedujouet.info

1,25€ + 1 ticket ART.27
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Musée du Pays d’Ourthe-Amblève
Riche de près de 6000 pièces, le Musée du 
Pays Ourthe-Amblève retrace l’évolution de 
l’homme avec comme fil rouge: la pierre.  
Installé dans un ancien presbytère classé, 
le musée présente un ensemble unique de 
fouilles pluridisciplinaires réalisées sur les 
sites préhistoriques régionaux, depuis la 
Préhistoire jusqu’à l’époque médiévale.

Vous y découvrirez, entre autres, des 
ossements impressionnants de mammouth, 
de l’ours primitif de Deninger et du lion des 
cavernes ainsi que différents objets évoquant 
le mode de vie des hommes dans la région 
Ourthe-Amblève tout au long de la Préhistoire 
et de l’Histoire.

Musée Grétry

34, Rue des Récollets
4020 Liège

04 221 68 32

www.lesmuseesdeliege.be

museum@liege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

La maison natale d’André-Modeste Grétry (1741-
1813) présente une collection d’objets personnels et
de documents relatifs au maître de l’opéra-comique 
français.  Récemment restaurée, elle a ouvert ses 
portes au public le 9 mars 2013.

1, Place Leblanc
4170 Comblain-au-Pont

04 369 26 44

www.musee-ourthe-ambleve.be

musee@comblainaupont.be

1,25€ + 1 ticket ART.27



Musée Tchantchès
Le Musée Tchantchès abrite un théâtre de marionnettes 
liégeoises (le Théâtre Royal Ancien Impérial) spectacles 
(pour enfants et un public familial) tous les dimanches à 
10H30 et tous les mercredis à 14H30 d’octobre à fin avril.

Nous jouons aussi des spectacles pour adultes. Notre 
Musée est géré par l’ASBL République Libre d’Outre- 
Meuse qui organise les grandes Fêtes du «15 Août en 
Outre-Meuse».

Nautic Loisirs - Croisières

Liège Croisières vous propose des croisières sur la 
Meuse pour découvrir Liège autrement.  Nous vous 
proposons différentes formules de pour répondre au 
mieux à vos demandes.

De plus, d’avril à novembre, découvrez la ville de 
manière originale grâce à la navette fluviale !  En 
plus d’être une attraction touristique pratique pour 
découvrir les quartiers emblématiques de la ville, la 
navette peut également servir de moyen de transport 
idéal pour les Liégeois.

56, Rue Surlet
4020 Liège

04 342 75 75

www.tchantches.be

musee@tchantches.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Quai Van Beneden
4020 Liège

0475 49 38 90

www.liege-croisieres.com

info@liege-croisieres.com

1,25€ + 1 ticket ART.27
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Odyssée Théâtre
Partons à l’aventure pour une découverte aux 
accents d’audaces et de plaisirs, aux senteurs 
d’invention et d’imagination...

Opéra Royal de Wallonie

Place de l’Opéra
4000 Liège

04 221 47 22

www.operaliege.be

info@operaliege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Univers lyrique, magique et un peu mystérieux, l’Opéra 
Royal de Wallonie-Liège est un lieu de création, de vie et 
d’échange.

On y vient lors de visites guidées ou de portes ouvertes, 
pour découvrir les ors et les velours de cette Maison 
bicentenaire, pour faire connaissance avec les artistes, les 
techniciens et les artisans.

On y vient pour des apéros lyriques ou des introductions 
pour mieux comprendre les oeuvres…

On y vient surtout pour la magie des spectacles. Aller à 
l’opéra, c’est offrir une fête à ses yeux autant qu’à ses 
oreilles lorsque les musiciens arrivent, que la baguette du 
chef d’orchestre se lève, que les décors apparaissent et 
que les voix s’élèvent. Bienvenue à l’Opéra !

15, Rue des Croisiers
4000 Liège

04 279 54 29

www.odysseetheatre.be

theatre@provincedeliege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27



Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Créé en 1960, l’Orchestre Philharmonique Royal de 
Liège (OPRL) est la seule formation symphonique 
professionnelle de la Belgique francophone.

Soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles (avec le 
concours de la Loterie Nationale), la Ville de Liège, la 
Province de Liège, il se produit à Liège, dans le cadre 
prestigieux de la Salle Philharmonique (1887), dans 
toute la Belgique et dans les grandes salles et festivals
européens.

Cultivant les formules originales (Music Factory, Les 
samedis en famille, Happy Hour !), il s’adresse aussi 
aux jeunes, au moyen d’animations dans les écoles, de
concerts thématiques (dont L’Orchestre à la portée 
des enfants) et surtout, depuis 2015, du projet El 
SistemaLiège (orchestres de quartier).

PointCulture Liège

PointCulture est une plateforme de découverte dédiée 
à toutes les disciplines artistiques. Découvrez-y nos 
conférences, ateliers, concerts, expositions, projections, 
en Wallonie et à Bruxelles.

L’Espace découverte, équipé d’outils d’écoute et de 
visionnement, met à la disposition du public de larges 
collections de musique, cinéma, documentaire et jeux, 
ainsi qu’un éventail de nouveautés

25-27, Boulevard Piercot
4000 Liège

04 220 00 00

www.oprl.be

billetterie@oprl.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

1-3-5 Rue de l’Official
4000 Liège

02 737 19 62

www.pointculture.be

liege@pointculture.be

1,25€ + 1 ticket ART.27
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Préhistomuseum
Le Parc d’aventure de la Préhistoire.   Arrêtez le temps 
et offrez-vous une journée d’aventures inédites en 
pleine nature. Dans une forêt classée, retrouvez une 
nature préhistorique. Marchez pieds nus dans les bois, 
tirez à l’arc ou au propulseur, visitez des reconstitutions 
d’habitats préhistoriques, pénétrez dans une grotte, 
découvrez les premiers animaux domestiques, perdez-
vous dans le labyrinthe de l’évolution...

Accompagnés d’archéologues, tentez de faire vous 
même les gestes de vos ancêtres. Dans le musée, 
émerveillez-vous devant les plus beaux vestiges de 
la Préhistoire en Wallonie et devenez archéologue 
le temps d’une immersion dans les réserves des 
collections. Le temps d’une journée, transformez votre 
famille en tribu préhistorique.

Reflektor

24, Place Xavier Neujean
4000 Liège

04 340 30 80

www.reflektor.be

article27@lesardentes.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Le Reflektor fait vibrer tout au long de l’année les 
musiques actuelles (rock, pop, electro, techno, 
house, drum & bass, dub, reggae, urbain, métal, hip-
hop, beats, world, jazz, funk...).

D’une capacité de 600 personnes, la salle de 
concert est entièrement aménagée et équipée, elle 
peut accueillir dans des conditions d’écoute et de 
production optimales les meilleures découvertes 
comme les têtes d’affiche internationales.

Tous les concerts organisés au Reflektor sont en 
placement libre et debout.

128, Rue de la Grotte
4400 Flémalle

04 275 49 75

www.prehisto.museum

info@prehisto.museum

1,25€ + 1 ticket ART.27



Réseau des bibliothèques communales de liège
Les bibliothèques proposent de développer le goût de lire, mais 
aussi d’écrire, de converser, d’apprendre,...

Bibliothèque d’Angleur - Place Andrea Jadoulle, 14

Bibliothèque de Chênée - Rue de l’Eglise, 60

Bibliothèque de Droixhe - Place de la Libération, 2

Bibliothèque de Fétinne-Vennes - Rue de Fétinne, 41

Bibliothèque de Grivegnée - Rue Belvaux, 128

Bibliothèque de Jupille - Rue Chafnay, 2

Bibliothèque d’Outremeuse - Rue de l’Ourthe, 1

Bibliothèque de Saint-Gilles - Rue Saint-Gilles, 349A

Bibliothèque de Saint-Léonard - Place Vivegnis, 46

Bibliothèque de Sclessin-Cointe - Place Ferrer, 14

Bibliothèque de Wandre - Rue de Visé, 832

Bibliothèque du Thier-à-Liège - Boulevard Hector-Denis, 342

Bibliothèque de Xhovémont- Boulevard Léon-Philippet, 9

Liège

04 238 51 50

www.liege.be

lp@liege.be

Gratuit
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Revers
Prendre soin des personnes en souffrance nécessite 
la création d’espaces nouveaux décentrés du champ 
médical. Ces espaces permettent de relier les personnes 
dans des enjeux collectifs. Revers utilise la culture comme 
instrument universel indispensable à toute société, et 
donc indispensable à l’homme pour exister.  Revers est 
un lieu de reconnaissance et de défense de la richesse de 
chacun.

C’est par l’offre d’une diversité d’ateliers que nous 
créons des espaces de rencontres, de découvertes, de 
créativité, de formation. Ces ateliers utilisent comme 
outil la matière, la couleur, le goût, le son… C’est à travers 
la réalisation d’un objet, d’une rencontre, d’un dialogue 
que nous témoignons de la vitalité et de la créativité des 
êtres. Ces productions sont parfois proposées au regard 
extérieur et à la critique.

Société libre d’Emulation

5-9, Rue Charles Magnette 
4000 Liège

04 223 60 19

www.emulation-liege.be

soc.emulation@skynet.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Universaliste et transdisciplinaire, à l’image du 
dessein de ses fondateurs de 1779, la Société libre 
d’Émulation a pour objet d’encourager les Arts, les 
Lettres et les Sciences.

Constituée en asbl en 1930, reconnue comme 
organisme d’éducation permanente par la Province de 
Liège et disposant d’un contrat-programme auprès de 
la Ville de Liège, elle organise, au départ de sa Maison 
Renaissance située dans une courette aux numéros 5 
et 9 de la rue Charles Magnette, à Liège-centre, divers
événements culturels tels qu’expositions, concerts, 
concours artistiques, conférences, lectures, colloques,
journées scientifiques.

76-78, Rue Maghin
4000 Liège

04 228 98 98

www.revers.be

info@revers.be

1,25€ + 1 ticket ART.27



SourceOrama
Destination : Chaudfontaine pour s’amuser en famille !
Un parcours sur les enjeux de l’ eau avec des attractions 
à la fois scientifiques et ludiques : personnage virtuel, 
quizz géant, spectacle de fontaines musicales … et un 
simulateur 4D pour vivre le fabuleux voyage d’une 
goutte d’eau… des nuages aux entrailles de la terre…

Sur le site se trouve également l’Arthouse.  L ’histoire 
de l’Art Moderne : des impressionnistes jusqu’au Pop 
Art. Les plus grands artistes du 20° siècle, réunis dans 
un même lieu : Picasso, Magritte, Miro, Toulouse-
Lautrec, Folon, Matisse, Warhol… Un jeu de chasse et 
découverte sensibilise les enfants à l’Art.

Studio Théâtre de Liège

Le Studio Théâtre de Liège a vu le jour en 1969. 
A ce jour, il a monté plus de 140 spectacles ! Plus 
de 1200 représentations ont accueilli plus de 
120.000 spectateurs…

Tout est parti de la volonté d’un homme : Guy 
Villers. Entouré par une équipe dynamique, il 
a su -et il a pu !- faire d’une (petite) troupe de 
comédiens amateurs d’un quartier de Liège, 
une compagnie dont la renommée a largement 
dépassé nos frontières.

Car si le STL s’est produit un peu partout 
en Belgique, il s’est également exporté : en 
Allemagne, au Québec, en Italie, à Monaco, en 
Suisse, en France, en république Tchèque,…

Mais s’il se déplace, le STL joue avant tout dans SA 
salle. Suite à des expropriations diverses et autres 
tremblements de terre, les comédiens ont bâti… 
quatre salles.

78B, Avenue des thermes, 
4050 Chaudfontaine

04 364 20 20

www.sourceorama.com

info@sourceorama.com

1,25€ + 1 ticket ART.27

27, Rue de Waroux
4000 Liège

0494 77 36 10

www.studiotheatredeliege.be

info@studiotheatredeliege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27
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Théâtre Arlequin
Fondé en 1956 par José Brouwers, le Théâtre 
Arlequin repose sur une compagnie de comédiens qui 
assurent plus de 150 représentations par saison dans 
son théâtre de poche ou en tournée. Son répertoire 
va du divertissement au classique.

Le théâtre Arlequin (théâtre professionnel) entend 
proposer des spectacles de théâtre de qualité.  C’est 
dans une structure de petite capacité (une moyenne 
de 70 spectateurs) que l’on aime retrouver toute 
cette convivialité et cette chaleur humaine qui ont 
tendance à faire défaut dans la société actuelle.

A l’issue des représentations, les comédiens repassent 
toujours par la salle permettant un échange agréable
avec les spectateurs du jour.

Théâtre de l’Etuve

12, Rue de l’Etuve
4000 Liège

0492 56 29 10

www.theatre-etuve.be

  reservationetuve@gmail.com

1,25€ + 1 ticket ART.27

Une soirée à l’Etuve c’est rencontrer des amis 
dans une ambiance conviviale. Se retrouver 
dans un lieu cosy, être assis dans un fauteuil 
confortable, voir un spectacle de qualité, prendre 
un verre au bar. 

Depuis 10 ans, John et Philippe font vivre ce 
théâtre mythique de Liège, un plateau de 20 
mètres carrés où se sont produits les plus grands. 
Alors… Rejoignez-nous pour une ou des soirées 
de bonheur…

3, Rue Rutxhiel
4000 Liège

04 222 15 43

www.theatrearlequin.be

info@theatrearlequin.be

1,25€ + 1 ticket ART.27



Théâtre de la Communauté
Dès 1966, année de sa fondation à Seraing en 
Belgique, le Théâtre de la Communauté affirme 
sa volonté de modifier sa relation au public.

Il élabore au fil de ses créations professionnelles 
originales, une forme de théâtre qui concerne 
la population ouvrière du bassin industriel 
liégeois.

Le Théâtre de la Communauté poursuit son 
travail de création théâtrale avec le «non 
public» : les personnes les moins favorisées qui 
non seulement ne fréquentent pas les salles de 
spectacle mais plus encore, dont les réalités et 
les points de vue ne sont pratiquement jamais 
transcrits artistiquement.

Théâtre de Liège

Le Théâtre de Liège, Centre Scénique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles vous propose une 
programmation riche et variée et convie sur scène 
les spectacles des grands metteurs en scène et 
chorégraphes belges et étrangers, des comédiens 
de renommée internationale ainsi que des artistes 
émergents, témoins de la culture d’aujourd’hui et 
ambassadeurs de celle de demain.

Situé en plein centre, ce joyau du Patrimoine de la 
Ville de Liège propose des lieux de vie et de détente 
au public, des espaces de rencontre et de partage, 
de réflexion accueillant le plus grand nombre, foyer 
ouvert à toutes les cultures.

Par le biais des oeuvres vivantes, vous, spectateurs, 
vous pouvez en faire des idéaux, des utopies 
référentielles ou des valeurs humanistes.

04 336 23 32

www.theatredelacommunaute.be

theatredelacommunaute@actc.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

16, Place du XX Août
4000 Liège

04 342 00 00

www.theatredeliege.be

billetterie@theatredeliege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27
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Théâtre du Gai Savoir
L’asbl Gai Savoir existe depuis 1983. Elle est 
composée principalement d’acteurs liégeois 
professionnels.

En 2004, la troupe s’est installée rue Bassenge 12. 
Les créateurs de cette structure sont Colette Stine 
et Roland Langevin. Pourquoi Gai Savoir? Pour 
rendre hommage à ces humanistes du XVIe siècle 
qui aux pires heures de l’histoire de l’Europe 
(famine, peste, jacquerie) s’étaient réunis sous le 
nom de Gai Savoir et voulaient faire connaître les 
arts en divertissant et en amusant.

Les spectacles en soirée émanent du même esprit,
apprendre en s’amusant.  Les spectacles se jouent 
dans des décors et des costumes de l’époque des 
pièces. A la Comédie de Liège les spectateurs 
peuvent rencontrer les acteurs au foyer très cosy 
du théâtre et au printemps dans la jolie cour 
arborée.

Théâtre de Marionnettes à Denis

302, Rue Sainte Marguerite 
4000 Liège

0475 70 10 04

www. tchantches.com

denis@tchantches.com

1,25€ + 1 ticket ART.27

Théâtre de marionnettes représentatif du folklore 
liégeois, le Théâtre à Denis propose un programme 
de représentation riche et varié.

Histoires inventées de toutes pièces mais aussi 
adaptations de romans, contes et légendes, 
le Théâtre à Denis décline les aventures de 
Tchantchès, personnage plein de bonhomie, 
d’audace, de familiarité et de sérieux. Il représente 
l’esprit populaire et ne vous laissera pas indifférent!
En parallèle aux spectacles, le Théâtre à Denis 
dispose d’un musée mais il propose aussi la 
création de personnages, décors, accessoires ainsi 
que de la restauration de marionnettes.

12, Rue Bassenge
4000 Liège

04 342 58 32

www.theatredugaisavoir.be

gai.savoir@skynet.be

1,25€ + 1 ticket ART.27



Théâtre Proscenium
Troupe d’amateurs, les comédiens du Proscenium
poursuivent, depuis 47 ans, le même but : amuser 
ou interpeller le public en s’amusant eux-mêmes.

Quatre spectacles (plus une reprise) sont montés 
chaque saison : comédies, pièces, cabarets, tous 
les styles sont abordés et chacun peut y trouver 
son compte.

28, Rue Souverain Pont
4000 Liège

0479 82 24 39

www.proscenium.be

info@proscenium.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

THéâtre le corridor

41, rue Vivegnis
4000 Liège

04 227 77 92

WWW.LECORRIDOR.BE

info@lecorridor.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Maison de création pour les arts vivants, le corridor 
développe une démarche axée sur des questions 
philosophiques et politiques, ancrées dans l’histoire et 
l’actualité du monde, de ses cultures et de ses sciences. 
En créant des ponts entre l’art vivant, l’art plastique et 
la musique, il connecte ceux-ci avec d’autres formes 
telles la pensée, la grande histoire/la grande culture, 
la philosophie et la science. Considérant l’œuvre d’art 
vivant non pas comme un produit fini mais comme un 
des éléments faisant partie d’une chaine, il propose 
d’amener le public à l’art à travers différentes activités 
dans lesquelles tout est interconnecté. Ces actions sont 
considérées comme un outil au service d’un propos et 
non au service d’un esthétisme.
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Théâtre Universitaire Royal de Liège

Le Théâtre universitaire royal de Liège (TURLg) est un 
groupe de création et d’animation installé dans l’ancien 
institut de chimie de l’Université de Liège quai Roosevelt. 

Le théâtre a vu le jour en avril 1941, avec la création des 
Bacchantes, pied de nez à l’occupant allemand. 70 ans 
plus tard, le TURLg, toujours aussi vigoureux, a proposé 
plus de 160 pièces, en Belgique, mais aussi dans 39 pays 
sur 4 continents.

Il organise également chaque année 110 ateliers et 
stages, ainsi que les Rencontres Internationales de 
Théâtre Universitaire.

1b Quai Roosevelt
4000 Liège

04 366 52 95

www.turlg.be

turlg@uliege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Trinkhall Museum
Musée d’art contemporain situé à Liège, le Trinkhall 
museum abrite la collection internationale du Créahm
et développe un vaste programme d’expositions et 
de recherches autour de la puissance expressive des 
mondes fragiles.

S’inscrivant à l’avant-scène du paysage culturel 
liégeois, le Trinkhall développe de nombreuses 
collaborations avec les différents acteurs de la vie 
artistique, sociale et culturelle, à Liège et bien au-delà 
des frontières de la ville. 

Parc d’avroy
4000 Liège

04 222 32 95

www.trinkhall.museum

info@trinkhall.museum

1,25€ + 1 ticket ART.27



Le Ventre de la Baleine
Péniche spectacle, espace d’art et d’expression 
itinérant.  

« Le Ventre de la Baleine » s’apparente à une arche 
de Noé : face à un monde qui fait de l’argent, du 
profit, du consumérisme et du pouvoir des nantis 
les seuls enjeux appréciables d’une société en 
perdition, « le Ventre de la Baleine » se veut être 
un lieu de résistance qui, d’une part, protège et 
honore les valeurs à sauvegarder de la débâcle 
: le sens du partage, la convivialité, la solidarité, 
l’action culturelle et la création artistique, et 
d’autre part accueille toutes celles et ceux qui se 
reconnaissent dans ces valeurs.

Quai de Gaulle
4020 Liège

0472 55 99 29

www.leventredelabaleine.net

info@leventredelabaleine.net

1,25€ + 1 ticket ART.27

Trésor de Liège

6, Rue Bonne Fortune
4000 Liège

04 232 61 32

www.tresordeliege.be

info@tresordeliege.be

1,25€ + 1 ticket ART.27

Autour du cloître de la cathédrale Saint-Paul, 
entièrement rénové et parfaitement intégré, le Trésor 
de la cathédrale de Liège présente un patrimoine 
exceptionnel de visite à travers l’art et l’histoire de 
l’ancienne Principauté de Liège : orfèvreries, ivoires, 
manuscrits, sculptures, peintures et collections de 
textiles.  

10 salles sur 3 étages pour un parcours exceptionnel !
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Voix De Femmes

Voix De Femmes développe un projet à l’intersection
des arts, des cultures et des féminismes.  

Les activités s’ancrent dans son engagement en 
faveur des femmes artistes, toutes origines et toutes 
disciplines confondues (musique, cinéma, théâtre, 
arts plastiques et numériques, ...)

Le festival biennal : cet événement fondateur est le 
lieu de rencontres, d’échanges, et de diffusion de 
projets artistiques par excellence. Basé à Liège, il se 
déplace régulièrement ailleurs en Belgique.

La Curieuse Résidence : un programme annuel 
d’accompagnement, consacré à une artiste ou un 
collectif.

Les ateliers et les rencontres, qui s’adressent 
aujourd’hui à celles et ceux qui sont concerné(es 
tant par l’égalité femmes/hommes que par le 
respect et la valorisation de la diversité culturelle.

9, Place de l’Ecole Moyenne
4300 Waremme

04 257 48 14

www.voixdefemmes.org

contact@voixdefemmes.org

1,25€ + 1 ticket ART.27

La Zone
La Zone est un projet politique actif dans le champ culturel 
qui s’articule autour de 2 axes : la volonté de soutenir, par 
des processus d’accueil et de coopération, toute initiative 
portée par des minorités culturelles et permettre à 
l’ensemble des usagers de s’investir dans une gestion 
participative des moyens et des lieux de l’association.

À la façon d’un «micro service public», La Zone se donne 
pour mission de développer un espace d’accueil ouvert 
à toutes les pratiques collectives où les usagers sont 
acteurs de leur propre culture tout en reconnaissant 
la richesse d’autres singularités que la leur et en étant 
donc capables d’enrichir la construction de leur identité 
et de leur pratique par des rapports de coopérations, de 
dialogues et d’échanges.

42b, Quai de l’ Ourte
4020 Liège

04 341 07 27

www.lazone.be

info@lazone.be

1,25€ + 1 ticket ART.27
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