29 sept > 31 oct. 2018

La Ville de Liège et ses partenaires proposent la
deuxième édition d’un festival qui ravira petits et
grands autour d’histoires. Un voyage en mots et en voix
qui nourrit l’imaginaire de chacune et de chacun.
Place aux contes.
L’Échevin de la Culture

PROGRAMME
Inauguration du 2ème Festival du Conte de Liège
ATTENTION ! Détournement de contes (de fées)
Un conte peut en cacher un autre (film)		
L’Oasis des contes				
KAMYON					
Apéro débat				
Femmes de ruse et de courage			
Contes à la Nocturne des Coteaux		
Veillée du 7 (scène ouverte)			
Veillée de contes				
Initiation à l’art du conte			
Brèves de comptoir 				
Il y a langage et langage: les mots dans tous leurs états
Le dimanche légendaire de la Ferme des Enfants
Concert par l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Le Goût des mots et des mets – repas conté		
Balade contée Simenon			
Livres, croissant et chocolat			
Du Bout des Lèvres 				
Patchwork Sax et Contes			
Stay Wild !					
En route vers la Chartreuse			
Contes et histoires d’Automne 			
L’enfer du décor				
Contes de la Chartreuse - La Porte des Mondes
Le Rêve du Tarmac 				
Contes et orgue à la chapelle 			
La Nocturne des enfants			

29 septembre
29 septembre
3 octobre
3, 4, 5 octobre
3, 4, 5, 6 octobre
4 octobre
5 octobre
6 octobre
7 octobre
10 octobre
12 octobre
12 octobre
13 octobre
14 octobre
16 octobre
17 octobre
19 octobre
20 octobre
20 octobre
23 octobre
24 octobre
25 octobre
26 octobre
26 octobre
27 octobre
27 octobre
28 octobre
31 octobre

En octobre 2015, la Ville de Liège via son
Département de la Proximité organisait la
première édition « Parcours féerique de la
Chartreuse ». Fort de son succès, l’aventure a
continué en 2016 en invitant les contes comme
hôte d’honneur dans le Parc de la Chartreuse.
Non loin de là, au Parc de l’Oasis, le service de
la Lecture publique et le Département de la
Proximité organisent, depuis de nombreuses
années, l’Oasis des Contes. Durant 3 jours, des
contes et des spectacles sont proposés aux
élèves des écoles et aux citoyens.
Au fil du temps, au fil des rencontres est né
le souhait de créer une synergie entre ces
événements dédiés aux contes.
Plusieurs partenaires actifs dans ce domaine
se sont associés pour vous offrir différentes
manifestations sur le thème du conte tout au
long du mois d’octobre.
La Ville de Liège vous souhaite une belle et
savoureuse découverte.

Inauguration du 2ème
Festival du Conte de Liège
Vernissage samedi 29 septembre - 18h30

Gratuit
Famille
s

Exposition « Contes, conteuses et conteurs
à Liège »
Photos, illustrations, tableaux évoqueront la
dynamique des organisateurs et associations de
contes de Liège : Festival du Conte de Liège, Oasis
des Contes, Les Contes de la Chartreuse, l’Aquilone,
La Maison du Conte de Liège, Tous Contes Fées ...
Avec les photos de Philippe Evrard et un hommage
à Thomas Evrard avec ses tableaux et une interview
improbable.
Lieu : L’Aquilone, Bld Saucy 25 4020 Liège
Infos: www.aquilone.be

ATTENTION !
Détournement de
contes (de fées)

7€

Dès 10

ans

Samedi 29 septembre - 20h30
La belle au bois dormant était-elle consentante ? Le
grand méchant loup est-il bien celui que l’on croit ?
Cendrillon, c’est quoi son prénom déjà ?
Et si tous les personnages des
contes se rencontraient dans une
histoire ? Les conteurs et conteuses
vous donneront des réponses à ces
questions essentielles lors de cette
soirée d’ouverture du Festival.
Par La Maison du Conte de Liège.
Lieu : L’Aquilone, Bld Saucy 25 4020 Liège
Infos et réservation : www.aquilone.be
0497/682336

Un conte peut en
cacher un autre

Film

Projection le Mercredi 3 octobre - 14h
Comment réinventer les contes de fées avec
humour et intelligence ? Imaginons que Le Petit
Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles
copines. Elles feraient alliance pour se débarrasser
de prédateurs affamés ou d’une
belle-mère meurtrière. Que ferait
Jacques (celui du haricot magique)
s’il avait Cendrillon pour charmante
voisine ? Un loup aux allures de
dandy nous raconte.
Lieu : Les Grignoux / Cinéma le Parc
Rue Carpay 22 4020 Liège
Infos et réservation obligatoire (nombre de places
limité)

Mercredi 3, jeudi 4 et
vendredi 5 octobre
L’Oasis des contes propose des moments
de rencontres autour des contes d’ici et
d’ailleurs, rythmés par les arts de la rue et
diverses animations.
Avec la Cie Improvise, Belagazou, Christophe
Dadseux, Les liseuses ….
Lieu : site de l’Oasis des contes (Hall omnisport de
Bressoux haut, rue Ernest Malvoz 4020 Liège) Infos et
programme : 04/238.51.74, oasisdescontes@liege.be
www.liege-lettres.be

KAMYON
Mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 et
samedi 6 octobre

Dès 8 a

ns

sur
réservat

ion

Un spectacle poétique et politique dans le
conteneur d’un camion sur des banquettes en
bois. Kamyon, et son arène simple. Une petite
fille raconte comment elle traverse l’Europe avec
sa mère dans un camion comme celui-là, fuyant
la folie, à la recherche d’un foyer en sécurité,
d’une vie meilleure. Kamyon voyage, comme des
milliers d’immigrés, à travers l’Europe.
Avec Jessica Fanhan, de Michael De Cock / KVS
En collaboration avec le Théâtre de Liège, dans le
cadre de Liège, Ville Hospitalière
Infos et réservation : Jeudi 4 (10h30 & 13h30) et
vendredi 5 (10h30 ), nombre de places limité,
oasisdescontes@liege.be ou
www.theatredeliege.be

Apéro débat
Jeudi 4 octobre - 18h30

Gratuit
Adultes

« Secrets enfouis, retenus, cachés… Sacrés secrets ! »
Il y a les secrets lourds à porter, ceux qui parfois
empêchent d’avancer.
Il y a ceux qu’on préfère ne pas raconter. Puis il y a
ceux qu’on choisit de partager.
Csilla nous parle de la divulgation parfois nécessaire,
de la confiance en toute intimité, du lieudit
«la crypte» bien mortifère, de la responsabilité
intergénérationnelle ou de l’irresponsabilité.
Isabelle propose des albums jeunesse et des
éclairages pour aborder cette thématique.
par Csilla Kemenczei (psychanalyste, psychologue et
art-thérapeute) et Isabelle Schoenmackers (spécialiste
en littérature jeunesse).
La conférence est organisée dans le cadre du Festival
du Conte de Liège, en partenariat avec le service de la
Lecture publique de la Ville de Liège et les Ateliers du
Texte et de l’Image.
Lieu : Centre culturel des Chiroux Place des Carmes à
4000 Liège
Infos et réservation : 04.220.88.88 / www.chiroux.be

Femmes de ruse
et de courage

7€
Adultes

Vendredi 5 octobre - 20h30
Textes et saxophone se répondent pour dire les
femmes héroïques, aventureuses, débrouillardes,
compétentes, séduisantes, aimantes,
compatissantes…. La mésange
futée et audacieuse, la lionne et la
femme unies dans la nature sauvage,
Shéhérazade, notre mère à nous les
conteuses, bravant la mort nuit après
nuit, et même l’histoire vraie d’une
femme qui brave sa quasi cécité,
devient ange, flèche, poisson, gamine
et monitrice dans l’eau d’une piscine.
Par Marie-Claire Desmette, conteuse, et Claire Tirtiaux,
saxophoniste
Lieu : L’Aquilone, 25, boulevard Saucy, 4020 Liège
Infos et réservations : 04/367.27.06,04/341.42.89,
maisonconteparole.liege@gmail.com ou
clairetirtiaux@skynet.be

Contes à la Nocturne
des Coteaux

Gratuit
Famille
s

Samedi 6 octobre 2017, 20h-22h30
La «Nocturne des coteaux» illumine chaque année le coeur
historique de Liège de milliers de bougies. Cette année,
des conteurs seront nichés dans quelques coins calmes
et insolites pour vous narrer des histoires amusantes,
étranges, intrigantes, historiques...
Consultez le programme de la Nocturne
(www.lanocturnedescoteaux.eu) ou
déambulez au hasard des rues, impasses,
chemins et rencontrez les conteurs et
conteuses le temps d’une pause...

Avec la Maison du conte de Liège
Lieu : Chapelle St-Roch (rue Volière),
Helmo (49 rue Hors-Chateau), Jardins de
l’ancien couvent... Infos : 0486/ 21 87 62,
www.maisonduconteliege.be

Veillée du 7
scène ouverte

3€
dès 12
ans

Dimanche 7 octobre - 20h
Vous regrettez les soirées de jadis ? Vous avez envie
de passer une soirée pas comme les autres ? Vous
avez envie de conter, vous avez envie d’entendre
conter ? Vous avez envie de vous lancer devant
un public sympathique ? De réactiver une histoire
repêchée au fond de la mémoire ? Pour tout cela,
la Veillée du 7, veillée conviviale et sans façons, est
idéale, 8 places sont offertes à la scène ouverte. Pas
de réservation. Pour conter, s’inscrire en début de
séance auprès de l’animateur et proposer un conte
d’une durée de 10 minutes maximum !

Par la Maison du Conte de Liège
Lieu : Théâtre à Denis, 302, rue Sainte Marguerite à
4000 Liège
Infos : 04/367.27.06 ou 0486/21.87.62 ;

maisonconteparole.liege@gmail.com

Veillée de contes
Fureur de lire

Gratuit
dès 6 a
ns

Mercredi 10 octobre 2018 - 18h30

« Les contes portent les destins, jeteurs de sort »
Une veillée comme on les rêve : décor cocon, paroles vives,
ambiance miel. Chaque conteur de la Maison du Conte de
Liège vient, prend voix et transmet une histoire d’entre les
âges. Le livre est partout, il l’a toujours été !
On y découvre des personnages irrigués par les mots:
saviez-vous que les héros prennent couleur dès que
légende est faite ? Que même sous le talon de leurs
chaussures, il y a des boniments ? Que derrière la
montagne, la famille de Jawhar lit aux chevrettes ou que
les démons écrivent des poèmes ?
Lieu : Bibliothèque de Xhovémont-Naniot / Service de la
Lecture publique / Ville de Liège Bd. Léon Philippet, 9 à
4000 Liège
Infos et réservations : 04/238.51.98
xhovemont.lecture@liege.be

Initiation à l’art
du conte

13€
Adulte

Vendredi 12 octobre de 13h à 17h
Appropriation et aperçu de l’oralité d’un conte
Conter est un art généreux. A chacun sa propre parole,
son imaginaire, ses images en mots. Cette initiation est le
premier pas, soutenue par des contes traditionnels courts
pour s’approprier le conte en découpant les différentes
partie de l’ histoire, pour aller à l’essentiel avec des mots
simples pour mieux donner vie aux histoires.
Lieu : L’Aquilone, Bd Saucy, 25 4000 Liège
Infos et réservations : Michèle Dispa, formatrice
0476/213 079, midispa.mots@gmail.com

Brèves de comptoir
Vendredi 12 octobre à 20 h

7€
dès 10
ans

Petites histoires et légendes urbaines contées en
alternance avec des morceaux de guitare
Finger style sur le mode des brèves de
comptoir. David Van Lochem (guitare)
et Christophe Dadseux (conteur) vous
proposent un menu de récits et de
standards musicaux à la demande du
public, un peu comme un spectacle à la
carte.
Lieu : Au café la Toccata, au premier étage, place du
marché, 11 – 4000 Liège
Infos : www.rumelin.be

Il y a langage et langage:
les mots dans tous
leurs états
Samedi 13 octobre 20h30

5€

dès 12

Des histoires de paroles et de parlures. Des
histoires de mots et de demi-mots qui se
mettent dans tous leurs états : poétiques,
rythmés, chantés, déjantés, qui jouent avec
les objets et vous baladent de l’autre côté des
mots, par la troupe des Tous Contes Fées
Lieu : L’Aquilone, 25 Boulevard Saucy
4020 Liège
Infos : 04 343 17 51, www.touscontesfees.com

ans

Le dimanche légendaire
de la Ferme des Enfants
Dimanche 14 octobre - de 13 à 18h.

3€
Famille

L’ambiance conviviale d’un dimanche à la ferme se
pare d’un tintement de légendes... Caché comme un
Troll au fond de l’Arboretum, notre conteur fourbit
des histoires d’êtres sauvages pour les raconter
à d’autres qui ne le sont peut-être plus assez...
une après-midi toute en magie avec aussi de la
lecture pour touts petits, de la musique et d’autres
surprises...
Avec Benoît Geers et la Compagnie Sandra Proes.
Lieu : La Ferme des Enfants, Vieille Voie de Tongres
48, 4000 Liège.
Infos : 04/224.13.24.
contact@lafermedesenfantsdeliege.be

Concert par l’Orchestre
Philharmonique Royal
de Liège

Gratuit

dès 7 a

Mardi 16 octobre - 13h30
Le concert dont vous êtes les héros
Retrouvez les héros des histoires en musique et
devenez le héros du concert !
Lieu : Orchestre Philharmonique Royal de Liège,
Boulevard Piercot, 25-27 - 4000 Liège
Infos et réservation : obligatoire (nombre de places
limité), 04/221.93.76

ns

Le Goût des mots et des
25€
mets – repas conté
dès 12
ans
Mercredi 17 octobre - 19h

Des histoires qui vous ouvriront
l’appétit, vous mettront l’eau à
la bouche, éveilleront vos sens
pour apprécier au mieux les mets
concoctés en cuisine. L’Aquilone
et la Maison du Conte de Liège
s’allient pour régaler vos papilles, vos
tympans, votre esprit et votre cœur.
Lieu : L’ Aquilone, Bld Saucy 25 4020 Liège
Infos et réservations obligatoires : 0496 21 50 46
Les 25 € comprennent le repas (apéro – plat –
dessert) et les histoires.

Balade contée
Simenon
Vendredi 19 octobre - 20h.

3€
dès 10

ans

Rumelin le conteur vous invite à une balade
contée qui évoque la jeunesse liégeoise de
Georges Simenon. Venez jeter un regard nouveau
sur le quartier d’Outremeuse où se profile encore
l’ombre de l’écrivain et de son personnage
Maigret.
Lieu de départ : Place du
marché, devant le Perron,
Cœur historique de Liège.
Infos et réservations :
www.rumelin.be ou
04/2263855

Livres, croissant
et chocolat

Gratuit
Famille
s

Samedi 20 octobre, 11-18h
« Livres, croissant et chocolat » vous propose de
découvrir, en famille, l’univers de Mélanie Rutten.
Elle nous présentera son travail et animera un
atelier destiné aux 6/12 ans et leur faille. Et si vous
veniez revisitez les contes ?
Lieu : Bibliothèque de St Léonard,
Place Vivegnis 46 4000 Liège
Infos et réservations : 04/238.51.82
Saint-leonard.lecture@liege.be
En partenariat avec A27

Du Bout des Lèvres
Samedi 20 octobre à 20h30
Spectacle érotico afro-disiaque
de et avec Ria Carbonez.
Pas toujours facile d’aborder certains sujets avec ses
parents. Je ne sais pas pour vous, mais chez moi,
c’était impossible. Ado, je n’aurais jamais imaginé
parler de sexualité avec mon
père. Quant à ma mère, elle
avait des réflexions terribles
sur la chose. Dans certaines
régions d’Afrique, ce sont les
grands-mères qui transmettent
ce savoir. Alors, je me suis
adressée aux miennes.
Lieu : L’Aquilone Bd Saucy 25
4020 Liège 0496/215046
Infos et réservations : www.
aquilone.be 0497/682336

Patchwork Sax
et Contes

9€

adultes

Mardi 23 octobre - 20h.
Aller à la rencontre de
personnages typiques au fil du
monde, au fil du temps. Le sax
fait la synthèse et la syntaxe du
spectacle en nous ramenant “ici
et maintenant” par l’intemporalité
des sons et la sensibilité naturelle
de la musique.
Avec Claire Tirtiaux au sax et Michelle Troupin au conte.
Lieu : Blues-Sphère Bar, 37 rue Surlet 4020 Liège
Infos et réservations : 0473/82.53.31

Stay Wild !
Mercredi 24 octobre - 20h.

Gratuit
dès 7 a

ns

C’est comme un club secret, une cachette dans un
arbre. On n’y rentre pas sans le mot de passe, et le
monde extérieur reste au dehors. On y vient pour se
soustraire au temps, pour rêver, pour planifier mille
aventures minuscules. Et bien sûr, on s’y raconte des
histoires pour mieux envoyer tout le reste au diable.
On redevient pirate de cabane en bois, explorateur
de fond de jardin, dresseur de libellules, on retrouve
la nature, on retrouve notre nature. Que les autres en
pensent ce qu’ils veulent. Restez sauvages !
De et par Benoît Geers
Lieu : Chalet de la Plaine Comhaire, rue Comhaire,
4000 Liège.
réservation indispensable au 0471.54.61.66.

En route vers
la Chartreuse

Gratuit
Tout pu
blic

Jeudi 25 octobre 13h30
Une promenade contée qui mènera petits et grands
à la découverte du quartier et de la Chartreuse.
Au retour, des surprises d’Halloween, concoctées
par les enfants et l’équipe de l’Ecole communale
Bressoux-Piron. Bienvenue à tous !
Lieu : Départ devant l’école de Bressoux-Haut
(avenue Brigade Piron, 1 4020 Liège)
Info : Oasisdescontes@liege.be

Contes et histoires
d’Automne

Gratuit
Famille

Vendredi 26 octobre 17h
Des contes et des histoires de sorcières pour les petits
et les grands au cœur du quartier, dans la bibliothèque
aménagée spécialement pour cette veillée d’automne.
Lieu : Bibliothèque de Droixhe, Place de la Libération 2
4020 Liège
Infos et réservations : 04/238.51.74
droixhe.lecture@liege.be

L’enfer du décor

4€
Adultes

Vendredi 26 octobre - 20h30.

Une cave à histoires se niche
dans le cœur du vieux Liège
où la troupe de conteurs
Tous Contes fées, depuis
2007, fait voyager le public
dans des univers inattendus.
En octobre, petits et grands
frissons seront en éveil pour
un voyage conté au pays d’outre- tombe là où le
crépuscule et l’aube se confondent. Voyage de
l’autre côté de la vie qui vous promènera, qui sait
peut- être, d’un cauchemar à l’autre.
Spectacle de contes pour adultes
Lieu : Barricade, 21 rue Pierreuse 4000 Liège
Infos et réservations : 0476 68 0073
www.touscontesfees.com

Contes de la Chartreuse
Samedi 27 octobre, voir page suivante !

Le Rêve du Tarmac
Samedi 27 octobre à 16h et 20h30

8€/6€
Famille
s

L’auteure, metteur en scène et comédienne Muriel
Verhoeven, raconte ses rencontres africaines. On
passe du rire aux larmes, de la mort
à la vie. Elle rend hommage à la
rencontre interculturelle et invite
le spectateur à s’interroger sur les
mystères de l’identité.
Lieu : L’Aquilone, Bd Saucy 25
4020 Liège
Infos et réservations :
www.aquilone.be, 0497/682336

Contes et orgue à la
chapelle

7€ adult
es

5€ enfan

ts

28 octobre 2018 à 15h
Par Marie-Claire Desmette,
conteuse et Joëlle Sauvenière,
organiste.
Contes de musiciens et musique
se répondront et s’uniront dans
un lieu chargé de l’Histoire
de notre patrimoine. Petits
et grands en auront plein
l’imagination et les oreilles. Une histoire du bout des
temps, une histoire vraie de l’Antiquité grecque, deux
contes merveilleux et un dialogue sur le tam-tam !
Lieu : Chapelle Saint Roch, rue Volière, 19, 4000 Liège
Infos et réservations : 0486/79.65.31 ;
04/367.27.06 ; maisonconteparole.liege@gmail.com

La Nocturne des enfants
Mercredi 31 octobre dès 17h30
De 7 à 77 ans, venez fêter Halloween en
famille avec les promenades contées !
Rendez-vous : rue Pierreuse n° 38 à 4000 Liège,
arrivée au pied de la Montagne de Bueren
Durée : +/-1h. Derniers départs à 20h30.
Déguisements bienvenus !
Réservation obligatoire à la
Maison du Tourisme,
dès le 2 octobre :
04.221.92.21
En collaboration
avec la Cie Sandra
Proes.
Liège,
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4 / 2€
Famille
s

Le samedi 27 octobre de 13 à 18h, franchissez une
des entrées du Parc de la Chartreuse (Liège) ! Ce jour,
c’est une porte d’entrée sur la diversité du monde, une
fenêtre ouverte sur les richesse d’ici, de là-bas, de tout
près, de plus loin, de notre Nord, de l’Est, du Sud.
Ecoutez les histoires des conteuses et des conteurs,
ambassadeurs de leur culture, passeurs des saveurs
de leur cru! Comme par Magie, ils conduiront votre
imaginaire à l’ombre fraîche du baobab, à goûter aux
senteurs du jasmin, de la lavandou de l’olivier ; ils

Tout
public
Gratuit

titilleront vos oreilles des accents du Septentrion ou de
l’Orient, des mélodies du Cumbuz ou du Derbouka ; ils
vous mèneront au coeur de leur village d’Afrique ou de
Sicile et d’ailleurs et vous feront rencontrer, Nasreddine,
le plus sage des fous, le plus fou des sages, la Baba
Yaga et bien d’autres personnages légendaires...
Avec les autres artistes, musiciens, magiciens,
danseurs, marionnettistes, ils sèmeront pour vous, du
midi au coucher du soleil, les graines de malice ou de
sagesse des cultures du monde.

29 sept > 31 oct 2018
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