


ÉDITO

Mais la coupe est pleine! Le vase déborde! 
Alors débordons : rêver, imaginer, laisser 
entendre nos intuitions, nos émotions, nos 
joies, nos colères.   

Et déborder! Briser les murs, sortir, 
s’exprimer, oser pour pouvoir respirer! 
Du Théâtre pour pousser le bouchon, aller 
plus loin, au bout et faire jaillir la 
vie! Un art guidé par nos sens. Un art qui 

ne se limite pas, qui ne s’enferme dans 
rien. Un art qui crie, qui vit, qui se 
déploie au-delà de la scène. 

Un art à vif qui déborde!

Eclosions 2022, c’est une invitation à 
déborder ensemble, dans les rires, les 
contradictions, les luttes, les rêves. Pour 
que demain, nos débordements deviennent 
les bases d’un nouveau monde.

RÉSERVATIONS
MAIL: eclosions.liege@gmail.com
TÉL: +32 497 76 99 69

En indiquant: Nom, titre du spectacle, 
nombre de places et numéro de 
téléphone.

Déborder! Penser! Rationnaliser! 
Intellectualiser! Garder la tête froide, 
pour avancer! Payer, gérer, ne pas faire 
de vagues, ne pas craquer, ne pas dévier, 
se maitriser! Retenir ses larmes, avancer 
pour ne pas se faire broyer, se taire, 
prendre sur soi et ravaler!

Se maîtriser! Se maitriser et affronter, 
ne pas faiblir, tenir le cap!

TARIFS
NORMAL: 10€
RÉDUIT*: 7€
GROUPES ASSOCIATIFS/ 
ÉTUDIANTS/ 
COMÉDIENS: 5€
ARTICLE 27: 1.25€

*Demandeurs d’emploi, 
séniors, 

OU?
CPCR: Jonruelle 11 - 
4000 Liège

ESPACE MAREXHE: Rue 
Haute Marexhe 142, 
4040 Herstal



Huit personnages clownesques se racontent avec 
enthousiasme. Leurs maisons, leurs nids, ils les 
aiment. Ils se sentent privilégiés et finalement 
au bout du compte le sont-ils vraiment ?

Un spectacle tragi-comique à cheval sur l’avant 
et l’après confinement. 

Une tentative désespérée et rocambolesque de 
trouver où le bât blesse et d’imaginer des 
solutions.

CRÉATION D’ATELIER

Jeu: Eric, Joêlle, Sabrina, Brigitte 
de, Brigitte, Julien, Bea, Véro

Scénographie et costumes: Claire 
Renard

Photo:Muriel Léonard

Régie: Pascal De Zan

Partenaires: Aide action médiation, 
Centre culturel de Wanze, GDMC Amay, 
le CPAS d’Amay, Arsenic2, Article 27 
Huy

60’
AU CPCR

> 13/10 à 10h30
> 14/10 à 14h
> 15/10 à 18h

CIE ESPÈCES DE...

Jeu et écriture: Maria Gallo, 
Kathy Delcourt, Danielle 
Debras, Chadrac Kinzonzi-
Ndonga, Eric Woloczynynec, 

Méli Castronovo

Mise en scène: Sarah Gilman

Scénographie et costumes: 
Collectif

Photo: Acteurs de l’Ombre

Partenaires:

Télé Service Seraing et 
Environs

On va dire merde en vous présentant ce 
projet et on va avoir bien bon !

Six personnages hauts en couleurs vous 
présentent ce que leurs acteurs n’ont jamais 

osé dire.

CRÉATION D’ATELIER

ACTEURS DE L’OMBRE

60’
AU CPCR

> 13/10 à 14h
> 14/10 à 19h
> 15/10 à 14h



Jeu et écriture: Thierry Müller

Mise en scène: Sara Puma

Costumes: Nicole Coulon

Création lumières: Marino Pol

Son: Nicolas Puma

Diffusion: Nena Sanchez

Photo: Acteurs de l’Ombre

Parcours d’insoumissions, rythmé de doutes, de 
velléités, d’acharnements, d’enthousiasmes à 
transformer le monde, « LES GENS DE PEU » est un 
spectacle plein de vitalité et d’audace inspiré 
par la vie même de celui qui le joue.

Il interroge la désobéissance comme mode de 
lutte, voire d’existence au quotidien, et son 
corollaire nécessaire : la solidarité. 

« LES GENS DE PEU » nous balancent des claques 
d’amour, celles qui remettent debout quand 
on se sent devenir paralytiques. Parce que 
l’histoire des gens de peu n’est pas un détail 
dans l’histoire, … c’est l’Histoire. 

CRÉATION AUTONOME

75’
AU CPCR

> 17/10 à 20h
> 18/10 à 20h
> 21/10 à 20h

ACTEURS DE L’OMBRE

CRÉATION AUTONOME

AU CPCR

> 13/10 à 10h30
> 14/10 à 14h
> 15/10 à 18h

THÉÂTRE DES TRAVAUX ET DES JOURS

Hors sol. Ou les tribulations d’un 
groupe de citoyen.ne.s opposé.e.s 
à un projet mégalo

Raser la forêt pour y construire 
une serre tropicale et son parking: 
cette fiction pourrait prendre 
place ici ou ailleurs. Inspirée 
d’un cas réel, et nourrie par la 
collecte de témoignages au sein de 
différentes luttes de territoire, 
la pièce interroge avec humour la 
capacité des habitant.es d’une 
région à agir sur la politique 
d’aménagement qui y est menée.

70’
AU CPCR

> 22/10 à 20h

Jeu: Pierre Lesage, Franck 
Laisne, Béatrice Liem, Lucien 
Dumesnil, Céline Autphenne, Loïc 
Warnotte

Mise en scène: Simon Verjans

Décors et costumes: Camille 
Lahaut

Régie et direction chorale: Mag 
Brouwers

Maquillage: Dominique Brevers

Administration: Anastasia 
Sitchkova

Communication et diffusion: 
Isabelle Loodts



6 femmes, 6 comédiennes vous invitent à leur table pour un repas 
particulier où la nourriture proposée sera celle du jeu, des histoires, 
des corps et des voix en présence. Dans cette expérience théâtrale 
singulière et devant un public complice, elles questionnent  : Qui 
nettoie le monde?

CRÉATION AUTONOME

60’
À L’ESPACE MAREXHE

> 10/11 à  13h30
> 11/11 à 20h
> 12/11 à 20h

> 15/11 à 13h30
> 16/11 à 10h

> 17/11  à 13h30

CIE ESPÈCES DE...

« Des roses et du pain » est une création 
collective issue d’un atelier théâtre 
initié par Voix de femmes et la Maison des 
femmes d’ici et d’ailleurs. Le spectacle 
rassemble des artistes femmes âgées de 35 à 
70 ans, d’origines, de statuts, de cultures, 
d’expériences et de langues différentes. 

L’équipe artistique a la spécificité d’être 
composée de comédiennes participantes de 
l’atelier et professionnelles.

Jeu: Christianne Joosen, Rita Owusu, 
Margarita Suarez, Fatima Hanaoui, 
Béatrice Cué Alvarez, Julie Burg

Collaboratrices artistiques/
dramaturgie: Lara Persain, Camille 

Lefèvre

Scénographie: Marie-Hélène Tromme, 
Marie Menzaghi

Costumes: Marie-Hélène Tromme

Soutien chant: Julie Peyrat

Création lumières: Gabrielle Guy

Création son: Malika El Barkani

Régie: Gabrielle Guy

Photo:  Céline Charriot

Partenaires: Arsenic 2, Espace 
Marexhe, La Chaufferie acte1, Voix 
de Femmes, D’Une Certaine Gaieté, 

Solidaris, En Compagnie du Sud

Avec le soutien de la Commission des Arts 
Vivants, de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et de la province de Liège



Faut du courage, pour croire en nous, 
malgré nos peurs, nos réticences.

Faut du courage, pour assumer. Nos 
défauts et nos différences. 

CRÉATION D’ATELIER

15’
AU CPCR

> 13/11 à 14h

CIE ESPÈCES DE...

Jeu: Inès et Issatou

Mise en scène: Cie Espèces de...

Scénographie/création lumières/
Régie: Gabrielle Guy

Costumes: Cie Espèces de...

Chanson: Luis Pincheira

Création sonore: Gabriel Laixhav

Partenaire: Centre de promotion 
humaine - la Bibi

Détrompez-vous, le grand système n’oublie 
personne !

Si tu n’as pas assez d’argent, pas de 
problème !

Les banques sont toujours là !

Et si elles vous lâchent, pas de stress !

Les organismes de crédit sont là !

Alors on se détend,

Ça va aller… 

CRÉATION D’ATELIER

60’
AU CPCR

> 15/11 à 15h30
> 16/11 à 13h30

ACTEURS DE L’OMBRE

Jeu et écriture: Marianne Boxus, 
Depotter Claude, Depotter Marie-
Josée, Guy Depreter, Olivier 
Destocky, Donatienne Deville, Kevin 
Deville, Myriam Gerdais, Mireille 
Molen, Marie Plasman, Patricia Sorto 
Sraheta, Alfredo Torros Hernàndez

Mise en scène: Fabrice Piazza, Sarah 
Gilman

Costumes: Nicole Coulon

Création lumières: Julien Legros

Photo: Acteurs de l’Ombre

Partenaire: Centre publique d’Action 
sociale de Hannut, Académie de 
Hannut, Centre culturel de Hannut



Une exposition retraçant l’histoire du mou-
vement ouvrier, ses fondements, ses luttes, 
ses revendications et ses conquêtes. Sur base 
d’une cinquantaine de reproductions d’affiches 
historiques et futuristes, l’exposition en-
tend interroger nos engagements actuels et à 
venir. Quant à demain ? Il vous appartient.

Une exposition de la Centrale générale de la 
FGTB Liège-Huy-Warem, de Promotion et Culture 
asbl et de la Régionale liégeoise de Présence 
et Action Culturelles.

Ce qui se donne,se prend, se 
jette, s’arrache, se perd, ce 
qui est lourd, difficile, ce qui 
nourrit, colore ou déforme...

La TRANSMISSION, on en veut ou on 
n’en veut pas. 

Quelquefois on en garde le 
précieux, quelquefois on éjecte ce 
qui nous enferme ou nous nuit..

Quatre femmes, quatre valises, qui 
nous parlent d’elles et du monde.

CRÉATION D’ATELIER

75’
AU CPCR

> 15/11 à 13h30
> 16/11 à 15h30

CIE ESPÈCES DE...

À L’ESPACE MAREXHE
> Plus d’infos sur l’event FB

PAR L’ ÉQUIPE DU CPCR TOUT AU LONG DE L’ÉVÉNEMENT



13h30

13h30

15h30

10h30

14h

14h

19h

SAM. 15 OCTOBRE
14h

18h

LUN. 17 OCTOBRE

MAR. 18 OCTOBRE

VEN. 21 OCTOBRE
20h

JEUDI 13 OCTOBRE
VEND. 14 OCTOBRE

VEN. 11 N
OVEMBRE

SAM. 12 NOVEMBRE

DIM. 13 NOVEMBRE

MAR. 15 NOVEMBRE

SAM. 22 OCTOBRE

JEU. 10
 NOVEMBRE

20h

13h30

20h

20h

14h

10h

13h30

15h30

MER. 16 NOVEMBRE

JEU. 17 NOVEMBRE 13h30

Tous les spectacles se jouent au CPCR 
excepté «Des Roses et du Pain» qui se joue à l’Espace Marexhe à Herstal.



Acteurs de l’Ombre, une compagnie de théâtre-action ancrée dans le secteur depuis 
plus de 30 ans et en perpétuel mouvement. Depuis quelques années, une toute nouvelle 

équipe se rencontre, pleinement engagée. Les travailleurs confrontent leurs 
approches, leurs imaginaires, leurs formes, leurs luttes sans pour autant abandonner 

les lignes directrices qui ont fondé la compagnie. Aujourd’hui, parce qu’il y 
a urgence, c’est sur le plateau qu’ils décident de se retrouver pour explorer, 

expérimenter et défendre un propos qu’ils veulent commun.

www.acteursdelombre.be

La Compagnie Espèces de… est constituée d’un trio féminin d’artistes, un collectif 
permanent qui donne la parole et crée avec les « oubliés » de notre société ; 

“accoucheuses” de ces paroles ; et créatrices au service de la représentation de 
celles-ci, rendant ainsi la culture accessible au plus grand nombre, par sa pratique au 
travers d’ateliers théâtre, en conviant les publics participants à devenir « acteurs » 

et citoyens actifs.

www.cie-especesde.be

Ancré dans le quartier St Léonard à Liège, le Centre Poly Culturel Résistances a été créé 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.

www.cpcr.be

Merci à Lucien et Jonas pour leurs scraboutchas libres et débordants!
Avec le soutien de la Fédaration Wallonie Bruxelles, du Fonds social européen, de la Région 

Wallonne et de la Province de Liège


