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© Valentine De Cort

NOUVEAU
PARTENARIAT

IL N’EST JAMAIS TROP TARD
POUR SORTIR TARD !

TROUVEZ DES BABYSITTERS
DE CONFIANCE POUR TOUTES
VOS SORTIES AU THÉÂTRE.

CODE AVANTAGE: THEATREDELIEGE

© Andréa Dainef

DATE DE NAISSANCE

VILLE

© Antoan Kurty
© M.F. Plissart

INFORMATIONS BILLETTERIE
Du mardi au samedi + les jours de représentations
de 12:00 à 18:00
Les dimanches de représentations de 12:00 à 15:00
Billetterie 04 342 00 00
billetterie@theatredeliege.be
Billetterie en ligne sur www.theatredeliege.be

CODE POSTAL

OUI

Recevoir mes e-tickets par mail (GRATUIT)
Retirer mes tickets à la billetterie (2,5 € par transaction)
Recevoir mes tickets par la poste (3,5 € par transaction)
Paiement à effectuer dès la confirmation d’abonnement par la billetterie
N Virement bancaire
N À la billetterie (en espèces ou Bancontact)

PROFESSION

TÉL.

ADRESSE

NOM

MADAME

UN SEUL DOCUMENT PAR ADRESSE · VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES S.V.P

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION

www.balcon.be

DINER AU THÉÂTRE

en famille !

Au théâtre

Place du 20-Août 16 · 4000 Liège · tél. 04 342 00 00

www.theatredeliege.be

Un malade d’importance, un chirurgien-bricoleur à la retraite…
Le Tof Théâtre nous donne rendez-vous dans une salle d’opération
insolite !

Jean-Marie Piemme / Fabrice Schillaci
Dès 16 ans | Salle de l’Œil vert
4/10 à 19:00

Ismaël Saidi
Dès 14 ans | Salle de l’Œil vert
JEU.30/11 VEN.1/12 SAM.2/12 MAR.5/12 MER.6/12
20:00

20:00

19:00

20:00

19:00

ALEX AU PAYS DES POUBELLES

L’OMBRE DU SCARABÉE

Maria Clara Villa-Lobos
Dès 7 ans | Cité Miroir
13/10 à 20:00

Patrick Corillon
Dès 13 ans | Salle de l’Œil vert

Projetée dans un pays imaginaire fait de déchets,
Alex entame un extraordinaire voyage entre danse,
acrobaties, beatbox, vidéo et théâtre d’objets.
Atelier le 13/10 à 18:00 au Théâtre de Liège (Salle vive)*
5 € par enfant

Forced Entertainment
Dès 5 ans | Salle de l’Œil vert

VEN.3/11

SAM.4/11

18:30

15:00
18:30

20:00

20:00

20:00

20:00

Une fillette gribouillée tombe des pages d’un livre…
Les deux comédiens nous emmènent dans cette étrange maison
labyrinthique, et le plaisir est grand à se faire balader.
Atelier le 20/12 à 15:00 au Théâtre de Liège (Salle Vive)*
Un enfant doit être accompagné d’un adulte / 5€ par personne

Théâtre Agora
Dès 13 ans | Salle de l’Œil vert			
21/03 à 19:00

10.10
Caroline Cornélis / Compagnie Nyash
Dès 5 ans | Centre culturel de Liège - Les Chiroux
16 et 17/02 | Horaire à définir
Caroline Cornélis n’a de cesse de rendre curieux le jeune
spectateur au langage de la danse contemporaine.
Sa nouvelle chorégraphie pénètre dans la cour d’école
le temps d’une récréation.
Atelier danse avec Caroline Cornélis le 31/01 à 15:00
au Théâtre de Liège (Salle des pieds légers)* / 5€ par personne
(*) réservés aux spectateurs qui assisteront à ce spectacle

Chants joyeux, ballets somptueux et musique
légère sont au programme de ce spectacle
qui évoque la vie des oiseaux, pour mieux faire
le parallèle avec notre condition humaine.
En collaboration avec le Centre culturel de Liège- Les Chiroux

2043
Baptiste Isaia / Collectif Mensuel
Dès 13 ans | Salle de l’Œil vert
JEU.31/05 VEN.1/06 SAM.2/06 DIM.3/06
20:00

20:00

19:00

Bord de scène XL avec l’équipe artistique
et Jérôme Jamain des Territoires de la mémoire
« L’extrême droite en Europe aujourd’hui »

14:00

Londres, 2043. Les sociétés occidentales
ont évolué vers un régime ultra-sécuritaire.
Pour maintenir l’ordre, le gouvernement
interdit les livres. Une adaptation
dépouillée et rythmique du roman
Blackout de Sam Mills.

SPECTACLE

Tarif plein

– de 26 ans

– de 12 ans

Bistouri
10 sept. » 14h ou 17h30

12€ x _ =
_€

8€ x _ =
_€

7€ x _ =
_€

Jours radieux
4 oct. » 19h
+ bord de scène XL

16€ x _ =
_€

8€ x _ =
_€

Alex au pays
des poubelles
13 oct. » 20h

12€ x _ =
_€

8€ x _ =
_€

7€ x _ =
_€
5€ x _ =
_€

Atelier au Théâtre de Liège
(Salle Vive)
L’Ombre du Scarabée
3 nov. » 18h30
4 nov. » 15h ou 18h30

12 € x _ =
_€

8€ x _ =
_€

Kery James, célèbre rappeur et poète humaniste
français, est ici au cœur d’une joute verbale entre
deux avocats s’affrontant, défendant les nantis
contre les délaissés.

Les tribulations…
30 nov. » 20h · 1 déc. » 20h
2 déc. » 19h · 5 déc. » 20h
6 déc. » 19h · 7 déc. » 20h
8 déc. » 20h

16€ x _ =
_€

8€ x _ =
_€

Bord de scène XL avec l’équipe artistique
et Pierre Etienne – chanteur de Starflam
« L’art contestataire »

À vif
6 déc. » 19h
+ bord de scène XL

22€ x _ =
_€

12€ x _ =
_€

MOUTON NOIR

La possible impossible
maison
27 déc. » 15h ou 19h
28 déc. » 20h · 29 déc. » 20h
30 déc. » 15h ou 19h

12€ x _ =
_€

8€ x _ =
_€

7€ x _ =
_€

Atelier au Théâtre de Liège
29 déc. » 15h

5€ x _ =
_€

5€ x _ =
_€

5€ x _ =
_€

Mouton noir
7 mars » 19h
+ bord de scène XL

12€ x _ =
_€

8€ x _ =
_€

L’harmonie de la gent
à plumes
21 mars » 19h

9€ x _ =
_€

9€ x _ =
_€

Bug
21 mars » 19h
+ bord de scène XL

16€ x _ =
_€

8€ x _ =
_€

2043
31 mai » 20h · 1 juin » 20h
2 juin » 19h · 3 juin » 14h

12€ x _ =
_€

8€ x _ =
_€

7€ x _ =
_€

HORS ABONNEMENT

Tarif plein

– de 26 ans

– de 12 ans

Kery James / Jean-Pierre Baro
Dès 16 ans | Salle de la Grande Main
6/12 à 19:00

L’HARMONIE
DE LA GENT À PLUMES

15:00
19:00

Le père est blond, la mère est blonde, la fille
est blonde… À la fois comédie et conte, Jours
radieux met en scène les peurs, les frustrations et les rancœurs
qui débouchent sur le rêve décomplexé d’une grande victoire
des partis d’extrême droite.

À VIF

Dans le cadre du Festival Impact

MER.27/12 JEU.28/12 VEN.29/12 SAM.30/12
15:00
19:00

VEN.8/12

L’Ombre du Scarabée nous plonge dans un monde d’illusions
et de projections. Grâce à une technologie de pointe, le public
rentre « visuellement » dans des récits fantasmagoriques.

© Samuel Rubio

LA POSSIBLE
IMPOSSIBLE MAISON

JEU.7/12

Ismaël Saidi – l’auteur de Djihad et Géhenne – nous relate
son histoire dans un seul en scène plein d’humour et de tendresse
où s’entrecroisent les cultures et les identités.

© Goldo

© Charlotte Sampermans

Atelier « Kanaval parade » le 10/09 à 11:00 et 15:00
au Théâtre de Liège (Garage)
Gratuit sur inscription à r.pace@theatredeliege.be

JOURS RADIEUX

© festival-avecletemps.com

LES TRIBULATIONS
D’UN MUSULMAN D’ICI

Tof théâtre
Dès 8 ans | Sous chapiteau, Place du 20-Août
10/09 à 14:00 et 17:30

© A. Piemme

BISTOURI

Mon abonnement en famille
2 personnes minimum : 1 parent + 1 jeune
4 spectacles minimum
Entourer la date et l’heure de votre choix

Je veux venir au Théâtre
avec mon ado et poursuivre la réflexion

Alex Lorette / Clément Thirion
Dès 14 ans | Salle de l’Œil vert
7/03 à 19:00
Pendant que sa mère fait de l’aérobic, des courses et des petits plats,
Camille, 15 ans, s’enfonce chaque jour un peu plus dans un douloureux
quotidien rempli d’humiliations, de pièges et de menaces.
Autant de jeux cruels que la bande aime réinventer et amplifier.
Bord de scène XL avec l’équipe artistique
et un intervenant extérieur sur le phénomène du « bouc émissaire »
© Gwendoline Robin

Je veux venir au Théâtre
avec mon ado

© Lea Crespi

Je veux venir au Théâtre
avec mon enfant et participer à un atelier

BUG
Tracy Letts / Aurore Fattier
Dès 16 ans | Salle de la Grande Main
21/03 à 19:00
Aurore Fattier adapte Tracy Letts (Un été à Osage
County) et signe une comédie noire flirtant avec
le fantastique. Thriller paranoïaque, Bug aborde
les thèmes de la solitude, de la peur de l’autre,
de la théorie du complot, du contrôle
psychologique et d’insectes sous la peau !
Bord de scène XL avec l’équipe artistique
et un intervenant extérieur sur
« la théorie du complot »

10.10
16 et 17 fév. » Horaire à définir
Atelier au Théâtre de Liège
31 janv. » 15h
TOTAL

7€ x _ =
_€

9€ x _ =
_€

Réservations à partir de décembre 2017

5€ x _ =
_€

5€ x _ =
_€

5€ x _ =
_€

