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Sandrine Donnay
0493 18 03 17
enjeux@ccrliege.be
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CCR/Liège
Rue du Vertbois 13A
4000 Liège

ÉDITO

Nationalités, âges, cultures,
histoires personnelles…
autant de différences qui
modèlent notre façon d’agir,
de penser, de nous exprimer.
Durant ce printemps 2015, en
province de Liège, nous vous
proposons une traversée de
ces diversités via le Printemps
Divers Cités, à l’invitation
de centres culturels, bibliothèques, centres d’expression
et de créativité, etc.
Pour cette première édition du
Printemps Divers Cités, nous
avons choisi le vêtement
comme thème. Parce que le
vêtement est un merveilleux
terrain d’expérimentation
artistique. Parce que nos
vêtements en disent long
sur nos identités. Parce que
l’habit ne fait pas le moine.
Et parce que l’on peut se détacher de la mode standardisée
qui nous est prescrite.
De Chênée à Flémalle, de
Liège à Amay, de Chaudfontaine à Ans, de Fléron à Angleur, de Sprimont à Dalhem,
en passant par Soumagne,
des citoyens et citoyennes
de tous horizons ont réfléchi,
ont créé, se sont exprimés
sur le thème du vêtement.
Çà et là ont germé des
réalisations (textes, photos,
carnets, vêtements…), autant
de points de vue et d’expres-

sions artistiques autour du
vêtement. Nous vous invitons
à découvrir ces créations pendant tout le printemps 2015.
Des artistes professionnels
apporteront également leur fil
à l’étoffe.
Poussez la porte du centre
culturel, de la bibliothèque,
du centre d’expression et de
créativité près de chez vous.
Visiteur de passage, spectateur curieux, expérimentateur
passionné… papillonnez de
découverte en questionnement, découvrez les créations
qui fleurissent dans votre
quartier, faites bourgeonner
votre imagination…
C’est le Printemps !

La CCR /Liège

Un reportage sera réalisé tout au
long du Printemps Divers Cités
avec la complicité de la photographe Cathy Alvarez Valle. Cette
dernière sillonnera les routes de
la province de Liège pour saisir
l’esprit du Printemps Divers
Cités. À travers son regard
d’artiste, elle rendra compte des
rencontres, créations, visites,
réflexions, etc. des participants.
Un livre compilant les meilleurs
clichés paraîtra en automne.
Découvrez-en un avant-goût sur
notre site www.ccrliege.be
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4000 LIÈGE

DES HABITS ET MOI
ATELIERS + EXPO

C.E.C. le Jardin des Enfants
Le lundi toute l’année
EXPO LE 6/06

DÉFIL’ANIME
HOP HOP HOP!

EXPO ET FILM D’ANIMATION

C.E.C. ludothèque La Marelle
Du 21/03 au 21/06
PROJECTIONS LES 25/03 ET 27/03

HABITS DE LUMIÈRE
FILM

C.E.C. ludothèque La Marelle
Du 21/03 au 21/06
PROJECTIONS LES 25/03 ET 27/04

Ç

U

D

E

S

Bibliothèque de Xhovémont
Du 5/05 au 9/05. Lecture le 9/05

Centre culturel de Chênée
Le 27/05

EXPO 3D

OOOOH MON BEAU MIROIR
EXPO

FRINGUES, ART ET
LETTRES

AU FIL DU TEXTE

Galerie de la gare de Chaudfontaine
Du 14/03 au 29/03
Vernissage le 13/03

Cité miroir
Du 15/06 au 30/6

EXPO

Espace lecture et langage de
Fétinne
Du 27/04 au 2/05

4031 ANGLEUR
EXPO

FENÊTRES

PARCOURS ARTISTIQUE
Angleur, Sclessin, Renory
Le 24/04

4032 CHÊNÉE

Centre Multimédia Don Bosco
Du 21/03 au 21/06

AU FIL DU TEXTE

PARURES

Bibliothèque de Chênée
Du 31/03 au 11/04

ATELIERS

Académie royale des Beaux-Arts
de Liège
Non accessible au public
4

EXPO

4050 CHAUDFONTAINE

Château de Péralta
Du 22/03 au 27/03. Visites guidées
le 22/03

C.E.C. ludothèque La Marelle
Du 21/03 au 21/06

I

4020 LIÈGE

C.E.C. ludothèque La Marelle
Du 21/03 au 21/06

JEUX ET ATELIERS

T

FIL ROUGE

EXPO

AU FIL DU TEXTE

TEXTURES ET VÊTEMENTS

C

AU FIL DU TEXTE

INDIGO
EXPO

A

EXPO

DU FIL À RETORDRE
STAGE

Bibliothèque de Chênée
Du 7/04 au 10/04

EXPO

TAILLE X
EXPO

Galerie de la gare de Chaudfontaine
20/06 et 21/06

4140 SPRIMONT

AUTOUR DU VÊTEMENT
TRADITIONNEL
RENCONTRE

Centre culturel de Sprimont
Le 5/06

AU FIL DU TEXTE:
EXPO

Bibliothèque de Sprimont
Du 13/04 au 18/04
Visites guidées et lecture le
15/04

4400 FLÉMALLE

LE STYLISME À L’HONNEUR
EXPO

Bibliothèque de Flémalle
Mois de mai
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4432 ANS

PASSE-TÊTES
CULTURES

INSTALLATION ARTISTIQUE
Dans l’espace public
Mois de mai

4540 AMAY

LE NOUVEL AN POÉTIQUE
EXPO

Maison de la Poésie
Du 21/03 au 19/04
Vernissage le 21/03

4607 DALHEM

CES VÊTEMENTS QUI
NOUS RACONTENT
CONFERENCE

Salle communale
Le 19/03

4620 FLÉRON

AU FIL DU TEXTE
EXPO

Bibliothèque de Fléron
Du 20/04 au 25/04
Visites guidées et lecture le 22/04

4630 SOUMAGNE

JE EST UN AUTRE
EXPO

CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE
LE 8/03
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EN
DÉTAIL...
LES ACTIVITÉS
ADAPTÉES AUX
ENFANTS ET AUX
FAMILLES SONT
SIGNALÉES AU
MOYEN DE CE
PICTOGRAMME.

U
S

EN TOURNÉE DANS L’ARRONDISSEMENT...

AU FIL DU TEXTE :
US ET COUTURES
EXPOSITION

L’exposition Au fil du texte : us et coutures invite petits et grands à
un voyage autour des tissus et des vêtements, à travers le prisme
d’albums jeunesse illustrés. Grâce à une scénographie ludique, elle
vous fera découvrir les sept thèmes suivants :
- S’habiller, se couvrir, se vêtir (pantalons, robes, chaperons…)
- Accessoires (cravates, culottes, mouchoirs…)
- Habits de fête et de cérémonie (robes de mariée, kimonos, pagnes…)
- Matières (coton, lin, soie, fourrure, synthétique…)
- Les métiers du tissage à la coupe (tisserand, teinturier, couturier…)
- Motifs et impression (dessins, pochoirs, dentelles…)
- Les fermetures (boutons, zips, velcros...)
Chacun des lieux d’accueil propose des activités en lien avec l’exposition : visites guidées spectaculaires, animations scolaires, stage,
lectures-spectacles…
Découvrez-les dans les pages suivantes !
Une exposition conçue par Emmanuelle Sage-Lenoir et Inge Zorn-Gauthier,
Le Petit Théâtre ASBL (France).

Du 22 au 27 mars
Du 31 mars au 11 avril
Du 13 au 18 avril
Du 21 au 25 avril
Du 27 avril au 2 mai
Du 5 au 9 mai

Angleur (château de Péralta)
Chênée (bibliothèque)
Sprimont (bibliothèque)
Fléron (bibliothèque)
Liège (bibliothèque de Fétinne)
Liège (bibliothèque de Xhovémont)

--> p.17
--> p.19
--> p.25
--> p.30
--> p.16
--> p.14
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HOP
HOP
HOP

4000 LIÈGE

4000 LIÈGE (LAVEU)

DES HABITS ET MOI

DÉFIL’ANIMÉ « HOP,
HOP, HOP »

ATELIERS POUR ENFANTS

(de 2,5 à 12 ans)

ORGANISATEUR : LE JARDIN DES ENFANTS
Tous les lundis, le Jardin des Enfants propose des ateliers créatifs
autour du thème du vêtement. Chaque mois, les enfants et les
animateurs choisissent ensemble l’ouvrage ou la technique. Au
programme : fabrication de vêtements en tissu, carton, plastique, papier, feutrine, corde, laine, etc., à l’aide de différentes
techniques (tissage, couture à la main et à la machine, collage,
nœuds, broderie, teinture de tissus…). De quoi tordre le cou à
notre mode standardisée !
Une exposition sera proposée en fin d’année à l’occasion de la
fête du quartier.

Ateliers : les lundis de 16h30 		
à 17h30, durant toute l’année 		
scolaire 2014-2015.
Exposition : le samedi 6/06, 		
de 8 à 15h.
Rue Fond Pirette 127
4000 Liège
2,5€ par atelier. Possibilité 		
de rejoindre les ateliers en 		
cours d’année.
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04 226 08 44
info@lejardindesenfants.be
www.lejardindesenfants.be

Inscriptions souhaitées par 		
email ou téléphone.

EXPOSITION ET PROJECTION D’UN FILM D’ANIMATION

ORGANISATEUR: LUDOTHÈQUE ET C.E.C. « LA MARELLE », EN
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE MULTIMÉDIA DON BOSCO, SECTION
ANIMATION MULTIMÉDIA (SAM)
Venez découvrir un défilé des plus insolites !

À la Marelle, les enfants des ateliers du mercredi ont soigneusement habillé des personnages en carton. Puis, ils leur ont donné
vie en les animant dans un mouvement continu (stop motion). Il en
résulte un défil’animé bien sympathique, coloré de styles très divers.
Les silhouettes serviront de base à la création d’un jeu. Le jeu sera
présenté lors des animations à la ludothèque.
La ribambelle de silhouettes sera exposée au Centre Multimédia
Don Bosco durant toute la durée du Printemps Divers Cités. Le film
d’animation sera visible gratuitement aux heures d’ouverture de la
ludothèque durant cette même période. Une projection sur grand
écran est programmée les 25 et 27 mars. Le film sera également
montré lors d’une exposition de la Marelle à La Courte Échelle du 5
au 30 mai. Plus d’informations sur le site de la Courte Échelle
(www.courte-echelle.be).
Exposition : du 21/03 au 21/06.
Mardi, jeudi et vendredi de 9 à
12h et de 15h30 à 18h, mercredi
et vacances de 14 à 18h, samedi
de 10 à 12h.
Projection sur grand écran : 		
le mercredi 25/03 à 15h30 et
le vendredi 27/03 à 17h30.

Rue des Wallons 59 (accès rue
Jacob Makoy 34) 4000 Liège
Gratuit
0471 81 14 07 - 04 252 66 88
lamarelle.ludo@gmail.com
ludomarelle.skynetblogs.be
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4000 LIÈGE (LAVEU)

4000 LIÈGE (LAVEU)

HABITS DE LUMIÈRE

INDIGO

ORGANISATEUR : LUDOTHÈQUE ET C.E.C. « LA MARELLE », EN
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE MULTIMÉDIA DON BOSCO, SECTION
ANIMATION MULTIMÉDIA (SAM)

ORGANISATEUR : LUDOTHÈQUE ET C.E.C. « LA MARELLE », EN PARTENARIAT AVEC DES STYLISTES ET PLASTICIENS (À PRÉCISER)

PROJECTION D’UN FILM

Les enfants ont revêtu des habits et parures fluorescents créés
lors des ateliers. Dans le noir, éclairés par des « black lights »,
ils évoluent dans des mouvements étranges et lumineux, c’est
magique !
Ce film sera visible gratuitement aux heures d’ouverture de la ludothèque durant toute la période du Printemps Divers Cités. Une
projection sur grand écran est programmée les 25 et 27 mars à
15h30. Le film sera également visible lors d’une exposition de la
Marelle à la Courte Échelle du 5 au 30 mai (voir les horaires sur le
site www.courte-echelle.be).

EXPOSITION TEXTILE

L’indigo, une couleur qui fait voyager à travers le monde… C’est
le thème développé dans plusieurs ateliers textiles de la Marelle,
exploitant diverses techniques : peinture sur tissu, teinture tie &
die, batik, broderie… Ces réalisations seront mises en forme avec
l’aide de stylistes/plasticiens en vue d’une exposition. Venez
découvrir ces réalisations à la Marelle !

TEXTURES ET
VÊTEMENTS
JEUX

ORGANISATEUR : LUDOTHÈQUE ET C.E.C. « LA MARELLE »
En plus de ses jeux habituels, la Marelle met en évidence des jeux
basés sur les textures et les vêtements.

POUR CES DEUX ACTIVITÉS :

Mercredi 25/03 à 15h30 et
vendredi 27/03 à 15h30.
Rue des Wallons 59 (accès rue
Jacob Makoy 34) 4000 Liège
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Gratuit
0471 81 14 07 - 04 252 66 88
lamarelle.ludo@gmail.com
ludomarelle.skynetblogs.be

Du 21/03 au 21/06.
Mardi, jeudi et vendredi de 9 à
12h et de 15h30 à 18h, mercredi et vacances de 14 à 18h, 		
samedi de 10 à 12h.
Rue des Wallons 59 (accès rue
Jacob Makoy 34) 4000 Liège

Gratuit
0471 81 14 07 - 04 252 66 88
lamarelle.ludo@gmail.com
ludomarelle.skynetblogs.be
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4000 LIÈGE

4000 LIÈGE (LAVEU)

TEXTURES ET
VÊTEMENTS

EXPO 3D

ATELIERS CRÉATIFS

(pour enfants et adultes)

ORGANISATEUR : LUDOTHÈQUE ET C.E.C. « LA MARELLE »
Petit laboratoire d’expérimentations et de découvertes autour
des textures et des vêtements, contribution à la réalisation de
la fabuleuse encyclopédie des petites choses.

EXPOSITION

ORGANISATEUR : CENTRE MULTIMÉDIA DON BOSCO
Le Centre Multimédia Don Bosco vous propose une exposition
aux multiples supports autour des thèmes du vêtement et de la
multiculturalité : documentation (ouvrages, périodiques), objets,
textes d’étudiants en français langue étrangère…

Du 23/03 au 21/06, durant 		
les heures d’ouverture de la 		
bibliothèque.
Rue des Wallons 59 (accès 		
rue Jacob Makoy 34) 4000 Liège

Gratuit
04 254 69 08 - 0479 45 38 04
guy.marchal@
centremultimedia.be
www.centremultimedia.be

4000 LIÈGE (CENTRE-VILLE)

PARURES
ATELIER TEXTILE

Pour les enfants :
les mercredis, du 25/03 au
17/06 de 14 à 18h ou les 		
vendredis, du 27/03 au 19/06
de 15h30 à 18h.
Vacances de Pâques : du mardi
au vendredi de 14 à 18h.
Pour les adultes :
les mardis ou jeudis, du 24/03
au 20/06 de 9 à 12h.

12

Rue des Wallons 59 (accès rue
Jacob Makoy 34) 4000 Liège
1,50 €/h
0471 81 14 07 - 04 252 66 88
lamarelle.ludo@gmail.com
ludomarelle.skynetblogs.be

ORGANISATEUR : ACADÉMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS DE LIÈGE
(ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DE LA VILLE DE LIÈGE)
Des étudiants de 2e bachelier en scénographie s’emparent du
thème du Printemps Divers Cités. Dans le cadre de l’atelier textile
encadré par Florence Monfort, ils réalisent des parures.
Cet atelier n’est pas ouvert au public. Vous pourrez découvrir les
réalisations des étudiants sur notre site (www.ccrliege.be) et sur
notre page Facebook Printemps Divers Cités.

13

U
S

4000 LIÈGE (XHOVÉMONT)

4000 ET 4020 LIÈGE (VENNES-FÉTINNE)

AU FIL DU TEXTE :
US ET COUTURES

OOOH MON BEAU
MIROIR...

ORGANISATEUR : BIBLIOTHÈQUE DE XHOVÉMONT

ORGANISATEUR : L’ELL DE FÉTINNE (ESP@CE LECTURE & LANGAGE
DE FÉTINNE, VILLE DE LIÈGE), EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE
D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE, LES TERRITOIRES DE LA
MÉMOIRE ET LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE PROVINCE DE LIÈGE DANS
LE CADRE DE « AUX LIVRES, CITOYENS ! », L’ATELIER COUTURE DE
LA MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE DE FRAGNÉE (VILLE DE LIÈGE),
L’ASBL GRATTE, L’ÉCOLE COMMUNALE DE FÉTINNE, LE THÉÂTRE DE
LIÈGE, LE PAC LIÈGE, L’ÉCOLE SECONDAIRE DES PITTEURS

EXPOSITION ET LECTURE-SPECTACLE

Pour en savoir plus sur l’exposition : p. 7
À Xhovémont, l’exposition Au fil du texte : us et coutures sera
accessible durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. La
bibliothèque proposera également des animations aux écoles des
environs.
Dans le cadre de l’accueil de cette exposition, la bibliothèque
propose aux adultes une lecture-spectacle, celle de Soie.
(Re)découvrez le roman culte d’Alessandro Baricco grâce à la
voix d’André Loncin. Suivez Hervé Joncour jusqu’au Japon dans
sa quête de vers à soie. Entre les monts du Vivarais et le Japon,
c’est le choc de deux mondes, une histoire d’amour et de guerre,
une alchimie merveilleuse qui tisse le roman de fils impalpables.

Du 5 au 9/05
Visites libres : mardi de 13h30
à 17h30, mercredi de 15 à 		
17h30, vendredi de 13h30 à 		
17h30, samedi de 9 à 12h.
Lecture de Soie : samedi 9/05
à 14h.
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Bibliothèque de Xhovémont 		
Boulevard Léon-Philippet 9 		
4000 Liège
Gratuit
04 238 51 98
xhovemont.lecture@liege.be

EXPOSITION

Quel est le pouvoir des vêtements ? Quel est le rôle que jouent
les vêtements dans la construction de notre identité ? C’est sur
ces questions que vont se pencher deux groupes, composés
d’une classe de 5e primaire de l’école communale de Fétinne,
d’apprenants en Français Langue étrangère de l’ELL de Fétinne,
de participants à l’Atelier couture de Fragnée et de personnes en
situation de handicap mental fréquentant l’ASBL Gratte.
Pour nourrir leur réflexion, ils se sont rendus au Théâtre de
Liège, pour un essayage de costumes. Chaque participant a été
photographié dans une tenue choisie par lui, correspondant soit
à une identité idéale, soit à une identité détestée. Ensuite, les
participants ont exprimé leur ressenti, par écrit ou oralement, par
rapport à cette expérience.
Le résultat : une exposition « en miroir » présentant une photo de
chaque participant et son commentaire (écrit ou audio). L’exposition sera visible à la Cité miroir, dans le cadre de la clôture de
l’opération Aux Livres, Citoyens, ainsi qu’au Théâtre de Liège.
Du 15 au 30/06
La Cité miroir
Place Xavier Neujean 22
4000 Liège

Gratuit
ELL de Fétinne : 04 238 51 76
antonia.fuoco@liege.be
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4020 LIÈGE (FÉTINNE)

4031 ANGLEUR

AU FIL DU TEXTE :
US ET COUTURES

AU FIL DU TEXTE :
US ET COUTURES

ORGANISATEUR  : L’ELL DE FÉTINNE (ESP@CE LECTURE & LANGAGE DE FÉTINNE, VILLE DE LIÈGE), SERVICE DE LA LECTURE
PUBLIQUE DE LA VILLE DE LIÈGE

ORGANISATEUR : CENTRE CULTUREL OURTHE ET MEUSE, EN PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DE SCLESSIN

EXPOSITION

Pour en savoir plus sur l’exposition : p. 7
Dans le cadre de l’accueil de l’exposition Au fil du texte : us et
coutures, l’Esp@ce Lecture et Langage de Fétinne propose des
visites et des animations à des classes, des apprenants en Français Langue étrangère, des enfants participant à Planète-jeux le
mercredi après-midi…

Du 27/04 au 2/05
Rue de Fétinne 41
4020 Liège
Gratuit
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04/238.51.76
fetinne.lecture@liege.be
www.liege-lettres.be/
bibliotheques

EXPOSITION ET VISITE GUIDÉE

Pour en savoir plus sur l’exposition : p. 7
Dans le cadre de l’accueil de Au fil du texte : us et coutures, une
visite guidée ludique et spectaculaire vous est proposée : un personnage haut en verbe et en couleur vous fait visiter l’exposition
pour vous permettre de mieux la comprendre et la regarder. Voilà
une belle activité pour un dimanche après-midi en famille ! Pour
les enfants à partir de 5 ans.
Les écoles des environs et les ateliers du centre culturel visiteront
également l’exposition avec un guide.

Visites guidées spectaculaires
le dimanche 22/03 à 14 et 16h.
Château de Péralta
rue de l’hôtel de ville 6
4031 Angleur
4 € pour la visite guidée spectaculaire

04 366 10 61
annesophie.com@skynet.be

Réservations souhaitées (par
téléphone)
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4031 (ANGLEUR ET RENORY) ET 4000 (SCLESSIN)

4032 CHÊNÉE

FENÊTRES

AU FIL DU TEXTE :
US ET COUTURES

PARCOURS ARTISTIQUE COLLECTIF

ORGANISATEUR: CENTRE CULTUREL OURTHE ET MEUSE, EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE COMMUNAL DES JEUNES DE SCLESSIN
ET D’ANGLEUR, LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE SCLESSIN,
LE CEMEA D’ANGLEUR, LE SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE
LIÈGE, ANGLEUR SERVICE, LE CENTRE MULTIMÉDIA DON BOSCO
Le Centre culturel Ourthe et Meuse propose aux enfants et aux
adultes de donner une couleur à leur quartier. À travers des
ateliers, des rencontres avec des artistes, des associations, des
discussions, les habitants sont amenés à transformer leur parole
en une création artistique collective.
Le 24 avril, le public, guidé par des musiciens et un comédien,
sera invité à un spectacle-balade dans les quartiers d’Angleur,
de Sclessin et de Renory afin d’y découvrir les réalisations des
différents groupes aux fenêtres, sur les murs, dans les arbres, etc.
Un bus transportera le public d’un quartier à l’autre.

Le 24/04 à 18h et à 20h30
Château de Péralta. Rue de 		
l’hôtel de ville 6 - 4031 Angleur
Gratuit
04 366 10 61

18

annesophie.com@skynet.be
Réservations indispensables par
téléphone

EXPOSITION

ORGANISATEUR: UNE COLLABORATION DU CENTRE CULTUREL ET
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CHÊNÉE, EN PARTENARIAT AVEC LA
BIBLIOTHÈQUE DE GRIVEGNÉE
Pour en savoir plus sur l’exposition : p. 7
Dans le cadre de l’accueil de l’exposition Au fil du texte : us et
coutures, la Bibliothèque et le Centre culturel de Chênée proposent des animations aux écoles de leur territoire. L’exposition
est également accessible librement au public durant les heures
d’ouverture de la bibliothèque.

Du 31/03 au 11/04
Visites libres : mardi de 13h30 à
18h, mercredi de 15 à 19h,
jeudi de 13h30 à 15h, samedi de
9h à 12h, le vendredi sur rdv.
Bibliothèque de Chênée. Rue de
l’Église 60 - 4032 Chênée
Entrée libre

04 365 11 16 (Centre culturel
de Chênée, Marie Goor) ou
04 238 51 72 (Bibliothèque de
Chênée, Jérôme Latin)
marie@cheneeculture.be 		
chenee.lecture@liege.be
www.cheneeculture.be
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4032 CHÊNÉE

4032 CHÊNÉE

DU FIL À RETORDRE

FIL ROUGE

ORGANISATEURS : BIBLIOTHÈQUE DE CHÊNÉE ET LATITUDE JEUNES
(C.E.C. DE CHÊNÉE)

ORGANISATEUR : C.E.C. DE CHÊNÉE, EN PARTENARIAT AVEC LE
CENTRE CULTUREL DE CHÊNÉE

STA
GE

STAGE

(6-10 ans)

Dans le cadre de l’accueil de l’exposition Au fil du texte : us et coutures (cf p. 19), la Bibliothèque de Chênée et Latitude Jeunes proposent un stage à destination des 6-10 ans. Au programme : visite
de l’exposition, excursions en lien avec le textile, lectures, écriture en
« circuit court », animations et jeux divers, techniques créatives.

Du 7 au 10/04, de 9h à 16h
(garderie dès 8h30 et jusque
17h)
Bibliothèque de Chênée. Rue de
l’Église 60 - 4032 Chênée
20 € pour les 4 jours
04 238 51 72
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chenee.lecture@liege.be
latitude.jeunes@skynet.be
Inscriptions indispensables, uniquement par téléphone au 04 366
04 54 (Latitude Jeunes)

EXPOSITION, ANIMATION

Présentation du carnet de route des activités créatives du C.E.C.
de Chênée.

365
Une attention particulière au thème du vêtement a été apportée
tout au long de l’année pendant les activités du C.E.C.
Ainsi, l’atelier de danse s’est intéressé aux mouvements et plus
particulièrement à ceux de l’habit en tant que prolongement du
corps ; l’atelier théâtre, en collaboration avec l’ASBL Kaléidoscope,
a créé un spectacle qui croise les thèmes du vêtement et de la
surconsommation.
Un carnet « Fil rouge » rend compte du travail effectué, rassemblant des traces écrites, dessinées ou photographiques, compilées dans un objet graphique à multiples lectures.

Dans le cadre du Festival des 		
Artistes en Création à Chênée 		
(FACC), le 27/05 à 13h30.
Centre culturel de Chênée
rue de l’Église 1-3
4032 Chênée

Gratuit
04 365 11 16
info@cheneeculture.be
www.cheneeculture.be
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4050 CHAUDFONTAINE

4050 CHAUDFONTAINE

FRINGUES, ARTS
ET LETTRES

TAILLE X

EXPOSITION COLLECTIVE

ORGANISATEUR : FOYER CULTUREL DE CHAUDFONTAINE
Le Foyer culturel a mis au défi ses artistes locaux en leur proposant de travailler sur le thème du vêtement de façon originale.
En effet, les participants devront illustrer, à l’aide de la technique
artistique de leur choix, une citation concernant le vêtement (« tiré
à 4 épingles », « se serrer la ceinture », « en baver des ronds de
chapeaux »...). Une exposition que l’on vous promet ludique !

Du 14 au 29/03. Ouverture les
samedis et dimanches de 14 à
18h. Vernissage le 13 mars à 		
18h30.
Galerie de la Gare
Esplanade 1 			
4050 Chaudfontaine
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Entrée libre
04 361 56 37
culture@chaudfontaine.be

EXPOSITION

ORGANISATEUR : C.E.C. DE CHAUDFONTAINE

Le Centre d’Expression et de Créativité de Chaudfontaine a travaillé sur le thème du bien-être/mal-être à travers les vêtements.
Comment s’éclater en s’habillant quand on ne suit pas les tailles
standard ? Maigre ou rond(e), c’est aux vêtements à s’adapter !
Les élèves du C.E.C. ont travaillé sur trois mannequins aux tailles
différentes et ont créé/adapté leur tenue en fonction de leurs
mensurations. Les tenues ont été réalisées à partir de différentes
techniques (collages de tissus, matériaux récup, peinture) et
seront visibles lors d’une exposition à la galerie de la Gare de
Chaudfontaine !

Les 20 et 21/06, de 14 à 18h
Galerie de la Gare
Esplanade 1			
4050 Chaudfontaine

Entrée libre
04 361 56 37
culture@chaudfontaine.be
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4140 SPRIMONT

4140 SPRIMONT

AUTOUR DU VÊTEMENT TRADITIONNEL

AU FIL DU TEXTE :
US ET COUTURES

ORGANISATEUR : PARTENARIAT ENTRE LE FOYER CULTUREL DE
SPRIMONT ET LES CENTRES CROIX-ROUGE DE BANNEUX « LA
TRIENTALE » ET DE MANHAY « DES RACINES ET DES AILES »

ORGANISATEUR : PARTENARIAT ENTRE LE FOYER CULTUREL ET LA
BIBLIOTHÈQUE DE SPRIMONT

SOIRÉE DE CONFÉRENCE-ÉCHANGES

À travers leurs récits de vie, des résidents des centres de réfugiés
de Banneux et de Manhay de différentes origines viennent vous présenter leurs vêtements traditionnels et la signification de ceux-ci.
Pour l’occasion, un mannequin de 2,50 m sera habillé par l’atelier
couture du centre Croix-Rouge de Banneux. De plus, un résident
du centre Croix-Rouge de Manhay, Jérémie, exposera ses petites
poupées artisanales faites en tissu.

Vendredi 5/06 à 20h
Foyer culturel de Sprimont
Rue du Centre 81
4140 Sprimont
2€

24

04 382 29 67
www.foyer-culturelsprimont.be
Réservation souhaitée

EXPOSITION, VISITE GUIDÉE ET LECTURE-SPECTACLE

Pour en savoir plus sur l’exposition : p. 7
La bibliothèque de Sprimont Aux Mille Feuilles accueille l’exposition Au fil du texte : us et coutures du lundi 13 au samedi 18 avril.
Dans ce cadre vous sont proposées deux visites guidées ludiques
et spectaculaires, menées par le comédien André Loncin :
un personnage haut en verbe et en couleur vous fait visiter
l’exposition pour vous permettre de mieux la comprendre
et la regarder. Un moment à savourer en famille.
Pour les enfants à partir de 5 ans.
Second rendez-vous, pour les adultes cette fois : la lecture
de Soie. (Re)découvrez le roman culte d’Alessandro Baricco
grâce à la voix d’André Loncin. Suivez Hervé Joncour 		
jusqu’au Japon dans sa quête de vers à soie. Une histoire 		
d’amour et de guerre, une alchimie merveilleuse qui tisse le 		
roman de fils impalpables.
Du 13 au 18/04
Visites libres : lundi 13/04 		
de 13h30 à 19h, mardi 14/04
de 9 à 12h30 et de 13h30 à
18h, mercredi 15/04 de
13h30 à 18h, vendredi 17/04 		
de 9 à 12h30 et de 13h30 à
18h, samedi 18/04, de 9 à 15h.

Bibliothèque de Sprimont
Rue du Centre 31
4140 Sprimont
Gratuit pour les visites guidées
4 € pour Soie
04 382 16 62
info@
bibliothequedesprimont.be

Visites guidées spectaculaires :
mercredi 15/04 à 14h.
Lecture-spectacle de Soie : 		
mercredi 15/04 à 20h.

Visites guidées spectaculaires : 		
réservations obligatoires.
Lecture-spectacle de Soie : 		
réservations souhaitées.
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4400 FLÉMALLE

4430 ANS

LE STYLISME À
L’HONNEUR

PASSE-TÊTES
CULTURES

LO
OK

EXPOSITION

ORGANISATEUR : CENTRE CULTUREL DE FLÉMALLE, EN PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DE FLÉMALLE
Au début de l’année 2015, un atelier hebdomadaire et un stage
de stylisme ont été proposés à des enfants et des ados de
Flémalle. À partir de vêtements et de tissus de récupération,
chaque participant a créé un look en s’inspirant d’une culture,
d’une ethnie, d’une époque… Venez découvrir leurs réalisations !
L’exposition sera accessible pendant les heures d’ouverture de la
bibliothèque.

Mois de mai (les dates précises
seront annoncées sur www.		
ccflemalle.be). Le lundi de 10
à 12h, le mardi de 10 à 13h30 et
de 15 à 19h, le mercredi de 10 à
17h, le jeudi de 14 à 18h, le
vendredi de 10 à 13h30 et de
15 à 19h, le samedi de 9 à 13h.
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Bibliothèque de Flémalle
Grand’Route 140
4400 Flémalle
Gratuit
04 275 52 15
marieceline@ccflemalle.be
www.ccflemalle.be

ATELIERS ET INSTALLATION ARTISTIQUE DANS
L’ESPACE PUBLIC

ORGANISATEURS : VIE FÉMININE, LE CENTRE D’ACCUEIL DES
DEMANDEURS D’ASILE CROIX-ROUGE D’ANS EN PARTENARIAT AVEC
LE CENTRE CULTUREL D’ANS
Dans le cadre du projet Mai en Couleurs, des panneaux passe-tête
vont être créés lors d’un atelier commun par des résidents du
Centre d’accueil, des membres de Vie Féminine et des habitants
et associations d’Ans les 9 et 16 avril. Le thème : les vêtements
culturels. Les techniques utilisées sont libres et une artiste soutiendra l’imagination des participants.
Durant le mois de mai, ces panneaux seront installés dans l’espace public en différents endroits. Les habitants seront invités à
se glisser derrière, à se prendre en photo et à envoyer cette photo
sur une page Facebook ouverte pour l’occasion. Ainsi, chacun aura
l’occasion de se voir habillé de différentes manières.

Mois de mai
Dans l’espace public, sur tout
le territoire ansois.
Gratuit
Geneviève (Vie Féminine)
0496 37 32 19

Charlotte et Stéphanie (centre
ADA Croix-Rouge) : 04 246 69 63
Centre culturel d’Ans : 04 247 73 36
centreculturelans@skynet.be
www.centreculturelans.be
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4540 AMAY

LE NOUVEL AN
POÉTIQUE

01

EXPOSITION COLLECTIVE

ORGANISATEUR : MAISON DE LA POÉSIE D’AMAY — LE C.E.C. PLUME
ET PINCEAU

Le Nouvel An poétique annonce le printemps par une fête des
langages artistiques. Lors de cet événement, la Maison de la Poésie d’Amay et le C.E.C. Plume et Pinceau présentent les projets
de leurs différents ateliers créatifs (écriture poétique, dessin,
livres textiles, stylisme...). Parmi ces réalisations, celles de l’atelier
Au fil des mots et des matières programmé dans le cadre du
Printemps Divers Cités.

4607 DALHEM

CES VÊTEMENTS QUI
NOUS RACONTENT
CONFÉRENCE

ORGANISATEUR : COMMUNE DE DALHEM (ÉCHEVINAT DE LA CULTURE)
Michèle Grenier, styliste et enseignante, propose une traversée
sur les fonctions et symboles associés aux vêtements. À quoi
sert le vêtement si ce n’est à protéger le corps ? À affirmer sa
personnalité, à définir son appartenance et bien d’autres choses
encore.
Une conférence dynamique et illustrée !
Une soirée pour nourrir notre regard sur la mode !

Au fil des mots et des matières est un atelier mensuel pour
adultes. Un jeudi par mois, les participants ont réalisé des livres
textiles personnalisés. Encadrés par Adeline Beaudry, designer
textile, ils y ont transformé le tissu pour y déposer leurs émotions,
leurs rêves, leurs envies. Ils ont transcrit des textes sur leurs
pages, en un tour de main ou d’aiguille.

Vernissage le samedi 21/03 à
partir de 15h. Exposition visible
jusqu’au 19 avril.
Maison de la poésie d’Amay
Place des Cloîtres 8
4540 Amay
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Entrée libre
085 31 52 32
plumeetpinceau@
maisondelapoesie.com
http://maisondelapoesie.com

Jeudi 19/03, 20h.
Salle communale
Rue Général Thys 27
4607 Dalhem
Gratuit
Chrystel Blondeau (échevinat de
la culture) : 04 379 18 22

chrystel.blondeau@
commune-dalhem.be

Pas de réservation
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4620 FLÉRON

U
S

AU FIL DU TEXTE :
US ET COUTURES
EXPOSITION, VISITE GUIDÉE ET LECTURE-SPECTACLE

ORGANISATEUR : BIBLIOTHÈQUE DE FLÉRON

Pour en savoir plus sur l’exposition : p. 7
Dans le cadre de l’accueil de Au fil du texte : us et coutures, la Bibliothèque de Fléron vous propose une visite guidée ludique et spectaculaire 7 d’1 coup ! : un personnage haut en verbe et en couleur vous
fait visiter l’exposition pour vous permettre de mieux la comprendre
et la regarder. Un moment à savourer en famille, qui ravira les petits
(dès 5 ans) comme les grands !
Autre rendez-vous, pour les adultes cette fois : la lecture de Soie.
(Re)découvrez le roman culte d’Alessandro Baricco grâce à la voix
d’André Loncin, comédien professionnel. Suivez Hervé Joncour
jusqu’au Japon dans sa quête de vers à soie. Une histoire d’amour
et de guerre, une alchimie merveilleuse qui tisse le roman de fils
impalpables.
L’exposition sera accessible librement aux heures d’ouverture de
la bibliothèque. Des animations seront également proposées aux
écoles pendant le temps scolaire.

Visites libres : mardi de 14
à 19h, mercredi de 12 à 18h, 		
jeudi de 10 à 13h, vendredi de
14 à 16h, samedi de 10 à 12h 		
et de 13 à 17h.
Visite guidée le 22/04 à 14h
Lecture de Soie : le 22/04 à 19h30.
Bibliothèque communale de Fléron
Rue de Romsée 18
4620 Fléron
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Gratuit pour l’ensemble des activités
04 355 91 81 ou 04 355 91 83
bibliotheque@fleron.be

Réservations indispensables par téléphone pour la visite guidée spectaculaire et la lecture

4630 SOUMAGNE

JE EST UN AUTRE.
TEXT(ILS),
TEXT(ELLES)
EXPOSITION ET LECTURE

ORGANISATEUR : CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE
Bien souvent, lorsqu’il est question de différence, de diversité
culturelle, d’intégration… nous arrêtons notre perception à la seule
diversité ethnique. La presse, mais aussi le discours souvent
orienté de la classe politique, nous invite à ne penser l’autre que
comme étranger au sens ethnique du mot et souvent en termes
de difficultés (sécurité, délinquance, etc.). Or, l’étranger d’aujourd’hui, l’autre, relève de bien des dimensions au premier rang
desquelles se trouvent les différences démographiques, socioéconomiques, culturelles, de genres, etc. Soumagne, commune
entre deux villes, est de celles qui, sans doute, voit se côtoyer bien
plus ces autres diversités.
C’est sur cette hypothèse qu’a travaillé un groupe de citoyens à
Soumagne. Ensemble, ils ont fait émerger les stéréotypes qu’ils
collent aux uns et aux autres. Et ils ont tenté de les traiter dans
un débat ouvert, sans aplanir les différences. Prenant appui sur
ces clichés, chaque participant a élaboré plusieurs autoportraits.
littéraires.
Vous pourrez découvrir ces autoportraits mis en voix et en page
le 8 mars, au Centre culturel de Soumagne.

8/03, 14h
Centre culturel de Soumagne
Rue Pierre Curie 24
4630 Soumagne

Gratuit
04 377 97 07
ck@ccsoumagne.be
www.ccsoumagne.be
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LA CCR/LIÈGE
La Coopération Culturelle Régionale de l’arrondissement de
Liège ASBL (CCR /Liège) constitue un espace de coordination et
de synergies ayant pour objectif le développement culturel des
24 communes qui composent son territoire d’action. Son principal objectif est l’organisation d’un meilleur maillage culturel sur
le territoire afin de toucher une population plus large, d’initier
et/ou renforcer les coopérations entre les centres culturels et les
autres acteurs socio-culturels du territoire.
À ses débuts, la CCR/Liège s’est prioritairement appuyée sur
les 9 centres culturels reconnus par la Fédération WallonieBruxelles répartis sur 6 communes (Ans, Flémalle, Liège, Seraing,
Sprimont et Soumagne) et sur le Centre culturel d’Herstal. Elle
s’est, ensuite, ouverte à d’autres réseaux - comme ceux des
bibliothèques et des maisons de jeunes - et à d’autres partenaires dans les secteurs artistique, éducatif et associatif afin de
développer une supracommunalité par projet.
La CCR /Liège s’organise en trois pôles d’action : Jeune Public,
Musique et Questions de Société. Chacun de ces pôles est
hébergé dans un centre culturel local.
Le Printemps Divers Cités est un dispositif coordonné par le Pôle
Questions de société basé au Centre culturel de Chênée.
Plus d’infos : www.ccrliege.be
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LES PARTENAIRES
ILS PARTICIPENT AU PRINTEMPS DIVERS CITÉS
OU LE SOUTIENNENT
OU ONT ŒUVRÉ À SA CRÉATION :

Académie royale des Beaux-Arts de Liège, Angleur Service, Ateliers du
Texte et de l’Image, Bibliothèque centrale Province de Liège, Bibliothèque de Chênée, Bibliothèque de Flémalle, Bibliothèque de Fléron,
Bibliothèque de Grivegnée, Bibliothèque de Sclessin, Bibliothèque de
Sprimont, Bibliothèque de Xhovémont, C.E.C. de Chaudfontaine, C.E.C.
le Jardin des Enfants, C.E.C. ludothèque La Marelle, CEMEA Angleur,
Centre communal des jeunes de Sclessin et Angleur, Centre CroixRouge de Banneux, Centre Croix-Rouge de Manhay, Centre culturel
d’Ans, Centre culturel de Chênée, Centre culturel de Flémalle, Centre
culturel de Herstal, Foyer culturel de Jupille-Wandre, Centre culturel
de Liège Les Chiroux, Centre culturel de Seraing, Centre culturel de
Soumagne, Foyer culturel de Sprimont, Centre culturel Ourthe et Meuse,
Centre d’accueil des demandeurs d’asile d’Ans, Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège, Centre Multimédia Don Bosco, Cité miroir,
Commune de Dalhem, Espace lecture et langage de Fétinne, Fédération
des Maisons de Jeunes en Belgique francophone, Fédération Pluraliste
des Centres d’Expression et de Créativité, Foyer culturel de Chaudfontaine, Gratte asbl, Latitude Jeunes, Maison de la Poésie d’Amay et le
C.E.C. Plume et Pinceau, Maison intergénérationnelle de Fragnée, PAC
Liège, Point Culture Liège, Service Lettres et Lecture de la Ville de Liège,
Territoires de la Mémoire, Théâtre de Liège, Vie Féminine, Ville de Liège
(culture et jeunesse).

PARTICIPEZ AU
PRINTEMPS DIVERS
CITÉS !
Travailler, réfléchir, créer autour de la diversité culturelle vous
intéresse ? Vous travaillez dans le secteur socio-culturel (association, C.E.C., maison de jeunes, bibliothèque, école…) et vous
voudriez participer à la dynamique du Printemps Divers Cités ?
Rejoignez-nous pour la prochaine édition ! Pour 2017, nous
choisirons ensemble un thème qui, nous l’espérons, sera aussi
fécond que celui du vêtement !

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONTACTEZ
SANDRINE DONNAY :
ENJEUX@CCRLIEGE.BE
0493 18 03 17

Les lieux d’accueil:

Visitez www.ccrliege.be
Printemps Divers Cités
Tous nos remerciements à Olivier Piérart, graphiste au Centre culturel de Chênée pour la
mise en page de cette brochure.
Le Printemps Divers Cités est coordonné par la CCR /Liège - Pôle Questions de Société.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province de Liège et son service
Culture, la Région wallonne.
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