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Loïc Holzemer

Loïc Holzemer, c’est moi. Je suis l’heureux 
illustrateur de ce numéro. Liégeois, je 
n’en suis pas à ma première collaboration 
avec le Centre culturel de Chênée. Je suis 
dans le public des concerts depuis mon 
plus jeune âge, mais j’ai récemment eu 
la chance d’être accueilli par le C.C. pour 
une résidence musicale avec le groupe 
Ottus. À cette occasion je portais ma cas-
quette de chanteur et guitariste et vous 
n’aurez pas manqué mon clin d’œil à ce 
bon souvenir dans le jeu des 7 différences 
(qui, je l’espère, ne vous aura pas trop fait 
perdre des points de vision). J’aime les 
coraux, les fantômes et la cassonade sur 
mes crêpes. Mais ce que j’aime par-des-
sus tout, c’est jongler entre la musique et 
le dessin. J’amène régulièrement cette 
complémentarité dans mes ateliers créa-
tifs au sein du CEC Atelier Graffitti (aux-
quels je vous retrouve avec plaisir). Si 
les illustrations qui pimentent les articles 
vous ont plu, je vous donne rendez sur 
instagram (@loicholzemer) pour décou-
vrir plus de création. 
À bientôt.

Centre culturel de Chênée
rue de l’Église 13
4032 Chênée

Tél. 04 365 11 16
www.cheneeculture.be
info@cheneeculture.be

Ouvert du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h.

Présidence
Jean-Pierre Hupkens

Le Centre culturel de Chênée est 
reconnu et subventionné par la 
Ville de Liège, la Région Wallonne,
la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
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Je ne peux pas m'empêcher de penser que durant le 
confinement, ces mêmes personnes ont probablement occupé 
la majeure partie de leur temps à jouer aux jeux-vidéo, 

à écouter de la musique et à regarder des séries ...

J'ai souvent entendu, de la bouche de 
certaines personnes, que "les arts" ne 
servaient pas à grand chose et plus 

récemment que le confinement prouvait que 
ce n'était pas de première nécessité...

Cc: Édito

Mauvaise blague

On est tous un peu timides, un peu meurtris, embarrassés 
par ces grands bras, ces mains, ces torses qui ont connu la soli-
tude et qui ne demandent qu’à s’étreindre, se serrer très fort les 
uns contre les autres.

On a perdu peut-être un proche, un ami, un voisin, une 
connaissance. À qui on n’a pas pu dire au revoir comme on l’au-
rait souhaité.

Mais on est là, vivants et porteurs d’espoir.
On a repris notre vie là où on l’a laissée, mais on ne sera plus 

jamais tout-à-fait les mêmes.
Pourvu que nous retenions bien les leçons de cette épreuve, 

chacun.e à son niveau, chacun.e selon ses capacités et ses valeurs.
Vous pouvez compter sur nous pour vous aider à assurer 

cette vigilance.
Avec courage, patience, bienveillance et détermination.

     
     Christophe Loyen
     Directeur

N ous sommes le 1er avril.
Ce n’est pas une blague.
Écrire un édito le jour du poisson, en plein cœur du 
confi nement le plus incroyable de notre existence 

(pour la plupart d’entre-nous), en sachant que celui-ci ne sera lu 
que début juin relève de l’exercice de haute voltige.

Mais comme la responsabilité, la mission du secteur cultu-
rel, des artistes, des programmateurs, des techniciens, de tous 
les métiers du spectacle est de vous faire rêver, de questionner le 
monde qui nous entoure, on disait que�: c’est dans la peau d’un 
homme qui sort du confi nement et qui se rétablit, qui s’ébroue, 
qui se relève que je me présente à vous ici.

Il fait beau, nous sommes en plein mois d’août, on parle de 
moins en moins de virus, et de plus en plus de projets d’avenir. 
La pollution a chuté de 57%. Les oiseaux chantent, les poissons 
ont réinvesti la Vesdre. Les voitures sont moins nombreuses 
qu’auparavant, elles circulent surtout plus lentement. Il y a beau-
coup de vélos. Les gens sont heureux de se revoir. Le marché de 
Chênée a retrouvé la place du Gravier.
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5Cc: Hussein Bedday

asé sur son histoire personnelle, son travail nous ra-
conte son vécu, sans fi ltre, brut mais teinté d’espoir. 
Né en Irak, ayant connu la guerre et ses horreurs, il 
nous parle de mémoire, d’énergie et de son amour de 

l’homme. Professeur d’art et journaliste de formation, il se défi -
nit comme une personnalité appréciant les relations sociales et 
humaines.

Créer c’est résister

Hussein 
Bedday 

En résidence au Centre culturel, Hussein Bedday occupe pour un an 
l’atelier d’arts plastiques. Touche-à-tout, écrivain, peintre, sculpteur, metteur 

en scène, réalisateur et photographe, il est toujours à la recherche de 
nouveaux moyens d’expression, mais la peinture constitue pour lui un geste 

vital qui permet respiration et dialogue. 

La question du sens de son oeuvre s’apparente à une énigme. 
Il s’agit d’un voyage initiatique qui part de ce que l’on connaît 
pour se diriger vers le caché. C’est une rencontre de l’autre, 
où l’on perce la surface des apparences pour aller au-delà des 
êtres et des choses que l’on perçoit. 

Ces sculptures à multiples faces, ces visages torturés ap-
pellent  le monde à renoncer à la violence.

B

Texte : Olivier Bovy © Photos Hussein Bedday
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Cc: Art Plastiques6 Été 2020

Mais qui sont ces artistes plasticiens (comprenez qui s’expriment avec 
de la matière par opposition aux arts de la scène) venus en résidence au 

Centre culturel�au cours de la dernière décennie�?
Voici en mots et en images quelques-uns de ces créateurs.

 20102011 

Cravat et Bada

Vives, colorées, ludiques, exubérantes, les photos de Cravat et 
Bada éclaboussent et nous plongent, nous poussent tout habillés 

du bord de la piscine, dans un bain frais d’images toniques et 
pétillantes. Des bulles photographiques�; c’est léger, aérien, on se 
sent tiré par le haut. Des photos qui tiennent debout. Un grand 

pied de nez et un grand coup de pied au cul�! …  
     
     Jean Janssis

Le duo a installé son studio à Chênée et produit une exposition 
pour les murs de la galerie�: «�Ultimate Hot Rod�».

 20112013 

Cathy Alvarez 
textile, vidéo, photographie, céramique 

& 
Alexia Creusen 
textile, céramique, image imprimée, dessin

Les deux artistes utilisent l’espace de résidence comme lieu 
de rencontre pour appréhender l’autre et son travail et envisa-
ger une collaboration. Dans la foulée, elles formeront un duo 
d’artistes sous le nom Alcea Rosea et monteront les expositions 
Alcea Rosea I (galerie Flux, mai 2015) et Ne-m’oubliez-pas (gale-
rie de Wégimont, mai 2016). 
Alcea Rosea est le nom latin de la rose trémière, espèce cham-
pêtre et volontaire, qui s’épanouit, généreuse, au départ de se-
mences discrètes. Sa compagnie convie à réfl échir sur le cycle du 
vivant, de la germination à la récolte. Prendre soin de la plante 
permet d’éprouver la force des gestes simples et ancestraux, de 
penser le passage et le lâcher prise. Chaque plant de rose tré-
mière donne plusieurs hampes et des fl oraisons successives, ce 
qui augure des aventures multiples, dans diff érentes directions 
et diff érentes temporalités. 

 Cravat et Bada
  L’union fait la force  2004

 Alcea Rosea 
  Je fleurirai
  Laine et tulle - intervention cimetière 
  de Chênée - 2009

 Plus d’infos?
 www.cathyalvarez.blogspot.com
 www.alexiacreusen.be
 www.laurentmeurice.be/cravatetbada

Coup d’oeil dans le rétro
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Les belles humeurs de 
Madame du Pont 

Au gré des saisons … et de ses humeurs, contre vents et marées, et en dépit 
du confi nement forcé, Madame du Pont nous livre, de son nid-de-pie, un 

regard tendre sur la vie quotidienne à Chênée … Tendre, mais toujours 
bienveillant et savoureux… Bref terriblement liégeois !

Je n’imaginais pas du tout, voici quelques semaines, 
que j’allais être confi née à résidence. Je me lève à Chê-
née, je fais mes courses à Chênée, je me balade sur le 
ravel à Chênée, je  m’endors à Chênée. 

Je pourrais passer le temps à compter les voitures 
qui passent sur le pont. Mais à l’heure du « restez chez 
vous », elles sont peu nombreuses à franchir la frontière 
vers la Ville. 

Mon papa m’a dit�: «�même en temps de guerre, les 
cafés restaient ouverts à certaines heures�». En ce prin-
temps 2020, ils sont tous fermés. Plus de brouhaha aux 
comptoirs, plus de chaises qui se trainent pour agrandir 
le cercle ou taper la carte. Les verres sont alignés, retour-
nés sur les étagères en se désolant de ce manque d’acti-
vité. Je suis en manque de l’odeur d’un café chaud en 
repassant du marché. Le voisin du voisin ne lui tape plus 
dans le dos quand il prend de ses nouvelles. Il marque 
un temps d’arrêt, recule puis se hasarde à demander si 
tout va bien. Les mains des enfants glissées dans celles 
de leur grand-mère le mercredi après-midi devant la bou-
langerie sont bien au chaud à la maison.  

Je n’imaginais pas que nous puissions en arriver un 
jour à une telle situation. Alors quand j’ai senti que cela 
devenait trop diffi  cile à vivre, que j’ai cru que les skype, 
les cartes postales, les signes entre balcons ne seraient 
plus suffi  sants, je me suis redressée et me suis rappelée 
une conversation avec des personnes d’un pays voisin 
voici quelques temps. 

Ils me demandaient pourquoi on dit de nous que 
nous avons un esprit «�surréaliste�». Hormis le rapport au 
mouvement artistique bien connu, je me suis  retrouvée 
bien embêtée à apporter un éclaircissement. Mais si la 
situation se représentait, aujourd’hui je leur répondrais 
ceci�: 

Nous en Belgique, en période de confi nement, on 
invente des jeux pour nos enfants, on rit à quelques-uns 
(pas trop nombreux), on invente des chansons, on en-
voie des cartes postales aux personnes seules,  on dépose 
des courses sur le seuil du malade ou devant un sdf, on 
se salue avec les yeux, on redécore les parterres de nos 
jardins, on lit un nouveau bouquin, on se déguise, on 
écoute de la musique, on fait  preuve de bon sens, on 
applaudit les tabliers blancs avec des casseroles, on fait 
découvrir des cours par correspondance à nos adoles-
cents, on essaie d’être créatifs, d’innover, d’insuffl  er de 
la force solidaire au corps médical et à toutes celles et 
ceux qui doivent décider. 

Alors si cet imaginaire de survie est taxé de surréa-
liste, nous en revendiquons la primauté. Nous lui laisse-
rons toutes les latitudes pour s’exprimer. 

Eendracht maakt macht. De Damme à Bleid en pas-
sant par Chênée, Vive la vie !

Madame du Pont



8 Été 2020

Photo-
maton

Cette nouvelle rubrique vous propose de découvrir un lieu, 
une association, une initiative à travers le portrait des per-

sonnes qui les font vivre. Partons à la rencontre du CEC de 
Chênée. Le quoi�? Le Centre d’Expression et de Créativité de 
Chênée. Un endroit qui propose depuis 10 ans des stages et 
ateliers pour tous, un lieu pour créer, s’exprimer et partager.

Découvrez page 19 le programme des prochaines activités.

Cc: Photomaton

Proposé par Olivier Bovy
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À la rencontre du 
CEC de Chênée

Nora Dolmans
COMÉDIENNE

Discipline�: théâtre
27 ans

Nora découvre le théâtre très jeune «�parce 
qu’on s’est dit que ça serait une bonne idée 
pour combattre sa timidité maladive�». Et 
ça a marché�! Depuis, elle n’a plus arrêté. 
En 2012, elle passe les examens d’entrée 
de l’ESACT�: le conservatoire de Liège 
et devient comédienne. Elle multiplie les 
projets et expérimente les métiers des 
arts de la scène�: assistanats de projets 
théâtraux, cinématographiques et pédago-
giques, rôles pour le cinéma et le théâtre,…

Elle rejoint les Ateliers de la Colline, une 
compagnie de théâtre jeune public qui dé-
fend une démarche de démocratie cultu-
relle. En 2018, elle fonde la Compagnie 
Irato avec laquelle elle dirige une créa-
tion collective Ab Ovo à partir de l’oeuf�. 
Aujourd’hui, un nouveau projet est en 
cours d’écriture et de création.

Depuis 10 ans, elle se passionne pour 
l’animation et le travail avec des amateurs 
volontaires ou non. Bien sûr, elle accom-
pagne le groupe de théâtre intergénéra-
tionnel du Centre culturel de Chênée. 
Elle est aussi impliquée dans le travail de 
plusieurs asbl (le � éâtre du plateau et le 
Temps qu’on sème) pour qui elle emmène 
des enfants à la rencontre du théâtre et de 
la libre expression de soi.

Elle joue pour le Corridor dans une per-
formance chantée, racontée et illustrée, 
Patua Nou. Huit chanteur-euses - comé-
dien.nes, chantent une histoire autour de 
l’exil au sens large, la mise en scène se fait 
grâce à des dispositifs particuliers illus-
trés par huit illustrateur-trices. L’idée est 
d’amener de la poésie et de l’art dans la 
rue, dans les lieux publics, de «�faire tom-
ber en poésie�» un peu par hasard, comme 
on tombe amoureux.

Lucie Daman
ENSEIGNANTE EN ÉDUCATION PHYSIQUE 
Discipline�: cirque
23 ans

À l’âge de 8 ans, Lucie découvre le cirque 
à l’école Polichinelle de Seraing, depuis, 
sa passion ne l’a jamais quittée. Elle suit 
les stages préparatoires à l’ESAC�: l’école 
supérieure des Arts du Cirque. Sa spécia-
lité est l’acrobatie, où elle enchaîne des 
fi gures seule ou en groupe. Depuis 3 ans, 
elle enseigne les arts du cirque afi n de par-
tager son univers. Elle donne notamment 
des ateliers hebdomadaires à la Maison 
des Jeunes de Chênée. Des bancs de Poli-
chinelle aux conseils de l’animatrice : la 
boucle est bouclée !

Romina Carota
ÉDUCATRICE 
Discipline�: danse
34 ans

Née à Liège en 1986 de parents italiens, 
Romina Carota a grandi dans un quar-
tier populaire et multiculturel de la cité 
ardente. Fille de la troisième génération 
de «�facce nere�» (ces Italiens venus tra-
vailler dans les mines de charbon belges 
dans l’immédiate après-guerre), ado un 
peu rebelle et curieuse de tout, elle cham-
boulera un parcours qui semblait tout 
tracé grâce à sa passion pour la danse 
et à deux coups de pouce du hasard�: un 
voyage humanitaire au Maroc et la décou-
verte du plaisir de lire. 
Danseuse-chorégraphe, conférencière et
formatrice, Romina Carota est depuis 
toujours fascinée par les danses urbaines, 
dont l’histoire et la philosophie résonnent 
avec son propre parcours. La jeune tren-
tenaire les met à profi t lors de ses ate-
liers et dans ses spectacles. Elle nous dit 
pourquoi dans son livre «�Résilience 2.0�» 
(Memograme - Éditions de la Mémoire 
- Sept. 2019, disponible dans toutes les 
bonnes librairies) 

 1. Lucie Daman © Lucie Daman
2. Romina Carota © Kinky Creativity
3. Nora Dolmans © Annah Schaeffer 
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Cc: Photomaton
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Joachim 
Loneux

C’est dans sa charmante petite maison des hauteurs de Liège que nous avons 
retrouvé Joachim Loneux pour une discussion à bâtons rompus de deux heures. 
Danseur, musicien, homme de goût, père de famille comblé, nous dévoilera-t-il 
ses petits secrets ? Un café noir serré, un intérieur chaleureux et riche de traces 

de vie d’aujourd’hui et d’hier. C’est sous l’œil attentif de Léon, le chat de la 
maison, que nous avons interviewé l’artiste. Moteur !

Entre danse et musique son 
coeur d’artichaut balance�!

Propos recueillis par Christophe Loyen - Photos Olivier Piérart ©
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JOACHIM LONEUX, LIÉGEOIS 
ET FIER DE L’ÊTRE ?

Oui, je suis liégeois, je me sens liégeois.  
Je suis né à la Citadelle dans une famille 
de danseurs. Mes grands-parents étaient 
professeurs d’éducation physique, spé-
cialisés dans les danses des pays de l’est. 
Mon père était aussi, et est toujours, pro-
fesseur de danse. J’ai fait ma scolarité pri-
maire et secondaire dans le quartier, puis 
la 5e et la rhéto en humanités artistiques, 
en danse musique et théâtre, à Court 
St Étienne en internat. Ensuite, un an à 
l’institut de rythmique Jacques Dalcroze 
à Bruxelles, section expression corpo-
relle. Mais je revenais le week-end à la 
maison. Mes racines sont ici.

ET C’EST DANS TON ENFANCE QUE 
TU AS CE COUP DE FOUDRE POUR 

L’ACCORDÉON…

Ma première vraie rencontre musi-
cale, c’est à Didier Laloy et Marc Malem-

pré que je la dois, à l’occasion d’un stage 
de danse wallonne du 18e siècle organisé 
par mes grands-parents. Je suis tombé 
amoureux de l’accordéon diatonique. En 
même temps, ma grand-mère m’a emme-
né au cours de claquettes. En fait, j’ai tou-
jours fait de la danse et de la musique en 
même temps.

UN PARCOURS MULTI
INSTRUMENTISTE, AUTODIDACTE…

Mon instrument c’est l’accordéon, 
mais j’aime pratiquer et découvrir d’autres 
instruments�: les percussions, le djembé, 
le cajon, le bodhran (un tambourin irlan-
dais que l’on heurte avec une mailloche). 
Maintenant je joue un peu de clavier, du 
ukulélé… Mon premier concert, c’était 
en juin 2000 au FRAJA (Festival Ren-
contres Ateliers Jeunes Artistes) organisé 
par le Centre culturel de Huy. Depuis j’ai 
toujours joué et appris avec les musiciens 
avec qui je joue. Je ne suis pas passé par 
une école. Je suis un vrai autodidacte. Ce 

qui m’apporte le plus, ce qui me fait pro-
gresser c’est la rencontre avec les autres.

En fait, ce qui me défi nit vraiment 
c’est le collectif�: les gens, le fait de vivre 
des choses ensemble avec d’autres per-
sonnes. C’est ce qui traverse tout ce que 
je fais, dans ma manière de percevoir la 
musique, ma façon de donner cours. J’ai 
une approche collective de la musique. 
En fait, jouer de l’accordéon devient 
presque un prétexte à la rencontre.

MAIS JOACHIM, ENTRE LA DANSE ET 
LA MUSIQUE, COMMENT ARRIVES
TU À CONCILIER TES NOMBREUX 
INTÉRÊTS ARTISTIQUES ? 

C’est compliqué. En Wallonie, il y a 
un vrai potentiel musique qui existe déjà, 
très fort, et comme je fonctionne à la 
connexion humaine, le réseau est impor-
tant. Et puis autre chose : il y a des études 
supérieures reconnues en musique… ça 
force les rencontres. Il n’y a pas la même 

Cc: Joachim Loneux
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chose en danse, les rencontres sont plus 
compliquées. Mon parcours de vie a été 
plus riche en musique qu’en danse. Je ne 
suis pas triste de ça, c’est un chemin, je 
ne vais pas me battre pour créer quelque 
chose tout seul. J’ai besoin des autres 
pour pouvoir rebondir.

ÊTRE ARTISTE AUJOURD’HUI, 
C’EST AUSSI JONGLER AVEC LES 
RECONNAISSANCES, LES STATUTS, 

LES RÉGLEMENTATIONS…

Mon statut a évolué au fi l du temps, 
mon premier vrai job rémunéré a été 
professeur de danse folk à l’Académie 
de Jodoigne quand j’avais 19 ans. J’étais 
toujours étudiant. Je n’avais pas de di-
plôme. Je suis sorti avec zéro papier, zéro 
diplôme. Pas de statut professionnel pos-
sible. Du coup, on fait avec ce qu’on a. 

Je suis passé par les petites portes 
institutionnelles. J’ai obtenu le statut d’ar-
tiste à l’époque où il était encore acces-
sible. J’ai travaillé un an comme anima-
teur aux Ateliers d’Art Contemporain et 
cela m’a permis d’obtenir le statut d’ar-
tiste. J’ai eu de la chance�!

Puis j’ai créé l’asbl Accord’Art, qui 
sert de cadre légal à toutes mes activités�: 
cours, ateliers, concerts, animations… 
Plusieurs personnes me soutiennent, 
prennent en charge une partie de l’admi-
nistration, je pense en particulier à Ber-
nard Lambotte, un fabricant d’accordéon, 
et qui est devenu un ami.  C’est une situa-
tion confortable en fait.

ET PUIS CHÊNÉE ET SON CENTRE 
CULTUREL, C’EST UN PEU COMME 
UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE 

POUR TOI ?

Je connais Chênée parce qu’un de 
mes premiers groupes de musique, un 
duo d’accordéon qui s’appelait Chapeaux 

Bas, m’a permis de faire la connaissance 
de Maxime Kempeneers, qui habitait à 
Embourg et qui était élève à l’Athénée de 
Chênée. On a fait des concerts au Parc 
Sauveur (Festival Déchaîné), puis au Zik 
Festival, j’étais au début de ma carrière 
de musicien «�pro�».

Le Centre culturel de Chênée, c’est 
aussi un super lieu pour les résidences�! Il 
y a une grande salle de répétition chauf-
fée, et le sol est équipé d’un tapis de 
danse. On y passe une période longue ou 
courte mais intense, dans un endroit suffi  -
samment spacieux pour se concentrer sur 
des objectifs artistiques défi nis. Avec des 
moyens techniques, une aide administra-
tive ou de communication… Bref, c’est un 
lieu de référence, de ressources pour être 
soutenu dans sa création.

On a besoin de ce soutien�: on tra-
vaille en collaboration, de manière croi-
sée. Ca fait émulation�: on croise nos ré-
seaux, nos ressources et nos énergies, on 
ne sent pas tout seul dans la démarche, 
ça fait du bien. Ca peut être compliqué 
de défendre nos projets. Parfois, on est 

un peu perdus avec toutes les étiquettes 
qu’on doit porter�: et du coup, déléguer 
c’est bien�! Et puis un échange se fait, un 
concert, des animations, des stages…

LA MUSIQUE, LA DANSE  CE SONT 
DES OUTILS D’APPRENTISSAGE ET 
D’ÉMANCIPATION DES PLUS JEUNES ?

Je suis papa, j’ai décidé de consa-
crer une partie de mon temps et de mon 
énergie pour élever mes fi lles, prendre 
le temps de partager quelque chose avec 
elles…

D’un point de vue artistique, j’ai créé 
le spectacle Pas la langue dans sa poche�, 
un spectacle pour bébés. Un nourrisson 
de quelques semaines peut apprécier la 
musique. Ce spectacle a un peu cham-
boulé ma conception de la musique. 
Être au service des enfants… ça dépasse 
toutes les frontières qu’on peut imaginer. 
C’est le public le plus franc, le plus vrai 
qui soit�: il nous oblige à sortir de notre 
ego. Un artiste, c’est très intello, dans les 

« 
En fait, jouer de l’accordéon 
devient presque un prétexte à 

la rencontre.
»

Cc: Portrait
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«
Je suis un vrai autodidacte. 

»

Cc: Portrait



16 Été 2020

intentions ! Il faut oublier tout ça, redes-
cendre et faire juste de la musique. Pas la 
montrer, juste la faire�! Le miroir est extrê-
mement fort et rapide. Ca fait 6 ans qu’on 
joue ce spectacle, mais là on va arrêter… 
On a besoin d’expérimenter d’autres 
choses. Nos enfants ont grandi. 

C’est par le bas qu’il faut prendre les 
choses. Les enfants c’est le futur, l’accès 
à la culture c’est vraiment très très impor-
tant ! Il faut soutenir les CEC (Centres 
d’Expression et de Créativité), les MJ 
(Maison des Jeunes)…�! Je donne des 
cours au CEC de Dison et à la MJ la Bi-
coque à Liège. Il y a un terreau pour pou-
voir semer des graines et les jeunes sont 
en demande de ça. Il ne faut pas lâcher.

LA CULTURE COMME OUTIL 
DE LIEN SOCIAL, DONC ?

C’est en tout cas comme ça que je 
conçois les choses. Je comprends que cer-
taines personnes ne se sentent pas à l’aise 
dans la rencontre artistique�: on se livre, 
on apprend sur soi en étant confronté aux 
autres… La démarche demande un certain 
engagement personnel. Mais en fait c’est 

porteur de sens, de solidarité, de soutien. 
Il y a un va et vient qui se crée entre les 
idées, une cohésion, une compréhension 
du groupe qui s’installe… au fi l du temps. 
Les gens fi nissent par vraiment s’accro-
cher au lieu, à l’activité, au sens. Oui, la 
pratique musicale est là, ils aiment bien 
l’accordéon�: c’est vrai. Mais ils aiment 
surtout bien l’accordéon quand tout le 
monde est là, parce que la musique n’a 
pas la même saveur quand on la fait tout 
seul.

TES PROJETS EN COURS, 
TES PROJETS À VENIR ? 

TES PROJETS FANTASMÉS ?

D’abord, il y a Ottus un groupe d’in-
die pop folk (basse, banjo, guitare man-
doline, tous au chant sauf le batteur !) qui 
m’enthousiasme beaucoup. On sort d’ail-
leurs d’une résidence au Centre culturel 
de Chênée, on y a présenté une étape de 
travail et là, nous sommes à la recherche 
d’un management, d’un booker. Trois 
teasers vont sortir, au printemps�: surveil-
lez la toile ! Et puis nous avons monté 
ce projet de bal folk qui s’appelle Que-

«
Il y a un terreau pour pouvoir semer des 

graines et les jeunes sont en demande de ça.
»

bal. Nous serons en tournée très bien-
tôt avec Rudy et Fanny qui m’accom-
pagnent dans ce projet (et dans d’autres 
aventures artistiques au sein du collectif 
Accord Art).

Ensuite, je prends part à un projet 
qui est en cours de création : un spec-
tacle jeune public de danse, avec cla-
quettes et body percussion : on va par-
ler de la diff érence entre les gens et des 
liens qu’ils ont entre eux, des moyens 
de communication disponibles quand 
on est diff érent… Et on voudrait racon-
ter cela par le biais d’histoires d’enfants 
sauvages. Ca s’appellera Din daa daa !

Enfi n, un rêve, un fantasme… J’aime-
rais développer un mix de ce qui m’anime 
pour le moment�: c’est à dire créer un 
«�lieu�» où on serait en autonomie alimen-
taire (où on pourrait créer un potager), 
et pouvoir faire un espace de résidence 
complet et un espace de création. Avoir 
un lieu commun pour accueillir des gens, 
éventuellement en diffi  culté, créer du 
lien avec eux, via la pratique artistique, 
et leur off rir un accès à la culture. J’aime 
bien aussi ce rapprochement… culture… 
cultiver… un mix des deux.

Cc: Joachim Loneux
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Pour encore 
mieux connaître 

Joachim Loneux…

Un objet fétiche ? 

Mon accordéon ! C’est un instrument tra-
ditionnel, qui ne rentre pas dans les instru-
ments  académiques, donc la pratique est 
différente aussi. On accède tout de suite 
au concret. On apprend les mouvements, 
le chemin des doigts sur l’instrument avec 
des tablatures, comme la guitare, mais 
on essaie d’éviter le rapport intellectuel 
avec la musique. Pas d’apprentissage du 
solfège. Quand je joue, je ne pense jamais 
aux notes, aux gammes, je ne pense qu’à 
la musique qui défile sous mes doigts. 
Une forme d’instantanéité. C’est aussi un 
instrument qui permet une liberté et une 
connexion aux autres musiciens. Ca a 
aussi la fonction de faire danser les gens, 
pour qu’ils se rencontrent !
Et puis il y a ma cafetière rouge, pour mon 
café du matin. Je prends aujourd’hui le 
temps de le faire. Même s’il me faut 25 mi-
nutes. Il y a un chemin le matin, avec l’or-
ganisation du petit déjeuner : ça chauffe 
pendant que je prépare les cartables des 
filles. Et j’en profite bien. Avec un peu de 
sucre de canne bio.

Un livre de chevet ? 

En fait, je n’ai pas de livre de chevet. Si 
je lis, je m’endors tout de suite, c’est ins-
tantané ! Par contre j’écoute beaucoup 
de livres audio. Je reçois les histoires en 
écoutant dans ma voiture. Ca me plait 
beaucoup !
Pour le moment qu’est-ce que j’écoute  ? 
My Absolute Darling, une histoire un peu 
rude. Je l’écoute en français. Au revoir là-
haut, lu par l’auteur Pierre Lemaître, c’est 
le premier livre que j’ai écouté, qui m’a 
vraiment attrapé au collet. J’adore aussi 
le fantastique, par exemple La horde du 
contrevent d’Alain Damasio, mais celui-là 
je l’ai lu !

Une île déserte, un disque ? 

Il y a un disque que j’écoute beaucoup  : 
un double vinyle d’Ella Fitzgerald et Louis 
Armstrong. Il m’apaise, me fait rentrer 
dans mon intimité. Je passe ce disque à 
mes filles depuis qu’elles sont nées.

Un film culte ? 

Je ne suis pas très cinéphile, je ne vais 
vraiment pas souvent au cinéma. Au-
jourd’hui, je découvre des trucs… On 
me dit « Quoi ? Tu ne connais pas ça ? ». 
« Ben non… désolé… ». Par contre, je suis 
un enfant de la télé. Quand j’étais petit : 
Les Simpson avant d’aller dormir et les 
Batman en me levant. Je suis fort accro-
ché à ça. J’essaie d’en sortir… Aujourd’hui, 
plutôt Miyazaki, mes filles adorent, ce 
n’est pas stéréotypé, ça fonctionne plutôt 
bien…

Un concert inoubliable ?  

Yann Tiersen en solo au piano. Juste pour 
son rapport à la musique. Des thèmes 
simples, sans chichis… Il laisser sonner 
l’instrument, simplement. C’est ce que je 
cherche aussi, je ne suis pas un grand vir-
tuose mais j’aime bien produire la bonne 
note au bon endroit.

Où pourrait-on te rencontrer Joachim ?

Je vais régulièrement manger dans un 
petit resto végé « En ville et les copines », 
c’est un végé local tenu par une amie et 
ses associées, rue Sœurs de Hasque à 
côté du Pot Au Lait. Tous les légumes sont 
produits localement. J’y vais pour travail-
ler, je prends un capuccino et leur « crapu-
leux », un merveilleux gâteau fait maison : 

caramel beurre salé et cacahuètes.
J’aime bien aussi le Shamrock, le pub irlan-
dais rue St Gilles. L’ambiance est bonne, 
on y découvre de petits concerts. C’est un 
pub étriqué, on rentre vite en relation avec 
les gens… j’aime bien ce genre d’endroits 
où ça frotte un peu, ou une mixité se fait…  

Une anecdote, pour la route ?

J’avais 16 ans. On était engagés pour ani-
mer un bal folk avec Chapeaux Bas dans 
la cité Rorive à Amay. On est arrivé, il n’y 
avait rien : juste une tente, un bar, des 
bancs de brasseur et une pompe à bière. 
On a décidé de jouer comme ça. Et puis, 
on est passé dans une autre dimension… 
Une dame nous demande de jouer O sole 
mio en hommage à son fils qui vient de se 
suicider. Des chiens nous tournent autour 
en aboyant. Un homme s’empare de notre 
djembé, il commence à en jouer en hur-
lant « Je sais jouer du djembé ! », puis pour 
clore, à un moment donné, un autre mon-
sieur sort en caleçon de chez lui par sa 
porte fenêtre et il hurle « Allumer le feu », il 
écoutait Johnny à fond de balle dans son 
appartement. Mémorable.

 Plus d’infos sur les activités 
artistiques de Joachim Loneux ?

 www.accordart.be

en La mineur ...
Quoi qu'il arrive ... 

Cc: Joachim Loneux
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Musique 
DU 17 AU 21 AOÛT 2020, 6 À 9 ANS

Invente et  construis tes instruments de musique, pars à la ren-
contre du son et à l’écoute de l’autre pour jouer ensemble.

Danse
DU 24 AU 28 AOÛT 2020, 6 À 9 ANS

Va tanguer sur les parquets cirés ! Un stage pour toutes et pour 
tous. Apprends des mouvements pour créer une chorégraphie.

Cirque
DU 24 AU 28 AOÛT 2020, 8 À 12 ANS

En collaboration avec les animateurs de la Mj Chênée, 
apprends ou perfectionne tes techniques de cirque et surtout 

élabore un spectacle  de toutes pièces en accord avec le groupe.

Stages d’été 
et ateliers de 

la rentrée

Cc: Stages et ateliers

Atelier théâtre intergénérationnel du
Centre culturel de Chênée�

TOUS LES VENDREDIS HORS VACANCES SCOLAIRES 
(À PARTIR DU 25 SEPTEMBRE 2020) 

DE 13 À 77 ANS ET PLUS

Découvrez le comédien qui se cache en vous, apprenez les 
bases du jeu d’acteur ou perfectionnez-vous. Cet atelier propose 

de créer un spectacle de A à Z dont le sujet et les dialogues 
sont créés à partir d’exercices d’écriture et d’improvisation. 

Mais aussi, proposés par la Maison des Jeunes de Chênée, 

l’Atelier cirque et les Ateliers musicaux�
DU LUNDI AU VENDREDI HORS VACANCES SCOLAIRES.

Infos et réservations�: 
mjchenee@hotmail.com ou 04 365 11 41

©
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Place
à la 

musique



21Cc: Place à la musique

21 juin … Fête de la Musique un peu partout dans le monde et … 
évidemment Chênée ne fait pas exception�! Alors que les notes 

résonnent à chaque coin de rue de Liège, à Chênée c’est pour les 
écoles que nous donnons rendez-vous aux musiciens. 

Textes et photos - Marie Goor ©

RETOUR SUR LE 21 JUIN 2019… AVEC LE SUPER SKA BAND

8h30�: les musiciens se rassemblent dans La petite cuisine  de la 
Rue de l’Église. Le soleil est de la partie et les accompagnera toute 
la journée. Un croissant, un petit café, juste le temps de se dégour-
dir les doigts… et go go go�! Premier rendez-vous à 9h30 à l’École des 
Grandsprés, rue du même nom dans le quartier du Lhonneux. En 
mode «�profs de gym�», jogging et baskets, ils font irruption dans la 
petite cour, côté rue, et sur des rythmes alliant le ska, le rock et le 
jazz, invitent les enfants à sortir des classes et à venir se déhancher 
sur des chorégraphies de leur cru. Un moment interactif et jouissif�!

Armés de leur bonne humeur, après vingt minutes de fi èvre 
musicale, ces curieux sportifs remballent leurs instruments (cla-
vier, enceintes, batterie, guitare, micro, saxophone, … c’est qu’ils 
sont chargés�!) et foncent à leur prochain rendez-vous. 

10h15�: l’École Saint Albert, aux � iers, cette petite école ca-
chée derrière l’Église Saint Jean-Marie Vianney. C’est la récréa-
tion, les enfants jouent dans cette cour gigantesque et accueillent 
avec curiosité nos musiciens. Le mini-concert se termine par une 
farandole improvisée�! 

10h40�: direction l’École Victor Heuskin, à quelques pas de 
là, l’implantation de la rue Fraîche. Les classes de maternelle, 
des cycles inférieur et moyen se rassemblent autour des musi-
ciens, le soleil est toujours de la partie. Philippe Linck, adjoint à 
la direction des Jeunesses musicales de Liège, se prend au jeu, et 
accompagne le claviériste. 

La RTBF nous appelle, pour illustrer la Fête de la Musique à 
Liège, ils souhaitent faire un reportage de notre initiative en direct 
dans le 13h�! Branle-bas de combat, le timing est chaud, à 13h20, le 
groupe devra être en pleine action�! Nous ajustons l’horaire. 
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Juste le temps de redescendre dans le centre de Chênée et 
de prendre une petite pause, il est déjà l’heure de repartir. La 
prestation suivante est fi xée à 12h45 dans la cour de l’École fon-
damentale libre, rue Hyppolite Cornet. L’ambiance est de feu�! 
Toutes les classes sont rassemblées dans la cour du cycle infé-
rieur. Les petits comme les grands se prennent au jeu. 

13h10�: au pas de course, les musiciens descendent la rue 
Bourdon, les instruments dans les bras pour rejoindre l’École 
communale du Parc Sauveur. Installation hyper-rapide, les en-
fants sont là, la RTBF arrive. C’est parti pour une demi-heure 
de folie. 

13h20�: c’est le direct�! 
Il est temps de manger et de souffl  er un peu. 
La journée se termine avec une visite à l’École communale 

de Bellefl amme à Grivegnée à 15h. 
Bilan de ce marathon musical�: des yeux remplis d’étoiles 

mais aussi de points d’interrogation, du plaisir, des corps déten-
dus, des sourires, des mains qui clapent en rythme, une faran-
dole endiablée, des musiciens généreux qui ont donné leur maxi-
mum, des échanges, de la découverte, du partage. 

C’est depuis 2013 que les notes résonnent dans les cours de 
récréation chênéennes à l’occasion de la Fête de la Musique. 
Après Vlakidrachko, Les Anchoises, KermesZ à l’Est, Chouval 
Brass, � e Brums, les Tambours du Burundi et enfi n SuperSka 
l’année dernière, c’est Belcirque (sextet 100% féminin qui danse 
et chante le vaudeville, le jazz ou la musique des Balkans) qui 
fera danser les écoles le 19 juin prochain. 

Si ces visites surprises ne pouvaient avoir lieu, ce ne sera 
évidemment que partie remise�! Tout comme les artistes que 
nous n’avons pas pu accueillir ces dernières semaines, nous leur 
donnerons un nouveau rendez-vous dans le cadre de notre sai-
son à venir !

LES JEUNESSES MUSICALES DE LIÈGE, 
UN PARTENAIRE DE LONGUE DATE

Ces moments de découverte musicale off erts aux écoles 
dans le cadre de la Fête de la Musique sont proposés en étroite 
collaboration avec les Jeunesses musicales (JM) de Liège. 

Nous profi tons de l’occasion de vous parler de ce partena-
riat initié il y a longtemps déjà. 

Active depuis 1940 et présente aujourd’hui dans 64 pays, 
cette association a pour «�mission originale d’initier tous les 
enfants et tous les jeunes à toutes les musiques�»�; un partenaire 
donc incontournable pour les centres culturels�! Huit centres 

régionaux oeuvrent toute l’année pour remplir ce défi  sur tout 
le territoire wallon ainsi qu’à Bruxelles. C’est avec le centre lié-
geois que nous travaillons depuis de nombreuses années. Stages, 
ateliers, cours (les Jeunesses musicales de Liège ont leur propre 
école de musique�: La Rock & Blues school ), concerts scolaires 
mais aussi publics remplissent le programme annuel chargé des 
JM, comme nous les appelons au quotidien. Pour la saison 19/20, 
pas moins de 58 projets (dont 3 internationaux�: Canada, Afrique 
du Sud et Géorgie) sillonnent les routes pour aller à la rencontre 
de ce public particulier que sont les écoles. 

Si faire rentrer la musique dans les écoles reste le leitmo-
tiv des concerts scolaires, à Chênée, une convention nous unis 
afi n d’off rir aux écoles secondaires environnantes les conditions 
optimales de découverte musicale. Les concerts scolaires sont 
en eff et la plupart du temps organisés au sein même des éta-
blissements, dans des salles de gymnastique, des réfectoires ou 
des salles polyvalentes, la musique dans les murs rencontrant la 
vocation pédagogique du projet. 

À Chênée, étant donné la proximité immédiate de trois 
écoles secondaires avec notre salle, c’est au Centre culturel que 
ces concerts sont organisés. La sélection est faite en étroite col-
laboration avec les référents des diff érentes écoles selon leurs 
envies et le niveau concerné. Notre équipe technique se met à la 
disposition des musiciens pour leur permettre de jouer dans les 
meilleures conditions. Une autre démarche qui off re aux jeunes 
le meilleur son possible, l’habillage lumières adapté, et pour 
beaucoup leur première expérience de concerts en salle dans des 
conditions professionnelles. Le 21 juin par contre, la musique 
doit être partout, même dans les endroits les plus insolites�! En 
collaboration donc avec notre partenaire, nous accompagnons  
une formation musicale dans les cours de récréation pour sur-
prendre ainsi les enfants mais aussi leurs instituteur.trice.s. 

Cette drôle de procession dans les rues chênéennes, entre 
deux écoles, fait tourner les têtes des badauds, interroge, ques-
tionne …

Un véritable challenge pour ces artistes qui, entre 9h30 et 
15h30, sur une même journée, enchaînent six prestations, dans 
six lieux diff érents�! 

«
Le 21 juin par contre, la musique doit être partout, 

même dans les endroits les plus insolites.
»

  Super Ska, le 21 juin 2019

 À l’École Victor Heuskin 
  À l’École du Parc Sauveur - p4
  À l’École St Albert - p5
  

Cc: Place à la musique
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Objectif�: 
place du
 Gravier

In heaven 
(everything 

is fi ne)*

Le jeune homme poussa la porte.
L’endroit était calme, bien que rempli d’hommes et femmes de tous âges 
(et de toutes les époques) dans des tenues très diverses, autant modernes 

que surannées. Ils bavardaient tranquillement, joyeusement, assis aux 
tables ou au bar. Le jeune homme cru reconnaître deux personnes. 

Il se dirigea vers leur table.

Cc: Le mot de la Bibli

Texte Jean-Pierre Devresse - Photo Stéphane Dubru © 

* Au paradis (tout va bien)

Jérôme Latin 
1977 - 2020

— —
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Bibliothèque communale de Chênée

a. 60 rue de l’Église, 4032 Chênée
t. 04 238 51 72
m. chenee.lecture@liege.be 
w. www.liege-lettres.be 

Horaires d’ouverture :
Mar. 13h30  18h00
Mer. 15h00  19h00
Jeu. 13h30  15h00
Sam. 9h00  12h00

— Salut... Je peux m’asseoir ?
— Mais certainement.
— Vous êtes sûr que je ne vous dérange 
pas�?
— Ici, tout le monde est le bienvenu.
— Vous êtes monsieur Fante, je pense�? 
John, n’est-ce pas�?
— On ne peut rien te cacher. Mon fi ls Dan 
ne va d’ailleurs pas tarder. Ça fera bientôt 
cinq ans qu’il nous a rejoint. 
Là, il cuve encore un peu d’hier soir...
— Je dois vous dire que vous étiez, enfi n, 
vous êtes un de mes écrivains préférés.
— C’est gentil de dire ça.
— Et vous, Monsieur, vous êtes bien 
Charles Bukowski, si je ne me trompe... 
Vous aussi j’adore ce que vous écriviez...
— Mais j’écris toujours, tu sais, petit... 
Quand on est écrivain, c’est pour toujours. 
Au fait, tu prends quelque chose�? Et 
appelle-moi Hank, s’il te plaît... Pas de vous 
entre nous, n’est-ce pas John ?
— Bien entendu
— Avec plaisir alors... Et ce sera «�tu�»... Tu 
peux me commander un Negroni ?
— Un quoi�?
— Un Negroni. C’est un cocktail super 
célèbre, tu sais�? 
— Ici, John et moi, on est plus souvent au 
Mad Dog 20-20, si tu vois ce que je veux 
dire...

Le barman apporta le Negroni au jeune 
homme et s’adressa à la table�:

— Je m’appelle Fosco Scarelli. C’est moi qui 
ai créé ce cocktail en 1919 au Cafe Casoni à 
Florence. Je lui ai donné le nom du comte 
qui en avait un peu marre de ne boire que 
de l’Americano. J’ai enlevé l’eau gazeuse 
et rajouté du gin au Campari et au ver-
mouth rouge. Il faut un tiers de chaque, sur 
glaçons dans un verre old Fashionned, un 
verre à whisky si vous préférez. Puis deux 
demi-rondelles d’orange. À votre santé�!

Ils trinquèrent puis la conversation repris.

— Au fait, tu nous connais, mais c’est pas le 
cas pour nous. Tu es écrivain aussi�?
— Non. Enfi n pas vraiment écrivain. Juste 
que j’écrivais des poèmes et des petits 
textes parfois. 
— Et tu t’appelles�? 
— Jérôme. Jérôme Latin... Latin comme le 
grec�!
— T’es nouveau, on dirait bien. Qu’est-ce 
qui t’a amené ici ? Puis qu’est-ce que tu 
faisais quand tu étais en bas�?
— Je te réponds dans l’ordre�: oui, je suis 
nouveau ici. Je suis arrivé il y quelques 
mois. Une crise cardiaque. Mon cœur 
a lâché. Et ce que je faisais ? Ben j’étais 
bibliothécaire à Chênée, un quartier de 
Liège en Belgique... Au fait, ce n’est pas 

Mark Rothko, là-bas, tout seul à une table�?
— Si si... Il nous boude un peu aujourd’hui. 
On l’a un rien chambré hier soir sur ses 
peintures. Mais il va revenir tout à l’heure. 
Comme à chaque fois qu’on le charrie. 
— J’adore ce qu’il faisait. Il continue tou-
jours, ici�? 
— Bien sûr. Et en plus il produit pas mal. 
Ici, on fait ce que l’on aime, à longueur de 
journée. Au fait, c’était bien ton boulot de 
bibliothécaire�? 
— J’adorais... On montait des projets avec 
mes deux collègues, on faisait des expos, 
des quiz littéraires et plein d’animations 
avec les enfants. Et aussi les adultes, bien 
entendu... Et même des concerts dans la 
bibli...
— Tu dois avoir quelques anecdotes pas 
tristes à nous raconter, non ?
— Oh ça oui. Par exemple, j’ai eu un lecteur 
qui m’a demandé un jour si j’avais des 
livres «�sur les grandes murailles, du genre 
de la tour Eiff el�»... Je ne savais plus où 
me mettre tellement j’avais envie d’éclater 
de rire. Puis aussi, coup de téléphone : 
«�Je cherche un livre pour mon fi ls. Je ne 
me souviens plus ni du titre ni du nom de 
l’auteur, mais je sais que la couverture est 
rouge�». Je lui ai répondu «�Et je pense qu’il 
est rectangulaire et qu’il y a plein de pages 
dedans...�». Elle m’a dit «�Oui, c’est ça�! Vous 
pouvez me le mettre de côté�? Je vais passer 
le chercher...�». Puis les fois aussi où je me 
cassais la voix en hurlant lorsque je lisais 
des livres aux enfants. Ou quand j’éclatais 
ma tasse de café en frappant violement sur 
mon bureau pour les surprendre quand je 
leur lisais «�Et tu seras tout raplapla !�»...
— Et ça te va d’être ici avec nous, mainte-
nant�? T’as quel âge�? À vue d’œil, je dirais 
42 ans...
— Parfaitement. Ça fait pas longtemps que 
je suis là, mais oui, ici, ça a l’air vraiment 
bien... Vrai que je me dis que j’aurais 
encore pu rester un peu en bas, avec ma 
famille, tous mes amis et les collègues que 
j’aimais. Je pense souvent à Yves, Claire, 
Steph et Jean-Pierre. Faut dire que quand 
j’ai vu comment les deux derniers en ont 
bavé pendant trois semaines, j’étais pas 
trop fi er. Surtout quand le petit garçon de 
l’école de devoir est venu leur donner un 
petit cœur en plastique pour remplacer le 
mien qui ne fonctionnait plus, je les ai vu 
tous les deux pleurer comme des mômes... 
J’aurais pas dû leur faire ça. Mais bon, c’est 
comme ça...
— Tu sais, ça a été la même chose pour 
nous...
— Bon, c’est pas tout ça. Je commence à 
avoir la dalle. Vous connaissez un bon 
resto étoilé dans le quartier�?
— Des restos étoilés ? Ben y a que ça ici...
— Avec des huitres�?

Garde-moi une place à votre table. 
Mais t’inquiète pas si je n’arrive pas tout 
de suite, j’ai encore des choses à faire 
ici...

Ciao, my friend.
  
  Jean-Pierre Devresse

Cc: In heaven (everything is fine)
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À 12 ans, je me prenais pour un héros, 
à 15, je ne savais pas comment envisager  
la marche du monde, 
à 20, je voulais crever, 
à 30, je m’étonnais d’être encore là, 
à 40, je vous ai vus, 
à 42 vous êtes toujours là.

Je vous aime, ma femme, ma famille, 
mes amis, mes potes, mes proches, ceux 
qu’on s’aime bien, les éloignés, les morts, 
les que je ne connais pas encore, la plus 
vieille que je connaisse (grand-maman), 
la plus jeune que j’adore (Norah, mais 
t’inquiétez pas les plus jeunes, je vais 
bientôt vous kiff er aussi), vous m’avez 
construit, j’aime bien ce que je suis, j’ai 
plus envie de mourir.

Merci

Jérôme Latin
(9 octobre 1977 - 2 février 2020)

Cc: Le mot de la Bibli
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Le jeu des 7 différences avec Ottus en 
résidence au Centre culturel de Chênée

Cc: Jeu

Découvrez les solutions dans notre prochain numéro
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Chênée 
en Fête 

 Escales
Cher.e.s chénéen.e.s, à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, le confi ne-
ment est toujours de mise. À la maison, en télétravail, seul ou en famille, nous 

rêvons à des jours meilleurs, le Covid-19 et ses diffi  cultés loin derrière nous. Plus 
de 10000 événements culturels ont été annulés et les grands festivals d’été le sont 
eux aussi ou ont été déplacés dans le temps. Il est encore trop tôt pour parler de 
la sortie du confi nement, mais nous restons résolument positifs et mettons toute 

notre énergie au service d’un retour à la convivialité, à la fête, aux retrouvailles en 
famille, entre amis, avec vous, cher public, lors de la nouvelle édition de Chênée 
en Fête // Escales�! Plus vive que jamais et toujours respectueuse des règles sani-

taires qui seront en vigueur !

Parcours d’artistes au cœur de
Chênée au départ de la Place du Gravier.

Dimanche 7 juin Rep� té en septembre
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PLACE DU GRAVIER

6h – 16h 

Brocante de printemps

10h30

Balade organisée par le 
Comité de Quartier

Durant la balade, retrouvez Les Oizorêves//Collectif Karda
— THÉÂTRE DE PLEIN AIR — 

Avez-vous vu passer les Oizorêves�? La rumeur grandit depuis 
quelques jours, ce peuple hybride, mi-homme mi-oiseau serait 
venu se poser à Liège. Suivez la célèbre ornithologue Pauline 
Poly, guide spécialiste de leur coutumes et accompagnez-la, lors 
de son expédition à travers votre quartier pour aller à leur ren-
contre. Un spectacle itinérant et participatif, tout en légèreté et 
poésie questionnant la thématique de la migration, accessible 
aux enfants à partir de 7 ans accompagnés de leur parents.

12h

Apéritif et concerts : 
Le trio Brise Glace Bao (vocal & body 

percussion) avec Ottus 
— MUSIQUE // DURÉE 30 MIN —

Le BAO (Bouche à Oreilles) c’est l’apprentissage par l’imita-
tion, sans partitions. Le répertoire de musique traditionnelle 
est ainsi abordable pour tout public et la bodypercussion per-
met de s’accompagner et d’explorer les richesses sonores que 
son propre corps peut produire !

Le groupe Second Souffle (duo d’accordéonistes)
— MUSIQUE // DURÉE 30 MIN —

Second Souffl  e emmène son public au travers de sonorités tantôt 
jazzy, traditionnelles, classiques ou world. Leur musique, endia-
blée ou poétique, est un appel au voyage, à destination d’un uni-
vers aux harmonies subtiles et aux compositions métissées.

13h

Barbecue – Food Truck

14h-17h

Le Collectif de caricaturistes 
« L’Atelier de croquis »

— ANIMATIONS POUR LES ENFANTS —

Lectures publiques embarquées ou chuchotées (à la demande)

14h et 16h15

Laurent Piron 
— MAGIE // DURÉE 20 MIN —

Ce spectacle familial va vous transporter dans le monde du rire, 
de l’émerveillement, des surprises et de la magie. Venez-vous 

Cc: Chênée en fête - Escales
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«
Le voyage pour moi, ce n’est pas arriver, c’est partir. C’est la saveur de la jour-

née qui s’ouvre, c’est l’imprévu de la prochaine escale, c’est le désir jamais 
comblé de connaître sans cesse autre chose, c’est la curiosité de confronter ses 

rêves avec le Monde, c’est demain, éternellement demain.
»

       Partir...- Roland Dorgelès
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laisser surprendre par ce spectacle de qualité, doté d’un humour 
familial et d’un brin de folie qui lui donnent un air nouveau, 
jeune et dynamique.
Plus de 1500 représentations, dans 12 pays diff érents, en 3 lan-
gues et dans certains des plus prestigieux festivals de théâtre (le 
festival d’Avignon, l’Adelaide et Edinburgh Fringe Festival…)

14h30

Poketo Poketo Poketo Poum 
poum poum 

Cie des Chemins de terre 
— POÈME PUBLIC DÉAMBULATOIRE // DURÉE +- 1H —

 

Ils disent grand, ils disent barbu, ils disent maigre. Ils disent 
que sur les murs de la ville, il colle de la main droite ce qu’il 

écrit de la main gauche. Ils disent noir ils disent triste ils 
disent fi n. Fin comme du sel ou fi n comme fi n du monde ? 
On ne le saura jamais. Ils disent muet comme un gardien. 

Dans quel but ?

15h30

M’sieur Max
Fly Case Cabaret Show 

— CIRQUE//DURÉE 30 MIN —

Ce saltimbanque à la bonne bouille, cet enfant d’la balle ou 
encore cet équilibriste des chemins du monde saura vous faire 
sourire et vous toucher en plein cœur. Une valise, un tube, une 
envie d’ascension risquée !

SALLE DES MARIAGES DE 
L’HÔTEL DE VILLE

16h15

Déjà !
Cie C’est comme ça 

— THÉÂTRE ADULTE ET CLOWN // DURÉE +- 45 MIN —

La dernière visite guidée de Benoite Lejeune, guide diplômée 
bientôt à la retraite, lors d’une exploration autour du temps. 

Extrait :
Il y a des moments où le temps est trop court. Les moments où 
j’ai vraiment vécu, c’était quand le temps me paraissait trop 
court, et vous ? Vous diriez quoi ? Si je devais comptabiliser, ça 
ferait…une semaine. 
Allez huit jours ! Non, c’est exagéré, allez, un mois, un mois de 
trente et un jour. Le reste, c’est la préparation et la digestion 
pour que ce mois soit inoubliable. C’est peut-être là qu’il est allé 
le temps, dans l‘inoubliable.

Plus d’infos sur www.cheneeculture.be

Cc: Évènement

Bar et petite restauration assurés tout au long de la journée !
Et selon l’humeur du jour, une braderie, des bonimenteurs tout droits sortis de l’atelier théâtre du Centre culturel de Chênée et un 
parcours de phrases poétiques collées dans les vitrines de magasins et le concours d’origamis bateau (voir Chênéeculture pré-
cédente édition) d! À l’initiative du Centre culturel, du Comité de Quartier Chênée-Centre, du Centre des Jeunes et du Service de 
Proximité de la Ville de Liège. Une programmation riche et variée, une belle ambiance vous attendent lors de ce moment festif et 

rassembleur. Ce sera pour nous un réel plaisir de vous y retrouver !
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Concours

Gagner un abonnement-découverte de 3 
spectacles de notre saison 20202021, 
ça vous tente ?  Rien de plus simple ! 
Il vous suffit de répondre à ces 4 ques-
tions et de nous appeler au 04 365 11 16 
le mardi 9 juin entre 9h et 10h !

1. Le bodhran est un instrument pratiqué 
par…
a) Hussein Bedday
b) Joachim Loneux
c) Super Ska 

2. Cravat et Bada est …
a) une référence dans le prêt-à-porter 
masculin

b) une start-up liégeoise de vin 
mousseux 

c) un duo d’artistes plasticiens 

3. Laurent Piron est …
a) un magicien
b) un concepteur de maison clé sur 
porte

c) un ancien gardien de but du 
Standard de Liège

4. Lucie Daman a réalisé avec les enfants 
du stage de cirque… 
a) des masques de protection avec le 
logo du Centre culturel

b) une pyramide humaine
c) une course de trottinettes

À gagner :
6 abonnements – découverte de 3 spec-
tacles de la saison 20202021 !
Bonne chance à toutes et tous !

Commerçants 
partenaires

Confortho
Rue du Confluent 2  4032 Chênée
04 263 53 73
www.bandagisterie-confortho.be

Le Vapoteur
Rue du gravier 23  4032 Chênée
0468 37 69 77
www.le-vapoteur.be
info@le-vapoteur.be

L’homme et le petit d’hom
Coiffeur Barbier
Rue Neuve 7  4032 Chênée
04 367 67 63

Café Plus
Bistro + sandwichebar
Quai des Ardennes 200  4032 Chênée

Pita Chênée
Rue de l’Église 92  4032 Chênée
0498 09 14 58

Café le Sinatra
Place du Gravier 69  4032 Liège
04 365 14 79

Design’ Ongles
Quai des Ardennes 186  4032 Chênée 
04 365 51 17 ou 0497 12 15 05
www.designongle.be 

La Croissanterie 
Rue de l’Église 32  4032 Chênée 
04 365 60 00 

Échos du Quartier

Bonjour à tous et toutes. 
En cette période de confinement social, 
notre Comité de Quartier comme bien 
d’autres associations a arrêté ses activités. 
Nous devons toutes et tous prendre soin 
de nous et nous avons une pensée pour 
les familles démunies et en particulier pour 
nos SDF qui, à ce jour, ne trouvent plus de 
nourriture vu cette situation, qui dure et 
ne vas pas être terminée avant encore un 
certain temps… Si vous avez envie de les 
aider, vous pouvez contacter l’Armée du 
Salut de Liège, située quai des Ardennes 
192 à Chênée. Leur numéro d’appel est 
le 04 341 04 95. Ils ont établi un service 
d’aide alimentaire et soutiennent actuelle-
ment 110 personnes dans le besoin. 
Quant au Comité de Quartier, vous pou-
vez toujours nous contacter au numéro de 
gsm suivant : 0476 268 988 pendant les 
heures de bureau. Nous restons à votre 
écoute et gardons les contacts avec les 
services de la ville qui fonctionnent tou-
jours. 
La Grande Fête prévue le 7 Juin avec nos 
amis du Centre culturel, de la Maison des 
Jeunes et du Service Proximité de la Ville 
de Liège est également reportée, une 
décision du Collège des Bourgmestres de 
la Province de Liège ayant interdit toutes 
manifestations et rassemblements exté-
rieurs et intérieurs jusqu’au 30 juin !!! 
Protégez-vous et soyez vigilants, portez 
des masques et des gants , même en 
promenade, ce qui n’est pas interdit dans 
notre quartier et pour cela nous avons un 
très bel espace du verdure ( le parc du Ry-
Ponet ) et le Ravel. Gardez vos distances 
et prenez patience, en cette période dif-
ficile pour beaucoup d’entre nous.  Nous 
aurons le plaisir de nous retrouver dès la 
fin de ce confinement nécessaire pour 
tous.

 Votre Président du CQCC
 Christian Lucas

LES CENTRES CULTURELS LIEGEOIS VOUS INVITENT ….

VOYAGEZ CONFINÉ.E.S !
En cette période particulière, nous avons envie de nous évader l’esprit, de nous changer 
les idées mais comment faire ? Nous vous proposons de voyager à travers votre créativi-
té (et du coup aussi partager vos idées). Un livre, un film (ou pourquoi pas une affiche de 
film customisée), une danse, un déguisement, un texte ou carrément un décor improvisé 
avec ce que vous avez sous la main, laissez libre cours à votre créativité sans aucune 
limite et emmenez-nous dans votre voyage ! Envoyez-nous votre photo, vidéo, texte, 
collage, dessin,…  soit en MP soit par mail à l’adresse suivante : info@cheneeculture.be
Et quand nous pourrons nous revoir « en vrai » nous en ferons une belle exposition !



Fête de la musique
Vendredi 19 juin

Dans les cours de récréations des Écoles de 
Chênée Belle Cirque

Mardi 23 juin
Velouté de nuit (3 à 6 ans)

Cc: Été 2020

Toutes les infos sur nos activités sur 
www.cheneeculture.be

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

Juin

Dimanche 7 juin 
Chênée en fête / Escales

PLACE DU GRAVIER

6h – 16h : Brocante de printemps

10h30 : Balade organisée par le Comité 
de Quartier. Durant la balade, 
Les Oizorêves (Collectif Karda)

12h : Apéritif et concerts 
Brise Glace Bao avec Ottus 

et Second Sou�  e 

13h : Barbecue – Food Truck

14h-17h : Le Collectif de caricaturistes 
L’Atelier de croquis

Lectures publiques embarquées ou chuchotées 

14h et 16h15 : Laurent Piron - Magie 

14h30 : Poketo Poketo Poketo Poum poum 
poum (Cie des Chemins de terre) 

15h30 : M’sieur Max - Cirque

SALLE DES MARIAGES 
DE L’HÔTEL DE VILLE

16h15 : Déjà ! (Cie C’est comme ça) 

Juillet / Août

Du lundi 17 au vendredi 21 août
Stage Musique 

— 6 à 9 ans —

Invente et  construis tes instruments de mu-
sique, pars à la rencontre du son et à l’écoute 

de l’autre pour jouer ensemble.

Du lundi 24 au vendredi 28 août
Stage Danse 
— 6 à 9 ans — 

Vas tanguer sur les parquets cirés ! Un stage 
pour toutes et pour tous. Apprends des mou-

vements pour créer une chorégraphie.

Du lundi 24 au vendredi 28 août
Stage Cirque 
— 8 à 12 ans —

En collaboration avec les animateurs de la 
Mj Chênée, apprends ou perfectionne tes 
techniques de cirque et surtout élabore un 

spectacle  de toutes pièces en accord avec le 
groupe.

Dès la rentrée...
 

Du lundi 17 août au samedi 19 sept. 
Expo //Grande installation 

À partir du 17 août, un artiste investira le 
Centre culturel pour y réaliser une installation 

qui occupera tout l’espace de la galerie. 
Vernissage le 16 septembre d e 18h à 20 h.

Samedi 5 et dimanche 6 septembre 
Retrouvailles

— Parc de la Boverie —
À la découverte des activités du Centre culturel 

ainsi que des autres associations liégeoises 
qu’elles soient sportives, sociales, ou culturelles…

Mercredi 16 septembre 
Manon Lepomme 

« Non, je n’irai pas chez le psy ! »
On avait tellement envie de découvrir son 

spectacle le 15 mars du coup on se l’o� re pour 
notre grande soirée de rentrée ! 

Comme ça va être bien ! 

à partir du 25 septembre
(Tous les vendredis 

hors vacances scolaires) 
 Atelier théâtre intergénérationnel du 

Centre culturel de Chênée
— De 13 à 77 ans voir plus ! —

Découvrez le comédien qui se cache en 
vous, apprenez les bases du jeu d’acteur 
ou perfectionnez-vous. Cet atelier pro-

pose de créer un spectacle de A à Z dont 
le sujet et les dialogues sont créés à partir 
d’exercices d’écritures et d’improvisations. 

Du lundi au vendredi 
hors vacances scolaires 

 Ateliers de la Maison 
des Jeunes de Chênée 

Info et réservations : 
mjchenee@hotmail.com ou 04 365 11 41

Agenda 
A� enti� , ces rendez-vous s� t 

susceptibles d’être déplacés en rais�  
de la situati�  sanitaire. 

Sui� z nos actualités sur notre site 
internet ou notre page Faceb� k.

Rep� té en 
septembre

Annulé


