
tous les
spectacles 

et animations 

sont gratuits

braderie,

bar, petite

restauration et

fête foraine

tout le w.e.

Samedi 4 et 
dimanche 5 juin 2022 

Braderie, fête foraine, spectacles de 
rue, animations, concerts, brocante, 

balade, repas de rue, ... 

CCJC

Place du Gravier 
et alentours

Chênée 
en Fête 

Tous les spectacles et animations sont gratuits !
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• 6h-16h • 
Brocante de printemps

• 13h • 
Le Bulldozer – Cie Barby Sismic  
Duo de musiciens déjantés, en déambu-

latoire

À une époque où le visuel revêt une impor-
tance grandissante, Barby Sismic a choisi 
de mettre en avant le doute qui peut surgir 
lorsqu’il s’agit d’identifier le genre d’une 
personne.

Gladys est une vraie fausse femme (ou 
pas) et Samantha est une vraie vraie femme 
(ou pas). Elles s’agacent, elles s’adorent, 
elles vont vous faire groover. Cette fois, ça 
y est : elles se barrent en roadtrip ! Marre 
des saxos, des guitares, des violons et des 
mauvaises copines, Samantha et Gladys 
renverseront les barrières, tel un rouleau 
compresseur drum and bass, aussi inat-
tendu que rigolo.

• 14h30 • 
Benoite Lejeune – Compagnie 

C’est comme ça ! Clown de théâtre, 
en déambulatoire

En mode libre, c’est-à-dire tout en inven-
tant, Benoite Lejeune, érudite, farfelue, 
raide mais affective, la soixantaine dyna-
mique, clownesse du genre « je sais tout » 
mais qui doute quand même beaucoup, 
donc c’est la faute des autres. 

Tout l’intéresse, elle adore mener l’en-
quête, elle interroge son monde, lance et 
relance le débat, cherche des réponses, tant 
sur l’origine des topinambours ou du mot 
basse-cour par exemple, et elle aborde l’air 
de rien les choses de la vie, pour mieux en 
rire, partager et pied de nez ! C’est avec son 
sac à la main, ses rengaines et son bagou 
qu’elle va faire ses courses, et allez ouste !

Samedi  
 — Place du Gravier et cafétéria du Centre culturel —
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 — Place du Gravier et cafétéria du Centre culturel —
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Dimanche  
 — Place du Gravier —

PLACE DU GRAVIER

CAFÉTÉRIA DU CENTRE CULTUREL
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• 17h30 •
Love, Liebe, Amor –  
Théâtre du Sursaut  

Balade impertinente pour trio névrosé 

Avec « Love, Liebe, Amor », le Théâtre du 
Sursaut vous invite à une balade imperti-
nente où 3 clowns vous parlent d’amour.  
L’amour c’est quoi ? Un cri ? Une 
tentative ? Une romance ? Une 
angoisse ? Un désir ? Une chimère ? 
Un désespoir ? Une échauffourée ? 

• 20h •
Bérode
Concert

Derrière ce tout nouveau projet, Quentin 
Maquet, multi-instrumentiste liégeois 
et tête-pensante du groupe Dalton Tele-
gramme. Bérode naît en toute quiétude, 
dans un petit studio de campagne. 

Le premier ambassadeur se nomme 
« Lâcher l’échelle », parfaite illustration 
de cette chanson-folk en français cha-
leureuse et incarnée. Comme une envie 
de balade en forêt profonde et d’arrêt au 
bord du lac pour faire le point.

• 10h30-12h •
Balade organisée par le comité de 

Quartier 
Départ de la Place du Gravier

• 12h-13h •
Apéritif et concerts

• 12h •
Le trio Brise Glace BAO

Vocal & Body percussion avec Ottus

`

 

Ottus met en musique des récits fantas-
tiques et poétiques, convoquant les réalités 
du monde contemporain. Produites d’expé-
rimentations, les idées musicales s’entre-
mêlent et donnent une voix à un imaginaire 
aventureux. Leur musique s’affirme dans les 
contrastes ; le son plane à mi-chemin entre 
l’électrique et l’acoustique. La voix synco-
pée du chanteur révèle des harmonies vo-
cales, progressives et aériennes. Les mélo-
dies composent une atmosphère empreinte 
d’énergie et de nostalgie.
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• 12h45 •
Le groupe Second Souffle 

Duo d’accordéonistes

Second Souffle dépoussière l’accor-
déon chromatique lors d’une ren-
contre intime entre le masculin et le 
féminin, entre la virtuosité et l’intuitif.

Aux confins de la musique 
World-Jazz-Classic, Alain Van Muy-
sewinkel et Béatrice Adam trouvent 
un Second Souffle dans une bulle 
de tendresse où amour et syntonie 
se confondent dans un moment sus-
pendu.

• 13h-14h •
Repas de rue

5€€  : Infos et réservations :  
info@cheneeculture.be et/ou 

04 365 11 16

 
• 14h •

Concert et animation cirque 
par le CCJC

Les jeunes artistes en herbe de la Mai-
son des Jeunes de Chênée, pianistes, 
chanteurs, guitariste, batteurs… vous 
présenteront l’apothéose d’un projet 
autour des musiques d’ensemble, à 
travers quelques morceaux variés 
allant de la musique rock au pop en 
passant par la variété française. Ils 
pourront à cette occasion, présenter 
le résultat de tout le travail effectué 
durant ces derniers mois.

Dans le même temps, la MJ proposera 
une découverte de l’univers du cirque.

Encadrés par ces jeunes circassiens, 
vous pourrez vous initier aux diverses 
techniques comme l’équilibre (monocycle, 
rola-bola… ) et la jonglerie ( balles, mas-
sues, diabolo, bâton du diable,… ) en toute 
sécurité !

• 16h •
Cochon, Cochon 

Compagnie Thank You For Coming, 
spectacle de rue tout public

Duo de clowns à groins dans un opéra gro-
gné pour duo de jambons. Vous connaissez 
les trois petits cochons, et bien ils ne sont 
plus que deux. Alors… Vengeance !

• 17h •
Melbass - Collectif liégeois  

Accord’Art 
Concert – Accordéon, clarinettes  

et djembé

Melbass vous propose des compositions ori-
ginales inspirées de diverses traditions musi-
cales folk européennes, savamment habillées 
par des arrangements complexes, ponctuées 
d’improvisations déjantées et sublimées par 
une énergie scénique redoutable !
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