Mots peints sur cartons et accrochés le long de la passerelle en
commençant par le côté Outremeuse.
Mots d’espoir ou de désespoir, mots fous, mots doux, mots d’ici et
de maintenant… Poèmes, chansons, textes, prières… espace ouvert.

samedi 20 février 2021

LE CULTURE CLUB

LE CARNAVAL FarfeLUTTE

ESPACE “MOTS POUR MAUX”, POUR
UNE PAROLE LIBRE ET LIBERATRICE
Passerelle Saucy - Toute la journée

Solidarité Culture Liège/En Cie du Sud
Manège Fonck - 11h à 18h

Dans tout le centre ville - 13h à 17h

“Le spectacle vivant se caractérise par la coprésence d’actants
(ceux qui donnent à voir et à entendre) et d’un public (ceux qui
ont accepté de voir et d’entendre).
Jusqu’en mars 2020 ce type d’activité humaine était très courante et appréciée…”
INSTALLATION / COURTS METRAGES / FACEBOOK LIVE / INTERVIEWS

Pour le carnaval 2021, nous décrétons le port du masque de carnaval obligatoire dans les rues de Liège. Des brigades déguisées,
gantées (sécurité Covid exige), et masquées «verbaliseront» les
passants en leur donnant des amandes salées (le fruit) et des
masques type loup réalisés par nos soins.
(Attention, l’idée n’est pas de diffuser un discours anti-masque
mais de jouer avec le calembour !).

CARTES POSTALES

PROJECTION ET MUR D’EXPRESSION
AU CINEMA SAUVENIERE !

Solidarité Culture Liège
Toute la journée dans Liège
Devant chez l’Echevin de la Culture (Féronstrée 92) - 18h

Les Grignoux
Place Xavier Neujean - 14h à 17h

Toute la journée, des cartes postales seront distribuées aux citoyen.nes pour les inviter à envoyer un message personnel aux
représentants politiques : «la culture vivante nous manque terriblement. Que mettez-vous en place pour son retour ?»
L’action se terminera par le dépôt des cartes postales chez l’échevin de la culture et du Député provincial en charge de la culture.

Au cinéma Sauvenière, la cour sera accessible au public de 14h à
17h. Une projection (sur les vitres de la cour) de courts métrages
muets sera proposée pour les petits et les grands (Le Criquet et
Laurel et Hardy). Le public pourra témoigner de sa solidarité en
écrivant un message de soutien sur les fenêtres du cinéma.

JUSQUE… LA-BAS ─ DERNIERE (NON)

CECI N’EST PAS UN EVENEMENT
CULTUREL

REPRESENTATION ─ PUBLIC NON ADMIS
Ateliers de la Colline
Seraing (Parking Zeeman) : 10h-12h / Liège (hall du cinéma
Sauvenière) : 14h-17h

Comédiens en costume, décor monté, gradin en place… On est
prêt à jouer. MAIS CIRCULEZ, C’EST INTERDIT ! – Performance présentée par Les Ateliers de la Colline.

2043 / DRAMATIQUE RADIO
Collectif Mensuel
Théâtre de Liège - 10h à 16h15

A partir de 10h, dans la cafet du théâtre (donc visible de l’extérieur), les travailleurs du Collectif Mensuel prépareront une dramatique radio sur base de la pièce 2043, qu’ils livreront en live
à partir de 15h, retransmise simultanément via un lien live sur
la page facebook du Collectif Mensuel et sur la place du 20 août.

DU MONDE AU BALCON
Diffusion sonore + Performances artistiques musique et théâtre
Place Saint-Paul – Balcon de la FGTB - 11h à 14h
Depuis le balcon de la FGTB, seront diffusés des témoignages de
spectateur.rices lus par des actrices et acteurs Liégeois rassemblés par l’Asbl Que Faire?, «VOIX DU PUBLIC» (voir place X.Neujean).
Suivront des performances artistiques (musique, monologues...)
jetées depuis ce balcon afin de faire résonner cette place vide.

LE MANIFESTE DU DODO
Le CORRIDOR
Déambulation - A partir de 11h30 - Toute la journée
Au coin d’une rue, au hasard de votre promenade, devant un lieu
fermé, vous aurez peut-être l’occasion de croiser le Dodo (Didus
Ineptus) et son manifeste… pour ne pas mourir une seconde fois.

GRAPH: LA LIBERTE GUIDANT LE
PEUPLE
Street art
Place Xavier Neujean - en après-midi
Antonin, étudiant en théâtre et graffeur à ses heures, peindra à la
bombe sur un panneau de 3m/1m50, La Liberté guidant le peuple,
d’après l’oeuvre éponyme du grand peintre Eugène Delacroix.

CHOEUR DE l’OPERA
Sur les marches de l’ORW - 14h
Une dizaine de chanteurs interpréteront un extrait de Nabucco et
de la Traviata.

LET’S SHOUT !
Partout – 15h45
A 15h45 tapantes, chacun et chacune est invité.e à s’interrompre
une minute, pour lancer au travers de sa ville, sa rue, son quartier... un APPEL à ses compatriotes, un RAPPEL à la culture !
- Ehoooohhhh ! - Whouuuhouuuh !! - Wooo !!!
Rejoignez-nous vocalement à 15h45 pour faire résonner la
Belgique !!!

RASSEMBLEMENT, TEMOIGNAGES ET
PRISES DE PAROLES
Place Xavier Neujean - 16h à 17h
Suite à un appel à témoignages, auquel des centaines de personnes ont répondu, nous livrons une « preuve » (au sens scientifique du terme) du rôle que l’art et les arts vivants jouent de manière concrète, évidente et décisive dans la société. Une preuve
qu’il faut d’urgence rouvrir les lieux de culture, et qu’il faut aujourd’hui plus que jamais, maintenant plus que jamais remettre la
culture à sa juste place, c’est-à-dire au cœur du monde. Chacune
de ces preuves sera lue par un.e acteur.ice.
PAROLES : Le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP),
le Mouvement des étudiant.e.s travailleur.se.s des Arts en lutte
(METAL), Solidarité Culture Liège
INTERVENTIONS ARTISTIQUES : chant/danse/musique.

SKETCHES OF EMOTION
JC Choreography en collaboration avec Karen Hendrickx
Danseuses : Noëlle Lahaye et Justine Copette
Ma ferme en ville - Rue Souverain Pont 34 - 17h à 18h
Une performance hybride entre une installation artistique (peinture) et une performance de danse contemporaine mêlant les arts
visuels et vivants.

Rue Maghin (dernier tronçon) - 14h-17h
Avis aux promeneur.euses (du samedi), et aux auditeur.ices (qui
captent les bonnes ondes).
Tout l’après-midi, nous inscrirons des bifurcations et des contrebandes entre des frontières que nous n’avons pas dessinées. Le
virus, nos gouvernants et leur suite médiatique nous asphyxient.
Ouvrons nos fenêtres et nos portes pour laisser échapper nos désirs de vie, nos pensées, nos revendications, nos braises, nos liens.
Samedi, nous redéfinirons l’essentiel à travers des lectures, des témoignages, des corps performant, des slams, ou au son d’un balcon
chantant. Les radios amplifieront nos besoins de justice sociale, de
partage d’idées, de solidarités et de convivialité, loin des écrans.

FILE D’ATTENTE
ESACT en lutte
Devant le Théâtre de Liège - 14h

LE PETIT BAL PERDU
Centre Culturel de Liège les Chiroux
Place des Carmes, 8 - 17h à 18h30
Il y a beaucoup de manques pour le moment. La fête, la famille,
les amis manquent. Le théâtre, le cinéma et tous les arts vivants
manquent. Toute la culture et ses partages manquent. En ce 20
février 2021, journée mondiale de la Justice sociale, un bal musette vide, où manquent les musiciens, les danseurs, les rires, la
joie, la célébration,…

BE WILD AND STILL STANDING
By Elephant CREW, Kollectif Bunker,
NoName / La Nature Festival, Arsenic2
Pont des arches (à 300 m de la place St Lambert) – 17h30 à 20h

Mobilisons-nous avec joie !
Comme chez Zara mais devant le théâtre de Liège, on fait la file
d’attente (en appliquant les distanciations sociales).
On attend quoi ? Que les théâtres rouvrent !
On veut quoi ? sortir la culture de son invisibilité ! Et défendre la
culture comme droit commun ! Si t’es motivé ramène ta pancarte !

DJ Set sauvage, aux fenêtres d’un appartement surplombant le
Pont des Arches du centre-ville de Liège.

STILLSCREENPRINTING STAND

Le « Cercle du Laveu » se transforme en « Musée du Concert Vivant »
Il fut un temps encore pas si lointain où l’on allait voir de vrais
musiciens jouer de la musique, ensemble, dans une salle bondée
de spectateurs. Tout ça appartient à l’ancien monde, mais ce samedi, venez revivre des frissons musicaux et acclamer « Alek et
les Japonaises » dans le respect les plus strictes des normes sanitaires. Pour un 1€ la chanson, assistez à une prestation live ! Le
concert sera retransmis dans la rue pour ceux qui attendent dans
la file bien espacée avant d’accéder par petits groupes à la salle
de concert, le temps d’une chanson endiablée.

Apportez vos t-shirts !!
Devant la Cité Miroir – à partir de 14h
Un Atelier mobile est proposé par les étudiants en master de
communication visuelle et graphique de l’ESA Saint-Luc.
Animation sérigraphie en live, impression de slogans sur T-Shirts.

THEATRE DE LA COMMUNAUTE
Place Xavier Neujean - 15h à 17h
Présence du personnage du spectacle « Monsieur » (d’après l’incroyable, folle et pourtant véritable vie de Monsieur Marcel Creton).

MEETING POINT
Le Ventre de la Baleine
Parc de la Boverie, dans le couloir qui passe sous le musée
14h30 à 15h15
Chanter ensemble.
Meeting Point permet aux invités d’intégrer l’œuvre. Chacun peut
s’y sentir libre de franchir une frontière, rejoindre et nourrir la
dynamique commune. Avec bienveillance et respect, Les actrices
et les acteurs proposent, favorisent, déclenchent, guident et soutiennent les invités qui deviennent ainsi co-auteurs de l’évènement.

MUSEE DU CONCERT VIVANT
Cercle du Laveu
Rue des Wallons 45 - 19h à 20h

PROCESSION AUX FLAMBEAUX AUTOUR
DE LA FIGURE DE SAINT-CORONUS
lieu volontairement non-précisé - 20h
Cette divinité du XXIè siècle tant vénérée au cours de la précédente année à décidément pris trop de place dans nos vies. Dans
un dernier hommage en musique, une statue à son effigie sera
portée jusqu’au sommet du quartier avant d’être brûlée sur un
feu de joie. Le lieu de rendez est tenu secret.

ATELIER DU TEMPS FEUTRE
Nathalie Doyen - De 1h à 24h
Intervention sur la porte de l’atelier, 36 rue Vinâve 4030 Liège

Toutes les actions sur : stillstandingforculture.be

