
Spectacles de Soutien à l'An Vert
Samedi 01/05/2010L'AnVert aux Enfants

Jam Electronique Audio/Video
Vendredi 07/05/2010SHARE Lg

Bal Folk
Samedi 08/05/2010Du vrai sirop sur vos tartines

Ambient Now
Vendredi 14/05/2010Tamagawa + B°tong + Origami Galaktika

Concert
Vendredi 21/05/2010La Transe Formation

Concert
Samedi 22/05/2010Bay Lee Project

Concert 
Jeudi 27/05/2010Tout Finira Bien

La Compagnie du Showroom                          Entrée 6€PLUSIEURS À L'INTÉRIEUR
Comédie douce-amère 
avec de vrais morceaux de nous dedans

Pascale Delré, Sandra De Michele,
Sophie Halin, Caroline Van Hulle, Boon' 

Gregory Dufey, Philippe Jacques, Luc Vanhuffel
Textes et mise en scène: Simon Raket

Spectacles de Soutien à l'An Vert                    Entrée 3€ 
collation à l'entracte offerte L'ANVERT AUX ENFANTS4 Oreilles Et 1 Nez
"Deux frères et sœurs jumeaux, longtemps bercés
dans l'eau de la mer(e)…l'un s en va, l'autre pas…..
l'un marche loin, traverse rivières forets sapins, longe
villes et fleuves…Puis au loin le violoncelle de sa
sœur… même mère…. même eau…Frère et sœur se
retrouvent… jouent, dansent, rient….ils aiment
couleurs et bateaux… même mère même eau…
Cet univers tantôt drôle tantôt proche s'articule 
autour d'une musique originale où Bach côtoiera une
écriture contemporaine, d'une danse atypique qui
mêle jeux, balles, jongle et couleurs …Mots chantés,
rythmés, traficotés… C'est l'heure de se laisser
goûter…   

Claire Goldfarb : Violoncelle, voix, composition
Pierre-Nicolas Bourcier : Jongleur, comédien

Tania Malempré : Mise en scène
Scénographie : Frank KeutgenL’oiseau de vérité

“Trois belles jeunes filles, une clairière, soudain un
prince…Il choisira la benjamine comme princesse.
Pourquoi ? Parce qu’elle lui a promis de lui donner
trois beaux enfants : deux garçons avec une étoile
d’or sur le front et une petite fille avec une lune d’or
sur le front… Mais, vlan ! Une belle-mère acariâtre
changera le destin de ces jeunes gens !”

Charlotte Derclaye : Conteuse
Yves Dellicour :  Clarinette basse

Jam Electronique Audio/Video                         Prix LibreSHARE Lg
Le réseau SHARE est un réseau international de 
workshop et de jam électronique A/V. Créé en 2001
à New York, on retrouve des SHARE dans plus de 25
villes à travers le monde. Depuis novembre 2008,
le SHARE BRU est organisé à Bruxelles par IMAL et
Cimatics. (plus d'info sur le SHARE BRU sur le site 
d'IMAL)Le 7 mai 2010, TADDA! propose en 
collaboration avec l'An Vert la première des soiréesSHARE à Liège. 
Une jam electronique Audio/Video en pratique c'est
quoi ? 
C'est une grande table, des projecteurs, des écrans,
pleins de cables, une sono, des artistes, des curieux,
des instruments, des synthés, des effets, des caméras,
du public, et tout ce que à quoi vous penserez. Les
artistes se joignent à la jam en connectant leur
matériel à la table de mixage ou à l'un des 
projecteurs. Le tout est gratuit bien qu'un pot prix libre
soit placé pour couvrir les frais de promotion et de
fonctionnement. Vous êtes donc attendus avec du
matériel qui fait du son et du matériel qui fait de 
l'image le jeudi 13/05/2010 dès 19h pour la première
du SHARE Lg.             Curieux et badauds bienvenue :)  Réalisé avec l'aide de la Communauté française de Belgique-Direction générale de la Culture-Service de la Diffusion

Vendredi 07/05/2010 - Portes 19h00 - Spectacle 20h
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Samedi 01/05/2010 - Spectacle  !  10h30  !

Vendredi 30/04/2010 -Portes 19h30 -Spectacle 20h30



Concert                                                               Entrée 5€
BAY LEE PROJECT
"Outre leurs propres compositions, Emmanuel Baily et
ses complices jouent des morceaux de Pierre Van
Dormael, Fabrizio Cassol, Michel Massot ou Philip
Catherine. On croise aussi l’ombre de Baden Powell
et de Dave Holland. Emmanuel est issu du classique,
se passionne pour la guitare brésilienne et fonde le
groupe Wang Wei dans lequel il s’investit pleinement.
Il compose également des musiques pour des 
spectacles de danse contemporaine. Jean-François
Debry fait autant de jazz que de ska, de pop-rock ou
de dixie. Membre de Funk Sinatra, travailleur 
infatigable, il vient de se lancer dans l’apprentissage
de la contrebasse. Alain Deval, batteur polymorphe,
s’épanouit dans le jazzfusion de Karthung,
l’électro de Skiv Trio ou le jazz moderne et libertaire
de Collapse. Il possède un jeu nuancé qu’il adapte
avec talent aux différents répertoires. Laurent 
Meunier (également membre de Wang Wei) a cette
qualité d’écoute qui rend son jeu fidèle à l’intention
des morceaux, tout en s’exprimant avec force. Un
groupe à l’optique résolument moderne qui devrait
aussi combler les plus sobres amateurs."
Sam Piérot, la maison du jazz

Laurent Meunier : Sax
Emmanuel Baily : Guitare

Alain Deval : drums
Jean-François Debry : Bass
Quentin Manfroy : Flûte

Concert                                                               Entrée 5€
TOUT FINIRA BIEN
"Quatre musiciens qui enchantent et déchantent les
folies du monde. Des mélopées acoustiques avec
des mots qui pensent, rêvent, aiment. Une manière
d'être furieux avec douceur et doux avec fureur. Une
échappée belle."

Gilles Bourgain : Chant, Flute traversière
Florent Hubert : Saxophone ténor, Clarinette

Simon Tailleu : Contrebasse
Simon Caracci : Percussions
Sébastien Llado : Trombonne

http://www.toutfinirabien.com/
http://www.myspace.com/toutfinirabien
Théâtre - Marionnettes
ADAM, LE POLICHINEUR DE LABORATOIRE
Il s’agit du « Polichineur de laboratoire », un 
professeur de sciences qui nous dira tout sur le 
Big Bang, l’évolution selon Newton, la chute des
corps selon Darwin ou le mystère des poissons qui 
volent selon Galilée. Nous sommes à nouveau face à
une création du cerveau malade de Francy Bégasse
et Stéphane Georis, entre marionnettes-objets et jeu
délirant, mi-clownesque, mi-sérieux, avec quelques
expériences explosives et des conclusions hâtives et
funestes sur notre monde et son avenir.
Concert  THE FLYING FISH JUMPS
Ce groupe  offre du jazz moderne, une fusion 
électrique.  Il évolue dans un univers de compositions
originales, de jazz contemporain et de standards (des
années 60 à nos jours et Free Jazz).  The FFJ's est une
formation d'Urban Jazz. 

Bal Folk                                                                 Entrée 5€
DU VRAI SIROP SUR VOS TARTINES
"Du vrai sirop sur vos tartines" mélange musclé et
cuivré, où les mélodies sont soutenues par une 
section de souffleurs hors norme. Et les danseurs dans
tout ça ? Les danseurs dansent Les arrangements
soignés, fignolés, ajustés, servent et dépassent les
formes classiques du bal. Et les danseurs ... Les
danseurs dansent encore Une rencontre improbable
de musique à danser et d'improvisateurs, une histoire
d'oreille et de pieds, de scène et de parquet Et les
danseurs ... Les danseurs dansent toujours

Veronique Laurent - Euphonium
Ludovic Jeanmart - Saxophones
François Lourtie - Saxophones

Jerôme Heiderscheidt - Basse electrique
Benoit Leseure - Violon

Vincent Ansaldi - Accordéon diatonique
Ambient Now                                                    Entrée 6€
TAMAGAWA + B°TONG + ORIGAMI GALAKTIKA
Soirée one man band dans le cadre de la tournée "
Ambient Now ". Bienvenue aux amateurs de 
soundscapes, drones et autres voyages sonores!
Tamagawa (F)
Blues abstrait pour mecs cramés...une musique 
oscillant entre lumière et obscurité, où l'espoir côtoie
le désespoir le plus profond dans un déluge 
d'hallucinations mentales

http://myspace.com/tamagaywa
B°tong (Ch/S)
Ambient expérimentale sombre mais onirique qui
vous emportera dans un univers de glace et de feu.

http://myspace.com/btongmusic
Origami Galaktika (N)
Encore une musique faite d'images, de sensations,
d'ambiances noires mais toujours porteuse de 
mélancolie poétique... Membre du réseau artistique
Origami Republika, Origami Galaktika a collaboré
avec des artistes tels que Mimetic, Nocturnal 
Emissions,…    http://myspace.com/origamigalaktika
Concert                                                               Entrée 5€
LA TRANSE FORMATION
"La Trance Formation se situe entre passé et présent.
Des musiques de transe de différentes parties du
monde servent de départ à une constante réinven-
tion d'elles-même. La musique évolue 
progressivement et mène le public à la transe à 
travers l'improvisation. La transe se forme et la
musique transforme. La formation se compose de
plusieurs "trance formers":

Abdelhadi Erribahi : Percussions
Rob : Percussions

Pascal Rousseau : Tuba
Adrien Lambinet : Trombone, Effets
Grégoire Tirtiaux : Sax, Guembri

Chacun de ces musiciens possède aussi ses propres
projets dont l'un d'eux ne vous est peut-être pas 
inconnu puisqu'il s'agit de la Fanfare du Belgistan
avec Adbelhadi Erribahi et Grégoire Tirtiaux.

Samedi 08/05/2010 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Vendredi 21/05/2010 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Vendredi 14/05/2010 - Portes 19h30 - Concerts 20h30

Samedi 22/05/2010 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Jeudi 27/05/2010 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Préparez-vous donc à
rentrer dans la
transe/danse!

Vendredi 04/06/2010 -Portes 19h30 -Spectacle 20h30

Samedi 05/06/2010 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

La suite dans l’agenda du mois de Juin


