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"En Vies D'ailleurs" de Fred Montero
Théâtre - Marionnettes - Vendredi 04/06/2010

Brotsch & Mamott : Festival de Marionnette en Chantier
Concert - Vendredi 11/06/2010

Dos d'âmes
La musique en Fête - Vendredi 18/06/2010

Syma Trio + Odyssée
Concert - Vendredi 25/06/2010

Entrelaction Matériophonie invite Soigne ta Droite
Concert - Samedi 26/06/2010

Kirstin Honey is "made of steam" + Joël Keutgen

JUILLET
Concert - Vendredi 02/07/2010

Un Diable dans la Boîte
Tadda Collectif, Le Carlo Levi, L'An Vert, 

L'Art Café,  le CPCR ... présentent - Vendredi 09/07/2010
Les Barbantes 2010

AOUT
JAZZ04 présent - Dimanche 28/08/2010

Matthew Bourne (UK / piano)

Vernissage - Expo Photos                              Entrée Libre
"EN VIES D'AILLEURS" DE FRED MONTERO
Vernissage + ambiance musicale
Théâtre - Marionnettes                                       Entrée 5€
BROTSCH & MAMOTT : 
Festival de Marionnette en Chantier Part II
Dans le cadre de Liège métropole culture 2010, 
L' asbl "DE Figure et d' 0bjet" en partenariat avec 
l' asbl zayak et Horla organise le festival
Brotch&Mamott. Un festival de marionnettes en
chantier où les marionnettistes auront l' occasion de
révéler les prémices de leurs futures créations. Tous les
premiers vendredi des mois de mai à octobre dans six
lieux différents et non conformes à  la représentation
théâtrale, quinze compagnies venues d’un peu
partout se côtoieront avec le public pour partager
leurs expériences. 
Pour obtenir le détail du  programme du festival, 
consultez le site web  www.defo.be
Au Programme : 
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.
Cycles
En deux mots: des personnages seuls comblent leur
ennui par des actions vaines et répétitives. La partie
"Pierres" traite de l'aliénation par le travail.
Shakespeare : 
Shakespeare 1 : marionnettes et objets sur table
Shakespeare 2: Solo objet/marionnette
Shakespeare 3: une marionnette et un comédien
Chansons pour gossesNous développons 
actuellement un projet de chansons/marionnettes
pour gosses, assez décalé. L'idée de proposer ce 
projet à un public adulte, en clôture de la soirée du 4
juin, nous enthousiasme. Nous pensons que l'univers
des chansons et le visuel des marionnettes est 
suffisamment "déglingué" pour emballé un public
adulte (même si le projet reste très "grand public").
Antoine et Michelle
Figures emblématiques de la boîte à clous, en 
vacances depuis plus d'un an, ce couple rural et
rugueux viendra se mêler au public de l'an vert afin
d'écluser quelques spiritueux sous un prétexte culturel.
Concert                                                               Entrée 5€
à DOS D'ÂMES
à Dos d'âmes invite au voyage, dans un univers 
sensible et créatif, ludique et passionné, aventureux
et décalé à ses heures, au fil d'un répertoire mêlant
compositions personnelles, improvisations libres(-ment
poétiques!) et reprises de standards brésiliens, 
argentins, de jazz et de chanson. Vous embarquez?
http://www.myspace.com/sarahklenes

Annemie Osborne : Violoncelle
Thibault Dille : Accordéon

Sarah Klenes : VoixRéalisé avec l'aide de la Communauté française de Belgique-Direction générale de la Culture-Service de la Diffusion

Vendredi 11/06/2010 -Portes 19h30 -Spectacle 20h30
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Vendredi 04/06/2010 -Portes 19h30 -Spectacle 20h15
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JUILLET
Concert                                                              Entrée 7 €UN DIABLE DANS LA BOÎTE
Venez découvrir le diable qui est en vous, venez 
découvrir le diable qui est en nous, venez découvrir le
diable dans la boîte... Peut-être la peur vous 
rattrapera, peut-être la joie vous envahira, peut-être
la tristesse s'échappera.  Nouveau projet acoustique,
basé sur les compositions de Jonathan De Neck,
compositeur et spécialiste de la boîte... à frissons.

Sébastien Taminiau: violon
Corentin Dellicour: violoncelle

Rui Salgado: contrebasse
Damien Libert: flûte, percussions

Jonathan De Neck: accordéon, compositions
Tadda Collectif, Le Carlo Levi, L'An Vert, L'Art Café, 
le CPCR ... présentent                                         Prix LibreLES BARBANTES 2010
***/ FUCK OFF FESTIVAL \***           
Programme en cours de définition ; pour infos : 

www.barbantes.be
www.lanvert.beAOUT

Dans le cadre de liège métropole culture 2010
JAZZ04 présent                                              Entrée LibreMATTHEW BOURNE (UK / piano)
INFO : http://www.jazz04.be
Tel 04.223.19.60 - 04.221.10.11

Voilàààààà, Saison 2009/2010 terminéeBonnes vacances et que tout aille bien

La musique en Fête                                       Entrée LibreSYMA TRIO + ODYSSÉESYMA Trio
Oscillant entre le jazz, le classique et le rock, la
musique offerte par ce trio est sans aucun doute 
influencée par sa formation inhabituelle. Les 
musiciens ont avant tout voulu éviter la formation du
trio de piano classique afin de mieux révéler leur 
originalité. L’absence de section rythmique permet la
redistribution des rôles traditionnels : les fonctions de
batteur et de bassiste sont assumées tour à tour par
les différents membres du groupe.  Basé sur les 
composions de Lionel Polis, Le projet balance entre
passages écrits et improvisés.

Guitare - Quentin Stokart
Saxophones - Olivier Kelchtermans

Piano - Lionel PolisOdyssée
Odyssée est un nouveau projet qui rassemble des
musiciens et des danseurs autour du son, du 
mouvement et de leur relation.  La démarche est de
créer des micro-structures corporelles et auditives
qui apparaissent telles des îles dans la mer de 
l'improvisation. Ce vendredi 18 juin vous sera 
proposée une introduction aux trois premiers chants
de l'Odyssée d'Homere.                     
Concert                                                               Entrée 5€ENTRELACTION MATÉRIOPHONIE INVITE SOIGNE TA DROITEentrelaction matériophonie est un laboratoire 
indiscipliné à formation variable.  Son propos musical
n’est pas une forme mais une réunion, une 
conversation, une mise en relation aléatoire, 
considérant les matériaux sonores et subjectifs, le 
devenir et la contingence, l’imprévu et la dynamique
relationnelle avant tout présupposé théorique, 
normatif ou stylistique.  A la recherche d’un accord
indéterminé, une poétique imprévue se déploie,
au fil de la rencontre et selon la diversité déréglée
des intervenants qui se rejoignent en un entrelac 
défiant géométrie et conventions.  Musiciens 
attendus ce soir là: Olivier Pé, Daniel Voisin, Frédéric
Darras et d'autres encore...soigne ta droite fera écho aux propositions d'en-
trelaction matériophonie sous forme d'interludes...
Musiciens attendus ce soir là: Joël Keutgen, 
Jean-Philippe Dauphin, Stéphane Ink
Concert                                                               Entrée 6€KIRSTIN HONEY IS "MADE OF STEAM" + JOËL KEUTGEN
“Kirstin Honey is a multi instrumentalist of grand talent and
vast musical scope. Playing primarily piano and singing she
also delves into the world of synth, piano accordion, 
harmonica, trumpet, euphonium, organ, melodium, 
electronic beats and many more.
Ranging from instrumental tapestries to intricate 
vocals telling tales of pure emotion leaving no room for 
excuses,always full on, in you face, raw visceral honesty" Kirstin Honey nous vient d'Australie et devrait ravir les
amateurs de Michael Gira, Silver Mount Zion ou Lisa
Gerrard...
En prélude, Joël Keutgen proposera un set 
instrumental et minimaliste où le piano préparé tient
une place essentielle... myspace.com/kirstinhoney

myspace.com/joelkeutgenmusic 

Vendredi 18/06/2010 -Portes 19h30 -Spectacle 20h30

Samedi 26/06/2010 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Vendredi 25/06/2010 -Portes 19h30 -Spectacle 20h30

Vendredi 02/07/2010 -Portes 19h30 -Spectacle 20h30

Vendredi 09/07/2010 -Portes 19h30 -Spectacle 20h30

Dimanche 28/08/2010 - 18h30

Un petit dessin?

C’est très joli


