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PROGRAMME

La Ville de Liège et ses partenaires proposent   
la première édition d’un festival qui ravira 
petits et grands autour d’histoires. 
Un voyage en mots et en voix qui nourrit 
l’imaginaire de chacune et de chacun.
Place aux contes.

Jean Pierre HUPKENS 
Echevin de la Culture

Contes de 7 lieux   30/09 
Cocktail d’ouverture  30/09 
BOUTEILLES aan ZEE  30/09
L’Oasis des Contes   5-6/10  
Contes à la Nocturne des Coteaux 7/10
Fureur de Lire, les livres enchantés 11-12-13/10
Contes Juifs et musique Klezmer 13/10
Contes à la Ferme   15/10
Unis vers Demain, Univers Demain 17/10
Bien fait ! (apéro-débat)  19/10
Contes en éveil   20/10
Enlivrez-vous, apéro littéraire 20/10
Livres, croissant et chocolat  21/10
Musique et émotions  25/10
En route vers la Chartreuse  26/10
Contes d’Halloween  27/10
Confessions macabres  27/10                    
Contes mystérieux de la Chartreuse 28/10
La Nocturne des enfants   31/10



En octobre 2015, la Ville de Liège via son 
Département de la Proximité organisait la 
première édition « Parcours féérique de la 
Chartreuse ». Fort de son succès, l’aventure a 
continué en 2016 en invitant les contes comme 
hôte d’honneur dans le Parc de la Chartreuse.

Non loin de là, au Parc de l’Oasis, le service de 
la Lecture publique et le Département de la 
Proximité organisent, depuis de nombreuses 
années, l’Oasis des Contes. Durant 3 jours, des 
contes et des spectacles sont proposés aux 
élèves des écoles et aux citoyens.

Au fil du temps, au fil des rencontres est né 
le souhait de créer une synergie entre ces 
événements dédiés aux contes.

Différents partenaires actifs dans ce domaine 
se sont associés pour vous offrir différentes 
manifestations sur le thème du conte tout au 
long du mois d’octobre.

La Ville de Liège vous souhaite une belle et 
savoureuse découverte.



Contes de 7 lieux
Samedi 30 septembre 2017        
15h, 16h, 17h

Les conteurs et conteuses          
présents dans 7 lieux différents 
de Liège proposent des histoires inspirées par le lieu 
lui-même. Venez nous retrouver pour une, deux ou 
trois séances de 30 à 40 minutes débutant à 15h, 
16h, 17h dans chaque lieu.

Les 7 lieux : Musée Curtius (Féronstrée 136), Musée 
de la Vie Wallonne (rue des Mineurs), cloître de la Ca-
thédrale (rue Bonne Fortune), Librairie « Pax » (place 
Cockerill), Librairie « Livre aux Trésors » (place Xavier 
Neujean), à travers les rues (au Perron, face à l’Hôtel 
de Ville), Alter Voyages (Jardin Botanique, rue Fusch).

Histoires spéciales pour les enfants (accompagnés) 
dans les librairies.

Balade « Si Liège m’était contée », départ unique à 
15h au Perron (+/- 2h).

Infos et réservations : Philippe Noël au 0486/21 87 62 
www.maisonduconteliege.be

Tout public 
Spécial 

enfants (librairies)

SAMEDI 3O SEPTEMBRE 2O17 DE 15
H À 22H À LIÈGE

LES 7 HEURES 

DU CONTE

3 événements
pour démarrer 
le festival en 
beauté !



BOUTEILLES aan ZEE
Samedi 30 septembre 2017, 20h30

« BOUTEILLES aan ZEE »            
d’Amandine  Orban avec Martin Kersten. Un        
spectacle qui brouille la frontière entre réel et 
imaginaire, où se mêlent le rêve, la folie, l’amour, 
le Pacifique... Avec sa loop, son sax, ses bouteilles 
soufflées, Martin amène décalage et univers sonore. 
Une tranche de nuit passée dans un bar ostendais 
dont on ressort avec l’illusion du voyage.

Lieu : La Halte, rue de la Casquette, 4 - 4000 Liège.

Infos et réservations : Philippe Noël au 0486/21 87 62 
www.maisonduconteliege.be

Tout public dès 12 ans
14€

Cocktail d’ouverture
du Festival du Conte
de Liège
Samedi 30 septembre 2017
18h30 - 20h00

La Ville de Liège et la Maison du Conte de Liège vous 
invitent au lancement du 1er « Festival du Conte de 
Liège ». 

Lieu : La Halte, rue de la Casquette, 4 - 4000 Liège.

Infos et réservation souhaitée : 
festivalduconte@liege.be

Gratuit



Jeudi 5 et vendredi 6       
octobre 2017
L’Oasis des contes  propose deux 
journées festives de rencontres 
autour des contes d’ici et d’ailleurs, rythmées 
par les arts de la rue et diverses animations. 

Avec «La roue des contes» (compagnie 
Conférire), «Aimé comme le sel» (Anne Grigis), 
«Sale frousse» (Théâtre du Sursaut),  «Ouvre-
moi la porte, oh Vava Inouva, oh Vava Inouva» 
(Chantal Devillez, pour adultes), «De-ci, de-là, 
la lune éclaire» (Florence Delobel).

Lieu : site de l’Oasis des contes (Hall omnisport 
de Bressoux-Haut, rue Ernest Malvoz 4020 Liège)
Infos et programme complet : 04/238.51.74 ou 
04/221.92.09
oasisdescontes@liege.be

Scolaire



Contes à la Nocturne
des Coteaux
Samedi 7 octobre 2017, 20h-22h30

La «Nocturne des coteaux» illumine chaque année 
le coeur historique de Liège de milliers de bougies. 
Cette année, des conteurs seront nichés dans 
quelques coins calmes et insolites pour vous narrer 
des histoires amusantes, étranges, intrigantes,     
historiques... Consultez le programme de la 
Nocturne (www.lanocturnedescoteaux.eu) ou          
déambulez au hasard des rues, impasses, chemins 
et rencontrez les conteurs et conteuses le temps 
d’une pause...

Lieu : Coteaux et coeur historique de Liège

Infos : 0486/ 21 87 62
www.maisonduconteliege.be

Tout
public

Gratuit





Fureur de lire :
Les livres enchantés 
Mercredi 11, Jeudi 12  et 
Vendredi 13 octobre

En s’inspirant d’albums ou d’ouvrages distribués 
avant la représentation, les spectateurs proposent 
aux jouteurs les titres de leurs aventures roma-
nesques. 
La suite de l’histoire sera totalement improvisée. 
Le public pourra proposer de nouveaux thèmes 
tout au long du spectacle et choisir la fin donnée à 
l’histoire.

Lieux : 

Bibliothèque de Fétinne (Rue de Fétinne, 41,         
4020 Liège) le mercredi 11 octobre (matinée).
Infos : fetinne.lecture@liege.be, 04/238 51 76

Bibliothèque de Xhovémont (Bd L. Philippet, 9,    
4000 Liège) le mercredi 11 octobre à 18h30. 
Infos : xhovemont.lecture@liege.be, 04/ 238 51 98

Bibliothèque de Chênée (Rue de l’Eglise, 60,          
4032 Chênée) le jeudi 12 octobre (matinée). 
Infos : chenee.lecture@liege.be, 04/ 238 51 72

Bibliothèque de Jupille (Rue Chafnay, 2,                  
4020 Jupille) le vendredi 13 octobre 
(matinée). 
Infos : jupille.lecture@liege.be, 
04/ 238 51 80

Gratuit



Contes juifs traditionnels
et musique Klezmer
Vendredi 13 octobre 2017, 20h15

Les conteurs de la Maison du Conte de 
Liège vous feront goûter aux contes traditionnels 
juifs  d’Europe de l’Est . Vous rirez avec nous aux 
histoires de Chelm et d’ailleurs.
De même tradition, la musique Klezmer, jouée 
par les cinq musiciens de « Soleil Rouge » vous 
emportera vers ses lointaines et multiples contrées 
d’origine. 
Des steppes de l’Asie Centrale, des confins de      
l’Anatolie, des villages de la Pologne profonde dans 
une roulotte cahotante, au pas des chevaux, au son 
plaintif du violon, les contes et la musique arrivent.

Lieu : l’Aquilone, 25 Bd Saucy, 4000 Liège

Infos et réservations : Gaëtane Windels, 0475/85 05 70 
www.maisonduconteliege.be

Dès 7 ans
5/9 €



Unis vers Demain, 
Univers Demain 
Mardi 17 octobre 2017, 20h30

Une soirée, deux spectacles par la Maison du Conte 
de Liège !
«Amour, tu nous tiens...»
Coup de foudre et longue fidélité, tout un 
programme !
«Unis vers demain, Univers Demain»
Bâtir des ponts et non des murs, brandir les arbres 
et non les armes... Un bouquet d’émotions en conte, 
musique et danse avec : Belgazou, Laure Cech, 
Marie-Claire Desmette, Léo Dolcimascolo, Jean-
Pierre Fréché, Michelle Troupin

Lieu : Blues-Sphère Bar, rue Surlet 
37, 4020 Liège

Infos et réservations : Marie         
Fontaine (Belgazou) 0471/87 24 99 
belgazouconte@hotmail.com
Blues Sphère 0486/95 04 27 
info@blues-sphere.com

Contes à la Ferme
Dimanche 15 octobre 2017, 13h30 à 17h

La Ferme des Enfants, à Sainte-Walburge, est un 
poumon vert en plein coeur de Liège. La ferme, ses 
animaux, son superbe arboretum et la plaine des 
Trolls accueilleront ce jour le conteur Benoît Geers 
et d’autres enchanteurs pour révéler la nature 
magique du lieu ...

Lieu : Ferme des Enfants, Vieille Voie de Tongres, 48 
4000 Liège.

Infos : 
04/224 13 24

Dès 14 ans
9€

Familial3€ à partir de 12 ans (parc et spectacles)



Bien fait !
(apéro-débat) 
Jeudi 19 octobre, 18h30

Une conférence pour aider les enfants 
à trouver leur juste place à travers le 
conte et la littérature jeunesse ! Par 
Csilla Kemenczei, psychanalyste, 
psychologue et art-thérapeute
et Claire Nanty, spécialiste en 
littérature jeunesse.
Faut-il faire partie du groupe ? Mieux 
vaut s’en démarquer ou y rester ? L’influencer ? À 
quel prix ? Quelle est ma responsabilité si je me tais 
et laisse faire ? La différence est-elle une
force ou une faiblesse ?
Au-delà des questions de l’intégration dans un 
groupe (classe, amis…) et de ses entraves,
comment accompagner, en tant qu’adulte, ces 
mouvements et comment placer la transgression
au service de la création ?

Lieu : Espace Georges Truffaut, Avenue de Lille, 5 
4020 Liège.
Infos et réservation (souhaitée) : 04/221 92 09 ou
oasisdescontes@liege.be

 

 Contes en éveil, du bout 
du nez jusqu’aux orteils
Vendredi 20 octobre, 19h30

Une invitation à entrer dans l’univers des 
contes sensoriels.
Histoires à respirer, histoires à savourer, 
histoires à mirer, histoires à ouïr, histoires à toucher 
du bout des doigts...
En collaboration avec la Compagnie théâtrale «Acteurs de l’Ombre»

Lieu : Bibliothèque de  Fétinne, rue de Fétinne, 41 
4020 Liège 
Infos et réservation (indispensable) : 04/238 51 76 

 

Gratuit

Gratuit

Conférence : Jeux d’équilibre entre le "moi" et le groupe

ESPACE
    GEORGES                TRUFFAUT

 

 

Gratuit • Réservation 04 221.92.09 - oasisdescontes@liege.be

Avenue de Lille 5 à 4020 Liège

JEUDI
19 OCTOBRE

   2017 À 18H30
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Enlivrez-vous,
apéro littéraire
Vendredi 20 octobre, 19h30

En s’inspirant de livres d’auteurs liégeois, présents 
ou amenés par le public avant la représentation, 
les spectateurs proposent aux jouteurs les titres de 
leurs aventures romanesques. 
Le reste de l’histoire sera totalement improvisé. 
Le public  pourra proposer de nouveaux thèmes 
tout au long du spectacle et choisir la suite que les 
jouteurs donneront à leur histoire. 

Lieu : Auditorium du Grand Curtius, Féronstrée 136 
4000 Liège
Infos  : 04/221 92 09   lecture@liege.be

Livres, croissant et 
chocolat : rencontre avec 
Françoise Rogiers
Samedi 21 octobre, 9h30-12h

«Livres, croissant et chocolat» vous 
propose de découvrir, en famille, l’univers féérique 
de Françoise Rogiers. Elle  nous présentera son 
travail et animera un atelier destiné aux  6/12  ans 
et leur famille. Et si vous veniez revisiter les contes ? 

Lieu : Bibliothèque de St-Léonard, Place Vivegnis 46 
4000 Liège
Infos et réservations  : 04/238 51 82 
saint-leonard.lecture@liege.be
En partenariat avec Article 27 asbl 

Familial
Gratuit

Tout 
public

Gratuit





Musique et émotions :
concert pédagogique
Mercredi 25 octobre, 9h30-12h

Au travers de musiques de films et 
de dessins animés, mais également 
d’œuvres du répertoire classique, les 
enfants pourront découvrir ce qu’est un orchestre 
symphonique et comment la musique véhicule de 
nombreuses émotions. Le concert est présenté sur 
scène par un animateur qui interagit avec le chef 
d’orchestre, les musiciens et les enfants. 

Lieu : OPRL, Boulevard Piercot, 25-27, 4000 Liège
Infos et réservations  : 04/ 221 93 76                              
festivalduconte@liege.be

Gratuit

En route vers la 
Chartreuse !
Jeudi 26 octobre, 14h

Une promenade contée qui mènera petits et grands 
à la découverte du quartier et de la Chartreuse. 
Au retour, soupe aux potirons et surprises 
d’Halloween, concoctées par les enfants et l’équipe 
de l’Ecole communale Bressoux-Piron. 
Bienvenue à tous !

Lieu : Départ devant l’école de Bressoux – Haut 
(Avenue Brigade Piron 1, 4020 Liège)
Info : oasisdescontes@liege.be

Tout 
public

Gratuit



Confessions macabres
par les Tous Contes Fées
Vendredi 27 octobre 2017, 20h30

Une cave à histoires dans le cœur historique du 
vieux Liège... Depuis 2007,chaque mois, la troupe 
des «Tous Contes Fées» fait voyager les curieux 
pour une soirée contée autour d’un thème sans 
cesse renouvelé et inattendu. A leur parole, se 
mêlent musique et expérimentations créatrices. 
En octobre, ils exploreront des récits étranges et 
dérangeants mettant en lumière la part d’ombre 
des âmes noires.

Lieu : Barricade, rue Pierreuse 21, 4000 Liège

Infos et réservations: 
0476/68 00 73  
www.touscontesfees.com

Contes et histoires
d’Halloween
Vendredi 27 octobre, 17h.

Contes et histoires d’Halloween pour les petits et 
les grands.

Lieu : Bibliothèque de Droixhe, Place de la Libération 
2, 4020 Liège.

Sur inscription  : 04/238 51 
74 ou 04/ 238 51 30
droixhe.lecture@liege.be 

Dès 6 ans
Gratuit

Adultes
3€



Dès 6 ans
Gratuit

Adultes
3€

La Nocturne des Enfants
Mardi 31 octobre 2016 dès 17h30

De 7 à 77 ans, venez fêter Halloween en 
famille avec les promenades contées !

Rendez-vous : rue Pierreuse n° 38 à 4000 Liège, 
arrivée au pied de la Montagne de Bueren
Durée : +/-1h. Derniers départs à 20h30

Déguisements bienvenus !

Réservation obligatoire à la 
Maison du Tourisme,        
dès le 2 octobre : 
04.221.92.21

En collaboration avec 
la Cie Sandra Proes.

Les contes mystérieux 
de la Chartreuse
Samedi 28 octobre, 11-18h

Voir pages suivantes !

Familial
  4 / 2 €

La nocturne 

des enfants

Liège, Coteaux de la Citadelle 

Mardi 31 octobre 2017



Les contes
mystérieux de 
la Chartreuse
Samedi 28 octobre, 11-18h
Dans le parc de la Chartreuse 
tu te promèneras...
Des imagin-êtres tu y trouveras...
Des histoires mystérieuses tu entendras... 
De musique chatoyante tu t’enchanteras...
Une amulette porte-bonheur tu chercheras...
Marionnettes, jongleurs et autres ménestrels 
tu croiseras...
Une journée formidable tu passeras !

Tout 
public

Gratuit



Une journée pour découvrir le parc de la 
Chartreuse et ses richesses, en famille, entre amis 
ou voisins...

Choisissez une entrée du parc et baladez-vous 
librement en profitant de multiples animations !
• dès 11h sur la dalle : jeux de langages, histoires de 

sorcellerie, confection de chapeaux et masques de 
sorcières

• à 13h : début des contes et animations dans le 
parc, contes pour toutes les oreilles et pour tous les 
goûts, musiques, marionnettes poétiques, balades 
à la découverte de la faune et de la flore, échassiers, 
sculpteurs de ballons...

• un lieu central avec bar, petite restauration, stand 
d’infos, ateliers créatifs.

Participez tout au long de l’après-midi, à la quête 
de l’Amulette porte-bonheur de la Chartreuse ! Les 
imagin-êtres vous y aideront !

Un spectacle final à 17h30 mêlant conte, musique 
et jonglerie célèbrera la Chartreuse mystérieuse et 
accueillante pour ses habitants réels et imaginaires !



30 /09  > 31 /10  2017

Une initiative des Services de Lecture Publique et de Proximité 
de la Ville de Liège, avec la Maison du Conte et de la Parole Liège 

Verviers.
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