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CENTRE CULTUREL: 
DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION DU MOIS DE NOVEMBRE

Le Centre culturel de Seraing dévoile sa programmation pour le mois de novembre!
Vendredi 12 novembre à 20h
PUEBLO de Ascanio Celestini par David Murgia et Philippe Orivel (musique)
Production - Kukaracha ASBL. Avec le soutien de Wirikuta ASBL
Comment récolte-t-on et raconte-t-on les histoires? Comment dépeint-on l’es-
sence d’un personnage? Après Discours à la nation et Laïka, Ascanio Celestini et 
David Murgia poursuivent leur collaboration pour creuser le sillon d’un nouveau 
récit théâtral autour de cette grande tribu des invisibles. Fidèle au goût de l’auteur 
romain pour la narration et l’oralité, Pueblo conte les légendes urbaines de ses 
personnages fl amboyants, parfois récurrents d’un spectacle à l’autre. Ceci est 
l’histoire d’un jour de pluie…
Entrée : 15€ en prévente - 20€ le jour même

Samedi 20 novembre à 20h
L’asbl Dé-jouer présente: «COVID’ton sac»
COVID 19: Et si on en riait enfi n?
De et avec Claude François et Christophe Guissart. Mise en scène par Joël 
Michiels
Un spectacle qui rit ENFIN de ce qui ne nous a pas toujours fait rire! Le pitch 
Elle et lui.
En quelques jours, ce couple se retrouve projeté dans un univers inconnu: COVID. 
Entre confi nement et déconfi nement, ce virus accompagné de recommandations 
et d’injonctions scientifi ques, politiques et médiatiques bouleversera les actes 
de leur vie quotidienne: faire ses courses, travailler, se balader, organiser un 
barbecue…
De précautions en règles absurdes, du rire à la peur, des infos aux intox, au fi nal, 
n’est-ce pas leur santé mentale qui est mis le plus à contribution?
Qui ? Ecrite (et jouée) au fi l de l’évolution du virus par Claude François (vue dans 
les fun’férences «Ya de la Joie !», «Des complexes et…vous») et Christophe 
Guissart (vu dans des spectacles d’impro et son seul en scène «Question de 
principes»), cette comédie grinçante invite le spectateur à prendre du recul, ré-
fl échir et surtout, surtout… RIRE de soi-même, des autres et un peu (beaucoup) 
de ce fi chu virus !
Mise en scène par Joël Michiels (auteur et metteur en scène bien connu de la 
scène liégeoise : «le bain», «Le fou de contrebassant», «Quand tu seras petite», 
«Libre»…), cette pièce serait , selon certains experts, le remède idéal contre la 
fatalité !
Entrée: 12€ en prévente/15€ le jour même

Vendredi 26 novembre à 20h
 «Le Champ de Bataille» 
Spectacle nommé aux Prix Maeterlinck de la Critique 2020 dans la catégorie 
«Meilleur Seul en scène».
L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent…
Jérôme Colin, Denis Laujol et Thierry Helin nous offrent un spectacle sur l’amour 
familial où les sentiments sont à vif, comme sur un champ de bataille. Un spectacle 
qui questionne la violence sociale, notamment produite par l’école et la famille, 
mais qui n’est jamais dénué d’espérance car il est porté par une plume pleine 
de tendresse et de dérision.
De Jérôme Colin. Adaptation et mise en scène: Denis Laujol. Avec : Thierry Hel-
lin. Collaboration artistique: Julien Jaillot. Scénographie: Denis Laujol. Création 
lumières: Xavier Lauwers. Création vidéo: Lionel Ravira. Création sonore: Marc 
Doutrepont. Costumes: Carine Duarte. Merci à Alice Olivier et Stéphane Arcas. 
Une coproduction du Théâtre de Poche, de la Cie Ad Hominem, de l’Atelier 
Théâtral Jean Vilar (Louvain-la-Neuve), du Central (La Louvière) et de la Coop. 

Avec l’aimable autorisation des Editions Allary.
Entrée: 15€ en prévente/20€ le jour même

Du 12 novembre au 7 décembre
Exposition photo “Rivages” par Naddan (Nadine Giltay et Daniel Idzik)
Les rivages sont la fi n… La fi n de la terre… Puis, vient la mer.
Une autre dimension, une autre sensation, une autre vue: la platitude absolue, 
l’horizon à perte de vue. C’est la limite terrestre, balayée par le ressac et les 
marées. 60% de la population mondiale vit sur la grande zone côtière. Cette 
frontière recèle des richesses incroyables: l’idéal pour le photographe et l’artiste. 
De très nombreux peintres ont succombé à son charme. Laissez-vous envoûter 
à votre tour.
Cette magnifi que exposition sera agrémentée de QR codes qui vous renverront 
à des vidéos explicatives concernant les photos de ces deux membres du King 
Club Photo de Seraing.
Vernissage le vendredi 12 novembre à partir de 18h30

Mardi 16 novembre à 19h
LA REVANCHE DU LOMBRIC
LE SPECTACLE ZERO DÉCHET QUI DESCEND LES POUBELLES!
Un matin, en sortant ses poubelles, Sylvie prend conscience de l’empreinte éco-
logique de ses déchets. Jeune maman débordée, elle décide d’embarquer toute 
sa famille dans l’univers inconnu du zéro déchet. Un beau jour de printemps, 
voilà qu’un lombric, pas ragoûtant pour un sou, surgit dans sa vie, signant le 
début de sa métamorphose.
Une comédie humoristique et décalée qui nous déculpabilise face aux contra-
dictions de notre société actuelle et où les déchets disparaissent dans une autre 
dimension! 
Entrée: 12€ en prévente/15€ le jour même

Dimanche 21 novembre à 16h
«Le voleur de rêve»
Spectacle d’improvisation au profi t de «Make a wish»
Cie Art&Faq
Spectacle à partir de 4 ans
Dans le monde des rêves, tout le monde rêve ! Surtout les lutins ! Mais tout le 
monde sait que lorsqu’un lutin arrête de rêver, il se transforme en méchant troll!
Cette nuit, Albus est à la recherche de l’arbre aux rêves, un arbre magique, 
capable d’exaucer tous les souhaits ! Et le souhait d’Albus le troll: redevenir un 
gentil lutin!
Entrée: adulte : 8€ (à partir de 12 ans)/enfant: 5€

Dimanche 14 novembre à 16h
«Ni oui ni non bien au contraire»
Compagnie Arts et Couleurs à partir de 4 ans
Presque tous les jours, le professeur Pompon reçoit du courrier. Il reçoit toutes 
sortes de questions. Il est le spécialiste des questions. Pas toujours des réponses, 
mais bon, il fait de son mieux. Si aujourd’hui c’est demain, pourquoi demain c’est 
plus demain mais c’est aujourd’hui? Pourquoi quand je ferme les yeux, je vois des 
petites images? Est-ce qu’un chat sans oreilles c’est laid? Il arrive parfois que les 
questions soient simplement jolies. Est-ce qu’elles ont besoin d’une réponse?
Entrée : 6€ enfant / 7€ adulte
«Prix de la Ministre de l’Enseignement Fondamental» et «coup de cœur de la 
presse» aux rencontres de Huy 2019
www.artsetcouleurs.be

DATES DE FERMETURE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
DURANT LA SAISON 2021-2022

Le service des sports et de la culture - sous l’impulsion de son Échevin, Philippe 
Grosjean - vous informe de la fermeture des infrastructures sportives communales 
lors:
• des jours fériés légaux;
• des congés d’hiver soit du 24 décembre 2021 au 7 janvier 2022 inclus.

La piscine olympique fermera également ses portes durant le mois de juin pour 
des raisons d’entretien (nettoyage, etc), du 30 mai au 3 juillet 2022 inclus.

Les halls omnisports et la plaine des sports seront fermés durant le mois de 
juillet, du 4 au 17 juillet 2022 inclus.
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