
Vendredi 9 septembre à 20h 

 

ARDENT 

Allégorie de la fin d’une ère. 

 

Ciné-concert augmenté 

 

Ardent est un spectacle transversal, hommage à un pan de notre 

patrimoine; l’histoire du bassin sideŕurgique lieǵeois.  

L’intention artistique de ce projet est de faire dialoguer la musique 

instrumentale de KOWARI (Damien Chierici et Louan Kempenaers) avec 

les arts numériques de Mike Latona, les jeux de lumière d’Edouard Little 

et des vidéos d’archives. 

De cette idée résulte un spectacle intense et totalement immersif invitant 

à plonger dans le passé pour mieux appréhender les questions du monde 

moderne.  

 

Musique par KOWARI (Damien Chierici & Louan Kempenaers) 

Arts Numériques par Mike Latona 

Scénographie/Lumières : Édouard Little 

Son : Hugo Vandendriessche  

Entrée : 12€ en prévente /15€ le jour même 



Samedi 17 septembre à 20h 

Dans le cadre de la rentrée culturelle, à l’initiative de Monsieur Philippe 

Grosjean, Echevin de la Culture de la Ville de Seraing 

 

Ozark Henry 

20 years “Birthmarks” 

 

Ozark henry célèbre le 20eme anniversaire de son album à succès 

«Birthmarks ». Célébrer un tel record comprend également une tournée 

digne de ce nom ! 

90 semaines dans l’Ultratop, double platine ainsi qu’une partie de notre 

patrimoine musical avec pas moins de 5 singles à succès : « Rescue », 

« Sweet Instigator », « Seaside », « Word Up » et « Intersexual ». 

En plus des nombreux succès de « Birthmarks », vous pouvez également 

vous attendre aux autres grands moments de sa riche œuvre des 25 

dernières années. 

Entrée : 25€ en prévente / 30€ le jour même 

 



Dimanche 18 septembre à 16h 

Dans le cadre de la rentrée culturelle, à l’initiative de Monsieur Philippe 

Grosjean, Echevin de la Culture de la Ville de Seraing 

 

« TIMBULLES – une ébullition musicale et théâtrale » 

Par le Collectif H2OZ 

À partir de 4 ans 

 

Entouré de sa grand-mère Mamy-Alice et de la sœur de celle-ci, Tatie Zou,  

Tim se découvre une passion, faire des bulles… 

Grâce à ces deux femmes créatives et aimantes, on le voit s’épanouir 

dans un univers musical, poétique et pictural. 

“Invisible” au milieu de sa classe, arrivera-t-il à prendre sa place ? 

Mise en scène : Francis Begasse et Denise Yerlès 

Interprétation : Zosia Ladomirska, Marie-Sophie Talbot et Gilles 

Verhaegen 

 

Entrée : 6€ enfant / 7€ adulte 

 

 



 

Vendredi 23 septembre à 20h 

Eagles road fête le retour des Back’Live ! 

 

Entre Eagles Road et le Centre culturel de Seraing, c’est une longue 

histoire d’amour et de paillettes ! Depuis plus de 10 ans, le groupe le plus 

célèbre de Wallifornie investit la scène du Back’live pour fêter chaque 

année son anniversaire avec, à chaque fois, un nouveau concept. Après 

les années Covid, et deux concerts chez nous (un en streaming et un en 

version assise qui fût mémorable !), on se demande bien avec quelles 

idées saugrenues ils vont débarquer ! Une chose est certaine : les 

classiques de Bon Jovi, Europe, Scorpions, Whitesnake et autres Van 

Halen seront toujours de la partie ! 

 

Entrée : 12€ en prévente / 15€ le jour même 



Vendredi 30 septembre à 20h 

Dans le cadre de la rentrée culturelle, à l’initiative de Monsieur Philippe 

Grosjean, Echevin de la Culture de la Ville de Seraing 

 

Manon Lepomme  

« Je vais beaucoup mieux, merci ! » - Nouveau 

spectacle 

 

Après avoir évité à plus de 250 000 spectateurs d'aller chez le psy avec 

son spectacle « Non, je n’irai pas chez le psy ! », Manon a poursuivi son 

ascension au fil des années et revient avec un tout nouveau spectacle :    

« Je vais beaucoup mieux, merci ».  

A 33 ans, Manon se sent déjà tellement vieille ! Elle se pose de plus en 

plus de questions tantôt existentielles, tantôt... futiles...  

Qui sommes-nous ?  

D'où venons-nous ?  

Comment faire pour ne pas ressembler à sa mère (elle qui s’était jurée de 

ne jamais lui ressembler…) ?  

Un véritable spectacle sur l’identité et sur les étapes de la vie où Manon 

compte bien vous questionner en vous faisant pleurer de rire et 

d’émotion… 

Actuellement en tournée en Belgique, en France et en Suisse. 

Entrée : 20€ en prévente/25€ le jour même 



Jeudi 10 novembre à 20h 

Fabrice Merny : 30 ans après…c’est toujours renversant ! 

 

1992, Fabrice Merny sur scène c'était renversant ! 

30 ans plus tard, il remonte sur la scène de ses débuts au Centre culturel 

de Seraing pour un show durant lequel il balayera en 2h les différentes 

étapes de sa carrière musicale. 

C'est entouré d'une pléiade de musicos et chanteurs qu'il fêtera ses 30 

années de scène, 30 années de bonheur. 

 

Entrée : 17€ en prévente / 20€ le jour même 

 

 


