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VENDREDI 7 OCTOBRE 
INAUGURATION DE LA 25ÈME ÉDITION

• 19h : Ouverture des échoppes, retour du village 
gastronomique !
• 19h30 : Inauguration, vernissage des expos et 
animations diverses.

GIANNA NANNINI TRIBUTE
Le groupe est né à Palerme (Italie-Sicile) d’une 
idée d'Irene Filippone, animal de scène histrio-
nique, digne de la rockeuse Gianna Nannini.
Le groupe est composé de musiciens experts très 
actifs sur la scène internationale et propose un 
répertoire entièrement dédié à Gianna Nannini. 
Depuis des années le groupe se produit dans des 
Festivals et théâtres.

Vous allez vivre 2h de pur bonheur. 

SAMEDI 8 OCTOBRE DÈS 15H30
Pour la 3ème fois dans "Tarantella Qui" 

L’ACSL PRÉSENTE SA SOIRÉE MAROCAINE 
"UNE LUMIÈRE D’ORIENT"

Au programme :
• Un documentaire : Voyage sans retour
• Folklore turc : Davet SOUFFISME
• One man show : Ahmed Boudrouz
• Soirée musicale : BILADI Folk 

Entrée : 2,5€
Proposé par l’ACSL (l’Association Citoyenne sérésienne de Liège)

DIMANCHE 9 OCTOBRE DÈS 15H
LE COMITÉ PERMANENT DES IMMIGRÉS DE 

SERAING PRÉSENTE 
LA 37ÈME ÉDITION DE LA FÊTE 

INTERCULTURELLE
• 16h : Concert (Reggae-reggaeton-afrobeat) 

PANACHE CULTURE

Entrée : 5€
Après concert, animation avec ALKA ONE $ 

THE KARPOS (Rumba-salsa-reggae) 
Entrée gratuite

Stands des associations membres du C.P.I.S 
avec artisanat et gastronomie.

Dans le cadre de la lutte contre le racisme 
et du projet "En visage-et-nous"

MERCREDI 12 OCTOBRE À 20H
FILM

L’EMPIRE DU SILENCE
de Thierry Michel

Parcourant le Congo caméra au poing depuis 

trente ans, Thierry Michel a été témoin des 
combats, des souffrances mais aussi des espoirs 
du peuple congolais. Relayant le plaidoyer du 
Docteur Mukwege, Prix Nobel de la Paix, il retrace 
les enchaînements d’une guerre largement 
ignorée des médias et de la communauté interna-
tionale. 

La projection sera suivie d’un échange avec 
Christine Pireaux, productrice et Thierry Michel, 
réalisateur.

L’argent des entrées de cette soirée sera versé à 
la Fondation Roi Baudouin, dans le but de créer 
des sous-titres en lingala et en swahili pour que le 
film soit diffusé en RDC.

Entrée : 5€

VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H
THÉÂTRE (en italien)

SOIRÉE SICILIENNE
La compagnie théâtrale Medea di San Cataldo 

présente : "Il mare di Carta"
Avec : Francesco Capizzi
Mise en scène : Ivan Giumento

L’immigration est un thème d’actualité. Laisser 
son propre pays pour trouver fortune ailleurs… 
Hier, comme aujourd’hui, "la valise de carton" 
reste le symbole d’un voyage qui donne l’espoir 
d’une vie meilleure, loin de cette soumission 
humaine qui tue et ensevelit.
Ce spectacle est une comédie, mais respec-
tueuse de ce thème si profond.

Entrée : 8€
Proposé par l’Usef, l’Association Sicilienne A. Castronovo, 

le Leonardo Da Vinci et le Comites.



SAMEDI 15 OCTOBRE À 20H
CONCERT

RUMBARISTAS

Ils nous emmènent dans leur univers, un mélange 
festif de styles musicaux aux couleurs variées, 
mêlant sonorités latino-américaines à la fougue 
des Balkans, le tout sur une base méditerra-
néenne solide de rumba catalane et de taren-
telle sicilienne, allant parfois chercher quelques 
teintes de ska, reggae, cumbia…

Les origines des musiciens illustrent cette harmo-
nie de rythmes multiculturels.

Entrée: 8€ en prévente / 10€ le jour même

DIMANCHE 16 OCTOBRE À 16H
THÉÂTRE (en italien)

La Cie théâtrale "la Barca dei Comici" présente
"STRAPPA DI VITA" 

Théâtre chants et récits
Un pomeriggio italiano / une après-midi italienne.

Entrée : 5€
Proposé par les ACLIS Province de Liège

MERCREDI 19 OCTOBRE À 20H
CINÉ-CLUB SÉRÉSIEN 

IO STO BENE
Donato Rotunno, 2022
Version originale sous-titrée français

Ce film parle de la migration italienne au 
Luxembourg, et plus généralement de la 
migration européenne intra-muros, qui reste un 
vrai sujet d’actualité.

La projection sera suivie d’un échange avec le 
réalisateur Donato Rotunno.

Entrée : 5€
Proposé par le Ciné Club Sérésien et le Centre Culturel

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 À 20H
CINÉMA - DOCUMENTAIRE

SANTIAGO
Nanni Moretti, Italia 2018

Après le coup d'État militaire du général Pinochet 
de septembre 1973, l'Ambassade d'Italie à 
Santiago au Chili, a accueilli des centaines de 
demandeurs d'asile. À travers des témoignages, 
le documentaire du réalisateur Nanni Moretti 
raconte cette période durant laquelle de 
nombreuses vies ont pu être sauvées grâce à 
quelques diplomates italiens.

Après la projection, débat avec Jorge Palma, 
exilé politique d'origine chilienne, ancien cofonda-
teur, à Santiago, de l'Association des familles des 
détenus politiques chiliens disparus, défenseur 
des Droits humains.

Entrée gratuite 
Proposé par le Leonardo Da Vinci et Attac

VENDREDI 21 OCTOBRE À 20H
THÉÂTRE (en français) 

ITALIE-BRESIL 3 À 2, Cie ODISSEA
Un seul en scène, accompagné d’un musicien.

Un récit haut en couleurs qui est raconté, au 
travers des souvenirs de l’auteur qui avait 8 
ans, tout comme le comédien à cette époque. 
Un texte de Davide Enia, dans la pure tradition 
d’un théâtre de narration. Une chronique d’un 
match de football épique qui a permis à l’Italie 
de se qualifier pour les demi-finales, avant de 
remporter la Coupe du Monde en 1982.
Un récit drôle et poignant qui donne la mesure de 
l’importance que peut avoir le football sur ceux 
qui en sont fous, mais aussi sur ceux qui sont 
emportés tous les quatre ans par la liesse de tout 
un pays.

Comédien : Fabrice PIAZZA 
Musicien : Luis PINCHEIRA
Mise en scène : Baptiste ISAÏA

Entrée : 10€ en prévente / 12€ le jour même



SAMEDI 22 OCTOBRE À 20H
MUSIQUE DU MONDE

HYSTERRAE 
Voci ancestrali

Hysterrae, dans une fusion du grec ancien et du 
latin, signifie utérus de la Terre. Restaurer la dignité 
de la Terre Mère dans le salut de la musique pour 
chanter la seule terre qui unit, qui accueille sans 
défense, splendide et protectrice. L’honorer est 
l’exigence principale qui anime quatre des artistes 
les plus réputées de la musique du monde. 
Quatre femmes qui chantent leur terre, de l’Iran 
à Naples, de la vallée d’Itria au Salento, et qui 
forme un groupe musical entièrement féminin qui 
submerge l’âme. Avec des voix polyphoniques, 
des sons transogènes, des mélodies et des 
rythmes ancestraux pour insuffler une nouvelle 
rencontre qui honore la musique des peuples.

Cinzia Marzo : voix, tambourin et flûtes
Sylvia Gallone : voix, percussions, guimbarde, 
accordéon diatonique
Shadi Fathi : tar, daf
Irene lungo : voix

Aria Pagana Asbl
Entrée : 12€ en prévente / 15€ le jour même

DIMANCHE 23 OCTOBRE À 16H
CHŒUR GUIDO D’AREZZO

C’est en 1975 que la chorale est née dans la 
zone industrielle et minière de Liège et prend le 
nom de "Chorale Guido d’Arezzo" en hommage 
au célèbre moine toscan Guido D’Arezzo. 
Actuellement la chorale compte une soixantaine 
de choristes, pour une partie des émigrants et 
des fils et filles d’émigrants italiens, mais aussi 
des Belges et d’autres nationalités qui aiment 
la culture italienne. L’objectif est de partager 
avec les spectateurs, le plaisir que procure le 
chant, à travers un répertoire composé de : 
chants classiques, chants d’opéras comme Verdi, 
Donizetti…mélodies et chants liturgiques, chants 
folkloriques italiens et autres… chants de Noëls.

La direction est assurée en parfaite harmonie 
par deux musiciens talentueux : Mme Anne 
Pagnoul et Monsieur Gaëtan Masson.

Entrée : 8€ en prévente / 10€ le jour même

MERCREDI 26 OCTOBRE À 20H
CINÉMA

"ON NE DEMANDE PAS LA LUNE"
Un film de d’Anna Mancuso

A travers des ateliers de théâtre sur le thème 
des identités multiples, Nafissa, Omaima, 
Myriam, Yahye, Welma, Dinikka, Momo, Simo 
et Mohammed ont partagé leur vécu, leurs 
blessures, leurs questionnements…la caméra les 
capte au plus près.
Un projet du CRIPEL en collaboration avec les 
compagnies de théâtre Acteurs de l’ombre et 
Alternative théâtre.

La projection sera suivie d’un débat animé par 
Sandra Gasparotto

Dans le cadre de en visage-et-nous

Entrée gratuite

JEUDI 27 OCTOBRE À 20H
CONCERT  (Back’live)

JOVANOTTE TRIBUTE



Toutes les plus belles chansons de Jovanotti, 
de ses débuts à aujourd’hui, dans un spectacle 
pétillant, coloré, plein de rythme et d’énergie ! 

De "Vai Ainsi" à "la Mia Moto" jusqu’aux derniers 
tubes, en passant par les albums qui l’ont rendu 
plus célèbre, les succès se succèdent sans 
interruption ; ainsi que le look du chanteur qui se 
transforme en s’adaptant aux différentes phases 
qu’il a traversé, d’un disque à l’autre au fil des 
ans.
Un nouveau spectacle, du jamais vu, bref, à ne 
pas manquer !

Entrée gratuite

VENDREDI 28 OCTOBRE À 20H 
SOIRÉE TURQUE 

THÉÂTRE EN TURC

La vie est belle pour qui selon vous ? Hayat kime 
güzel ?
Pour les mamans, ce sont les papas qui ont la 
belle vie, tout leur est dû.
Pour les papas, ce sont les enfants qui ont la belle 
vie, tout leur est permis.
Venez nous rejoindre et nous allons tenter de 
répondre ensemble à cette question.

Pièce écrite par Monsieur Faruk Sofuoglu, jouée 
par "la troupe de théâtre de rue d’Istanbul"
Co-produite par Mustafa Bagci, "la troupe de 
théâtre turque en Province de Liège"
En collaboration avec Turkuaz Radio.

Entrée : 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

SAMEDI 29 OCTOBRE À 20H
SPECTACLE DE VARIÉTÉS

ITALOFOLIES

Avec Gaspare et Angelo des Fratelli Brothers, 
Tiziana Campobianco (Vamp Sicilienne), Daniele 
di Conti, Dance Liberty, La Royale Vaillante de 
Jupille, Compagnie de Tarantella, Zumba Nostra, 
Monika et Serafino, Manon et Michel Nuyens, 
Chorale Casa Nostra, Tony Criminisi, Sylvie Cor, 
Keï, Vincianne Morreale, Urbani Fabrizio (Cover 
Tiziano Ferro), Irène Batinic et Pascal Priarolo, et 
bien d’autres !

Entrée : 10 € adultes et 5 € enfants

DIMANCHE 30 OCTOBRE À 16H
CONCERT DE CLÔTURE DE TARANTELLA QUI

I FORTUNATI
Le groupe reprend les plus grands succès 
d'auteurs compositeurs interprètes italiens 
comme Pino Daniele, Zucchero, Eros Ramazzotti, 
Adriano Celentano et bien d’autres.

Filippo Di Maira : chant 
Freddy Mathonet : clavier 
Angelo Crichi : batterie
Salvatore Lombardo : guitare
Filippo Di Maira : basse

Entrée gratuite  



• AVEC LA PARTICIPATION DE •
COMITÉ PERMANENT DES IMMIGRÉS DE SERAING

ASSOCIATION NIGER DE BELGIQUE

ASSOCIATION CITOYENNE SERESIENNE DE LIÈGE

ASSOCIATION SLAVE 

LEONARDO DA VINCI

LES ACLIS PROVINCE DE LIÈGE

ASSOCIATION SICILIENNE A. CASTRONOVO

UNIONE SICILIANA FAMIGLIA

LES CITOYENS ACTIFS POUR LA SOLIDARITE

CINE CLUB SERESIEN

ITALOFOLIES

COMITÉS

TURKUAZ FM

ATTAC

• INFOS PRATIQUES •
AU CENTRE CULTUREL DE SERAING

Rue Renaud Strivay, 44 - 4100 Seraing
04/337 54 54

DURANT TOUT LE MOIS, VOUS
 POURREZ  DÉGUSTER 

DES SPÉCIALITÉS ITALIENNES.
OUVERTURE DES STANDS

+/- 1H AVANT LE SPECTACLE

TOUS LES SPECTACLES GRATUITS
 SONT À RÉSERVER

VIA NOTRE SITE INTERNET 
OU AU GUICHET 

DU CENTRE CULTUREL

DU 7 AU 30 OCTOBRE 
EXPOSITION

EXPOSITION COLLECTIVE 
MULTICULTURELLE

Cette année nous mettons à l’honneur les 
artistes Sérésiens :

Stanislas Tanga Abah (peinture/dessin), Placide 
Akoé (peinture), Giovanni Cassol (sculpture), Anna 
Gellura (peinture), Francesca Giambra (peinture), 
Enza oliveri (peinture), Davoid Scalzo (peinture).

Vernissage le vendredi 7 octobre à 19h30.

Expo accessible du mardi au vendredi de 10h à 12h30, 
de 13h30 à 17h et pendant les spectacles.

Stanislas Tanga Abah
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