Rencontres, Spectacles, Découvertes...!

les mercredis de l’impro
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Dans toute mission de citoyenneté, la connivence et la proximité
avec le public sont essentielles. En accentuant sa démarche
!"#$%&'($'&)&()!"*+,#'-.(*#+).$/'01)!&1)!*23'&+(1)/$45*617).6(&$'1)
de changement d’une société en évolution permanente, le Créahm
propose des rencontres vivantes, dynamiques et suscite des
'38&9*#+1) *+(&'.6(*%&1) %*.) !&1) '&+!&:;%#$1) 5$!*<$&17) .(('.6(*,17)
formatifs.
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danseurs et musiciens du Créahm, mais aussi une invitation à
partager un repas dans le noir, Dîner plus que parfait téléguidé par
+#1).-*1).%&$B5&1)&()-.5;%#C.+(1)!&)D5*+!)E@.55&+B&F)
=&1) '&+!&:;%#$1) >*+!##'") &() >#$(!##'"7) *+1#5*(&17) 1.%#$'&$97)
étranges, interpellants, pour accueillir et sensibiliser le public à la
!*23'&+6&)/.')5&1)-#C&+1)!&)5".'()&()!&)5.)6$5($'&)G6$5*+.*'&).$11*H)
en lui montrant des spectacles de qualité.
Nous pensons que cette sensibilisation est primordiale et doit être
récurrente dans l’ensemble des publics.
En espérant accueillir et toucher le plus grand nombre, nous vous
souhaitons une excellente rentrée.
Pol Olivier

<!=)!">7?(!!!!!!!!!!!!!!!danse
@A)4!=B%++4)A2 : Salle de spectacle du Créahm,
6 quai St Léonard, 4000 Liège
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‘La danse est là...
Seule, à deux, à trois, à neuf
Les couleurs surgissent claires et lumineuses
Alchimie de neuf danseurs tous porteurs de leur histoire,
de leur amour, de leur danse.’ M.C.W.
Soutenu par une musique éclectique qui, avec juste
-&1$'&7) '&80(&) 5".-#$';5&) '&I&(7) 5.) /.11*#+7) 5".6(*#+7) 5.)
poésie... ce spectacle parle de la relation amoureuse, la
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Samuel Cariaux/Laurence Carlier/Luc Eyen/Sandrine Leballue/
Maïté Nkejabega/Sophie Pauquet/Julien Pirlot/Joël Schaeken/Aurélie Volon
"&,#$F#%1&A)
Cathy St Remy et Marie Christine Wavreille
",.-4').
Madeleine Touderte/Lumières Christophe Hella/Création graphique Luc Eyen
Ce spectacle s’adresse au tout public, particulièrement aux jeunes de 8 à 15 ans. Il peut être le
point de départ à une découverte du potentiel artistique de la personne handicapée par le biais
de la danse.
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représentants du Créahm.
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théâtre,
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danse,
musique,…

@A)4!=B%++4)A2 : Salle de spectacle du Créahm,
6 quai St Léonard, 4000 Liège
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les mercredis de l’impro
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des acteurs du Créahm.
Des interactions avec le public donnent aux spectateurs
la possibilité de monter sur scène et de jouer avec les comédiens.
Cette formule expérimentale existe en soirée depuis plus de 10 ans au Créahm. Les «scènes ou;
vertes» aux artistes sont des présentations de projets, d’extraits de travaux. Des artistes extérieurs
y sont invités et chaque fois inédites, les connivences avec les comédiens du Créahm débouchent
sur de surprenantes présentations.
Ce spectacle s’adresse au tout public. Il peut être le point de départ à une découverte du poten;
tiel artistique de la personne handicapée par le biais du théâtre, de la danse, du cirque, de la
-$1*<$&K
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et des représentants du Créahm.
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()*+,*-#)!%5)+! groupe
musical
E!S,4-B0,4T)!!!!!! du Créahm
@A)4!=B%++4)A2 : Salle de spectacle du Créahm, 6 quai
St Léonard, 4000 Liège

@E!(7P">PD(7
L’opportunité est donnée aux élèves de rencontrer des
-$1*6*&+1)!$)B'#$/&)L)D#$("a#$c&)!.+1)5&$')1($!*#)!&)
travail.
Ce band de cuivres atypique et énergique est bien connu pour ses prestations en fanfare. Ses
-$1*<$&1)1#+()#'*B*+.5&1)&()1"*+1/*'&+()!&)+#-4'&$9)6#$'.+(1)-$1*6.$9)(&51)5&),'&&)I.::7)5.)4#11.7)
5&)'./)#$)5.)(&6@+#F)`51)#+()'3.5*13)!&1)6&+(.*+&1)!&)6#+6&'(1)&+)D&5B*<$&)&()J)5"3('.+B&')!&/$*1)5.)
6'3.(*#+)!$)B'#$/&)*5)C).)$+&)<$*+:.*+&)!".++3&1F
Actuellement le groupe se décline en petite formation «JAZZ A4» où se mêle l’impro, le groove, le
swing, le tout coloré et pimenté de rythmes inventifs et généreux. « Une nouvelle vague » version
Créahm !
Démonstration de savoir faire avec des interventions musicales, interaction avec le public, ces
'&+6#+('&1)3(#++&'#+()&()*+(&'/&55&'#+()6@.6$+F)d"#66.1*#+)5&$')1&'.)/&$(;e('&)!#++3&)!&)1#$c&')
dans un saxophone ou une trompette !
Saxophones altos : Sophie Pauquet / Julien Pirlot / Salvatore Sorce
Tubas : Pierre Coune / Michel Petiniot
Trombone : Christophe Guillaume
_'#-/&((&1)S)a.-$&5)E.'*.$9)O)f*+6&+()D&6g&')O)U.h55&)=&,'.*'&
Direction musicale, composition et percussions : Jean Luc Massaux
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rencontre avec les musiciens. Découverte du potentiel artistique de la personne handicapée par
le biais de la musique.
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Rencontre
!!!!!!!!!!!!!!!!S2A*=!"&%22)*F)
et Repas
dans le Noir

@A)4!=B%++4)A2 : Salle de spectacle du Créahm,
6 quai St Léonard, 4000 Liège

@7!C(>G7D
Vivre une expérience unique en partageant un repas simple dans le noir absolu et perdre momen;
tanément ses repères visuels tels les malvoyants le vivent au quotidien. Voici ce que proposent
D5*+!)E@.55&+B&i)&()5&)E'3.@-).$)/$45*6)G350%&1)!$)1&6#+!.*'&)1$/3'*&$'HF)d&1)/&'1#++&1).%&$B5&1)
&()-.5%#C.+(&1)1&'#+()/'31&+(&1)/#$')B$*!&')5&1)/.'(*6*/.+(1F)j+&)!*16$11*#+).%&6)6&55&1;6*)&()!&1)
représentants du Créahm est proposée à l’issue du repas.
Cette sensibilisation originale au handicap visuel est proposée deux fois dans l’année.
i)D5*+!)E@.55&+B&)&1()$+&).145)!#+()5&1)#4I&6(*,1)1#+()!&),.%#'*1&')5".$(#+#-*&7)5"3/.+#$*11&-&+()
et l’intégration de la personne handicapée visuelle dans son environnement.
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suivi d’une rencontre avec les intervenants.
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théâtre

@A)4!=B%++4)A2 : votre établissement
Deux corps sombres et lumineux.
Un grand corps anguleux et un petit corps
tout en arabesque

L%&6)E5.$!&)d#'&()&()]+:#)k*B@&1
Ce spectacle poétique illustre l’enri;
chissement mutuel que procure une
rencontre entre un comédien profes;
sionnel et un comédien du Créahm.
Adressé au tout public, il est le point
de départ à une découverte du poten;
(*&5).'(*1(*<$&)!&)5.)/&'1#++&)!3l6*&+(&)
mentale par le biais du théâtre.
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k&/'31&+(.(*#+)!$)1/&6(.65&)?)RP-+)?)
devant à la fois 3 classes du primaire
au secondaire supérieur, soit 60 élèves,
1$*%*&) m) RP) -+) !&) '&+6#+('&) .%&6) 5&1)
élèves. Sur demande, le jeudi à partir
du mois d’octobre, le matin à 10H30 et/
#$)$+&),#*1)5"./'01;-*!*)J)QZnZNF)

Si différents, si pareils…
Si imparfaits, si complémentaires…
Si associables, si complices…
Si aérien, si terre à terre…
Si terre à terre, si aérien…
Miroir déformant d’un homme qui choppe
par ses pensées et d’un autre qui pense sans y penser.
« Il » voudrait faire de grandes choses.
« Il » veut bien l’aider par courtoisie.
« Il » y arrive.
Lequel ?
Je ne sais plus.
Who is who ?
I don’t know.
I am you.
You are me.

Petites lumières sur la tendresse
XN"Y7!D7"YPNZ?7
entre deux êtres.
=$'3&)RP")m)RP")!".+*-.(*#+
Jauge de salle : 60 personnes
^#+(.B&)S)XN");)=3-#+(.B&)S)RN"
Occultation nécessaire
o$%&'($'&)/5.(&.$)S)-*+*-$-)p)-);)q'#,#+!&$')/5.(&.$)S)-*+*-$-)P)Électricité : deux circuits 16A à l’avant du plateau
j+&)5#B&)G&1/.6&)/#$')1&)6@.+B&'H)+36&11.*'&
a*)'&/'31&+(.(*#+)-.(*+)&()./'01;-*!*7)/'3%#*')$+)'&/.1)/#$')Z)/&'1#++&1)
GR)6#-3!*&+1)&()Q).66#-/.B+.+(HF

Enzo Righes
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Créahm région wallonne asbl
6 quai St Léonard, 4000 Liège
NX)RRY)RZ)RM
info@creahm.be
www.creahm.be
Contact :
Geneviève Joubert
B&+&%*&%&W6'&.@-F4&)&()NX)RRM)YY)NZ

