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Se lever… 

Il faut des réveils citoyens lors des crises. Il faut également être 
capable de poursuivre le débat démocratique, de respecter, 
toujours, fondamentalement, notre interlocuteur, de défendre 
nos convictions avec courage et fermeté, de renvoyer dos-à-dos 
populisme et poujadisme et de faire des choix éclairés… Depuis 10 
ans, le Festival Paroles d’Hommes mise sur le fait que l’expression 
artistique contribue à cet apprentissage. 

Écouter, entendre, parler, jouer… 

Du Congo aux cantons de l’Est, de l’Espagne à Tel Aviv, de la 
Tunisie à la France, les artistes vous dévoilent leur combat et 
leurs questions deviennent nôtres. Quelle est la valeur de notre 
engagement aujourd’hui ? Comment l’Autre peut-il nous aider à 
comprendre qui nous sommes ? Qui défendra, demain, les valeurs 
de respect et de responsabilité ? Ils sont chanteurs, comédiens, 

cinéastes et penseurs, ils sont élèves, professeurs ou bénévoles. 
Tous ont choisi de s’inscrire dans la démarche pour une création 
ou une réflexion. 

Résister
Et tous vous y invitent… Le comité du festival et ses associations 
partenaires ont mis sur pied un programme sans frontières ni 
tabou, à Herve, Verviers, Blegny, Soumagne, Dison et Welkenraedt. 
Pour que ces paroles de Victor Hugo trouvent encore un écho… 
« On résiste à l’invasion des armées, on ne résiste pas à l’invasion 
des idées. » 

Marie-Martine Schyns
Marraine

Députée fédérale et Conseillère communale à Herve
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Mesdames, 
Messieurs,

La région Verviétoise est riche en actions visant à entraîner la réflexion 
sur notre mode de vie, notre société, les diverses cultures du monde, 
et notre place dans celui-ci.

Tout au long de l’année, les structures socio-culturelles et culturelles 
publiques ou privées, voire des individus, lancent des débats, présentent 
films et expositions, programment des conférences, des rencontres, 
des ateliers.

Le Festival Paroles d’Hommes a acquis ses lettres de noblesse dans ce 
secteur, en diffusant chaque année, en février, une série de spectacles 
orientés vers la conscientisation citoyenne.

L’attention portée par les organisateurs aux à-côtés des moments 
proprement scéniques est un point fort de Paroles d’Hommes auquel 
je suis particulièrement attaché : tout travail artistique est porteur 
d’une capacité d’enrichir le bagage du public, parfois de transformer 
ses conceptions. Au-delà de la création et de la diffusion, la mission 
des acteurs culturels est aussi d’amener le public collecté à décoder 
l’œuvre qui lui est présentée.

Plus nous ouvrirons nos horizons, meilleure sera notre compréhension 
du monde, mieux nous prendrons nos destins en main. Le service 
public apporte son soutien au Festival Paroles d’Hommes afin qu’il 
puisse continuer de contribuer à l’émancipation de notre population, 
conformément aux principes fondamentaux de notre démocratie : 
Paroles d’Hommes collabore à l’effectivité du droit à la culture.

En tant que Président du Centre culturel régional de Verviers, je 
me réjouis de la collaboration réitérée avec plusieurs communes et 
Centres culturels de notre arrondissement ; en tant qu’Échevin de la 
Culture et parrain du festival, je suis fier de promouvoir un vecteur 
de découvertes dont les « pilotes » ne ménagent pas leur peine pour 
attirer, en particulier notre jeunesse, à goûter la culture dans ses 
multiples facettes.

Je souhaite une grande réussite au festival �01� !

Jean-François Istasse
Parrain

Député au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Ancien président

Président du Centre culturel régional de Verviers
Échevin des Finances et de la Culture à Verviers
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Résister…, vous avez dit, résister !

Notre festival résonnera comme un écho, celui de toutes les voix qui 
réclament la liberté : les voix des résistants d’hier et d’aujourd’hui, d’ici 
et d’ailleurs.

Les révolutions arabes, les sans-papiers, les travailleurs d’ARCELOR, les 
indignés… nous interpellent, ils nous crient leurs désespoirs et face à 
toutes ces souffrances : l’irresponsabilité des banques, l’hégémonie du 
pouvoir financier, la dictature ! Les piliers qui construisent nos sociétés 
démocratiques sont en danger. Quelles valeurs seront inscrites sur 
les pierres qui élèveront demain l’édifice humain ? La question est 
d’autant plus cruciale qu’aujourd’hui, elle se pose dans un contexte de 
mondialisation. La solidarité ne peut plus se jouer sur le seul échiquier de 
la nation mais notre grand défi sera d’inventer la solidarité internationale. 
Et notre réussite dépendra de notre capacité à résister, à prendre nos 
responsabilités. Le combat sociétal se jouera également au travers de 
tous nos actes quotidiens. L’acceptation de l’autre comme mon alter 
ego est l’un des fondements de tout changement. Redonner à l’Homme 
sa place centrale quels que  soient  nos engagements économiques, 
éducationnels, culturels, politiques ou sociaux est notre priorité. À 
l’instar du clavier de piano, nous devrons allier les notes noires et les 
notes blanches pour recréer ensemble une nécessaire harmonie.

Résister pour recréer du bonheur, pour rechercher la  beauté et nous 
amener au progrès de l’humanité.

Les outils que nous avons choisis pour résister se nomment théâtre, 
cinéma, conférence, concert, exposition. Tous ces artistes viendront 
vous offrir leurs mots, leurs images, leurs créations comme autant 
de richesses à partager, de lumières pour éclairer nos réflexions et 
d’instants de bonheur à savourer.

L’un des piliers de notre festival est le travail d’éducation permanente qui 
permet à des enfants, des adolescents, des personnes de tous horizons 
de se rencontrer pour créer ensemble. Les arts sont des instruments 
privilégiés pour que notre réflexion commune ne s’inscrive pas 
seulement dans notre pensée mais aussi dans notre mémoire affective. 
Tous ces instants de découvertes seront l’occasion de nous rencontrer, 
de vivre des moments d’échange et de convivialité.

« On dit que les nouvelles générations seront difficiles à gouverner. Je 
l’espère bien ! » (Alain).

Evelyne Daniel
Présidente
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Le Festival Paroles d’Hommes arrive déjà à sa 11ème édition.

Il est reconnu en Communauté française pour sa programmation de 
haut vol et pour son travail d’éducation permanente spécifique sur 
plusieurs villes et communes de la Province de Liège.

Pour la 11ème édition, le festival monte encore en puissance pour asseoir 
davantage sa notoriété.

La thématique générale du festival sera placée sous le verbe 
générique : Résister.

La résistance et l’engagement : qu’est-ce que signifient encore ces mots 
aujourd’hui ?

Je voudrais dédier cette 11ème édition à mon amie Laurence Adam.

Laurence était une personne comme on en rencontre peu dans une vie. 
C’était une force de la nature, un « viking » comme elle se plaisait à dire. 
Laurence fut une animatrice théâtre extraordinaire, tous ceux qui ont 
eu la chance de croiser sa route dans le cadre des ateliers du théâtre 
Donne, s’en souviennent. Elle était à la fois régisseuse, metteur en scène, 

assistante à la mise en scène, conceptrice de spectacles équestres, elle 
écrivait des textes magnifiques (elle aurait dû écrire le « Carnaval des 
Ombres »).

Elle cuisinait merveilleusement, c’est elle qui nous concoctait les 
merveilleux buffets multiculturels pour les soirées de clôture du festival. 
Elle était extrêmement fidèle en amitié. Dans les moments difficiles, 
Laurence était là pour relever tout le monde. Sa force, son rire, son 
amitié, son sens de la fête, sa présence … nous permettront de vivre 
une vie plus entière, une vie de résistance, une vie d’amour et de partage 
avec les gens qu’on aime.

Elle était un « Viking » mais cette saloperie 
de maladie était trop forte, elle s’en est allée 
doucement le �� novembre �011. Elle sera 
présente à mes côtés dans tous les combats 
et les bonheurs qui animeront ma vie jusqu’à 
mes derniers jours. Adieu ma Lau, tu vas nous 
manquer…

Nous étions immortels. Je le suis toujours.
Laurence, « Enfance »

Patrick Donnay
Directeur artistique



�

Réservation au CCRV : 087/39 30 30 ou location@ccrv.be

Concert • Résister, c’est slammer

Grand Corps Malade
« 3ème Temps » 
Grand Corps Malade viendra présenter son troisième album « �ème 
Temps » sur la scène du Grand-Théâtre.
Un album plus ouvert que jamais sur la réalité sociale et politique.
Que de chemin passé depuis �00� ! En effet, c’est à partir de cette 
année que Fabien Marsaud découvre le slam dans un bar de la place 
Clichy à Paris. Mais, qu’est-ce que le slam ? C’est d’abord un mode 
d’expression oral pour revendiquer des idées et les partager en 
public. Ensuite, Grand Corps Malade y ajoute la poésie et la musique !
Pour rappel, Grand Corps Malade c’est : plus d’un million d’exemplaires 
vendus de ses albums précédents (Midi �0 et Enfant de la Ville), � 
Victoires de la Musique, � Félix au Québec, Chevalier des Arts et des 
Lettres, plus de ��0 dates de concerts...
Grand Corps Malade vient de finaliser son nouvel album : « �ème Temps ». 
Pour ce faire, il s’est entouré du réalisateur Dominique Blanc-Francard 
et a enregistré ses 1� titres en live dont un duo avec Charles Aznavour 
et un autre avec le spectaculaire harmoniciste Fred Yonnet et la 
soprano Élise Oudin-Gilles.
Pourquoi « 3ème temps » ?
Dans une interview, le chanteur déclare que c’est le �ème album, le 
temps de devenir «papa», d’être � à la maison, de retrouver son 
public…
Le �ème temps d’une valse.

Mercredi 1er février 2012 
Au Grand Théâtre de Verviers à 20h 
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Cinéma • Résister, c’est persévérer 

« Incendies »
de Denis Villeneuve 
Durée : 2H12
Genre : Drame
Origine : Québec
Acteurs :  Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette, 

Rémy Girard

À la mort de leur mère, les jumeaux Jeanne et Simon Marwan 
reçoivent de la part du notaire Lebel des indications claires sur 
les dernières volontés de la défunte : ils doivent retrouver leur 
père, qu’ils croyaient mort depuis longtemps, et leur frère, dont 
ils n’avaient jamais entendu parler, pour leur remettre chacun une 
lettre. Voyant que Simon est réticent, Jeanne décide de se rendre 
seule au Moyen-Orient afin d’enquêter sur le passé de sa mère et 
de lever le voile sur le mystère qui entoure l’origine de sa famille. 
Simon se rendra lui aussi sur les lieux afin d’aider sa soeur dans 
sa quête.

Jeudi 2 février 2012
À l’Espace de l’Hôtel de Ville de Herve à 20h15
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Mise en scène : Sébastien Davis
Chant : Ghalia Benali
Luth et Quanun : Moufadhel Adhoum
Contrebasse : Vincent Noiret
Percussions : Frederique Malempré

Concert • Résister, c’est partager 
Ghalia Benali
« Roméo & Leïla » 
Roméo & Leila pourrait être la véritable histoire de la vie de 
la chanteuse tunisienne multi talentueuse, graphiste et artiste 
singulière qu’est Ghalia Benali.

Dans ce conte, une princesse à un œil tombe amoureuse d’un 
roi qui lui a ses deux yeux. Ils viennent d’horizons éloignés et ont 
grandi dans des cultures et traditions différentes.

Étranges magiciens et singes qui courent, sirènes bleues et nains 
en colère ponctuent ce conte magique. Le caractère de tous les 
personnages rencontrés par Leila semble être en quelque sorte 
le reflet de sa propre vie.

Cinq lunes seront nécessaires pour recueillir les dix perles 
dont elle a besoin pour être enfin unie à son amant. Le conte 
se termine en face du lac d’Okinawa, là où elle fait une offrande 
rituelle de ses perles. Un deuxième oeil apparaîtra alors sur son 
visage. Leila disparaîtra ensuite à jamais dans un autre monde. Un 
monde moins douloureux, moins injuste.

L’histoire de Roméo & Leila est un conte contemporain. Une 
quête pour se retrouver à travers la découverte de l’amour vrai, 
la joie et la sérénité.

Conte imaginé et illustré de Ghalia Benali

Nouveau 

spectacle 

Vendredi 3 février 2012 
À l’Espace de l’Hôtel de Ville de Herve à 20h15 
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Prix de la critique �010 : meilleur seul en 
scène

Acteur : Dominique Rongvaux 
D’après Bertrand Russell
Mise en scène :  Véronique Dumont
Lumières : Bruno Smit
Avec l’aimable autorisation de The Bertrand 
Russell Peace Foundation

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, ce 
spectacle est proposé en lieu et place de « L’Orchestre 
bancal des Beinveillants ».

Théâtre
« Éloge de l’oisiveté »  
Bertrand Russell, philosophe, mathématicien et prix 
Nobel de littérature, publie en 1��� un essai intitulé 
« Éloge de l’oisiveté ». Ce livre est un plaidoyer pour 
une plus juste distribution des richesses obtenues grâce 
aux progrès techniques de la révolution industrielle.

Le spectacle est une réflexion sur la place du travail 
dans nos vies, sur la valeur de l’argent, sur notre rapport 
au temps et à l’urgence. Conçu comme un assemblage 
ludique, on y retrouve bien sûr Bertrand Russell, mais 
aussi Jean de La Fontaine ou Denis Grozdanovitch, 
l’auteur du « Petit Traité de désinvolture » et de « L’Art 
difficile de ne presque rien faire ».

Réflexion autour de la valeur du travail, « Éloge de 
l’oisiveté » est une flânerie joyeuse à la découverte 
des routes parallèles empruntées par ceux qui, de tout 
temps, échappèrent au dogme de l’activisme. 
Et si l’oisiveté nous mettait sur la voie d’une société plus 
juste favorisant l’épanouissement de chacun ?

• Résister, c’est se réveiller

Samedi 4 février 2012
Au Centre culturel de Soumagne à 20h15

Avignon 

2011

« L’intelligence la plus fine se déguste avec gourmandise et légèreté ludique par l’art et la connivence décontractée d’un comédien hors pair : un formidable solo. (…) Cet Éloge de l’oisiveté est un des bonheurs de cet automne. »
Le Soir
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Victor JaraCréationAu fil des siècles, au fil des luttes et des 
combats de l’homme pour la justice et la 
paix, il a parfois suffi de quelques notes et 
de quelques vers pour redonner force et 
courage.

Ces notes, ces musiques, ces vers sont 
ancrés dans nos mémoires, fragiles, 
éphémères, au bord de l’oubli. Les chanter, 
c’est rendre hommage à toutes celles et 
ceux qui se sont battus dans tous les coins 
du monde pour que les mots «paix» et 
«liberté» puissent encore avoir un sens.

Un choeur composé de ��0 enfants des 
écoles primaires de Herve, Welkenraedt et 
Blegny revisitera un répertoire de chants 
et musiques historiques et actuelles.

Chèfe de choeur : Brigitte Snoeck
Accompagnement : Patrick Therer (piano), 
entouré d’autres musiciens professionnels 

Chœur de 250 enfants • Résister, c’est chanter
« Résister,
c’est parfois chanter » 

Dimanche 5 février 2012
Au Forum des Pyramides de Welkenraedt à 14h et 17h
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Une création de la « Comédie d’un jour »
Texte original : Daniel Keene
Mise en scène : Jean Lambert
Assistante mise en scène : Grazia Di Vincenzo
Acteurs : Martin Nissen et Renzo Eliseo
Une coproduction du Festival Paroles d’Hommes

• Résister, c’est se retrouver

Lecture 

spectacle 

Théâtre 

« L’apprenti » 
Avril… À l’heure où la nature sort de sa torpeur 
… À l’heure où le printemps se réveille … 

À l’heure où les animaux se cherchent et se 
recherchent… Un jeune adolescent contrarié  
par une relation distante avec son père décide 
de se trouver un père de substitution… 
Il part en chasse.

De la fenêtre de sa chambre, armé d’une paire 
de jumelles, il observe et étudie quelques  
clients du café d’en face. Sa décision est 
mûrement réfléchie. Puisque « chacun devrait 
avoir la possibilité de choisir son père », ce sera 
Pascal, un homme d’une quarantaine d’années, 
célibataire et sans enfant.                

Sur une année, d’un mois d’avril à l’autre, nous 
assistons à l’approche presque animale de ce 
jeune adolescent qui a jeté son dévolu sur « le 
plus intéressant des candidats ». 

Une histoire troublante sur la paternité, mais 
également sur l’amitié entre un adulte et un 
adolescent.

Mardi 7 février 2012
Au Centre Culturel de Dison à 20h15
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Un spectacle soutenu par la Commission Communale 
Consultative pour la Coopération au Développement 
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Théâtre & musique 

« Samantha à Kinshasa »   
Samantha, jeune journaliste congolaise de �� ans, se résout à quitter 
son pays dans lequel elle ne voit pas d’avenir et se rend à Londres. 
Au cours du vol, elle se laisse gagner par ses souvenirs, sous la forme 
d’une succession de courtes séquences qui sont autant de bribes 
d’une vie passée, de flash-back, d’anecdotes, véritable kaléidoscope 
de la vie quotidienne à Kinshasa, enrichi par des personnages hauts 
en couleur. En toile de fond à ce puzzle qui dresse le portrait d’une 
capitale et de ses habitants, il y a l’histoire du pays, de ses dirigeants 
et l’évocation de son actualité politique, à savoir la prise de pouvoir 
par Kabila, l’opposition de Bemba, les élections controversées… et 
la soif de démocratie de tout un peuple.
Rencontre entre trois femmes, trois artistes.
Sons, musiques et théâtre(s)
Sur un texte fragmenté
Impressionniste
Racontant Kinshasa la belle à travers la voix et le corps d’une 
femme

Texte : Marie-Louise Bibish Mumbu
Editions : Le Cri - Afrique Editions 2008
Conception musicale et interprétation :  Alvie Bitemo et Benoist Bouvot
Conception et mise en scène : Catherine Boskowitz
Une co-production de la Compagnie abc et le Festival des Francophonies 
en Limousin. Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, de la Commission 
Internationale du Théâtre Francophone, de la Spedidam, de la Halle de 
la Gombe- CCF de Kinshasa et du CCF de Brazzaville.

• Résister, c’est découvrir

Mercredi 8 février 2012
À l’Espace de l’Hôtel de Ville de Herve à 20h15 Unique 

date en 

Belgique  
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Cinéma • Résister, c’est évoluer

« Shahada » de Burhan Qurbani 
Durée : 1H28
Genre : Drame
Origine : Allemagne
Acteurs : Maryam Zaree, Carlo Ljubek, Jeremias Acheampong

Berlin de nos jours, trois jeunes musulmans cherchent à 
concilier leur pratique religieuse au mode de vie occidental.

Ismail, officier de police, est sur le point de rompre avec ses 
valeurs depuis qu’il est attiré par une jeune clandestine.

Sammi est quant à lui déchiré entre sa foi et son désir pour 
Daniel.

Maryam, la fille de l’Imam du quartier, voit sa vie bouleversée 
suite à une grossesse non désirée.

Le titre du film se rapporte au premier pilier de l’Islam : 
shahada, la profession de foi. Shahada est le choix d’une voie. 
Les protagonistes du film se débattent chacun à sa façon dans 
leur quête de la bonne voie et de la manière de vivre leur foi et 
leur système de valeurs.

Jeudi 9 février 2012 
A l’Espace de l’Hôtel de Ville de Herve à 20h15 



Théâtre • Résister, c’est affirmer

« Le Carnaval des Ombres » 
Un jour, il se fait traiter de Boche. « Ah tu viens des cantons rédimés, 
de chez les … » Il ne sait que dire. Il sort à peine de l’adolescence. Il est 
belge, oui. Mais son grand-père et ses deux oncles ont été enrôlés de 
force dans la Wehrmacht. Le plus jeune allait avoir vingt ans. Comment 
meurt-on sous cet uniforme-là ? Et comment vivre après ? Dans le 
village où il est né, on ne parle pas de tout ça. On rit en wallon, on 
chante en wallon, on rêve en wallon.
Mais parfois, sur les chemins de fête, l’alcool fracasse les digues, les 
corps tremblent d’une tristesse inexplicable…

L’acteur Serge Demoulin rend hommage à sa région, ses racines. Avec 
délicatesse, humour et détermination, il dévoile un pan occulté de 
notre histoire : l’annexion des Cantons de l’Est par l’Allemagne nazie 
en 1��0 et le silence de l’Etat belge.

Une création du Rideau de Bruxelles
Texte et interprétation : 
Serge Demoulin
Mise en scène : 
Michaël Delaunoy
En collaboration avec
le Festival Paroles d’Hommes
et l’AMAPAC de Malmedy. 
En partenariat avec
l’Atelier 210

1�

CréationVendredi 10 février 2012 
Au Forum des Pyramides de Welkenraedt à 20h15
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Un spectacle soutenu
par le PAC Verviers 
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Théâtre & cirque

« Complicités » 
Déclinaisons circassiennes, petites perles et dérapages (in)contrôlés pour 11 
artistes handicapés mentaux et � artistes complices en Piste.
Avec Complicités, le spectateur est invité à dépasser les frontières qui 
séparent la norme de l’anormal, l’ordinaire de l’extraordinaire, la différence 
de l’indifférence, le rêve de la réalité, mais aussi les frontières qui séparent la 
parole du geste, la piste du public... 
Une création pour rêveurs, tendres fous et Don Quichotte des Pistes, prêts 
à tout pour atteindre l’inaccessible étoile. Un spectacle brut, instantané de 
coïncidences, à découvrir ‘ici et maintenant’.

Une exposition photographique de Jean-François Rochez
accompagnera la diffusion du spectacle
Création et mise en scène : Catherine Magis
Conseillers artistiques : Didier De Neck, Jean-Michel Frère et Jean-Luc Piraux
Partition musicale : Max Vandervorst
Une coproduction du Créahm-Bruxelles (Véronique Chapelle)
et de l’Espace Catastrophe (Benoît Litt)

• Résister, c’est se dépasser

Samedi 11 février 2012 
Au Grand Théâtre de Verviers à 20h 
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Résister, c’est
...

> Me 01/02 à 20h • Concert : Grand Corps Malade « 3e Temps » • Grand Théâtre de Verviers

> Je 02/02 à 20h15 • Cinéma : « Incendies » • Espace de l’Hôtel de Ville de Herve

> Ve 03/02 à 20h15 • Concert : « Ghalia Benali » • Espace de l’Hôtel de Ville de Herve

> Sa 04/02 à 20h15 • Théâtre : « Éloge de l’oisiveté » • Centre culturel de Soumagne 

> Di 05/02 à 14h et 17h • Choeur d’enfants : « Résister, c’est parfois chanter » • Forum des Pyramides de Welkenraedt

> Ma 07/02 à 20h15 • Théâtre : « L’apprenti » • Centre culturel de Dison 

> Me 08/02 à 20h15 • Théâtre & musique : « Samantha à Kinshasa » • Espace de l’Hôtel de Ville de Herve

> Je 09/02 à 20h15 • Cinéma : « Shahada » • Espace de l’Hôtel de Ville de Herve

> Ve 10/02 à 20h15 • Théâtre : « Le Carnaval des Ombres » • Forum des Pyramides de Welkenraedt

> Sa 11/02 à 20h • Théâtre & Cirque : « Complicités » • Grand Théâtre de Verviers

> Di 12/02 à partir de 8h30 • Petit déjeuner de la Culture - 11h • Théâtre : « Manneke » • Centre culturel de Soumagne

> Di 12/02 à 14h • Spectacle d’enfants : « Résister, c’est parfois interpréter » • Espace de l’Hôtel de Ville de Herve

> Lu 13/02 à 20h15 • Conférence : Edmond Blattchen et Stéphane Hessel • Centre culturel de Soumagne

> Ma 14/02 à 20h15 • Théâtre & musique : « Les Superluettes » • Centre culturel de Soumagne

> Me 15/02 à 20h15 • Théâtre : « La Ballade des Historiques anonymes » • Espace de l’Hôtel de Ville de Herve

> Je 16/02 à 20h • Théâtre : « Sam Touzani » • Grand Théâtre de Verviers

> Ve 17/02 à 20h15 • Concerts Ça balance : « Nicolas Donnay, Monday Morning & Dan San » • Maison des Jeunes de Blegny

> Sa 18/02 à 20h15 • Repas et concert : « Kareyce Fotso » & Soirée dansante « Radio Bistrot » • Centre culturel de Soumagne 

> Du 1er au 19 février • Exposition : « Ghalia Benali » • Maison du Tourisme du Pays de Herve de Herve

> Du 29 au 18 février • Exposition : « José Mangano et les enfants de la Ferme du Soleil » • Centre culturel de Soumagne

> Du 1er au 18 février • Exposition : « Tu ne vois pas, alors regarde... » de Véronique Vercheval • Grand Théâtre de Verviers 
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PETIT-DÉJEUNER DE LA CULTURE de �h�0 à 10h Buffet petit-déjeuner et spectacle : 1 € (hors abonnement)Réservation indispensable au Centre culturel de Soumagne : 0� ��� �� 0�

Théâtre • Résister, c’est s’interroger

« Manneke » 
« Manneke… Je dois te dire quelque chose. J’ai fait beaucoup de conneries dans ma vie. J’ai 
pris des cachets. Je vous ai emmenés, toi et ton frère, dans des endroits où il ne fallait pas… 
J’ai amené des hommes à la maison alors qu’il y avait ton père… Je voudrais te demander 
pardon, Manneke, pour tout ce que j’ai fait… » Manneke, c’est l’histoire d’un fils flanqué 
d’une mère extravagante au caractère forgé dans le tumulte d’une vie sauvage. Cette 
mère que nous connaissons tous, pour l’avoir vue trôner en reine-patronne derrière 
le bar d’un bistrot bruxellois accueillant et désuet. Manneke, c’est l’histoire de ces 
quartiers de Bruxelles ou de Liège que nous fréquentons quotidiennement.

Ça sent les quais de la Batte, la soupe du dimanche à la place du jeu de Balle, le marché 
matinal, la première clope de la journée avec un grand café à l’Union ou au Verschu, le 
goûtu rocailleux de la langue bruxelloise, le traînant magnifique de l’accent liégeois…. 
Manneke, c’est chez nous quoi… 
Manneke est une pièce inscrite dans son temps et dans l’actualité, car elle puise ses 
racines dans la Belgique contemporaine et plus particulièrement dans celle de ses 
quartiers, afin de nous renvoyer une vision concentrée d’un pays et d’un peuple qui 
s’interroge encore sur son identité.

Une production de La Charge du Rhinocéros
Création et interprétation : Pierre Wayburn
Mise en scène : Philippe Laurent

Dimanche 12 février 2012
Au Centre culturel de Soumagne à 11h
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Spectacle d’enfants • Résister, c’est interpréter

« Résister, c’est parfois interpréter »
« Voici l’histoire de Léon, l’enfant qui, à 16 ans, a décidé de se taire pour toujours ! »

Depuis maintenant trop longtemps, Léon Mouche ne prononce plus un mot…
Comment en est-il arrivé là ?
Raconter la vie de Léon, nez en l’air, un peu ailleurs, pas conforme aux standards 
de l’école, hors normes et formatages, c’est convoquer au centre du cercle 
d’humanité que nous formons toute l’étrangeté et la poésie de son univers 
mental. C’est questionner les oeillères d’un système qui classe, trie et exclut. 
C’est rassembler ensemble les pièces à conviction d’un parcours de vie semé 
d’embûches. C’est aussi raconter l’amour, le si fort désir de bien faire qui 
conduit la démarche des parents, des éducateurs et des enseignants. C’est dire 
enfin qu’en matière d’éducation, l’amour ne suffit pas mais qu’on ne pourrait 
s’en passer…

Les élèves de l’école communale de Battice, de l’école La Chrysalide de la 
Communauté française de Battice et de l’IPES Verviers nous présenteront leurs 
trois interprétations de « L’Enfant mouche ». À tour de rôle, ils traiteront de 
la différence raciale, du rejet, de la confiance en soi, de la conformité et de bien 
d’autres thématiques encore. Une expérience collective, riche de sens dans 
le milieu scolaire, qui permettra à l’élève d’être attentif aux valeurs telles que 
l’altruisme, la tolérance, l’acceptation de la différence,…

Un spectacle créé et mis en scène  avec l’aide des Ateliers de la Colline et ses 
animateurs, Jean Lambert, Dominique Renard et Renzo Elizeo

Création
Dimanche 12 février 2012
À l’Espace de l’Hôtel de Ville de Herve à 14h
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DIRECTConférence • Résister, c’est s’indigner

Edmond Blattchen et Stéphane Hessel

« Noms de dieux » 
Noms de dieux est une série d’entretiens de �� minutes et s’articule en � chapitres : 
le titre, l’image, la phrase, le symbole, le pari. Depuis 1���, Edmond Blattchen a 
reçu plus de 1�0 grands noms de la pensée contemporaine. Ils présentent leur 
version de l’avenir, de nos systèmes de valeurs morales, religieuses, philosophiques, 
politiques...

Né en 1�1�, Stéphane Hessel est ambassadeur de France. Résistant, il rejoint le 
général de Gaulle à Londres en 1��1. Arrêté en 1���, il est déporté à Buchenwald. 
Condamné à mort, il parvient à s’évader dans des circonstances rocambolesques. 
En 1���, il a collaboré à la rédaction de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme. Il connaîtra la consécration diplomatique avec François Mitterrand qui 
lui confiera plusieurs missions importantes. Militant infatigable, Stéphane Hessel 
fait encore entendre régulièrement sa voix pour prendre la défense des sans logis 
ou pour appeler à la paix, notamment au Proche Orient, une région du monde 
qu’il connaît très bien.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Danse avec le siècle»
(Editions du Seuil, 1���) « Dix pas dans le nouveau siècle » (Editions 
du Seuil, �00�) et « Citoyen sans frontières », un livre d’entretiens 
(Fayard, �00�). On lui doit aussi un recueil de poésie publié aux 
Editions du Seuil et intitulé « O ma mémoire, la poésie, ma nécessité ». 
Un de ces derniers livres « Indignez vous! », se vend à des milliers 
d’exemplaires et a remporté un large écho auprès de la jeune 
génération.

Lundi 13 février 2012
Au Centre culturel de Soumagne à 20h15
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Le duo vocal féminin et burlesquequi met l’amour sens dessus dessous 

Spécial 

Saint

Valentin
Concert • Résister, c’est aimer

Les Superluettes 
.. ou quand deux chanteuses déjantent sur le thème de 
l’amour. Il s’agit de deux personnages extravagants et dia-
métralement opposés – une damoiselle rouge des plus char-
meuses et piquantes et une damoiselle verte plutôt espiègle 
et pleine de candeur – qui, au gré de leur voix et de leur 
propos, partageront avec vous leur regard sur l’amour. 

Elles vous enverront valser du rock à la chanson française, en 
passant par la soul et les musiques du monde.

Bref ! Un duo féminin, burlesque, frais et frétillant. À ne rater 
sous aucun prétexte !

Chant : Géraldine Cozier & Sarah Klenes
Une création du festival International des Arts de la Rue de Chas-
sepierre

Mardi 14 février 2012
Au Centre Culturel de Soumagne à 20h15
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Théâtre • Résister, c’est s’engager
« La Ballade
des Historiques anonymes » 
Avril 1���. À l’issue de la guerre d’Espagne et de l’avène-
ment de Franco, un homme prend le chemin de l’exil. Il em-
porte avec lui une relique précieuse : le coeur embaumé 
de Francesc Macià, Président républicain de la Catalogne. 
Quelques mois plus tard, la seconde guerre mondiale dé-
bute et entraîne avec elle son cortège de réfugiés. L’homme 
va alors traverser l’Europe avec son encombrant paquet, à 
pied, en voiture ou en train, faisant passer la relique pour 
une boîte à fromage. De l’Espagne à la Belgique, en pas-
sant par la France et la Suisse, le coeur de Macià va croiser 
d’autres destins : celui de célébrités fuyant la montée du 
fascisme, celui de ces Monsieur ou Madame tout le monde 
qui, face au conflit du XXème siècle, lui font la confidence de 
leur choix : résister. Ou fuir.

Une création de Ivan Fox
Avec la collaboration artistique de Lisou De Henau et 
Peter Palasthy
Mise en scène : Julie Annen
Texte et interprétation : Ivan Fox et Anton Tarradellas
Une coproduction de Ça t’as vu !, La Charge du Rhinocéros, 
l’Espace Magh et du Festival Paroles d’Hommes

Mercredi 15 février 2012 
À l’Espace de l’Hôtel de Ville de Herve à 20h15
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«Le propos sort de la question trop restrictive du Moyen-Orient (...) Il est appréciable qu’on soit enfin en présence d’une écriture dépourvue de tout esprit de revanche.» Sam Touzani

Un acteur perdu sur la scène du monde.
Ramallah-Paris-Tel-Aviv... Epopée tragi-comique ou l’extra-
ordinaire voyage d’un arabe israélien qui ne sait plus à quelle 
identité se vouer... tant on lui refuse la sienne propre. Une 
pièce emblématique d’un monde écartelé, divisé, et qui semble 
condamné à l’affrontement, au refus du partage, à la constante 
négation du dialogue.
Une situation infernale et absurde qui nous invite à rire pour 
ne pas exploser.

Théâtre • Résister, c’est se déraciner

« À portée de crachat » 
par Sam Touzani. Mise en scène : Richard Kalisz

-

Texte original :  Taher Najib
       •  Traduit de l’hébreu par Jacqueline Carnaud
Une création du Théâtre Jacques Gueux
Mise en scène : Richard Kalisz
Interprétation : Sam Touzani
Une co-production : Théâtre Jacques Gueux - Dialogue et Partage 
- Espace Senghor - Centre Culturel Jacques Franck.  Avec le soutien 
de l’Espace Magh, D’IMAJ, de la Cie des Nouveaux Disparus.

Jeudi 16 février 2012
Au Grand Théâtre de Verviers à 20h
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Nicolas Donnay est un jeune guitariste 
autodidacte né en 1���, originaire de Herve. 
À 1� ans, sous l’influence de son grand frère, 
il s’achète sa première guitare. 

Désormais, il compose et chante ses 
propres textes (principalement en anglais et 
quelquefois en français) ainsi que ceux des 
autres, avec une voix chaude et envoûtante. 
Fan de musique pop, soul, funk et Jazz, c’est 
de là que lui vient son inspiration ainsi que 
ses meilleures influences. 

Aujourd’hui, cet artiste soutenu par Ça 
Balance se produit accompagné de deux 
autres musiciens talentueux : Maxim 
Malempré aux percussions et Filippo 
Dimaira à la basse.

Depuis ses débuts à l’aube �00�, Monday 
Morning compte déjà une septantaine 
de dates à son actif, distillant sa délicate 
pop folk aux quatre coins de la Belgique. 
En �010, les deux Liégeois multiplient les 
expériences et font petit à petit parler 
d’eux: prix du jury au tremplin Jyva’Zik, 
LaSemo Festival, Francofolies de Spa, 
Lauréats PureDemo, Grand Tremplin ou 
encore première partie des groupes Yew et 
Puggy… Autant d’occasions de confirmer 
leur talent prometteur.

Parallèlement, le duo sort son premier EP 
� titres intitulé « Pleased To Meet You », 
enregistré à Anvers au printemps. Depuis 
janvier �011, Monday Morning fait partie ©

 Ju
ju

Concerts • Résister, c’est enchanter
Nicolas Donnay,
Monday Morning
& Dan San

Concerts en collaboration 
avec Ça balance 

Vendredi 17 février 2012
A la Maison des Jeunes de Blegny à 20h15
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des groupes soutenus par Ça Balance […] - le 
programme d’accompagnement musical de la 
Province de Liège - et s’exporte progressivement 
vers la Suisse et la France.

Après un premier ep Pillow sorti en �010 et 
accueilli chaleureusement autant par la critique 
que par le public, Dan San a tourné un peu 
partout en Belgique (Nuits du Botanique, Les 
Ardentes, Nuit du Soir, Francofolies de Spa,…) 
mais également en France (Bar en Trans, Flèche 
d’Or, �Ecluses, …). Quatre des septs titres de 
cet ep ont trouvé le chemin des radios avec de 
l’airplay sur Classic �1 et Pure Fm. 

Suite à six mois de studios, le groupe est 
aujourd’hui de retour avec son premier album 
intitulé Domino. Plus introspectif et plus 
atmosphérique que son prédécesseur, ce disque 
est l’occasion pour le groupe de prouver toute 
la finesse de son songwriting. Les arrangements 
se font plus riches et incorporent désormais 
de la batterie, des cuivres et des cordes. Les 
harmonies vocales demeurent au centre des 
chansons où guitares, basse et percussions se 
mêlent avec justesse. Afin de rendre au mieux 
ses aspirations, le quatuor originel s’est, par 
ailleurs, élargi et s’accompagne désormais d’un 
violon et d’une pianiste. 

Instants rêveurs et moments féeriques 
s’enchaînent et se terminent à l’occasion en 
apothéose. 

Nouvel 

album

« Domino »
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Un prénom de douceur, un nom de feu, une 
énergie généreuse, un corps en mouvement, 
une voix rauque digne des grandes chanteu-
ses, un timbre qui attire, un chant qui invite… 
Kareyce Fotso ne s’abandonne guère dans la 
chansonnette facile, elle pousse de longues 
complaintes vibrantes ou laisse éclater un cri 
modulé comme une explosion non contenue. 
On pense aux débuts de Tracey Chapman ou 
même d’Odetta. Ne laissez pas passer cette 
chanteuse, elle a bien plus d’une chanson à 
offrir, elle vit son chant, elle habite la scène, 
elle donne de la voix, des instruments, des 
jambes, des pieds, du torse ; elle chante avec 
toute sa tête et tout son corps. Elle étale son 
répertoire à même les planches, devant vous, 
sans pudeur, vous racontant sa vie, son pays, 
sa culture, ses espoirs et ses rages. 

• Résister, c’est rencontrer

(réservation indispensable)

Soirée de clôture
Concert de Kareyce Fotso

+ repas culture-découverte
& soirée dansante avec « Radio Bistrot » 

Samedi 18 février 2012 
À la Salle du Centre culturel de Soumagne 20h15
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Elle dessine un espace qui est bien plus qu’un récital en solo ; elle est chanteuse, danseuse, mu-
sicienne, conteuse. Sans jamais oublier de rester elle-même, dans une simplicité désarmante, 
cette simplicité qui manque si souvent aux artistes en concert.

Kareyce Fotso c’est une caresse autant qu’une gifle d’une Afrique qui se chante avec dignité.

Cette année encore, nous avons voulu 
clôturer notre festival en dansant. Radio 
Bistrot fera encore danser le populo ! 
Le collectif java rock’n’roll musette qui 
repose sur un noyau de quatre Liégeois 
pure souche, est ce qu’on appelle « issu 
de l’immigration » liégeoise. Immigration 
rimant avec intégration, ces joyeux lu-
rons font de ce sujet leur cheval de ba-
taille car l’intégration ne se fait pas que 
dans des bureaux. Radio Bistrot croit à la 
magie de la musique, crée la rencontre et 
axe le(ur) débat par la chanson festive.



��

Exposition

Jose Mangano
et des enfants
de la Ferme du Soleil
Une rencontre particulière entre l’artiste Jose  
Mangano et des petits artistes en herbe de la Ferme 
du Soleil

« C’est extraordinaire comme du premier coup tout se 
met en place; quelques fils de fer, du papier et de la colle 
à tapisser. Les pinceaux à la main, quelques explications 
et c’est parti pour ces petits garçons tantôt rêveurs et 
tantôt génies. Le projet que j’ai soumis est basé sur le 
paysage : les maisons, les arbres, les nuages, le soleil ... Le 
principe est simple : un fil de fer donne la silhouette en 2 
dimensions, puis avec du papier imbibé de colle, on l’en-
toure tout autour du fil et avec ses petites mains, on fait 
des maisons et des arbres. Une semaine après l’autre ; 
le temps du séchage, et voilà, ces silhouettes en papier 
sont prêtes à recevoir la couleur, à être décorées. En fin 
de parcours, toutes ces maisons, arbres, nuages et soleils 
seront placés sur des plaques colorées pour un faire un 
grand patchwork. 
C’est agréable de partager ces moments de création 
avec ces enfants différents. »

Jose Mangano

• Résister, c’est s’unir

Du 29 janvier au 18 février 2012 
Au Centre culturel de Soumagne
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Exposition • Résister, c’est partager

Ghalia Benali
Chanteuse, danseuse, comédienne, graphiste, Ghalia Benali est née en 
1��� à Bruxelles de parents tunisiens. Elle a passé toute son enfance 
en Tunisie avant de revenir en Belgique en 1���, afin d’y poursuivre des 
études de graphisme. Loin de son pays, elle hante les soirées tunisiennes 
emplies de musique, de danse, de chant, de conte. À l’occasion de sa ve-
nue à Herve, elle nous présentera ses illustrations du conte fantastique 
« Roméo & Leïla » issu de son dernier spectacle.

Exposition • Résister, c’est comprendre
« Tu ne vois pas, alors regarde... »
de Véronique Vercheval
« Trente portraits. Commande classique pour une photographe. Sauf que dans ce cas, 
les personnes que je vais rencontrer sont soit malvoyantes, soit aveugles… La question 
du regard, essentielle en photographie - regard du photographe, regard du sujet, regard 
du spectateur - est posée de manière plus pointue que jamais. Comment créer les 
conditions de confiance ? Comment ne pas se sentir voyeur en regardant quelqu’un 
qui ne peut vous voir ? (…)
Je ne voulais pas d’images terribles qui donnent à ces situations, souvent très compli-
quées, des allures de drames. J’ai voulu faire partager les rires, les espoirs, la richesse 
et la générosité que j’ai appréciés chez chacun de mes «modèles».
Je voudrais les remercier tous pour leur accueil et leur confiance. »

Véronique Vercheval

Photographies :  Véronique Vercheval
En collaboration avec l’asbl Le Troisième OEil et le PAC

Une exposition 
présentée par le PACDu 1er au 18 février 2012 

Au Grand-Théâtre de Verviers
Du 1er au 19 février 2012 
À la Maison du Tourisme du Pays de Herve
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TaRIFS   TaRIF a PLEIN • TaRIF B - de �� ANS /+ �0 ANS 

> Théâtre / Concert  a 1�t - B 10t 
> Cinéma a �t - B �t
> Conférence �t
> Résister, c’est parfois chanter : a 10t - B �t
> L’ apprenti/Résister, c’est parfois interpréter : a �t - B �t
> Soirée de clôture (concert/repas/soirée dansante) :1�t (réservation indispensable) 
> Petit-déjeuner de la Culture + Manneke : 1t (réservation indispensable)

> Pass Festival non nominatif : a �0t - B �0t
> Abonnement a : ��t (� spectacles, + �t si souper spectacle, 
 + �t par spectacle supplémentaire)
> Abonnement B : ��t (� spectacles, + �t si souper spectacle, 
 + �t par spectacle supplémentaire)

> Article 27 : tous les spectacles à 1,��t  

Toutes les réservations se font au bureau du festival
(Rue Léopold, �A à ���0 Herve), sur place, par e-mail à
reservation@parolesdhommes.be ou par téléphone
au 087/78 62 09. Du lundi au vendredi de 10h à 1�h et de 1�h à 1�h�0.
N° de compte : 0��-�������-�0

>  Grand Corps Malade : rez-de-chaussée et 1er étage : �0t • �e 
et �e étages : ��t • Paradis : 1�t (Hors pass et abonnement). 
Réservations au 087/39 30 30 • location@ccrv.be



Carnet d’adresses :

> HERVE

Espace de l’Hôtel de Ville

Place de l’Hôtel de Ville, 1

> BLEGNy

Maison des Jeunes de Blegny

Rue de l’Institut, 5

> SOUMAGNE

Centre culturel de Soumagne / 

Salle de Soumagne bas

rue Pierre Curie, 24

> VERVIERS

Grand Théâtre 

rue Xhavée, 61

> WELKENRAEDT

Forum des Pyramides, rue Grétry, 10 

> DISON

Centre culturel de Dison, 

rue des Ecoles, 2

✁

L’aBONNEMENT Du FESTIVaL
Choisissez les spectacles de votre abonnement (noircir la case) : 
o Ghalia Benali  (concert) • 0�/0�/1� 
o Éloge de l’oisiveté (théâtre) • 0�/0�/1�
o Résister c’est parfois chanter (choeur d’enfants)
 • 0�/0�/1� > heure choisie :  o 1�h  o 1�h
o Samantha à Kinshasa (théâtre & musique) • 0�/0�/1�
o Le Carnaval des Ombres (théâtre) • 10/0�/1�
o Complicités (théâtre & cirque) • 11/0�/1�

Choisissez éventuellement les spectacles sans abonnement (noircir la case) : 
o Incendie (cinéma) • 0�/0�/1� • a �t - B �t
o L’apprenti (théâtre) • 0�/0�/1� • a �t - B �t
o Shahada (cinéma) • 0�/0�/1� • a �t - B �t

Calculez le prix de votre abonnement ou de votre Pass :

Prix de l’abon. 
� spectacles

Prix spectacles 
supplémentaires

Prix total
si 1�/0� + �e

Spectacles hors 
abonnement

Nombre
d’abon.

TOTAL

Tarif A ��e . . . . . . spect. x �e . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . e

Tarif B ��e . . . . . . spect. x �e . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . e

Pass Festival
1� activités

Prix du Pass
(tout le programme sauf
Grand Corps Malade)

Nombre
de Pass

TOTAL

Tarif A �0e . . . . . . . . . . e

Tarif B �0e . . . . . . . . . . e

Nom et prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Renvoyez-nous votre talon-réponse • N° de compte : 0��-�������-�0
• par courrier : Festival Paroles d’Hommes • Rue Léopold, �a • ���0 Herve
• par mail : reservation@parolesdhommes.be                       

o Les Superluettes (concert) • 1�/0�/1� 
o La Ballade des
 Historiques anonymes (théâtre) • 1�/0�/1�
o Sam Touzani (théâtre) • 1�/0�/1�
o Nicolas Donnay, Monday Morning
 & Dan San (concert) • 1�/0�/1�
o Kareyce Fotso (concert), repas
 et Radio Bistrot (+ �e) • 1�/0�/1�

�1

o Résister c’est parfois interpréter
 (spectacle d’enfants) • 1�/0�/1� • a �t - B �t
o Edmond Blattchen et Stéphane Hessel
 (conférence) • 1�/0�/1� • �t



Avec le soutien de :
La Fédération Wallonie Bruxelles, le Service de la Diffusion de la FWB et les Tournées Arts et Vie, la Région Wallonne,

le Ministre wallon du Tourisme, le Centre d’Action laïque de la Province de Liège, la Province de Liège, Ça Balance, la FGTB Liège-Huy-Waremme,
la Centrale générale de la FGTB Liège-Huy-Waremme, Promotion Culture, Solidaris, le PAC Liège et Verviers, la Loterie Nationale, la SABAM, Randstad, l’AWIPH

En partenariat avec :
Amnesty, Le Centre culturel régional de Verviers, le Centre culturel de Soumagne, le Centre culturel de Welkenraedt, le Centre culturel de Dison,

le Centre d’Animation Culturelle de Herve (CHAC), les Villes de Herve et de Verviers, les communes de Soumagne, Welkenraedt et Blegny,
La Première, Vivacité, Pure FM, Télévesdre, RTC Liège, La Libre Belgique, L’Avenir, BRF, Grenz-Echo, Vlan-La Quizaine, La Référence, ApriLettres
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