
Annie Devos de la Maison des Sourds de la province 
de Luxembourg sera vos traductrice en langage 
des signes. Elle sera facilement reconnaissables 
grâce à son T-shirt imprimé.

Afin de permettre à Annie de faire connaissance avec 
les personnes souhaitant bénéficier de traduction 
en langage des signes, un lieu de rendez-vous est 
fixé à l’accueil du Festival.

SPECTACLESSPECTACLES  
traduits en langue des signestraduits en langue des signes



 

CONTES D’INTERVENTION
Samedi à 14h00
Chauffour - dès 10 ans
 
L’asbl Parole Active. Choisir, écrire, préparer, travailler un 
conte pour une intervention contée, trois journées intensives 
pour aboutir à la mise en  pratique sur le site du festival.
Haut les voix ! Le Chauffour reçoit les conteurs du stage « 
contes  d’intervention », dans un style direct...

 

CONTES D’INTERVENTION
Dimanche à 18h00
Chauffour - dès 10 ans
 
L’asbl Parole Active. Choisir, écrire, préparer, travailler un conte 
pour une intervention contée, trois journées intensives pour 
aboutir à la mise en  pratique sur le site du festival.
Haut les voix ! Le Chauffour reçoit les conteurs du stage « 
contes  d’intervention », dans un style direct...

 

POTEE DE CONTE A LA LIEGEOISE
Samedi  à 16h00
Jardin des Ecoles - dès 5 ans
 
Dans le jardin des écoles, les conteuses et conteurs de la 
Maison du Conte et de la Parole de Liège-Verviers et
leurs invités, vous convient à prêter vos oreilles pour une 
escapade tout en décontraction et convivialité.
Autour et sous notre tonnelle « Potée de contes », goûtez aux 
plaisirs des nombreuses recettes d’histoires : rire,
gentillesse et aventure. Petits et grands y trouvent un mo-
ment complice agrémenté de musique.

 

13. CHRISTINE HORMAN, MAIRE THYS & EVELYNE 
DEVRUYST
Au confins du monde
Samedi à 18h00
Anciennes Ecoles - dès 10 ans
 
Au temps où les Rois s’étaient divisé le monde, les Gueuses et 
les Gueux erraient dans des chemins peu fréquentés.
Y avaient Celle qui voyait avec les oreilles, Celui né aux pieds 
retournés, Celle née dans un souffle de silence, Celle qui lisait 
la danse des mains, la Fille de Faïence, des corps cassés, des 
coeurs à nu. Toutes et tous fuyaient la loi de leur roi.
Des rois y en avaient partout, des grands, des symétriques, 
des blonds, des roux… Ils régnaient sur le monde et faisaient 
régner LA Loi : Sois à l’image de ton Roi ou ne sois pas !

 
18. LUDWINE DEBLON & EVELYNE DEVUYST
Taonga
dimanche à 10h30
Anciennes Ecoles - 12 ans
 
Comment réconcilier les Humains avec les autre vivants?
Loin d’une « nature-décor » passive et soumise, comment rendre 
aux plantes, rivières et montagnes leur rôle d’interlocuteurs ?
La Cie De Capes et De Mots vous emmène aux antipodes, dans un 
trip hybride entre Histoire, légendes et récits de vie. Dans la mémoire 
maori, les arbres sont dieux et les volcans, amoureux. Tous les 
vivants, issus d’une même lignée, partagent des trésors communs 
: les « Taonga ».
Ce voyage combine le français et la langue des signes en un langage 
commun, mouvant et imagé, pour le plaisir des yeux de tous.

 
14. MONSIEUR MOUCH
L’affaire Grand Méchant Loup
Samedi à 20h00  
Anciennes Ecoles - dès 13,5 ans
 
La véritable histoire du Petit Chaperon rouge, enfin dévoilée grâce au 
procès en révision du Grand Méchant Loup. Jean de La Fontaine en 
expert psychiatrique, Charles Perrault en flic à la retraite, l’ainé des 
petit cochons, et autres victimes du Loup se succèdent à la barre pour 
témoigner, avant un rebondissement, qui modifiera la perception que 
l’on a de la bête…Un récit palpitant, ponctué d’inserts sonores, que le 
conteur perçoit depuis sa petite radio de cuisine, et qui le font parfois 
basculer de son rôle de narrateur à l’incarnation des personnages du 
drame qui se joue sous les yeux des spectateurs.

 
UMMEE SHAH
Noun, la petite fille corbeau
Dimanche à 14h00
Maison de village - dès 6 ans
 
Quand sa maman l’a prise dans ses bras pour la première fois, 
elle s’est débarrassée de l’unique plume de sa fille, et elle a dit : 
« pourvu qu’elle soit obéissante ! » Elle l’a souhaité tellement fort 
que son voeu s’est exaucé. La petite Noun est devenue une enfant 
à l’obéissance irréprochable. Mais pourra-t-elle obéir à tout sans 
réfléchir, sans jamais écouter son coeur ?
Noun, la petite fille corbeau, est le récit d’une enfant qui prend son 
envol en apprenant à désobéir.

 
J. YOLAINE
Ti jean, la princesse et les coqs
Dimanche  à 16h00
Maison de village  - dès 6 ans
 
Dans un royaume non loin d’ici, un roi se faisait voler ses moutons, 
un à un. Alors il a promis que celui qui retrouverait ses bêtes aurait 
le privilège de rencontrer la princesse ! Ce roi était moderne : les 
prétendants pourraient faire la connaissance de la royale demoiselle 
mais c’est elle qui choisirait celui qu’elle allait marier. Quelque part à 
l’autre bout du royaume, Ti-Jean et ses grands-frères apprennent la 
nouvelle et veulent tenter l’aventure mais ils ne sont pas les seuls. 
Qui saura écouter les conseils de la grand-mère et éviter les écueils 
sur le chemin ?

En route vers de 
nouvelles histoires !


