Invitation
Dimanche 11 septembre 2022, à 11h00 ou 14h30
Liège, sur le site des Tawes (Quartier du Thier-à-Liège – Mémorial W. Dewé)

PATUA NOU
Un spectacle itinérant de la compagnie liégeoise Le Corridor, mis en scène par Dominique
Roodthooft, sur le thème de l’exil sous diverses formes1.
En petits groupes, dans les vergers et potagers, les spectateurs rencontreront tour à tour huit
artistes d’origines différentes. En paroles, en chansons et en dessins, ceux-ci partageront leur
parcours de vie ou celui de leurs parents ou grands-parents. Des récits chargés d’émotion
mais aussi résolument optimistes.
Vous aurez l’occasion, après chaque représentation, de partager vos impressions avec les
artistes et les organisateurs sur ce spectacle.
Vous pourrez aussi vous informer, si vous le souhaitez, sur les missions accomplies par Cap
Migrants.

Le Conseil d’Administration et l’équipe de l’asbl Cap Migrants

1 Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – En partenariat avec le PAC de Liège.
https://www.lecorridor.be/Sp-patuanou.php

En pratique
Deux représentations : à 11h00 et à 14h30.
Spectacle recommandé à partir de 12 ans.
Dès 12h30, possibilité de se restaurer et de s’abreuver : pains saucisses garnis (sur
réservation), crêpes et boissons variées.
P.A.F. spectacle : 10 €/adulte, 5€/moins de 18 ans. Pain saucisse garni: 5 €.
Inscription : via le formulaire ci-dessous, à renvoyer par mail, avant le 5 septembre, à
Jacqueline Dumont : dumontjacqueline@skynet.be .
Virement à effectuer sur le compte de Cap Migrants – BE20 0355 8965 4856
Lieu de rendez-vous : en face du numéro 94 de la rue Coupée à 4000 Liège, sur l’esplanade du
Mémorial Walthère Dewé. Attention ! Les emplacements de parking près du Mémorial étant
très limités, il est vivement conseillé de se garer avant de descendre ou monter la rue Coupée
(par exemple sur le boulevard Hector Denis). En bus : ligne 24 Thier-à-liège/P+R, arrêt
Germeau (au coin du cimetière) ou ligne 71 Vottem jusqu’à l’arrêt P+R.
Spectacle en plein air dans un site champêtre : prévoir des chaussures adaptées,
éventuellement un petit siège pliant et, si besoin, un parapluie.
Conseil d’ami : ne tardez pas à réserver, les places sont comptées.
Pour tout renseignement complémentaire : André Lebrun 0479/294 183

Réservation
M/Mme ………………………………… réserve pour la représentation de 11h00 – 14h30* :
………

places adultes (10 euros) et ………

………

pains saucisses garnis (5 euros)

places enfants (5 euros)

Pour un total de …………€ versés sur le compte de Cap Migrants - BE20 0355 8965 4856 Un accusé de réception vous sera envoyé par mail.
*Biffer la mention inutile

