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Jeudi 13.04.23  |  12:30  |  Salle académique, Université 
de Liège |  7 place du 20-Août |  4000  Liège

Ensemble baroque Barroco Tout 
Les Concerts de Midi 
 
L’ensemble BarrocoTout est composé de quatre jeunes musi
ciens (deux Espagnoles et deux Français) formés au Conser
vatoire de Bruxelles. 

Carlota Garcia, traverso 1 
Izana Soria, violon 
Édouard Catalan, violoncelle 
NN, clavecin  

« Le naturel et la phénoménale aisance avec lesquels ces jeu
nes interprètes abordent ce répertoire galant, avec un réel 
raffinement mais sans la moindre trace de mièvrerie, est un 
enchantement de bout en bout. On est devant une maîtrise 
instrumentale irréprochable qui va de pair avec une joie de vivre 
contagieuse et une compréhension sans faille de cette musique 
interprétée avec un style parfait. »  © Patrice Lieberman, 
cendo 

9 €  |  Sans réservation |  Paiement en liquide |  Durée 60' |

Info 0498 26 15 96  | sortirensemble.eneo@gmail.com

 
 

 
Dimanche 16.04.23  |  10:30  |  Musée de la Vie 
wallonne |  Cours des Mineurs  |  4000 Liège
 
 

La Pâques du p'tit Jacky 
Où sont les cloches ? 

Le magicien de la Vie wallonne s'appelle Anthony Ficarotta. Il 
écrit des pièces, il sculpte des personnages... 
de deux plankèts 2, il manipule les marionnettes et
voix. 

Pour enfants  |  Adultes, parents, mères-grands,
même non accompagnés d'enfants 

                                                 
1  Flûte traversière baroque 
2  Plankèt (Verviers :, compagnon de travail, se dit de deux ouvriers occu
    pés à une même besogne 

1 

ee  !!  

Agenda 

Avril 2023 
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3,50 € payables sur place |
sortirensemble.eneo@gmail.com

►  5 places réservées jusqu'au 
ou chance   

 
 Mardi 18.04.23  | 18:30 
Cockerill  |  4000 Liège

 
Le siècle des coureurs 
Histoire intime du cyclisme belge

Rencontre avec Quentin Jardon
dront dialoguer avec passion sur l'histoire des grands coureurs 
qui ont fait la gloire du cyclisme belge.

Ces deux forçats de la route, comparses de toujours
fondateurs du magazine Wilfried
Bussy, fin connaisseur de la pe
tement - futur vainqueur de la Doy

Gratuit  |  Inscription indispensable
sortirensemble.eneo@gmail.com

► 5 places réservées  jusqu'au
sard ou chance   

 

 
Jeudi  20.04.23 
de la Province de Liège, espace 

entrée 8, place des Carmes  |  4000 Liège

Autour des Passions de Jean
Les Jeudis du classique 

La Passion selon Saint Jean 
les seules passions de Jean
nous soient parvenues. D’une grande intensité, elles traduisent 
à merveille l’émotion du croyant
©  Sixtine De Gournay, radioclassique.fr
 

Gratuit   |  Réservation indispensable
26 15 96  |  sortirensemble.eneo@gmail.com
 

  

| - 3 ans gratuit  |  Inscription : 
sortirensemble.eneo@gmail.com  |  0498 26 15 96 

es jusqu'au 02.04.23 inclus. Ensuite, hasard 

 
 

| 18:30 |  Librairie Pax |  4 place  
4000 Liège 

Histoire intime du cyclisme belge 

Quentin Jardon et François Brabant, qui vien-
er avec passion sur l'histoire des grands coureurs 

qui ont fait la gloire du cyclisme belge. 

ats de la route, comparses de toujours, sont les 
Wilfried. Ils deviseront avec Quentin Le 

, fin connaisseur de la petite reine et... - il l'espère secrè-
futur vainqueur de la Doyenne ! 

Inscription indispensable 0498 26 15 96  |  
sortirensemble.eneo@gmail.com 

jusqu'au 08.04.23 inclus. Ensuite, ha-

 

 | 14:00 ou 16:00  |  Bibliothèque 
de la Province de Liège, espace Rencontres |  

|  4000 Liège 

Autour des Passions de Jean-Sébastien Bach  
 

 et celle selon Saint Matthieu sont 
les seules passions de Jean-Sébastien Bach (1685-1750) qui 
nous soient parvenues. D’une grande intensité, elles traduisent 

merveille l’émotion du croyant face aux souffrances du Christ.                          
radioclassique.fr 

Réservation indispensable (préciser l'heure)  :  0498 
sortirensemble.eneo@gmail.com  

 
 



 

 

Dimanche 30.04.23  |  15:00  |   Opéra Royal de 
Wallonie  | place de l'Opéra   |  4000  Liège

 
La Suite Fugain 
La Maîtrise chante -  O.R.W. 

La Maîtrise, accompagnée d’un trio piano, percussions
et basse électrique, composé de Sylvain Bousquet, Bernard 
Grodos et Nicolas Lehembre, vous lance une invitation à célé
brer le printemps et ses couleurs avec le monde de
va swinguer ! Dans cette Suite, le poly-instrumentiste, arran
geur et compositeur Gilles Massart a décliné les principaux 
succès de Michel Fugain, regroupés autour de plusieurs théma
tiques fortes : la nostalgie, la fête, l’espoir, la vie, le destin.

10 €  | Inscription & paiement   sortirensemble.eneo@gmail.com
0498 26 15 96    

► 6 places réservées jusqu'au 30.03.23. Ensuite, hasard ou 
chance    
 
 
 
 

       
 
 
 

Mai 2023 
 
 

 
Mercredi 03.05.23  |  14:30  |  Cité Miroir  
Neujean   | 4000   Liège  

Mères d'exil, regards d'artistes 
L'exposition rassemble les œuvres de trente artistes actuels 
d’une quinzaine de nationalités différentes, 
travaillant sur le thème de l'exil. Une scénographie origina
s’inscrit intégralement au travers des anciens Bains et Thermes 
de la Sauvenière et offre une sélection de peintures, sculptures, 
dessins, installations, projections, photographies, calligraphies 
et collages. 

Souvent contraint, l’exil trouve son origine dans les conflits de 
mondes hostiles. Citoyens et artistes quittent, contre leur gré, 
un lieu affectif pour rejoindre un pays où l’accueil peut to
ment varier. L’intimité des exilés est alors bouleversée
quotidien radicalement transformé, leurs repères perdus... 

10 €   |   Inscription et paiement  jusqu'au 14.04.23
15 96  |   sortirensemble.eneo@gmail.com  

  
 

 
Samedi 06.05.23 | 11:00 > 12:30 |
la Province de Liège, espace Rencontres

  place des Carmes  | 4000 Liège 
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|   Opéra Royal de 
Wallonie  | place de l'Opéra   |  4000  Liège 
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Grodos et Nicolas Lehembre, vous lance une invitation à célé-
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instrumentiste, arran-
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succès de Michel Fugain, regroupés autour de plusieurs théma-

tes : la nostalgie, la fête, l’espoir, la vie, le destin. 
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. Ensuite, hasard ou 

 

Cité Miroir  |  place Xavier-

L'exposition rassemble les œuvres de trente artistes actuels 
 ayant connu ou 

Une scénographie originale 
u travers des anciens Bains et Thermes 
e une sélection de peintures, sculptures, 

dessins, installations, projections, photographies, calligraphies 

dans les conflits de 
mondes hostiles. Citoyens et artistes quittent, contre leur gré, 
un lieu affectif pour rejoindre un pays où l’accueil peut totale-

bouleversée, leur 
alement transformé, leurs repères perdus...  

14.04.23   |  0498 26 

|  Bibliothèque de 
Rencontres, entrée 8    

 
Fin de décennie et retour en force du rock
Les samedis du rock, années '80

Laurent Rieppi et Pierre Bartholomé partagent leurs analy
les anecdotes les plus rock’n’roll sur vos décennies musicales 
préférées.  
Ce 6 mai : rock alternatif US et débuts de R.E.M., du mouve
ment grunge, les Pixies... 

Gratuit   |  Réservation indispensable
sortirensemble.eneo@gmail.com

 

 Jeudi 11.05.23
Guillemins + Droixhe  

         
Escapade hors les murs 

Qu'évoque pour vous le nom "E

Nous irons voir ça de plus près dans la localité et dans nos 
souvenirs des cours de néerlandais.

Après la promenade, petit repas sur place (participation 
pèces selon consommations)
heures 

6 places disponibles en covoiturage
gare (11:45) ou devant le ciné
troisième véhicule nécessaire.

PAF covoiturage 2 € /personne

Inscription jusqu'au 04.05.23 inclus
sortirensemble.eneo@yahoo.fr
 
 

  
  Samedi 20.05.23 
en Féronstrée ~ quai de Maestricht  |  4000  Liège

 
Le mystère Curtius   
Le théâtre Proscenium vous invite à un s
bulatoire et en musique qui s'achèvera au bistrot du Grand 
Curtius. 

Quand l'Histoire et le mystère se donnent le mot...

Liège, quartier de la Batte, 1928. Ernest, Firmin et Joseph, trois 
amis détrousseurs de poches
coffret de pièces anciennes, apparemment oublié dans une 
cave de la prestigieuse maison Curtius. Ils ne savent pas que 
leur trésor hantait depuis plusieurs siècles cette demeure érigée 
comme un palais sur les bords de la Meuse liégeoise. Ils igno
rent également que ce vol a ouvert les trappes d’une aventure 
faite de dangers et de mystères
traine… 

9 €  |  Inscription et paiement jusqu'au 
96  |  sortirensemble.eneo@gmail.com

 

Fin de décennie et retour en force du rock 
Les samedis du rock, années '80 

Rieppi et Pierre Bartholomé partagent leurs analyses et 
dotes les plus rock’n’roll sur vos décennies musicales 

rock alternatif US et débuts de R.E.M., du mouve-

indispensable :  0498 26 15 96  | 
sortirensemble.eneo@gmail.com  |   

 

 

.23   |  11:45 |   Départ : gare des 
  |   Liège 

 (NL) 

Qu'évoque pour vous le nom "Eijsden" ? 

irons voir ça de plus près dans la localité et dans nos 
nirs des cours de néerlandais. Bilingues bienvenus ! 

promenade, petit repas sur place (participation en es-
selon consommations). Retour à Liège entre 15 et 16 

en covoiturage au départ de Guillemins-
cinéma Le Parc  (12:00)  |  Au-delà, 

. 

ersonne, sur place 

inclus  |  0498 26 15 96  | 
sortirensemble.eneo@yahoo.fr  

 

5.23  |  15:00 |   Grand Curtius | 136 
~ quai de Maestricht  |  4000  Liège 

nium vous invite à un spectacle déam-
toire et en musique qui s'achèvera au bistrot du Grand 

Quand l'Histoire et le mystère se donnent le mot... 

Liège, quartier de la Batte, 1928. Ernest, Firmin et Joseph, trois 
amis détrousseurs de poches, volent pour leur patron Félix un 
coffret de pièces anciennes, apparemment oublié dans une 

aison Curtius. Ils ne savent pas que 
leur trésor hantait depuis plusieurs siècles cette demeure érigée 
comme un palais sur les bords de la Meuse liégeoise. Ils igno-
rent également que ce vol a ouvert les trappes d’une aventure 

mystères qui titillent le commissaire Chan-

et paiement jusqu'au 28.04.23  |  0498 26 15 
sortirensemble.eneo@gmail.com    

 



 

 
Lundi 22.05.23  |  14:30   |  Grand Curtiu
Féronstrée ~ quai de Maestricht  |  4000  Liège

 
Images d'un monde en crise 

Exposition de photographies 1931-1935 par Georges

Entre 1931 et 1935, Georges Simenon a voyagé
de et en a rapporté reportages, romans et, on le sait moins, des 
milliers de photographies, souvent de très gran

Simenon voyageait pour voir le monde, « vivre toutes les vies
découvrir, derrière la diversité des lieux et des coutumes, ce 
qu’il appellera plus tard « l’homme nu ». Ce que laissent pour
tant apparaître ces clichés, c’est l’inquiétude d’un regard, hanté 
par le souvenir de la Première Guerre et habité par la crainte de 
la suivante : effets dévastateurs de la grande crise, rencontre 
brutale de la modernité triomphante et des modes de vie 
traditionnels, images obsédantes des grandes migrations,…

8 € payables sur place  |  Inscription jusqu'au  1
2615 96   | sortirensemble.eneo@gmail.com  

 
 
 

       
 
 
 

Juin 2023
 
 

 
 Jeudi 01.06.23 | 14:30  | Autob
Coronmeuse  

 
Les Jalons Vandenhove 

Balade essentiellement en extérieur, de Vivegnis à Hors
teau au hasard de quelques créations de l'architecte Charles 
Vandenhove. 

L'itinéraire nous fera longer d'autres édifices porteurs de l'his
toire de notre ville. 

Durée + 2 heures, halte incluse  |   3 à 4 km 

Départ en bus  |  Chaussures appropriées   |  Sortie 
cas de pluie 

Rendez-vous aux Guillemins ou au pont de Long
à l'inscription 
 

Gratuit   |  Inscription jusqu'au 22.05.23 : 0498 26 15 96  
sortirensemble.eneo@gmail.com   
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Grand Curtius | 136 en 
~ quai de Maestricht  |  4000  Liège 

eorges Simenon 

voyagé à travers le mon-
de et en a rapporté reportages, romans et, on le sait moins, des 
milliers de photographies, souvent de très grande qualité. 

voir le monde, « vivre toutes les vies », 
découvrir, derrière la diversité des lieux et des coutumes, ce 

». Ce que laissent pour-
tant apparaître ces clichés, c’est l’inquiétude d’un regard, hanté 

Première Guerre et habité par la crainte de 
la suivante : effets dévastateurs de la grande crise, rencontre 
brutale de la modernité triomphante et des modes de vie 
traditionnels, images obsédantes des grandes migrations,… 

12.05.23   |  0498 

2023 

Autobus 4, direction   

eur, de Vivegnis à Hors-Châ-
l'architecte Charles 

L'itinéraire nous fera longer d'autres édifices porteurs de l'his-

Départ en bus  |  Chaussures appropriées   |  Sortie reportée en 

Longdoz  |  Détails 

98 26 15 96  |   

Mercredi 07.06.23 | 18:30
 4  place Cockerill  

 

Le sommeil, c’est bon pour le cerveau
Rencontre avec le docteur et professeur 

Pourquoi le sommeil est-il si important

Pourquoi avons-nous fréquemment des insomnies

Neurologue mondialement connu, 
mène depuis plus de vingt-cinq ans des recherches révolution
naires sur les états de conscience. Grâce à la neuro
étudie le cerveau pendant le sommeil.

Dans son livre, le docteur Laureys nous donne des clés pour 
passer de bonnes nuits de sommeil. Il nous explique pourquoi 
dormir est essentiel pour notre 
faire en cas de difficultés d’endormissement, de sommeil agité, 
de fatigue, de ronflements, de somnambulisme, de paralysie du 
sommeil, de cauchemars, de rêves lucides…

Gratuit  |  Inscription indispensable
sortirensemble.eneo@gmail.com

► 5 places réservées  jusqu'au
hasard ou chance   

 

 
Jeudi  08.06.23  |  Heure 
de Liège  Les Chiroux 
Liège 

Les Callas  s'Roles 

Groupe vocal d’une trentaine de Liégeoises, en scène depuis 
1997. 

"Leurs désirs font désordre !" 

Callas s'Roles : nom composé féminin pluriel d'origine lié
se, swinguant entre Callas et casseroles.
plaisirs de chanter la solidarité, la
vie. Colorés d'amour, d'humour, de dérision, de tendresse,
rage, d'impertinence et de sourires à partager. 

Tarif à préciser  |  Inscription et paiement jusqu'au 
0498 26 15 96  |   sortirensemble.eneo@gmail.com
 
 

 
Vendredi 09.06.23  | 14:30 
Espace Saint-Antoine  

 

Ordures 
L'expo qui fait le tri 

Nos déchets survivent tout autour de nous
ans… jusque dans l'espace ! Ils en disent 
nos choix et nos modes de vie. La question des déchets et du

 

 

 

Mercredi 07.06.23 | 18:30  |  Librairie Pax |   
ckerill  |  4000 Liège 

e sommeil, c’est bon pour le cerveau ! 
c le docteur et professeur Steven Laureys 

il si important ? 

nous fréquemment des insomnies ? 

eurologue mondialement connu, le professeur Steven Laureys 
cinq ans des recherches révolution-

ires sur les états de conscience. Grâce à la neuro-imagerie, il 
étudie le cerveau pendant le sommeil. 

octeur Laureys nous donne des clés pour 
passer de bonnes nuits de sommeil. Il nous explique pourquoi 
dormir est essentiel pour notre cerveau et notre santé, et que 
faire en cas de difficultés d’endormissement, de sommeil agité, 
de fatigue, de ronflements, de somnambulisme, de paralysie du 
sommeil, de cauchemars, de rêves lucides… 

Inscription indispensable 0498 26 15 96  |  
sortirensemble.eneo@gmail.com 

jusqu'au 22.05.23 inclus. Ensuite, 

 

Heure à préciser  | Centre culturel 
es Chiroux  | 8 place des Carmes  |  4000 

Groupe vocal d’une trentaine de Liégeoises, en scène depuis 

 

Callas s'Roles : nom composé féminin pluriel d'origine liégeoi-
swinguant entre Callas et casseroles. Abréviation de 30 

plaisirs de chanter la solidarité, la liberté, l'égalité, la révolte... la 
Colorés d'amour, d'humour, de dérision, de tendresse, de 

rage, d'impertinence et de sourires à partager.  

Inscription et paiement jusqu'au 12.05.23  |  
sortirensemble.eneo@gmail.com   

 

| 14:30 |  Musée de la Vie wallonne |  
  |  4000 Liège   

Nos déchets survivent tout autour de nous : rues, forêts, océ-
! Ils en disent long sur nos valeurs, 

nos choix et nos modes de vie. La question des déchets et du 



 

 

recyclage fait partie des défis mondiaux pour lutter contre le dé
règlement climatique et contribuer à la protection de l'environ
nement. 

L'exposition Ordures, l'expo qui fait le tri aborde les grands en
jeux écologiques, sociaux et économiques que génèrent nos 
détritus. Elle fait la clarté sur la notion même de "déchets" pour 
comprendre leur nature, leur dangerosité, leur traitement et leur 
impact. Enfin, elle nous invite à réfléchir sur notre rapport à la 
consommation. 

5 €  |  Inscription jusqu'au 12.05.23   |   0498 26 15 96
 sortirensemble.eneo@gmail.com 
 
 

 

 
Jeudi 15.06.23 | 14:00 ou 16:00 
la Province de Liège, espace Rencontres

place des Carmes 

Introduction à la musique contemporaine
Les Jeudis du classique 

Chaque époque a trouvé, dans les arts et la musique, une ma
nière d’exprimer et de sublimer le monde et les 
ments, philosophiques comme esthétiques, qui l’animent. Le 
concept même de musique contemporaine est cadu
tégories esthétiques, à l’image de l’évolution des Hommes, se 
sont tellement diversifiées qu’il n’est pas facile de définir ce q
représente. Pour beaucoup, cette incertitude implique une 
une crainte de l’inconnu. 

Mais « tout est bruit pour qui a peur », et découvrir la musique 
contemporaine passe d’abord par l’éradication de cette peur in
fondée. Jean-Marc Onkelinx nous invite à parcourir ces no
musicales et à découvrir, sans doute, l’importance expres
de la musique « classique » de notre temps.  

Gratuit  |  Réservation indispensable : 0498 26 
sortirensemble.eneo@gmail.com   

 
 

 
 

Affiliation : 15 € /an  |  BE44 7805 9305 1545 d'
(ici, Sortir ensemble), nom (de naissance pour les 
activités d'Énéo.  
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recyclage fait partie des défis mondiaux pour lutter contre le dé-
règlement climatique et contribuer à la protection de l'environ-

aborde les grands en-
jeux écologiques, sociaux et économiques que génèrent nos 
détritus. Elle fait la clarté sur la notion même de "déchets" pour 
comprendre leur nature, leur dangerosité, leur traitement et leur 

à réfléchir sur notre rapport à la 

26 15 96    

16:00 | Bibliothèque de 
Rencontres, entrée 8 

Introduction à la musique contemporaine  

Chaque époque a trouvé, dans les arts et la musique, une ma-
nière d’exprimer et de sublimer le monde et les questionne-

qui l’animent. Le 
est caduc et les ca-

tégories esthétiques, à l’image de l’évolution des Hommes, se 
sont tellement diversifiées qu’il n’est pas facile de définir ce qu’il 
représente. Pour beaucoup, cette incertitude implique une peur, 

et découvrir la musique 
contemporaine passe d’abord par l’éradication de cette peur in-

invite à parcourir ces notions 
l’importance expressive 

 15 96  |  

 

Dimanche 18.06.23    |   de 07:00 à 18:00  
("Clos du Sart", 34 rue du Sart

Marche ardente 2023  
Entrevues asbl revient avec sa (ses) marche(s)
 

Différents parcours : 5 km | 5
bilité réduite  |  10 km  |  15 km 

Et comme la marche... "ça creuse", vous vous précipiterez 
suite sur le bar et la petite restauration
sous tonnelles et/ou à l'abri... où vous trouverez refuge en cas 
de pluie. 

L'asbl Entrevues forme des chiens guides en faveur des per
sonnes déficientes visuelles à travers la Belgique entière. Son 
action contribue à rendre à ses béné
pendance et de l'autonomie dont les prive le handicap visue

Ses actions principales sont la formation de chiens guides,  la 
formation des utilisateurs.trices 
canine, la sensibilisation et l'information sur l'accès des chiens 
guides dans les lieux publics, et la recherche de moyens fin
ciers afin d'offrir gratuitement le chien guide.

L’ASBL forme 8 ou 9 duos chien

Elle a récemment édité le jeu de société 
tion des établissements scolaires
pour chasser les idées reçues 
chien guide. 

Gratuit   |   Inscription jusqu'au 
Réservation : sortirensemble.eneo@gmail.com
 
 
 
 
 
 
!!!  Certains spectacles, même lointains, 
vendre tôt. Trouver une bonne place à prix abordable
d'un mois de la date relève du miracle. Pensez
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sortirensemble.eneo@gmail.com 
            Miryam    0498 26 15 96 

BE44 7805 9305 1545 d' Énéo Langues et Culture   |  Communication : Cotis
e pour les dames), prénom, date de naissance |  L'affiliation donne accès à toutes

de 07:00 à 18:00   |    Sart-Tilman 
"Clos du Sart", 34 rue du Sart-Tilman, 4031 Liège) 

   
Entrevues asbl revient avec sa (ses) marche(s) ! 

5 km adapté aux personnes à mo-
km  |  20 km 

Et comme la marche... "ça creuse", vous vous précipiterez en-
petite restauration, salée et sucrée ! Cela, 

... où vous trouverez refuge en cas 

forme des chiens guides en faveur des per-
sonnes déficientes visuelles à travers la Belgique entière. Son 
action contribue à rendre à ses bénéficiaires un peu de l'indé-
pendance et de l'autonomie dont les prive le handicap visuel. 

Ses actions principales sont la formation de chiens guides,  la 
mation des utilisateurs.trices aux techniques de guidance 

canine, la sensibilisation et l'information sur l'accès des chiens 
guides dans les lieux publics, et la recherche de moyens finan-

gratuitement le chien guide. 

9 duos chien-humain par an. 

Elle a récemment édité le jeu de société Suivez l’guide à l'inten-
tion des établissements scolaires : une partie de 30 minutes 
pour chasser les idées reçues encore répandues autour du 

Inscription jusqu'au 15.06.23  |  0498 26 15 96 
sortirensemble.eneo@gmail.com   |   

Certains spectacles, même lointains, commencent à se 
vendre tôt. Trouver une bonne place à prix abordable à moins 

te relève du miracle. Pensez-y !  

Cotisation 2023 + activité Énéo 
L'affiliation donne accès à toutes les 


