
Haïti, un autre regard - musique

Sur scène, 4 chanteurs et 5 musiciens portent un concert haut en couleur.
Né de la collaborati on entre Yole Dérose, grande dame de la scène musicale haïti enne et le saxophoniste belge Pierre 
Vaiana, Haïti , un autre regard est une belle aventure où les personnalités, les talents, les rêves et les espoirs fusionnent. 
Initi alement prévue en 2010, la manifestati on EWA AYITI!, consacrée à la créati on contemporaine haïti enne, a été 
reportée suite au séisme. Ce spectacle, en tournée belge de septembre à octobre 2014, en est un avant-goût.  

Pierre Larrouturou - conférence 

« Crise sociale, crise de la démocrati e... Un sursaut est-il possible ? »
Pierre Larrouturou est un économiste militant. Il s’est d’abord engagé au sein du Parti  Socialiste, a ensuite rejoint Europe 
Ecologie – Les Verts avant de fonder fi nalement, en novembre 2013, Nouvelle Donne.  Membre-fondateur du Collecti f 
Roosevelt, avec - entre autres - Stéphane Hessel, Cynthia Fleury et Edgar Morin, Pierre Larrouturou cherche acti vement 
à provoquer un sursaut citoyen. Pour sorti r des crises que nous traversons, il nous faut, pense-t-il, «reprendre la main.» 

Le Signal du promeneur - théâtre

Les 5 jeunes acteurs/créateurs du Raoul Collecti f ont conçu un spectacle sous forme de signal d’alarme. À leur manière, 
débordante de vie, de jeunesse et de bonne humeur, ils font revivre certains (anti )héros solitaires qui, un jour, se sont 
échappés du système dans lequel ils se sentaient emprisonnés.
Prix de la Criti que 2012 - catégorie “Découverte”
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VENDREDI 19 SEPTEMBRE - 20H - à La Cité Miroir
Mise en scène : Yole Dérose et Pierre Vaiana
Avec : Donaldzie Théodore (chant, piano), Renett e Désir (chant), Tamara Suff ren (chant), B.I.C. (chant), Voltaire 
Glifood (guitare), Thomas Johnbern (batt erie), Johnson Saint-Cyr (basse), Josué Alexis (piano), Marc Harold Pierre 
(percussions)

JEUDI 25 SEPTEMBRE 20H - à La Cité Miroir
Débat de rentrée de La Maison des Sciences de l’Homme de l’Université de Liège
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DU LUNDI 29 SEPTEMBRE AU MERCREDI 1 OCTOBRE - 20H - à La Cité Miroir
Concepti on et mise en scène : Raoul Collecti f 
Avec : Romain David, Jérôme De Falloise, David Murgia, Benoît Piret et Jean-Bapti ste Szezot


