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ACCUEIL

RETROUVEZ-NOUS

CARTE DES 9 PASSAGES

Entrée possible et bar accessible 30 minutes avant 
le début de l’événément.

Bar accessible après l’événement.

Pas de vestiaire, merci de prévoir le minimum.

Coin poussette et table à langer.

@passage9.waremme

Découvrez notre toute nouvelle carte, celle où le 10ème 
passage est gratuit !

Valable pour toute la famille et pour tous nos événements 
payants (théâtre, spectacle, concert, conférence, jeune public) 
quel qu’en soit leur prix.

Une entrée = un cachet sur la carte (vous êtes une famille de 4, 
vous achetez 4 entrées, on vous imprime 4 cachets).

Demandez-la à l’entrée de l’événement.

Éditeur responsable : 
Julien Humblet, Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Inscrivez-vous à notre newsletter, directement sur la page d'ac-
cueil de notre site web : www.passage9.be

FERMETURES ANNUELLES
Les bureaux du Centre culturel seront fermés :

• du 26 décembre 2022 au 8 janvier 2023, 
• du 21 juillet au 13 août 2023,

ainsi que les jours fériés légaux et le 27 septembre 2022.

BILLETTERIE
Téléphone : +32 19 33 90 94 
(Mardi 14h-16h30 & vendredi 9h-12h30)

Site web : www.passage9.be 
(accessible H24)

Après réservation, vous recevrez un e-mail reprenant toutes les 
informations de paiement, à réaliser par virement.

(Merci de vérifier votre dossier SPAM.)

Les réservations Art27 sont à valider par retour de 
mail et seront payées sur place le jour de l’événe-
ment. N’oubliez pas d’amener vos tickets.

PARTENAIRES



5

Réservations sur www.categorielibre.be

Comédien.es des 
Otarires 
Ségolène Paquay, 
Pauline Fusini, 
Patrick Coppens & 
Alex Pirson
Comédien.es de 
Oh My God !
Anne, Cath, Céline, 
Fanny, Flora, Gilles, 
Jérémy, Laurent, 
Manon, Marie, 
Maryline, Nicolas, 
Nuts, Océane, 
Olivier & Sushi

ADULTE : 9€
ENFANT : 5€
ART.27 : 1,25€

Pour leur rentrée 2022-2023, les Otarires ren-
contrent l'équipe des Oh My God !

Cette célèbre troupe namuroise viendra faire 
trembler les murs du Passage9 pour un match 
qui s'annonce des plus spectaculaires. Fortes 
de leur expérience, les deux équipes n'ont ja-
mais déçu lorsqu'il s'agissait d'improviser sur 
les catégories les plus folles !

Elles vous promettent un spectacle plein 
d'émotions. Venez (re)découvrir les rencontres 
d'improvisation dans le quartier général des 
Otas !

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Vend. 9 sept. à 20h30

INFO : Dès 7 ans | 2h

20H30
9/09

MATCH DE RENTRÉE

OTARIRES VS
OH MY GOD

IMPROVISATION THÉÂTRALE

PAR CATÉGORIE LIBRE ASBL, EN PARTENARIAT AVEC LE PASSAGE9
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

11/09 : LES JOURNÉES DU PATRIMOINE À FAIMES

25/09 : LA JOURNÉE DES PLAISIRS LOCAUX À WAREMME

Chaussures de marche, sac à dos et air barou-
deur : un quinquagénaire passe sur votre che-
min. Voilà que vous marchez, ensemble, dans 
la même direction. Alors, pour passer le temps, 
il vous raconte son histoire, entrecoupée d’his-
toires, parfois même de votre histoire ou de 
celle de vos proches. Ce nomade vous fait dé-
couvrir l’aventure de Rémi Sans Famille. Rémi, 
devenu adulte, s’expose et partage ses détours 
de sentiers et ses rencontres. Il se met à nu en 
relatant ses combats désespérés et avoue ses 
non-certitudes d’être en équilibre, si l’équilibre 
existe vraiment. Il retrouve avec vous le plaisir 
du partage, autour de ce bout de chemin qui 
vous lie, jusqu’au prochain tournant.

DIM 11/09 : Al Cadorette, 4317 Faimes (Chapelle)
Promenade à 13h et spectacle à 16h

DIM 25/09 : Place de l’École Moyenne 9, Waremme
Promenade à 10h et spectacle à 13h30

GRATUIT
(réservation vive-
ment souhaitée)

CRÉDITS :

Comédien
Emmanuel 
Guillaume

BALADE DE 5KM 
SUIVIE D'UN 
SPECTACLE.

13H 10H 
11/09 25/09

EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE FAIMES (11/09) &
LA VILLE DE WAREMME (25/09)

PAR UNE PETITE COMPAGNIE

PROMENADE-SPECTACLE

CONTINUE
TA ROUTE



9

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

Pas vraiment misanthrope mais relativement 
réticente à l’idée de communiquer avec qui 
que ce soit, Fanny Ruwet s’est lancée dans 
le stand up pour tenter de faire passer son 
manque d’empathie pour du génie comique. 
Son premier spectacle Bon Anniversaire Jean 

est un concentré de lose, de drôlerie et de mélancolie. Elle y 
parle de l’échec qu’est sa vie sociale, de malaise, de bisexualité, 
de phasmes, et de la fois où elle a été invitée à un anniversaire 
par erreur : en somme, de tout ce qui l’a amenée à développer 
un égo inversement proportionnel à sa popularité. Entre deux 
blagues de pénis et de dépression, elle tente également de 
comprendre pourquoi elle utilise l’humour comme porte de sor-
tie pour ne pas à avoir à gérer ses émotions (mais no stress, sa 
psy est sur le coup aussi).

CRÉDITS :

Comédienne
Fanny Ruwet

PRÉVENTE : 15€
SUR PLACE : 18€
ART.27 : 1,25€

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Jeu. 22 sept. à 20h30

INFO : Dès 12 ans | 1h30 (avec 1ère partie)

20H30
22/09

PAR FANNY RUWET

BON ANNIVERSAIRE 
JEAN

HUMOUR
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

CRÉDITS :

Trompette & bugle
Marc Frankinet 
Guitare
Jacques Pirotton
Basse
Benoit
Vanderstraeten
Batterie
Antoine Cirri

Venez (re)découvrir Marc Frankinet, Jacques 
Pirotton, Benoit Vanderstraeten et Antoine Cir-
ri pour leur nouvel album "In a Littel Provincial 
Town" qui reprend des morceaux de musicien.
nes, compositeurices, vivant.es ou décédé.es, 
liègeois.es de racine ou de cœur : Jacques 
Pelzer et Benoit Quersin, Bobby Jaspar, René 
Thomas, Garrett List, Robert Jeanne, Robert 
Grahame, José Bedeur, Léo Flechet, Serge 
Ghazarian et Bernadette Mottard.

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Jeu. 29 sept. à 20h30

DURÉE : 1h30

PRÉVENTE : 12€
SUR PLACE : 15€
ART.27 : 1,25€

20H30
29/09

PAR MARC FRANKINET

MUSIQUE | JAZZ

MARC FRANKINET 
QUARTET
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LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATES & HEURES : Jeu. 6 oct., 8 déc., 16 fév. 
et 13 mars à 20h30

GRATUIT

Faire le "bœuf" au Centre culturel, ça vous 
dit ? Les Jams au Passage9 sont pour vous ! 
Ouvertes à tou.tes les musicien.nes, amateu-
rices ou confirmé.es, ou simples spectateu-
rices, elles offrent à tou.tes l’occasion d’un 
dialogue musical dans une ambiance décon-
tractée, conviviale, sans jugement, pour le 
meilleur des notes.

Quel que soit votre instrument, venez nous 
rejoindre pour une nuit endiablée où les 
musicien.nes de Hesbaye et d’ailleurs se re-
laient, accompagné.es par Tripolar, base jazz 
de talent qui s’adapte à toutes les situations. 
Ami.es musicien.nes, qu’attendez-vous ?

CRÉDITS :

Saxophone
Alain
Delbrassine
Contrebasse
Nicolas Puma
Batterie
Laurent 
Delchambre

20H30
6/10

PAR TRIPOLAR

JAM
JAZZ

MUSIQUE | JAZZ

20H30 20H30 20H30 
8/12 16/02 13/04
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Sam. 29 oct. à 20h30

INFO : Court métrage & concert

PRÉVENTE : 12€
SUR PLACE : 15€
ART.27 : 1,25€

Everyone is Guilty, c’est Mirco Gasparrini, 
que l’on trouve aussi derrière "blue velvet" et 
"Monster", Jérôme Mardaga, Charles Perrin, 
Eric François et Pierre Mulder. Dans chacun 
de ses projets, Mirco s’immerge, s’imprègne. 
Everyone is Guilty est le carnet de route de 
son voyage – intérieur comme physique –, 
dans la country alternative mystique du Den-
ver sound, le folk aride des Appalaches, le 
blues hanté du Gun Club.

Dans le court métrage "The Road of a Lamb" 
(réalisé par la vidéaste Caroline Poisson), vous 
embarquerez dans les pas des membres du 
groupe lors d’un road trip inoubliable à Den-
ver dans le Colorado.

CRÉDITS :

Guitare, banjo
Mirco Gaspar-
rini (+ chant) &  
Charles Perrin
Basse Eric Fran-
çois  | Percussions 
Pierre Mulder  
Guitare Jérôme 
Mardaga | Son
Sasha Picolli
Réalisatrice
Caroline Poisson

20H30
29/10

EN PARTENARIAT AVEC CAROLINE POISSON

PAR EVERYONE IS GUILTY

THE ROAD
OF A LAMB

MUSIQUE | POST ROOTS
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Réservations sur www.categorielibre.be

ADULTE : 12€
ENFANT &
ÉTUDIANT.E : 8€
ART.27 : 1,25€

Les Otarires ont 20 ans !

La troupe d'impro qui a conquis toute la pro-
vince et a remporté le Festival Improliégeois 
à de multiples reprises revient dans son fief 
pour fêter cela. "Vingted" est un spectacle 
d'impro original avec des catégories créées 
par les Otas et où la prise de risque est maxi-
male ! Quoi de mieux que de dépoussiérer 
les catégories les plus folles, d'en créer des 
nouvelles et de faire le tout avec le public et 
en musique ?

Le paroxysme du spectacle vivant et sponta-
né, avec plein de surprises au rendez-vous : à 
ne pas manquer ! 

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Sam. 12 nov. à 20h30

INFO : Dès 7 ans | 2h

CRÉDITS :

Comédien.nes 
Ségolène Paquay, 
Pauline Fusini, 
Régis Falque, 
Jean-Philippe 
Snijders, Samuel 
Laurent, Arnaud 
Collard, Patrick 
Coppens et Alex 
Pirson | Musicien 
Jean-Baptiste 
Delneuville

20H30
12/11

EN PARTENARIAT AVEC LE PASSAGE9

PAR CATÉGORIE LIBRE ASBL

VINGTED
LE SPECTACLE DES 20 ANS DES OTARIRES

SPECTACLE D'IMPRO
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Réservations sur le site internet du Centre culturel de Remicourt :
www.centreculturelremicourt.be.

LIEU : CC Remicourt - Rue Haute 25, 4350 Remicourt
DATE & HEURE : Sam. 28 janv. à 20h30
INFO : Tarif de groupe pour les écoles ayant 
rencontré Nicolas Ancion : 6€/élève

PRÉVENTE : 15€
SUR PLACE : 18€
-26 ANS : 10€
ART.27 : 1,25€

Sous forme d’un road-movie absurde et déli-
rant, Zaï Zaï raconte le parcours d’un quidam 
qui, pour avoir oublié sa carte de fidélité du 
magasin (alors qu’elle était dans son autre 
pantalon), devient le sujet principal du récit 
médiatique. Il se retrouve tour à tour ennemi 
public N°1, symbole d’une liberté nouvelle, 
chouchou des médias, puis martyr pris au 
piège dans un jeu qui le dépasse.

Zaï Zaï dresse le portrait d’une société à 
bout de souffle, décervelée, dans laquelle 
l'émergence d'une pensée indépendante est 
sanglée par, entre autres, une médiatisation 
permanente propageant un blabla informe et 
vide de sens.

CRÉDITS :
Conception & mise en scène 
Collectif Mensuel | Écriture 
Collectif Mensuel & Nicolas 
Ancion (d’après la BD ZAÏ ZAÏ 
ZAÏ ZAÏ de Fabcaro) | Avec 
Sandrine Bergot, Quentin 
Halloy, Baptiste Isaia, Philippe 
Lecrenier & Renaud Riga 
Scénographie Claudine Maus 
Costumes Mylène Fraszczak 
Montage Photos Juliette 
Achard | Direction technique & 
Création éclairage Manu Deck
Création sonore & régie son 
Johann Spitz  | Régie vidéo 
& lumière Nicolas Gilson 
Création bruitages Céline 
Bernard | Photographies du 
roman François-Xavier Cardon 
Photographies du spectacle Vé-
ronique Vercheval | Infographie 
& retouches photo Sebastien 
Isaia, Marie Durieux, Louise 
Ploderer, Adrien De Rudder, 
Nico Gilson & Arnaud Gurdal 
Attaché de production Adrien 
De Rudder

20H30
28/01

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CULTUREL DE REMICOURT

PAR LE COLLECTIF MENSUEL

THÉÂTRE

ZAÏ ZAÏ A reçu le Prix Maeterlinck de la 
Critique 2022 dans la catégorie 

spectacle d'humour
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

Au royaume des dandies comme dans tous les 
pays, il y a des guitares électriques et de l’ironie. 
Alors il suffit d’un brin d’apparat, et de beaucoup 
de puissance à Electric Château pour apporter sa 
contribution à l’édifice imposant qu’est le classic 
rock. Geoffrey Hautvas ("Vismets" & "Antoine 
Chance"), a sorti les leggings et les chemises à 
froufrous pour poursuivre son épopée musicale. 
Son style s’est affiné dans les clubs du South 
London. À son retour en Belgique, il s’entoure 
de Nicolas Scalliet ("Machiavel") et de Maxime 
Honhon ("Konoba") pour sortir leur premier ou-
vrage sous forme d’EP. Celui-ci s’intitulera tout 
naturellement Noblesse Oblige ! Depuis, ils ne 
cessent de répandre leur énergie !

CRÉDITS :

Guitare, chant
Geoffrey Hautvas
Basse, chant
Maxime Honhon 
ou Simon Beriaux
Batterie
Nicolas Scalliet 
ou Martin Moreau

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Mar. 31 janv. à 20h30

INFOS : Dès 12 ans | 1h30

PRÉVENTE : 12€
SUR PLACE : 15€
ART.27 : 1,25€

20H30
31/01

PAR ELECTRIC CHÂTEAU

ELECTRIC
CHÂTEAU

MUSIQUE | CLASSIC ROCK

EN PARTENARIAT AVEC LES JEUNESSES MUSICALES DE LIÈGE
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

ARTISTES :

Jocelyne 
Anckaert,
Sophie Baurain, 
Edith Halleux, 
Anne Thomas, 
Viviane 
Vandesavel, 
Dominique 
Vanderbiste, 
& Françoise 
Wilmotte

2/12
18H-20H

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATES & HEURES : Vernissage le ven. 2 déc. 
de 18h à 20h, visites les sam. 3 et dim. 4 déc. 
de 11h à 18h

GRATUIT

DE MARIELLE LEJEUNE

Venez découvrir des oeuvres uniques et origi-
nales et partager un moment artistique avec 
des artistes de la région. Ielles vous explique-
ront leurs démarches et leurs passions.

Vous y verrez différentes techniques, huiles, 
acryliques, collage... apprises lors des ateliers.

Lors de ces séances, chacun.e chemine selon ses 
envies, ses idées, son inspiration, sa sensibilité.

Vernissage : le vendredi 2 décembre à 18h 
(premier verre offert).

ATELIER
PEINTURE

EXPOSITION

11H-18H 11H-18H
3/12 4/12

VERNISSAGE
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

Apres s’être "démasqué" dans son précédent 
spectacle, Pablo Andres revient sur scène 
avec un tout nouveau one man show.

Mêlant stand up et personnages, Pablo nous 
livre ses failles, ses doutes et ses rêves à 
travers des anecdotes personnelles qui dé-
peignent ce drôle d’animal social que nous 
sommes tou.tes.

Le nouveau spectacle de Pablo Andres était 
en pleine création au moment de la réalisa-
tion de cette brochure. Pour plus d'informa-
tions, visitez notre site www.passage9.be.

CRÉDITS :

Comédien
Pablo Andres

PRÉVENTE : 15€
SUR PLACE : 18€
ART.27 : 1,25€

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Mer. 8 fév. à 20h30

INFO : Dès 10 ans

20H30
8/02

DE PABLO ANDRES

LE NOUVEAU 
SPECTACLE

HUMOUR
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 
LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Mer. 8 mars à 20h30

INFOS : Dès 12 ans | 1h

PRÉVENTE : 8€
SUR PLACE : 10€
ART.27 : 1,25€

CRÉDITS :

Slameureuse
Marie Darah

Le plus souvent identifié.e comme femme raci-
sée LGBTQ+, Marie s’amuse de cette position 
intersectionnelle qu’ielle dit privilégiée. Ielle 
se considère Gender fluid (une personne qui 
ne s’identifie pas à un genre de manière fixe) 
et demande que nous utilisions l’écriture inclu-
sive à son propos. Le slam, cette poésie racon-
tée, ielle se l’est approprié.e pour en faire son 
défouloir, son moyen d’expression, sa pièce 
de théâtre personnelle. Aucune incitation à la 
haine ou à la violence, c’est ouvert à tou.tes. 
Marie dévoile, au travers d’un style d’écriture à 
la fois sensible, ciselé et acéré, les violences et 
oppressions systémiques envers les minorités.

20H30
8/03

EN PARTENARIAT AVEC LES JEUNESSES MUSICALES DE LIÈGE

PAR MARIE DARAH

MARIE
DARAH

SLAM
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

ORGANISÉ 
PAR : Philippe 
Lambert, Michel 
Mangon, Alain Léo-
nard, Tanie Bettenes, 
Pierre Lewandowski, 
Christine Sepulchre, 
Joelle Goffin, Marie 
Peigneux, Daniel 
Olivier, Fabrice 
Warnotte, Pascale 
Werres, Thierry 
Salmon...

Après deux années chamboulées et la perte du 
formidable porteur de ce projet, Aristide Kou-
daya, les rencontres photographiques reviennent 
et fêteront leur 10ème édition ! Portées et organi-
sées par des photographes de la région, ces ren-
contres seront l'occasion de parler photos, (re)dé-
couvrir des photographes, prendre la pose, vibrer 
à la rencontre de séries... Bref, (faire) vivre la pho-
to ! L'exposition d'Aristide Koudaya et l'accueil 
d'une trentaine de photographes (amateur.ices 
et professionnel.les) seront concentrés dans et 
autour des salles du Centre culturel. Premier verre 
offert au vernissage le 17 mars à 19h et bar ouvert.

LIEU 1 : Place de l’École Moyenne 9, 4300 
Waremme (expositon d'Aristide Koudaya et des 
photographes + studio photo dans le pavillon)
LIEU 2 : Rue Charles Lejeune 4, 4300 Waremme (ex-
position des photographes dans le hall de l'Académie)
DATES & HEURES : Vernissage le ven. 17 mars 
de 19h à 21h (1er verre offer), visites les sam. 18 
mars de 11h à 19h et dim. 19 mars de 11h à 18h

Exposition
d'Aristide Koudaya
jusqu'au 10 avr.

GRATUIT

19H-21H
17/03

& EXPOSITION D'ARISTIDE KOUDAYA

LES RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES

EXPOSITION

11H-19H 11H-18H
18/03 19/03

VERNISSAGE
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Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

LIEU : À l'IPES - Rue de Huy 123, 4300 Waremme
DATE & HEURE : Jeu. 6 avril à 20h30

INFO : Dès 12 ans

PRÉVENTE : 12€
SUR PLACE : 15€
ART.27 : 1,25€

CRÉDITS :

Spectacle tiré du 
film réalisé par Guil-
laume Gallienne
Avec Jean-Fran-
çois Breuer | Mise 
en scène Patrice 
Mincke | Scénogra-
phie & costumes 
Anne Guilleray 
Lumières Philippe 
Catalano | Visuels 
Lou Vershueren

Le premier souvenir que j’ai de ma mère, c’est 
quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous ap-
pelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en 
disant : "Les garçons et Guillaume, à table !" et 
la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone il 
y a deux jours, elle raccroche en me disant : "Je 
t’embrasse ma chérie" ; eh bien disons qu’entre 
ces deux phrases, il y a quelques malentendus.

Au fil d’un texte touchant et drôle, Guillaume 
Gallienne dresse le portrait d’un garçon per-
du, sujet d’une confusion sexuelle troublante. 
Confronté à un entourage peu compréhensif, il 
s’interroge sur sa propre identité, construite à 
travers les "normes" sociales. Il brouille alors les 
pistes, entretient la confusion, s’amuse de cette 
"fragilité" et rend hommage à la féminité.

20H30
6/04

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CULTUREL DE HANNUT

PAR LIVE DIFFUSION

LES GARÇONS
ET GUILLAUME, À TABLE !

THÉÂTRE



RUE CHARLES LEJEUNE

RUE DE L’ÉGLISE

RUE JO
SEPH WAUTERS

AVENUE GUILL
AUME JO

ACHIM

Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme

Parkings gratuits à l’arrière du Passage9 et rue de l’Église.

Le Centre culturel est accessible aux PMR et poussettes.

Bus à proximité : 84 - 128 - 145 - 147 - 245 - 283

Rendez-vous : +32 19 58 75 22 (23)

Directrice & animatrice : geraldine.blavier@passage9.be

ADRESSE

CONTACT


