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Réservation BILLETTERIE :
mercredi, jeudi et vendredi

12h00 à 17h00
Tél. +32 (0)4.342.40.00

reservation.trianon@hotmail.be

Rowe Surlet, 20 à 4020 Lîdje
www.theatretrianon.be

Facebook : Criwe Trianon

Secrétariat Info. :
Tél. +32 (0)4.342.39.84
e-mail : trianon@swing.be

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: P

au
l L

EF
IN

 - 
20

, R
ue

 S
ur

le
t, 

40
20

 L
IE

g
E 

- B
ur

ea
u 

de
 d

ép
ot

 L
IE

g
E 

X 

Périodique annuel 2018 - 2019
N° agr. P. 204168

Amon nos-ôtes
Infor-Trianon 2018-2019

Informåcions dè
Tèyåte Comunål Walon dè Trianon

èt dè Çante Culturél Walon

Infor-Trianon 2018-2019
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Avou l'côp di spale : dèl Fédération Wallonie Bruxelles, dèl Réjion walone, dèl Province di 
Lîdje, dèl Vèye di Lîdje, èt dès Comeunes d'Ans, Awans, Bassindje, Binne-Heûzè, Blégné, 
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Soutien du Ministère de la Communauté française, en particulier celui de la Direction 
générale de la Culture – Service général des Arts de la Scène – Service Théâtre

Jean-Pierre HUPKENS
Président – Echevin de la Culture de Liège

Paul LEFIN 
Administrateur
Directeur

Guy DIRICK
Responsable Artistique

du Trianon
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La cafétéria
du Trianon

Brieuc et son équipe 
vous attendent à

Restauration 2h30 avant le début du spectacle

Renseignements : 0488 / 84 88 30
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Spectacles à prix spéciaux
•	 Revue Franco-Wallonne « évasion ».

  Prix unique : 30 €
•	 Réveillon nouvel-an.
  Prix unique : 35 €  (Spectacle)

              70 €  (Spectacle+ repas)

Comédies

Comédie Musicale 

Revue

Revue Réveillon

TRIAPASS 10 Comédies

Plein

14,00 €

25,00 €

30,00 €

35,00 €

125,00 €

groupe

12,00 €

19,00 €

25,00€

-

-

Seniors/SAM

13,00 €

25,00 €

30,00 €

35,00 €

115,00 €

Etudiants

12,00 €

25,00 €

30,00 €

35,00 €

-

FEDE

12,00 €

25,00 €

30,00 €

35,00 €

-

Tarif Trianon

Tarifs Saison 2018 - 2019
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Nous remercions vivement nos annonceurs et les services 
de la Province de Liège de nous avoir permis de réaliser 
cet Infor-Trianon.

  ∆  Entrée rangées impaires   Entrée rangées paires  ∆  

Opérettes samedi

Opérettes dimanche

Comédie

Enfants -8 ans

Abonnements 5 spectacles

Remboursement

Plein

30,00 €

30,00 €

20,00 €

0,00 €

120,00 €

18/22

groupes

21,00 €

23,00 €

15,00€

-

-

-

Prévente

25,00 €

25,00 €

18,00 €

-

-

-

Etudiants

10,00 €

10,00 €

10,00 €

-

-

-

Artistes 

18,00 €

23,00 €

15,00 €

-

-

-

Plan de la Salle du Théâtre Communal Wallon du Trianon

Tarif  Variétés de wallonie
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Pour vos payements par banque de tous vos spectacles :

Compte  : 

Communications : ( Important de mentionner)

BE28.0000.2938.3320
S.R.E.A.W.
20, rue Surlet
4020 – LIEGE

Date du spectacle et numéro(s) de place(s)

La billetterie est ouverte les mercredi, jeudi et vendredi
de 12h00 à 17h00.

Sauf pour les abonnements, les places réservées sont payables au plus 
tard 8 jours avant le spectacle, passé ce délai les places non payées ou 
confirmées seront libérées.

Réservations et 
renseignements :

tél. 04/342.40.00 

ou 
reservation.trianon@hotmail.be
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Samedi 6 octobre 2018 à 19H30
Dimanche 7 octobre 2018 à 14H30

Mi pére l’aveut bin dit !
Comédie gaie en trois actes de Nicole GOFFART (création au théâtre)

Saint-Filémon est une paisible commune rurale de notre belle Wal-
lonie… Enfin, pas si paisible que ça… Car cette année ce sont les 

élections communales et elles se préparent tambour battant… Il faut 
dire que Matî est le Mayeur sortant et dernier mayeur communiste du 
pays, tout comme son père Filémon l’a été. Il tient bien sûr à ce que son 
mandat soit renouvelé.

Notre mayeur ne vit que pour la politique, ce qui exaspère sa femme 
Rôzine et leur fils Filémon («  Fil  » pour les intimes). Il mène sa cam-
pagne à sa manière et avec autorité sans tenir compte de ses adver-
saires politiques… Bref, un sacré caractère ce Matî !

Pourtant tout ne sera pas rose pour lui… La venue au village d’un nou-
veau curé, le Père Filémon, va bouleverser les choses…

Saison 2018 - 2019

Résumés des œuvres

Etienne ERNES
ANTIQUAIRE

Spécialisé en objets asiatiques
Restauration

Polissage au tempon
Achat - Vente - Expertise - Succession
Puits-en-Sock, 128 - 4020 Liège
etienneernes@hotmail.com

04/343 60 32
0496/541 699 En Outremeuse depuis 1964
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Matériel électrique en gros
Electroménagers, radio, TV, Hi-fi,  ...

rue Jean d’Outremeuse 24-31 4020 LIEGE
Tél : 04/343.45.00   Fax : 04/344.19.13

maisonponsard@skynet.be      www.ponsard.be

Lès Mèsbrudjîs
Comédie à intrigue de Marcelle MARTIN

Samedi 27 octobre 2018 à 19H30
Dimanche 28 octobre 2018 à 14H30

Anète Fraikin est une jeune fille poliomyélitique qui veut garder, 
malgré son handicap, sa joie de vivre. Elle est soutenue morale-

ment par Maria, la servante qui l’aime comme une mère, mais aussi et 
surtout par son père, Armand, veuf depuis des années. 

Armand rencontre Flora et décide, avec l’assentiment de sa fille, de se 
remarier. Très vite, la cohabitation avec les trois femmes devient insup-
portable ; l’inimitié se creuse de jour en jour entre Flora et Maria. Anète, 
impuissante, est cependant consciente du drame qui est en train de se 
jouer…
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Exempté de timbre  Action Culturelle                                                                                                                      Editeur responsable : Paul LEFIN 20 rue Surlet, 4020 
LIEGE 

 

 

Réservation : Trianon  
Du mercredi au vendredi de 12h à 17h 04/342.40.00 
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Exempté de timbre  Action Culturelle                                                                                                                      Editeur responsable : Paul LEFIN 20 rue Surlet, 4020 
LIEGE 

 

 

Réservation : Trianon  
Du mercredi au vendredi de 12h à 17h 04/342.40.00 

Li don d’à Dèdèle
Comédie gaie de BARILLET et GREDY, adaptée par Georges SIMONIS

Samedi 10 novembre 2018 à 19H30
Dimanche 11 novembre 2018 à 14H30

gaston et Didine ainsi que leurs enfants, Twène et Solange, forment 
une famille unie, certes un peu farfelue, mais où chacun essaie de 

trouver son bonheur… Ah ! Il y aussi la bonne, Régine. Enfin, il y avait… 
Car celle-ci vient rendre son tablier au désespoir de notre famille qui 
attendait ce jour-là l’arrivée d’un couple : les gatèy-mès-pîds, suscep-
tibles de faire fructifier les affaires de gaston.

Le tablier de bonne est heureusement réendossé assez rapidement par 
Dèdèle qui prévient hardiment que les gatèy-mès-pîds ne viendront 
pas pour cause d’inondation. Dans la seconde, le téléphone sonne  : 
c’est Madame gatèy-mès-pîds qui prévient qu’il y a trente centimètres 
d’eau dans leur appartement.

Dèdèle a un don, celui de prévoir l’avenir… Chacun va la harceler pour 
connaître son propre avenir, mais aussi celui des autres…

04.252.20.20

24h/24 7j/7
Au service des particuliers et des entreprises 
Taxis - Courrier - petits colis - Limousine avec chauffeur 
Mariages - événements VIP

Taxis Melkior
GROUP
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FRUITS-PRIMEURS
sélectionnés par

Martine DELVILLE
12, Rue Puits-en-Sock. OUTREMEUSE

Tél. 04-343.54.09

Traze a l’tåve
Comédie gaie de M.-G. SAUVAJON, adaptée par Pierre HABETS (création 
au théâtre) (*)

Samedi 1er décembre 2018 à 19H30
Dimanche 2 décembre 2018 à 14H30

Un couple prépare le réveillon de Noël pour leurs invités. Ce réveillon 
serait un excellent moment, mais la superstitieuse dame de la mai-

son s’aperçoit qu’ils seront treize à table. Dès lors, elle va s’évertuer à 
trouver un quatorzième invité, ou à en décommander un, en l’occur-
rence un ami qui justement éprouve toutes les difficultés du monde à 
venir. Pour ce dernier, elle va tantôt l’encourager tantôt le décourager 
au fil des événements qui n’arrêtent pas de s’enchaîner…

Débarque alors en cette veille de Noël une inconnue avec un accent 
sud-américain et un tempérament de feu, venue afin de se venger du 
mari pour l’avoir abandonnée autrefois…

(*) Cette pièce pourrait faire l’objet d’un remplacement si les droits d’adaptation ne 
nous étaient pas acquis à temps.
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Septembre 2018 – Théâtre Le Trianon
Programme des captations RTBF 

Une collaboration
Union Culturelle Wallonne - RTBF

Samedi 15 septembre 15h :
Les Coqs D'Awous' :  "In Fameus scrèpè" de Léon Hansenne

Samedi 15 septembre 17h :
Li Téyate del cour Mayeur :  "Coûrs djoyeûs" de Thierry de Winter

Dimanche 16 septembre 15h :
Li troupe Abaronnaise : "Ine Famile sins Parèye" de Thierry De Winter

Dimanche 16 septembre 17h :
Lès Longuès Penes : "Què pot d'colle"d'après "Les Boulingrin" de Georges 

Courteline; Adapté en wallon par Raymond Evrard 
Dimanche 16 septembre 18h30 :

La Bonne Entente : "Le Baraki" de Marius Depriez ; Adapté en wallon par 
Robert Berwart

Samedi 22 septembre 15h :
à déterminer 

Samedi 22 septembre 17h :
Lès Djoyeûs Lurons : "C'èst l'mitan" de Jeanine Lemaître 

Dimanche 23 septembre 15h :
Les Disciples de Chénier : "Embaras pou in mwârt"

Dimanche  23 septembre 17h :
Les Disciples de Chénier :  "I Gna Pupon d'Èfants"

Informations : Théâtre du Trianon – Rue Surlet 20, 4020 Liège
Tél. : 04/342.40.00 du mercredi au vendredi de 12h à 17h
reservation.trianon@hotmail.be

ENTREE GRATUITE
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« EVASION »
Revue des fêtes de Guy DIRICK et de Jack (du JackShow)
Avec les artistes du Trianon ainsi que le JackShow,
son ballet et ses chanteurs.
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Mi mame c’èst lu
Comédie gaie de Christian DERYCKE, adaptée par Jean THOUNE

Samedi 19 janvier 2019 à 19H30
Dimanche 20 janvier 2019 à 14H30

Max vit un peu en marge de la société ; il est artiste-peintre, sans re-
venus déclarés. Il joue beaucoup. Il partage avec Laure, sa bonne 

amie, un appartement d’une vieille maison de Maître située à Fléron. 
Au premier étage du même immeuble, habitent Bruno et Manon, des 
amis de Max.

Cela fait douze ans que la maman de Max est partie vivre en Colom-
bie. Avant son départ et pour lui faire plaisir, Max était entré au sémi-
naire… Seulement, il n’a jamais pu se faire à cette vie trop austère pour 
lui. Après trois mois, il quittait le séminaire, tout en laissant croire à 
sa mère qu’il était devenu prêtre. Et pour cause, il ne veut pas perdre 
l’argent que celle-ci lui verse pour ses « bonnes œuvres ».

Contre toute attente, voici que sa mère débarque… méconnaissable…

Saison 2018- 2019 à la cafétéria
CABARETS

Eva JaneEva Jane
Mercredi 16 janvier

2019 à 14h30
Mercredi 25 avril

2019 à 14h30
Mercredi 14 novembre

2018 à 14h30
Mercredi 16 janvier

2019 à 14h30
Mercredi 25 avril

2019 à 14h30
Mercredi 14 novembre

2018 à 14h30
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LE PLAISIR GOURMAND sprl

TRAITEUR

Rue  de l'Yser, 322      B-4430 ANS
Tél. : 04/263.49.12   FAX : 04/263.14.86

Philippe LEROY aux fourneaux

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h. à 18h.
Et le samedi de 9h.30 à 16h.
Fermé le dimanche et le lundi
Sauf banquet et livraison.

Paul m’a lèyî s’clé
Comédie gaie de François SCHARRE, adaptée par Yvonne STIERNET

Samedi 2 février 2019 à 19H30
Dimanche 3 février 2019 à 14H30

Quand Sophie vient cambrioler un appartement apparemment 
vide pour le week-end, elle ne se doute pas que Paul, le locataire, 

a tendance à laisser sa clé à bien du monde. Surprise en flagrant délit, 
elle va être obligée de mentir et de changer d’identité pour essayer 
de se sortir d’affaire. Mais ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’elle est chez 
Paul, champion du monde toute catégorie du bobard. Entre un voisin 
homosexuel amoureux, une ex-amie jalouse, une mère qui gobe tous 
les boniments de son fils, personne ne sait finalement qui Sophie est 
véritablement… Lorsque ses mensonges vont se télescoper avec ceux 
de Paul, le résultat ne va pas être triste !...
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      ■  Octobre 2018
6 19h. 30 Mi pére l’aveut bin dit ! Comédie - Trianon
7 14h. 30 Mi pére l’aveut bin dit ! Comédie - Trianon
13 14h. 30 Gipsy Opérette - VW
14 14h. 30 Gipsy Opérette - VW
17 14h. 30 Cabaret Trianon -Cafétéria
27 19h. 30 Lès Mèsbrudjîs Comédie - Trianon
28 14h. 30 Lès Mèsbrudjîs Comédie - Trianon

      ■  Septembre 2018
15 15h. 00 In Fameux scèpé UCW-Wallons, Nous!
15 17h. 00 Coûrs djoyeûs UCW-Wallons, Nous!
16 15h. 00 Ine famille sins parèye UCW-Wallons, Nous!
16 17h. 00 Què pot d’colle UCW-Wallons, Nous!
16 18h. 30 Le Baraki UCW-Wallons, Nous!
22 15h. 00 à déterminer UCW-Wallons, Nous!
22 17h. 00 C’èst l’mitan UCW-Wallons, Nous!
23 15h. 00 Embaras pou in mwârt UCW-Wallons, Nous!
23 17h. 00 I gna pupon d’èfants UCW-Wallons, Nous!

      ■  Novembre 2018
10 19h. 30 Li don d’à Dèdèle Comédie - Trianon
11 14h. 30 Li don d’à Dèdèle Comédie - Trianon
14 14h. 30 Cabaret                                                                                                                                       Eva Jane -Cafétéria
17 20h. 00  Festival Feydeau                          Comédie - VW
18 14h. 30 Festival Feydeau Comédie - VW
24 20h. 00 Bouquet d’opérettes  Le Choeur d’Hommes -

Les Disciples de Gretry25 15h. 00 Bouquet d’opérettes  
      ■  Décembre 2018

1 17h. 00 Radjoû : Camille NICOLAS ATWT
1 19h. 30 Traze a l’tåve Comédie - Trianon
2 14h. 30 Traze a l’tåve Comédie - Trianon
15 19h. 30 évasion Revue - Trianon
16 20h. 00 évasion Revue - Trianon
19 14h. 30 Cabaret Trianon -Cafétéria
31 19h. 30 évasion Revue - Trianon

      ■  Janvier 2019
5 14h. 30 évasion Revue - Trianon
6 14h. 30 évasion Revue - Trianon
16 14h. 30 Cabaret Eva Jane -Cafétéria
19 19h. 30 Mi mame c’est lu Comédie - Trianon
20 14h. 30 Mi mame c’est lu Comédie - Trianon

suite page 25

Programme complet  2018 - 2019
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Le vendredi 24 mai
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      ■  Mai 2019
4 20h. 00 MIAM! Comédie - VW
5 14h. 30 MIAM! Comédie - VW
11 19h. 30 Prustèye-mu t’feume Comédie - Trianon
12 14h. 30 Prustèye-mu t’feumer Comédie - Trianon
15 14h. 30 Cabaret Trianon - Cafétéria
24  20h. 00 F. TOUGAUX et D. BOCLINVILLE La Bulle
25 15h. 00 Ils s’aiment Trianon - Cafétéria
26 15h. 00 Ils s’aiment Trianon - Cafétéria
30 12h. 00 Gala du 27è Anniversaire des Amis ATWT

      ■  Juin 2019
19 14h. 30 Cabaret Trianon - Cafétéria

      ■  Avril 2019
6 17h. 00 Radjoû : Jean-Baptiste FRANQUINET ATWT
6 19h. 30 Kimèlèye håsplèye Comédie - Trianon
7 14h. 30 Kimèlèye håsplèye Comédie - Trianon
13 14h. 30 Les Cloches de Corneville Opérette - VW
14 14h. 30 Les Cloches de Corneville Opérette - VW
25 14h. 30 Cabaret Eva Jane - Cafétéria
26 20h. 00 Printemps du Théâtre Amateur Wallon Province
27 20h. 00 Printemps du Théâtre Amateur Wallon Province
28 14h. 30 Printemps du Théâtre Amateur Wallon Province

      ■  Mars 2019
2 19h. 30 L’ome di podrî l’fignèsse Comédie - Trianon
3 14h. 30 L’ome di podrî l’fignèsse Comédie - Trianon
16 14h. 30 Fleur de Cactus Comédie - VW
17 14h. 30 Fleur de Cactus Comédie - VW
23 19h. 30 Li p’tit no Comédie - Trianon
24 14h. 30 Li p’tit no Comédie - Trianon
27 14h. 30 Cabaret Trianon - Cafétéria

      ■  Février 2019 
2 19h. 30 Paul m’a lèyî s’clé Comédie - Trianon
3 14h. 30 Paul m’a lèyî s’clé Comédie - Trianon
13 14h. 30 Cabaret Trianon - Cafétéria
16 17h. 00 Radjoû : Jean-Luc DERWA ATWT
16 19h. 30 Nosse curé Bakus Comédie - Trianon
17 14h. 30 Nosse curé Bakus Comédie - Trianon
23 14h. 30 Li Mårli Opérette - VW
24 14h. 30 Li Mårli Opérette - VW
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POMPES FUNEBRES et FUNERARIUM

A. DE LAHAYE
à votre service en Outremeuse... depuis quatre générations.

- Organisation complète des funérailles.
- Assistance des formalités administratives avant et après décès.

- Contrats et assurances décès.

04 343 23 85 -  26 rue Surlet - 4020 Liège

Nosse curé Bakus’
Comédie gaie de Charles-Henri DERACHE

Samedi 16 février 2019 à 19H30
Dimanche 17 février 2019 à 14H30

Nous sommes dans les années 60. Bakus est un brave curé de cam-
pagne, doté cependant d’une bonne dose de philosophie. Et heu-

reusement d’ailleurs car ses nerfs vont être soumis à rude épreuve, 
d’une part, par les décisions excessives (mais chacun jugera  !) de la 
«  Commission des bonnes mœurs  » au puritanisme à outrance et, 
d’autre part, par les frivolités de sa jeune nièce. Heureusement, le bon 
sens finira par triompher grâce à l’amour, mais à quel prix !...
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L’ome di podrî l’fignèsse
Comédie à intrigue de Paul BOSSART adaptée par René BRIALMONT

Samedi 2 mars 2019 à 19H30
Dimanche 3 mars 2019 à 14H30

Ambiance Simenon avec cette pièce qui pourrait se résumer en ces 
quelques mots : « Ecris ce que tu vis ou crève ! ».

La panoplie de la délinquance, qui prend sa source dans les multiples 
petits vols et prises d’otages, autant que de crimes bien propres, a titillé 
l’imagination de l’auteur qui met en présence un voleur et sa victime ; 
puis, il les permute dans leur fonction. En rester là serait déjà cocasse 
en soi, mais cela ne suffirait pas pour tendre et dénouer l’action. Qu’à 
cela ne tienne, la Femme, la Politique, la Conscience et le Hasard vont 
s’en charger.

CHARCUTERIE
FROMAGES

SANDWICHES
GAUFRES MAISON

En Gérardrie 37 - 4000 Liège - Tel. 04 223 00 03
Rue Saint-Paul 32 - 4000 Liège - Tel. 04 232 13 15

Rue Puits-en-Sock 106 - 4020 Liège - Tel.04 342 45 15
Rue Saint-Gilles 141 - 4000 Liège - Tel.04 223 02 04

www.andre-charcuteries.be
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Distillerie
« Espérance Commercial »

Vieux Système 1826

Ewe di Moûse
Le Peket del Djôye

Vins - Liqueurs - Spécialités de PEKETS et RATAFIAS

Rue Félix BERNARD, 86  B-4420 Montegnée
Tél. 04.263.45.87

Li p’tit no
Comédie gaie de Matthieu DELAPORTE et Alexandre de la PATELLIERE, 
adaptée par Thierry DE WINTER

Samedi 23 mars 2019 à 19H30
Dimanche 24 mars 2019 à 14H30

On connaît le film « Le Prénom » qui, au départ, est une pièce de 
théâtre ayant connu un vif succès, d’où sa portée au grand écran.

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. 
Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y 
retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa 
jeune épouse, on le presse de questions sur sa future paternité. Mais 
quand on lui demande s’ils ont déjà choisi un prénom pour l’enfant à 
naître, sa réponse plonge la petite assemblée dans le chaos…
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AUX FLEURS
D’OUTREMEUSE

30 ANS
Encore merci 

pour votre 
fidélité

Rue Jean d’Outremeuse, 20 – 4020 Liège
Tél. : 04/341.54.03

e-mail : goreux@auxfleursdoutremeuse.be
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Samedi 6 avril 2019 à 19H30
Dimanche 7 avril 2019 à 14H30

Kimèlèye håsplèye
Comédie gaie de Emile-Henri GENON

C’est très beau de sauver la vie d’un homme qui voulait se noyer 
pour un chagrin d’amour. Mais quand vous ne parvenez plus à fer-

mer l’œil de la nuit parce qu’un tas de personnes sème le trouble et 
le désordre chez vous, que ce soient les voisins très curieux, le méde-
cin avec ses méthodes particulières, une jeune femme ravissante ou 
même votre propre épouse qui tombe dans les bras du noyé, vous vous 
demandez tout de même si vous ne le repousseriez pas dans l’eau.

Et ce n’est pas tout, ajoutez à cela des jumelles que l’on prend une pour 
l’autre, un détective qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez… 
Vous avez le cocktail de personnages qui va vous faire passer le meil-
leur moment de théâtre.

« Balade en wallon et en français avec goûter »

Jeudi 8 Novembre 2018 à 14h30
Cafétéria Trianon

Réservations obligatoires à l’Office du Tourisme
au 04/221.92.21.                            info@visitez.be
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AU MUSEE TCHANTCHES
(à deux pas du TRIANON)

Rue Surlet, 56 – 4020 LIEGE
Tel. : 04/342.75.75 – Fax. : 04/342.75.50

musee@tchantches.be
www.tchantches.be  

dans son cadre pittoresque et dans une ambiance
bien de chez nous vous présente 

Les spectacles de marionnettes du 
Théâtre Royal Ancien Impérial  

d’Octobre à fin Avril : 

TOUS LES DIMANCHES à 10H30
TOUS LES MERCREDIS à 14H30

 
Ses spectacles de gala pour adultes

Ses spectacles de Noël
Ses spectacles « à la carte »

Séances sur réservation pour écoles, sociétés,
Son bar typiquement liégeois …

Ses souvenirs folkloriques…
                                                                                                       P.A.F. : 3,50 €

 
POSSIBILITE  d’organiser des anniversaires
dans le cadre des spectacles du mercredi après-midi.  

ECOLES & GROUPES : 
Visite guidée simple : 60 €
Visite guidée avec spectacle : 85 €
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Prustèye-mu t’feume !
Comédie musicale (opérette) de Maurice DEVALIERES et Léon MOTTARD 
avec une musique de Joe CARK

Samedi 11 mai 2019 à 19H30
Dimanche 12 mai 2019 à 14H30

Depuis des années, Achille Jolivay vit des jours heureux grâce à la 
rente mensuelle que lui verse son oncle Pétrus Jolivay.

Il a pour voisins Angèle et Edmond, des amis de longue date qui se 
préparent pour le baptême de leur nouveau-né. C’est donc l’efferves-
cence chez eux avec les préparatifs de la fête orchestrés par Juliette, la 
servante et Jean, le traiteur.

Tout serait parfait si Achille, choisi comme parrain, n’avait fait croire 
à son oncle Pétrus qu’il était marié et si précisément l’oncle n’annon-
çait sa visite imminente avec Edith, sa fille et Beautiran, son secrétaire, 
amoureux de cette dernière.

Achille n’a d’autres solutions que de demander à Edmond de lui prêter 
sa femme Angèle pour quelques instants…
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Paul CASTRO Benoît
CHARPENTIER

Martine
CHRISTIAENS

CLOES André

Dominique
COLLARD

Serge
CRUGENAIRE

Isabelle BRUWIERMichael BERGINE Marie CANTAMESSAMireille BARé

Adrien DEBOEUR Alexandre 
DEJARDIN

vous avez pu applaudir pendant la saison 2017-2018

Les Artistes de la Troupe du Trianon
et leurs invités
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Pierre HABETSJack GADEYNE

Dominique
JORISSEN

Coline JOYEUX Arnaud LION Sébastien 
MANCINELLI

Camille NICOLAS

Danielle EVRARD

Michel EVRARD Michelle FEDA

Thierry 
DEWINTER

Dominique PEREZJean-Paul 
ONSSELS

Guy DIRICKNathalie 
DELHAXHE

Anthony PARLA
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Jean-Claude 
SFERRUGGIA

Pascal
STANGRET 

Mélissa
WEBER

Arthur PIRSON Véronique
PLEYERS

Henri RENARD 

Véronique
RENARD

Floriane PICK

Jean-François CAERS – Sarah gLAT – Sydney – Zoé Fanard – Alain gLAT

L’ Équipe d’Accueil du Trianon
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Ça y est, vola co ine såhon foû !

La saison 2017/2018 est «  houte  ». Vive la nouvelle saison théâtrale et la 
27ème année de notre association des Amis du Trianon.

Le théâtre est un des éléments de notre culture. Il est essentiel dans le 
développement de notre vie sociale. Que dire du Théâtre en wallon ?

La langue wallonne, que nous avons héritée de nos parents et grands-parents, 
reste donc capitale pour la survie de notre culture régionale, de notre langue 
wallonne et du théâtre en wallon.

Seulement, pour que le théâtre en wallon survive, il faut un public, des 
« scriyeûs » et des comédiens.

Dès lors, nous, public, nous avons une responsabilité vis-à-vis du théâtre en 
wallon pour qu’il vive encore longtemps !

A Liège, nous avons la chance de posséder le Théâtre du Trianon avec sa 
troupe permanente. Au contact de nos anciens artistes, nous voyons arriver 
des jeunes au talent certain.

L’avenir ne se présente donc pas trop mal. Alors, tous ensemble, tous 
ensemble… Vive le théâtre en wallon.

Eugène galère

Président de l’ATWT

Pour toutes les activités des Amis du Trianon,
les réservations doivent être faites auprès de notre buraliste,

ou auprès d’un des membres du Comité des Amis.

Retrouvez ces informations :
http://www.facebook.com/infortrianon  ,

sur le blog :
http//www.atwt.skyrock.com/  ,

ou par courriel :
infos@theatretrianon.be

Le mot du Président de L ’ A.T.W.T.
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Gala du 27e Anniversaire des Amis du Trianon 
Le jeudi 30 mai 2019 à 12h. .

Date de clôture de inscription : 22 mai.

N.B. Compte tenu de la vie culturelle de nos invités, des modifications de 
date pourraient être opérées. Ces rencontres sont suivies d’un repas. Celui-ci 
est à réserver auprès du buraliste aux jours d’ouverture.
Cependant, on peut participer au « Radjou », qui est gratuit sans prendre de 
repas.

Li sèm’ di 16 févrîr 2019.

-   Jean-Luc DERWA.
Auteur et comédien

Li sèm’ di 6 avri 2019.

-   Jean-Baptiste FRANQUINET.
Auteur et attaché culturel, au musée 
de la vie wallonne - Secteur Musées 
Exposition.

Li sèm’ di 1 décimbe 2018.

-   Camille NICOLAS.
Comédienne au Trianon

Activités des Amis du Trianon.

Poqwè nin sopé å Trianon a l’ kipagnèye di…

Ces « rendez-vous » ont comme objectifs de mieux connaître nos 
comédiens wallons, nos auteurs ou encore des personnalités wallonnes.                                                                             
Les rencontres se tiennent à la cafétéria du Trianon de 17h à 18h.                                                                                                          
Pour la saison 2018-2019 nous aurons l’honneur de recevoir :

Radjoû avou …
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Quand vous venez aux spectacles du théâtre, passez par la boutique 
des « Amis ». Venez y découvrir et acheter : CD en wallon, livres et 
gadgets variés. 
Les membres du comité des amis se feront un plaisir de vous rencontrer 
à notre comptoir.

La « Boutique des Amis »
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Quéle bèle wadjeûre !... S’i-n-a, oûy, vint-treûs-ans qui nos-èstant la, c’èst 
gråce a dès cintinnes di camarådes qui nos-ont sout’nou èt qu’ont volou, 
come nos-ôtes, disfinde nosse Trianon. C’est tos cès plankèts-la qui nos-
ont pèrmètou d’apwèrter, a nosse tèyåte, todi pus’ di confôrt èt d’cålité 
ås spèctåkes.
Avou nos-îdèyes èt vosse côp di spale, nos-îrans todi pus lon.

Le Comité des Amis du Trianon.

Sov’nance
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UNE TAVERNE HISTORIQUE
DANS LE CŒUR FOLKLORIQUE DE LA VILLE DE LIÈGE

OUVERT LE DIMANCHE DE 12h. à 15h.
rue Grande-Bêche, 35  -  4020 Liège - Outremeuse  -  Tél. : 0475 / 583 691

www.taverne-tchantches.be
e-mail : info@taverne-tchantches.be

AU CŒUR DE DJU-D'LÀ

Dans le cadre typique d'une maison ancestrale,
découvrez la cuisine traditionnelle liègeoise. 


