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Informåcions dè
Tèyåte Comunål Walon
dè Trianon èt dè Çante
Culturél Walon
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
Secrétariat Info. :
www.theatretrianon.be
Tél. +32 (0)4.342.39.84
Facebook : Criwe Trianon
e-mail : theatre.trianon@outlook.fr
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Les Responsables du TRIANON

Jean-Pierre HUPKENS
Président – Echevin de la Culture de Liège
Paul LEFIN
Administrateur
Directeur
Guy DIRICK
Responsable Artistique
du Trianon

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,
Hèsta, Oûpêye, Soûmagne, Trô et Vîsé.
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
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Chères Clientes,
Chers Clients

T

out d’abord, nous voulons vous présenter nos excuses, puisque
malgré tout, nous nous sommes vu dans l’obligation d’arrêter nos
activités le 9 mars suite à la crise du Covid 19.
Vous trouverez dans cette brochure la programmation de la saison
2020-2021. Elle est riche et diversifiée, spécialement conçue pour la
bonne humeur.
Cependant, contenu de l’évolution du Covid 19, nous serons peut-être
obligés d’en modifier l’exécution.
Nous sommes dans la même situation que tous les théâtres de Liège.
Nous avons besoin de vous : soutenez le Théâtre Wallon en assistant
nombreux aux SPECTACLES
Notre buraliste vous attendra dès le
mercredi 26 août 2020 à 12h.
En attendant, nous sommes à
votre disposition pour toutes
informations complémentaires.
A vous revoir nombreux
Paul LEFIN
Administrateur Directeur
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LE MAD CAFE ET SON
EQUIPE VOUS ATENDENT A

La cafétéria
du Trianon

Restauration 2h30 avant le début du spectacle

RENSEIGNEMENTS
à LA BILLETTERIE DU TRIANON

04/3424000

DU MERCREDI AU VENDREDI DE 12H A 17H
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Tarifs Saison 2020 - 2021

Tarif Trianon
Plein

Seniors/SAM Etudiants

FEDE

Groupe

Comédies 16,00 €

15,00 €

15,00 € 15,00 € 15,00 €

Revue 35,00 €

35,00 €

35,00 € 35,00 € 30,00€

Revue Réveillon 40,00 €

40,00 €

40,00 € 40,00 €

TRIAPASS 11 Comédies 160,00 €

150,00 €

-

-

-

Spectacles à prix spéciaux
• Revue Franco-Wallonne « Co vit’ 21 ».
		
Prix unique : 35 €
• Réveillon nouvel-an.
		
Prix unique : 40 € (Spectacle)
			
80 € (Spectacle+ repas)
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Tarif Variétés de Wallonie
Plein

Etudiants Artistes Groupes

Opérettes samedi 30,00 €

10,00 €

20,00 €

23,00 €

Opérettes dimanche 30,00 €

10,00 €

23,00 €

23,00 €

Comédies 20,00 €

10,00 €

18,00 €

18,00€

-

-

-

Abonnements 4 spectacles 110,00 €

Plan de la Salle du Théâtre Communal Wallon du Trianon

∆ Entrée rangées impaires

Entrée rangées paires ∆

Nous remercions vivement nos annonceurs et les services
de la Province de Liège de nous avoir permis de réaliser
cet Infor-Trianon.
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Pour vos payements par banque de tous vos spectacles :
Compte :

BE28.0000.2938.3320

S.R.E.A.W.
20, rue Surlet
4020 – LIEGE
Communications : ( Important de mentionner)

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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Saison 2020 - 2021

Résumés des œuvres
Samedi 3 octobre 2020 à 19H30
Dimanche 4 octobre 2020 à 14H30

C’èst vî èt ça n’sé pu
Comédie gaie en trois actes de Jacques Bernkens

J

ustin et Désiré sont amoureux de la même femme : Agathe. Celle-ci
adore être courtisée et ne sait opérer un choix. La situation serait on
ne peut plus banale si un petit détail ne venait la corser… C’est que
nos trois comparses amoureux, seuls au monde pour diverses raisons
à découvrir, sont sur le seuil du
troisième âge.
Note :
C’est une version « senior » des
Jeux de l’Amour et du Hasard,
une comédie pleine de vie et de
bonne humeur de laquelle on
sort en se disant : finalement, la
vie commence à soixante ans.
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Soutenez l’action de l’Union Culturelle Wallonne
en rejoignant les quatre mille abonnés de

COCORICO

Magazine du bilinguisme wallon
4 numéros par an : 10,00 €
A verser sur le compte BE90-0012-7404-0032 de l’UCW Editions

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

FRUITS-PRIMEURS
sélectionnés par

Martine DELVILLE
12, Rue Puits-en-Sock. OUTREMEUSE
Tél. 04-343.54.09
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Samedi 17 octobre 2020 à 19H30
Dimanche 18 octobre 2020 à 14H30

Bèlès-méres

Comédie gaie en trois actes de B. Frippiat, adaptée en wallon liégeois par
Pierre Habets

C

omment vivre avec une belle-mère qui vous déteste ? Comment
convaincre son fiancé que votre mère l’adore alors qu’il commence
à se douter de la vérité ? Quand on a des parents riches, comment
s’assurer que l’amour de notre vie nous aime pour nous et non pour
l’argent de nos géniteurs ? Comment gérer une mère qui déteste votre
futur mari ? Comment convaincre sa femme que notre futur gendre
n’est pas un monstre ? Que répondre à votre mari qui vous dit que la
vie serait belle si vous étiez une orpheline ? Réponses à ces questions
à la scène…
Note :
Toute ressemblance avec des
personnes existants ou ayant
existé serait tout-à-fait fortuite. La
preuve, ces questions, personne
ne se les est jamais posées…
Hum !…
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Samedi 7 novembre 2020 à 19H30
Dimanche 8 novembre 2020 à 14H30

Dokteûr Ekèt

Comédie dramatique en trois actes de Georges Simonis

A

u cours d’une soirée un peu arrosée, Yvo, étudiant en médecine,
renverse avec sa moto une femme. Lui et ses amis se sentent responsables du drame. Pris de panique, ils amènent la blessée dans un
hangar désaffecté. C’est alors qu’Yvo va mettre « toutes » ses connaissances en pratique pour tenter de soigner la jeune femme…
Note :
Un fait divers comme il pourrait
se passer dans la réalité et comme
sait les raconter Georges Simonis.
Une bande de jeunes face à leurs
responsabilités quand le drame
les dépasse…
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Samedi 21 novembre 2020 à 19H30
Dimanche 22 novembre 2020 à 14H30

Tièsse di Feume

Comédie gaie en trois actes de Christian Derycke, adaptée en wallon
liégeois par Jean Thoune

L

e moins qu’on puisse dire est qu’on ne s’ennuie pas chez le docteur
Bovin… Fabienne, son épouse, est présidente d’un mouvement
féministe ; elle est encouragée dans sa tâche par son amie Liza, un
véritable dragon qu’aucun homme n’a jamais effrayé. Va surgir dans la
demeure un trio de petits malfrats. Et c’est parti pour de passionnantes
aventures qui seront orchestrées par Sylvie, la fille du couple…
Note :
La pièce originale s’intitule
« Djoyeûze comèdèye è treus
akes », mais vu le caractère
puissant de la gente féminine
dans cette histoire, Jean Thoune
lui a préféré le titre de « Tièsse
di Feumes ». Un divertissement
absolu.
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Samedi 5 décembre 2020 à 19H30
Dimanche 6 décembre 2020 à 14H30

A nosse chére Paulète

Comédie gaie en deux actes de R. Rutten et M. Féda

V

oici un an et un jour que Paulète a disparu sans laisser de traces. Ce
qui a laissé ses trois enfants, Paul, fils aîné, Paulo et la cadette Paula, perplexes (enfin,… si on peut dire…). En tout cas, les voici tous les
quatre réunis dans la demeure de Paulète. Ils attendent fébrilement (et
surtout avec intérêt !) la venue d’un notaire qu’ils ont convoqué pour
leur parler du testament de leur mère, persuadés qu’elle est morte en
mer… Mais le notaire ne viendra pas. Toutefois, il fera livrer par porteur
un premier colis : un DVD que la mère lui a demandé de remettre à ses
enfants… La lecture de celui-ci va provoquer des situations inattendues… Et ce n’est qu’un début !
Note :
Une création au Trianon… La
pièce originale « A notre chère
Paulette » a été co-écrite et jouée
à Liège par Renaud Rutten et Michelle Féda. C’est cette dernière
qui l’a adaptée en wallon.
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Depuis 1987

Rue Jean d’Outremeuse, 20 – 4020 Liège
Tél. : 04/341.54.03
e-mail : goreux@auxfleursdoutremeuse.be

16

17

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

LE PLAISIR GOURMAND sprl
TRAITEUR

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.
Rue de l'Yser, 322 B-4430 ANS
Tél. : 04/263.49.12 FAX : 04/263.14.86
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Calendrier de spectacles
Réservations au Trianon au 04/342.40.00
du mercredi au vendredi de 12h à 17h.
■ Octobre 2020
3
4
17
18

19h. 30
14h. 30
19h. 30
14h. 30

C’èst vî èt ça n’sé pu
C’èst vî èt ça n’sé pu
Bèles-mères
Bèles-mères

Comédie - Trianon
Comédie - Trianon
Comédie - Trianon
Comédie - Trianon

Dokteûr Ekèt
Dokteûr Ekèt
Tièsse di Feume
Tièsse di Feume

Comédie - Trianon
Comédie - Trianon
Comédie - Trianon
Comédie - Trianon

A nosse chére Paulète
A nosse chére Paulète
REVUE DES FÊTES : Co vit’21…
REVUE DES FÊTES : Co vit’21…
REVUE DES FÊTES : Co vit’21…

Comédie - Trianon
Comédie - Trianon
Revue - Trianon
Revue - Trianon
Revue - Trianon

REVUE DES FÊTES : Co vit’21…
REVUE DES FÊTES : Co vit’21…
Dès brikes èt dès brokes
Dès brikes èt dès brokes

Revue - Trianon
Revue - Trianon
Comédie - Trianon
Comédie - Trianon

Tot rotant so lès steûles
Tot rotant so lès steûles
Le plus beau jour
Le plus beau jour
Mami r’pite
Mami r’pite

Comédie - Trianon
Comédie - Trianon
Comédie - VW
Comédie - VW
Comédie - Trianon
Comédie - Trianon

■ Novembre 2020
7
8
21
22

19h. 30
14h. 30
19h. 30
14h. 30

■ Décembre 2020
5
6
19
20
31

19h. 30
14h. 30
19h. 30
14h. 30
19h. 30

■ Janvier 2021
2
3
23
24

14h. 30
14h. 30
19h. 30
14h. 30

■ Février 2021
6
7
13
14
20
21

19h. 30
14h. 30
20h. 00
14h. 30
19h. 30
14h. 30
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Votre carte de membre pour la saison
2020 – 2021 est disponible
Au comptoir de la boutique
des Amis au Théâtre
Ou par virement bancaire :

compte BE20 0689 0666 1956
uniquement réservé au paiement des
cotisations et versement des dons.
En communication : noter
le nombre de membres cotisants.
Div’ni mambe dès «Amis dè Trianon»,
c’èst fé viquer vosse tèyåte.
Li cotisåcion, dispôy 2002, c’èst 8 € po l’mons
Mèrci po vosse côp di spale
Le Comité des A.T.W.T.
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■ Mars 2021
6
7
13
14
20
21

19h. 30
14h. 30
14h. 30
14h. 30
19h. 30
14h. 30

Amoûr, fèfèye èt flamenco
Amoûr, fèfèye èt flamenco
L’auberge du cheval blanc
L’auberge du cheval blanc
Matante Zabète
Matante Zabète

Comédie - Trianon
Comédie - Trianon
Opérette - VW
Opérette - VW
Comédie - Trianon
Comédie - Trianon

Le Squat
Le Squat
L’ûtin’me pètchi
L’ûtin’me pètchi

Comédie - VW
Comédie - VW
Comédie - Trianon
Comédie - Trianon

Violettes Impériales
Violettes Impériales
Fête du 30è Anniversaire des Amis

Opérette - VW
Opérette - VW
ATWT

Momo
Momo

Comédie - VW
Comédie - VW

■ Avril 2021
10
11
17
18

20h. 00
14h. 30
19h. 30
14h. 30

■ Mai 2021
8
9
13

14h. 30
14h. 30
12h. 00

■ Juin 2021
12
13

22

20h. 00
14h. 30

Samedi 23 janvier 2021 à 19H30
Dimanche 24 janvier 2021 à 14H30

Dès brikes èt dès brokes

Comédie gaie en trois actes de R. Cooney, adaptée en wallon liégeois par
E. & Y. Stiernet

P

ar mégarde, Pol Liboton a échangé sa mallette contre celle d’un inconnu. Celle-ci contient des millions. Pour fuir des représailles certaines, il décide de prendre le premier vol pour le Mexique. Mais c’était
sans compter sur le refus obstiné de sa femme Nanon. Les intrusions
successives d’un couple d’amis inopportuns, d’un policier douteux,
d’un commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi irascible, et du truand
bien décidé à récupérer son dû, vont donner un rythme étourdissant
à la scène.
Note :
C’est un véritable engrenage
de situations et de gags en
cascade, des catastrophes en
chaîne… Bref, une suite de
rebondissements, qui entraînent
irrésistiblement le rire.
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C.R.I.W.E.
Les cours de langue et de littérature wallonnes organisés par l’Echevinat
de l’Instruction publique et par le Centre de Recherche et d’Information du Wallon
à l’Ecole reprendront le mardi 13 octobre 2020 à 19 heures.

Rue Surlet,20
4020 Liège
Tél: 04 342 69 97
E-mail:
info@criwe-walonescole.be
ucw@skynet.be

Inscriptions
Veuillez remplir le bulletin d’inscription en ligne ou par courrier
(voir bulletin d'inscription téléchargeable via le site)
au secrétariat du C. R. I. W. E.
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Samedi 6 février 2021 à 19H30
Dimanche 7 février 2021 à 14H30

Tot rotant so lès steûles

Comédie de caractère en trois actes de François Masset

se déroule dans une ferme de nos contrées. Deux personnes
Lqui’action
y vivent : Doni, qui a passé une partie de sa vie à l’étranger et Zabète
y était entrée au départ comme domestique pour être à présent

la maîtresse de maison. La relation est ambigüe entre les deux ; ils se
comportent comme un couple marié alors qu’il n’en est rien. Ils ne fréquentent que peu de monde dont un certain Lecocq, un jeune conseiller en technique d’élevage. Mais soudain, surgit dans leur vie une lointaine parente de Zabeth, une jeune fille maltraitée…
Note :
Un des grands maîtres du théâtre
wallon, François Masset aborde
des sujets audacieux en les situant dans des contextes résolument modernes.
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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.
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Samedi 20 février 2021 à 19H30
Dimanche 21 février 2021 à 14H30

Mami r’pite

Comédie gaie en trois actes d’après « Grand-mère est amoureuse » d’Yvon
Taburet. Adaptation wallonne de Paul Bolland.

M

ayane n’en revient pas ! Que sa fille Marion ait un copain, ça se
comprend, mais que sa mère soit le « roudoudou d’amour » d’un
ami rencontré sur internet…! La pilule est dure à avaler. D’autant plus
dure, lorsque mamie révèle qu’elle a, pour fêter l’événement, invité son
«fiancé» Zénôbe et la famille de celui-ci. Malgré les réticences, la famille verra débarquer un joli petit monde toujours prêt à s’amuser et à
blaguer. Et c’est sans compter sur la Paumier, commère de l’immeuble
qui va semer davantage le trouble au sein de cette famille.
Note :
Paul Bolland a apprécié l’original
de cette pièce à un point tel qu’il
a décidé de l’adapter en wallon.
Certes, le rire est assuré mais aussi
de la tendresse et de l’optimisme
dans cette comédie familiale qui
propose un regard inhabituel sur
le troisième âge.
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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

Taxis Melkior
GROUP

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

04.252.20.20
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Samedi 6 mars 2021 à 19H30
Dimanche 7 mars 2021 à 14H30

Amoûr, fèfèye èt flamenco

Comédie gaie en trois actes de Nicole Goffart

A

nna, Robert ainsi que leur fille Julie vivent chez Djôre, le père d’Anna.
Djôre est un bon vivant qui vient de gagner un des beaux prix au
concours de « couyons » : il a choisi… non pas le voyage en Espagne
(qu’il a laissé à Célina, sa partenaire de jeu), mais un perroquet ! Ce
nouveau venu ne ravit pas Anna très à cheval sur la propreté !... Robert,
lui, s’en fout ; il n’a d’yeux que pour la nouvelle factrice du quartier,
Fanfan qui le lui rend bien… Cette dernière voudrait vivre au grand
jour leur aventure sentimentale ; pour arriver à ses fins, elle va se faire
engager par Djôre comme servante… Mais pas sous ses traits réels…
Note :
Nicole Goffart n’écrit pas que des
pièces à caractère sentimental
ou des drames familiaux… On
l’a vu ces dernières saisons avec
« Poyète a tofér rêzon » et « Mi
pére l’aveut bin dit », des pièces
grandement
appréciées
du
public. Cette fois, au cœur de
l’histoire, il y a un personnage très
particulier qui n’est autre qu’un
perroquet.
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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 €
30

Samedi 20 mars 2021 à 19H30
Dimanche 21 mars 2021 à 14H30

Matante Zabète

Comédie gaie en trois actes de Maurice Lacroix

D

jîle a plus d’un tour dans son sac pour profiter des situations qui
s’offrent à lui. A tel point que quand elles ne se présentent pas, il
va jusqu’à les provoquer. Et là, on peut s’attendre au pire !... On fera
connaissance avec divers personnages de son entourage plus truculents les uns que les autres…
Note :
Maurice Lacroix, ancien de notre
théâtre, connaît les mécaniques
du vaudeville. Il sait comment
accrocher le public pour le faire
pleurer… de rire.
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Samedi 17 avril 2021 à 19H30
Dimanche 18 avril 2021 à 14H30

L’ûtin’me pètchî

Comédie gaie en trois actes de Robert-Constant Gengoux

P

olite est un homme heureux, du moins quand il est seul à la maison,
quand toutes les femmes qui l’entourent sont absentes (surtout sa
sœur !). Oui, il se mord les doigts d’avoir accueilli sous son toit sa sœur,
certes irréprochable, mais terriblement encombrante. Il ne lui reste
qu’une solution : trouver au plus vite et à tout prix un homme susceptible de l’épouser…
Note :
On connaît tous les sept péchés
capitaux… L’auteur de cette
pièce en a trouvé un huitième
pour notre plus grand plaisir… A
découvrir à la scène…
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Vous avez pu applaudir pendant la saison 2019-2020

Les Artistes de la Troupe du Trianon
et leurs invités

Mireille BARé Coralie Billen

Isabelle BRUWIER

Marie CANTAMESSA

An

Paul CASTRO

Gilbert DANS
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Martine
André CLOES
CHRISTIAENS

Alexandre
DEJARDIN

Dominique
COLLARD

Thierry
DEWINTER

Romina
D’Andria

Guy DIRICK

Danielle EVRARD

Annette GALLER

Michel
EVRARD

Pierre
HABETS

Arnaud LION

Michelle FEDA

Muriel JOLET

Sébastien
MANCINELLI

Laurence Fox

Jack Gadeyne

Dominique Sébastien LEDUC
JORISSEN

Luca
Mastromatteo

Eve MATASSA

Patrick Nélis Camille NICOLAS Jean-Paul Dominique PEREZ Floriane PICK
Onssels
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Arthur PIRSON

Henri RENARD

Gérard
PONCELET

Sandrine
Ponlot

Pascal
STANGRET

Emeline
Purnelle

Gilles Valoir

Véronique
RENARD

Mélissa
WEBER

L’ Équipe d’Accueil du Trianon

Léa Thiel - Eva Glat - Sidney
Debruyne
Valerie Kaye et Alain Glat
36

Le mot de la Présidente de L ’ A.T.W.T.
Ça y est, vola co ine såhon foû !
Malheureusement elle s’est terminée plus tôt que prévu à cause de ce
«satané virus».
Triste pour la direction, le personnel, les comédiens, le comité des A.T.W.T.
et notre public.
Espérons que cela ne soit bientôt plus qu’un mauvais souvenir sans oublier
d’avoir de douces pensées pour tous ceux qui nous ont malheureusement
quittés ……….
Par les temps difficiles que nous vivons, la générosité de notre public du
Trianon, heureusement toujours bien encadré par les Amis est essentielle,
ce qui nous permettra de poursuivre nos diverses activités afin de pouvoir
continuer d’apporter notre soutien au théâtre et fêter dignement tous
ensemble nos 30 années d’existence.
Que la prochaine saison soit meilleure en tous points.
N’åyiz nol sogne : li walon on n’pout bin må dèl roûvi !
Ine bone såhon 2020/2021 a turtos !
Anne-Marie COLLETTE
Présidente des A.T.W.T.

Fêtes des Amis du Trianon
Le jeudi 13 mai 2021 à 12h. .
Assemblée générale 30ième anniversaire.
A l’occasion de la fête des 30 ans un déjeuner suivi d’un
magnifique spectacle de gala “surprise” est prévu dont les
modalités, en raison de la crise sanitaire 2020, vous seront
communiquées en cours de saison.
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Activités des Amis du Trianon.
Pour toutes les activités des Amis du Trianon, les réservations peuvent
être faites soit :
• au comptoir de la boutique des Amis au théâtre
• ou par virement bancaire à verser sur le compte BE86 0682 2154
0650.

Radjoû avou …
Li sèm’di vint-treûs djanvîr à 17H

MICHEL EVRARD

Comédien du Trianon
Li gaz’tî sèrè Guy DIRICK

Li sèm’di vint’ mås à 17H

Henri RENARD

Comédien du Trianon
Li gaz’tî sèrè Daniel DEMARET

Compte tenu de la vie culturelle
de nos invités et en raison de la
crise sanitaire 2020, les dates
des radjoûs seront confirmées
en cours de saison.

N.B. : Ces rencontres sont suivies d’un repas. Celui-ci est à réserver au
comptoir de la boutique des Amis ou par virement sur le compte BE86
0682 2154 0650 des Amis du Trianon.
Il vous est loisible d’assister au «radjoû», sans prendre de repas.

La « Boutique des Amis »
Lorsque vous venez aux spectacles du théâtre, passez par la boutique
des « Amis » C’èst l’moumint di l’aler viziter èt d’î aler fé dès-achats (i
n’a rin d’trop tchîr) où vous pourrez acquérir diverses publications et
produits dérivés en wallon et en français (livres, disques CD, cassettes,
de véritables Santons de Provence ainsi que différents produits
artisanaux notamment en étain.
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Les membres du Comité des Amis se feront un plaisir de vous rencontrer
à leur comptoir et seront toujours à votre entière disposition. Vous y
trouverez toutes les informations sur leurs activités.

Le Comité des Amis du Trianon.
Eugène GALERE

Président d’Honneur

Anne-Marie COLLETTE Présidente

GSM : 0476 984 746
GSM : 0478 421 460

Victor Allemand

Assistant Comité

Jean GUISSARD

Vice-président

Maggy Christiaens

Assistant Comité

Daniel DEMARET

Secrétaire d.demaret@outlook.com GSM : 0496 547 614

Josette Thirion

Assistant Comité

René MASSART

Trésorier rene.massart@skynet.be GSM : 0475 314 687

Josée Corbesier

Assistant Comité

Dan HENRARD

Administr.

le-musicien-mal-aimer@live.fr

GSM : 0496 711 303

GSM : 0474 101 226

Lès “Amis dè Trianon” fèt hôt avou lès spèctateûrs, lès årtisses èt tot
lès-ôtes qui djåzèt èt disfindèt li cultûre walone èt nosse bê lingadge.
S’i-n-a oûy, trinte-ans qui nos-èstant là, c’èst grâce a dès cintinnes
di camarådes qui nos-ont sout’nou èt qu’ont volou, come nos-ôtes,
disfinde nosse Trianon.
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AU CŒUR DE DJU-D'LÀ

UNE TAVERNE HISTORIQUE
DANS LE CŒUR FOLKLORIQUE DE LA VILLE DE LIÈGE

Dans le cadre typique d'une maison ancestrale,
découvrez la cuisine traditionnelle liègeoise.
OUVERT LE DIMANCHE DE 12h. à 15h.
rue Grande-Bêche, 35 - 4020 Liège - Outremeuse - Tél. : 0475 / 583 691
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www.taverne-tchantches.be
e-mail : info@taverne-tchantches.be

