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Réservation BILLETTERIE :
mercredi, jeudi et vendredi
de 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 : theatre.trianon@outlook.fr
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Chères Clientes,
Chers Clients,

Tout d’abord, nous voulons vous présenter nos excuses, puisque 
une fois encore, nous avons été dans l’obligation de bouleverser la 

programmation 2021-2022 suite à la crise du Covid19.

Vous trouverez dans cette brochure la programmation 2022-2023. 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 31 août 2022 à 12h.

En attendant, nous sommes à 
votre disposition pour toutes 
informations complémentaires.

A vous revoir nombreux.
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La cafétéria
du Trianon

LE MAD CAFE ET SON 
EQUIPE VOUS ATTENDENT A

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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Spectacles à prix spéciaux
•	 Revue Franco-Wallonne « Friandises ».

  Prix unique : 35 €
•	 Réveillon nouvel-an.
  Prix unique : 40 €  (Spectacle)

              80 €  (Spectacle+ repas)

Comédies

Revue

Revue Réveillon

TRIAPASS 11 Comédies

Plein

16,00 €

35,00 €

40,00 €

160,00 €

groupes

15,00 €

30,00€

-

-

Seniors/SAM

15,00 €

35,00 €

40,00 €

150,00 €

Etudiants

15,00 €

35,00 €

40,00 €

-

FEDE

15,00 €

35,00 €

40,00 €

-

Tarif Trianon

Tarifs Saison 2022 - 2023
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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

Comédies

Abonnements
5 spectacles

Plein

30,00 €

30,00 €

20,00 €

110,00 €

groupes

21,00 €

23,00 €

15,00€

-

Etudiants

10,00 €

10,00 €

10,00 €

-

Préventes

25,00 €

25,00 €

18,00 €

-

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 1er octobre  2022 à 19H30
Dimanche 2 octobre 2022 à 14H30

Oscar
Comédie gaie en trois actes de Solange Frisée, d’après « Oscar » de Claude 
Magnier

Christian Martin, employé 
à l’entreprise dirigée par 

Monsieur Barnier, vient d’avoir 
une idée de génie qui permet 
à celle-ci d’engranger plus de 
bénéfices. Mais cette belle réussite 
professionnelle, permet-elle à 
Christian Martin de venir un jour 
matin réveiller son patron pour 
lui demander une augmentation 
et par la même occasion la main 
de sa fille  ?... Il sera prêt à tout, 
même au chantage pour arriver à 
ses fins. Mais c’est mal connaître 
Barnier qui, lui aussi, a plus d’un 
tour dans son sac… euh  !... dans 
sa valise.

Note :
Claude Magnier est un auteur et comédien français (1920-1983). Il est 
l’auteur de quelques pièces de théâtre dont deux ont été adaptées 
pour le cinéma : « Oscar » (1967) et « Jo » (1971). Les deux œuvres ont 
un point commun  : le personnage principal est interprété par Louis 
de Funès qui a certes contribué au succès des deux pièces. Dans le 
film « Oscar », l’entreprise Barnier produit des poignées de porte ; dans 
la pièce, ce sont des savonnettes que l’on s’arrache grâce au célèbre 
slogan « Baobabisez-vous de la tête aux pieds en n’employant partout 
que les produits Barnier »… Cette pièce se déroule à très vive allure avec 
des rebondissements constants. A voir et à revoir sans modération.

Saison 2022 - 2023

Résumés des œuvres
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Samedi 15 octobre 2022 à 19H30
Dimanche 16 octobre 2022 à 14H30

Amoûr, fèfèye èt flamenco
Comédie gaie en trois actes de Nicole Goffart

Anna, 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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Samedi 05 novembre 2022 à 19H30
Dimanche 06 novembre 2022 à 14H30

Qu’ènnè pinse Monsigneûr ?
Comédie gaie en trois actes de Christian Derycke et Jean Thoune

Monique, divorcée, est remariée à Robert. Elle a un oncle, prêtre-
missionnaire au guatemala qui vient d’être rappelé au pays par 

ses supérieurs pour être promu évêque. Il décide de séjourner chez 
Monique quelques jours. Celle-ci, voulant cacher son divorce à son oncle 
curé absent depuis quinze ans, décide de rappeler son ex-mari georges 
pour venir habiter chez elle le temps du séjour du futur évêque. Cela 
ne va pas plaire à Robert le mari, ni à la nouvelle épouse de georges. 
D’autres personnages feront aussi 
irruption dans le ménage dont un 
certain monsieur Labbé…

Note :

On l’aura compris… Cette 
comédie est construite pour 
divertir avant tout. Dans le milieu 
théâtral wallon, on connait 
partout Christian Derycke, issu de 
de la célèbre compagnie « Marius 
Staquet  ». Lorsqu’une de ses 
pièces est à l’affiche, le spectateur 
sait qu’il passera un très bon 
moment. C’est Jean Thoune qui 
a assuré l’adaptation en wallon 
liégeois de cette pièce.
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Samedi 19 novembre 2022 à 19H30
Dimanche 20 novembre 2022 à 14H30

Pikeû d’poyes
Comédie gaie en trois actes de Jean Radoux

Ou les aventures sentimentales de deux amis de longue date  : 
Robert et Victor. Une seule passion dans leur vie  : les femmes. 

Annie, l’épouse de Robert est, de par son métier, souvent en voyage à 
l’étranger, ce qui permet à Robert de prêter son appartement à Victor 
qui y reçoit ses conquêtes. Robert profite de cette occasion pour rendre 
visite à la femme de Victor. Ce petit jeu est bien rôdé jusqu’au jour où 
Annie rentre chez elle un jour plus tôt que prévu…

Note :

Jean Radoux aime le comique 
de situation. L’embarras des 
personnages fait mouche dans 
cette pièce où aussi amour, 
humour, fantaisie et rires sont au 
rendez-vous.
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Samedi 3 décembre 2022 à 19H30
Dimanche 4 décembre 2022 à 14H30

Rindez-m’ mi feume !
Comédie gaie en trois actes d’ Eugène Petithan

Désiré est domestique chez les Delwaide. Il reçoit la visite, en coup 
de vent, d’une inconnue lui demandant d’avertir ses maîtres 

qu’elle s’est fait passer (par le plus grand hasard), auprès de son amant, 
pour la dame de la maison. Désiré n’aura pas le temps de prévenir ses 
maîtres… que l’amant en question débarque déjà chez les Delwaide. 
Il n’ira pas par quatre chemins pour avouer à Octave Delwaide être 
amoureux fou de «  sa  » femme au point de vouloir vivre avec elle à 
tout prix… Et quand on dit « à tout prix », c’est bien le cas ! Car Octave, 
se sentant trahi, va marchander sa femme… Mais il ne sait pas encore 
dans quelle aventure rocambolesque il s’est engagé…

Note :

Du théâtre qui distrait, qui 
fait rire… Des répliques qui 
claquent et des quiproquos qui 
s’enchaînent. Eugène Petithan 
connaît la recette pour un très 
bon divertissement de théâtre 
wallon.
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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.

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
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Samedi 17/12/2022 à 19H30
Dimanche 18/12/2022 à 14H30
Samedi 31/12/2022 à 19H30
Samedi 07/01/2023 à 14H30
Dimanche 08/01/2023 à 14H30

Friandises
Revue des fêtes de Guy Dirick, Michel Evrard et Jack avec la participation 
du JackShow
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Rue Jean d’Outremeuse, 20 – 4020 Liège
Tél. : 04/341.54.03

e-mail : goreux@auxfleursdoutremeuse.be

Aux Fleurs
D'OutreMeuse

Depuis 1987
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Samedi 21 janvier 2023 à 19H30
Dimanche 22 janvier 2023 à 14H30

Cou d’zeûr-cou d’zo
Comédie gaie en trois actes d’Emile et Yvonne Stiernet, d’après «Blaise» 
de Claude Magnée

Lèyon est un artiste-peintre talentueux mais fauché. Il essaie 
péniblement d’assurer sa subsistance en vendant des balais. Mais 

ce commerce ne lui rapporte guère plus que son art. Son amie Carla 
va entreprendre de lui faire épouser la fille d’un riche homme d’affaire, 
aussi sotte que peu gâtée par la nature. Pour recevoir dignement ses 
futurs beaux-parents, Lèyon va jeter ses dernières économies dans la 
location d’un luxueux appartement mais aussi dans un service traiteur 
trois étoiles avec maître d’hôtel. Rien évidemment ne va se passer 
comme prévu…

Note :

Quiproquos, chassés-croisés, on 
entre, on sort… bref, tout est 
rythmé et orchestré de main de 
maîtresse par une soubrette qui 
dirige à la baguette (ou plus vite 
au pinceau  !). Un soupçon de 
légèreté, un rien d’adultère et un 
grain de fantaisie, voilà ce que 
trouvera un public avide de se 
divertir.
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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.

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. 

 Rue Surlet,20 
4020 Liège

Tél: 04 342 69 97

E-mail: 
info@criwe-walonescole.be

ucw@skynet.be
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Votre carte de membre pour la saison 2022 / 2023
est disponible soit :

Au comptoir de la boutique des Amis
Ou par virement bancaire :
compte BE20 0689 0666 1956

Afin de couvrir les frais d’envoi de votre carte de membre. 
Merci d’ajouter 1 €uro au montant de votre virement 

bancaire.

Ce numéro de compte bancaire figurant en page centrale de 
l’Infor-Trianon est exclusivement réservé au paiement et au 

renouvellement des cotisations !!

Li cotisåcion, dispoy 2002, c’èst 8 €uros po l’mons,
Les Amis du Trianon aident leur théâtre : Soutenez-les !

Div’ni mimbe des «Amis du Trianon»,
c’èst fé viquer vosse téyåte !

Mèrci  po  vosse  côp  di  spale !
Amis du Trianon un jour, Amis du Trianon toujours

N.B. : Les réservations aux radjoûs et aux diverses activités 
organisées par les Amis du Trianon, peuvent être effectuées soit :

au comptoir de la boutique des Amis,
 ou par virement sur le compte BE86 0682 2154 0650 des 

A.T.W.T. à 4020 Liège.
N’utilisez jamais ce compte pour les réservations de vos spectacles

Contact : trésorier des A.T.W.T.
René MASSART – +32 475 314 687 ou par mail : rene.massart@skynet.be

 Le Comité des A.T.W.T.   
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      ■  Octobre 2022
1 19h. 30 Oscar Comédie - Trianon
2 14h. 30 Oscar Comédie - Trianon
8 14h. 30 La Belle de Cadix Opérette - VW
9 14h. 30 La Belle de Cadix Opérette - VW

15 19h. 30 Amoûr, fèfèye èt flamenco ! Comédie - Trianon
16 14h. 30 Amoûr, fèfèye èt flamenco ! Comédie - Trianon
29 - Alors On Danse NK Prod.
30 - Alors On Danse NK Prod.

      ■  Novembre 2022
5 19h. 30 Qu’ènnè pinse Monsigneûr ? Comédie - Trianon
6 14h. 30 Qu’ènnè pinse Monsigneûr ? Comédie - Trianon
12 20h. 00 Représailles Comédie - VW
13 14h. 30 Représailles Comédie - VW
19 19h. 30 Pikeû d’poyes Comédie - Trianon
20 14h. 30 Pikeû d’poyes  Comédie - Trianon
26 20h. 00 50’s Rock’n’Roll Show musical - J.A.’s Band

      ■  Septembre 2022
24 20h. 00 Surprises Revue - JackShow
25 15h. 00 Surprises Revue - JackShow

      ■  Décembre 2022
3 19h. 30 Rindez-m’ mi feume ! Comédie - Trianon
4 14h. 30 Rindez-m’ mi feume ! Comédie - Trianon
9 20h. 00 Daniele Di Martino Concert Italien

17 19h. 30 REVUE DES FÊTES : Friandises Revue - Trianon
18 14h. 30 REVUE DES FÊTES : Friandises Revue - Trianon
31 19h. 30 REVUE DES FÊTES : Friandises Revue - Trianon

Calendrier des Spectacles
Réservations au Trianon au 04/342.40.00
du mercredi au vendredi de 12h à 17h.
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      ■  Mai 2023
18 12h. 00 Fête du 32è Anniversaire des Amis ATWT
20 - NK En Folie NKP
21 - NK En Folie NKP

      ■  Avril 2023
15 19h. 30 Li clapète èt l’polèt Comédie - Trianon
16 14h. 30 Li clapète èt l’polèt Comédie - Trianon
22 14h. 30 Comtesse Maritza Opérette - VW
23 14h. 30 Comtesse Maritza Opérette - VW

      ■  Mars 2023
4 19h. 30 L’amoûr èst d’vins l’pré Comédie - Trianon
5 14h. 30 L’amoûr èst d’vins l’pré Comédie - Trianon
11 20h. 00 ( à déterminer ) Comédie - VW
12 15h. 00 ( à déterminer ) Comédie - VW
18 19h. 30 A pårt ça, tot va må Comédie - Trianon
19 14h. 30 A pårt ça, tot va må Comédie - Trianon
25 20h. 00 15 ans de Folies Revue(s) - Jackshow
26 15h. 00 15 ans de Folies Revue(s) - Jackshow

      ■  Février 2023 
4 19h. 30 Tot rotant so lès steûles Comédie - Trianon
5 14h. 30 Tot rotant so lès steûles Comédie - Trianon
18 19h. 30 Å bal masqué, olé,olé… Comédie - Trianon
19 14h. 30 Å bal masqué, olé,olé… Comédie - Trianon
25 - Le Pays Du Sourire Opérette - NK Prod.
26 - Le Pays Du Sourire Opérette - NK Prod.

      ■  Janvier 2023
7 14h. 30 REVUE DES FÊTES : Friandises Revue - Trianon
8 14h. 30 REVUE DES FÊTES : Friandises Revue - Trianon

14 20h. 00 Dans la peau de Cyrano One man show - VW
21 19h. 30 Cou d’zeûr-cou d’zo Comédie - Trianon
22 14h. 30 Cou d’zeûr-cou d’zo Comédie - Trianon
28 - Roméo & Juliette Comédie - NK Prod.
29 - Roméo & Juliette Comédie - NK Prod.
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Samedi 4 février 2023 à 19H30
Dimanche 5 février 2023 à 14H30

Tot rotant so lès steûles
Comédie de fond en trois actes de François Masset

L’action se déroule dans une ferme de nos contrées. Deux personnes 
y vivent : Doni, qui a passé une partie de sa vie à l’étranger et Zabète 

qui 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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Samedi 18 février 2023 à 19H30
Dimanche 19 février 2023 à 14H30

Å Bal masqué, olé, olé…
Comédie gaie en trois actes de Thierry De Winter, d’après « Au bal 
masqué, olé, olé » de Christian Rossignol

Estelle est la collaboratrice de la ministre du Redressement progressif, 
Madame Maggy-Sophie Jambon-Bouchez (ça ne s’invente pas  !). 

Pour ce faire, elle occupe la première partie d’un duplex dont la seconde 
est strictement réservé à la ministre elle-même et… à son chauffeur 
chargé de « soigner » la chère ministre atteinte d’une nymphomanie 
terriblement exigeante... Pour une petite fête intime, on a décidé 
d’inviter un acteur du « porno »…

Note :

Qu’on se rassure  !... Le sujet est 
traité façon théâtrale. Du plaisir, 
les spectateurs en prendront 
en suivant les péripéties des 
intervenants. On va s’amuser et 
rire avec Maggy-Sophie Jambon-
Bouchez… Thierry De Winter 
nous signe une adaptation certes 
un peu osée quant au thème 
abordé mais finalement, n’est-
ce pas ça aussi le théâtre wallon, 
quand il sort un peu des sentiers 
battus.
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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

24h/24  -  7j/7
Au service des particuliers et des entreprises 
Taxis - Courrier - petits colis - Limousine
avec chauffeur - Mariages 
événements VIP
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Samedi 4 mars 2023 à 19H30
Dimanche 5 mars 2023 à 14H30

Qwand l’amoûr èst d’vins l’pré
Comédie gaie en trois actes de Nicolas Bertrand

Les caméras de télévision d’une émission culte débarquent chez les 
Bêcou. C’est à la demande de Simone, fermière de son état. Veuve, 

elle gère la ferme familiale avec son fils Freddy, la quarantaine bien 
installée et toujours célibataire... Afin de perpétuer la ferme, Simone 
considère qu’il est grand temps que son fils prenne femme et assure 
donc une descendance  ; c’est la raison pour laquelle elle l’a inscrit à 
son insu à l’émission de télévision «  L’amour est dans le pré  »… Les 
candidates au mariage vont donc se succéder…

Note :

C’est une pièce d’un jeune auteur 
spadois qui a été jouée pour 
la première fois au Trianon en 
janvier 2020. Ce fut un réel succès 
et beaucoup de nos spectateurs 
ont demandé à la revoir. C’est 
évidemment un beau sujet et 
qui est réel… même si ici les 
candidates au mariage ont été 
triées pour amuser la galerie. Tout 
est mis habilement en œuvre 
pour faire rebondir l’action. Un 
tout bon divertissement  ! On 
attend une suite…
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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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Samedi 18 mars 2023 à 19H30
Dimanche 19 mars 2023 à 14H30

A pårt ça, tot va må
Comédie gaie en trois actes de Guy Dirick, d’après « A part ça, tout va 
mal » de Gilbert-Claude Leriche

Ludo, étudiant, vit seul dans un appartement depuis que sa copine 
l’a plaqué. Enfin… il n’est pas tout-à-fait seul car il assume tant 

bien que mal la paternité d’un bébé. A ce jour, Ludo a caché à ses 
parents l’existence de celui-ci. Mais voilà que son père, ambassadeur 
au groenland, prévient de sa visite imminente. Ludo, qui connaît les 
valeurs hautement morales de son père, n’a d’autres recours que de 
demander à sa voisine de palier de jouer pour une heure ou deux le rôle 
de sa femme et donc celui de la mère de son enfant. Nos « comédiens » 
ne s’en sortiront pas trop mal… jusqu’à l’arrivée impromptue du père 
de la voisine, un brave jardinier, qui va jouer à son insu les trouble-
fêtes…

Note :

On comprend de suite qu’il 
sera question de beaucoup de 
mensonges dans cette joyeuse 
pièce menée tambour battant 
par des comédiens devant jouer 
la comédie dans la comédie  !... 
Tout ça pour le plus grand plaisir 
du public. La pièce a été adaptée 
en milieu liégeois par guy Dirick.
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Samedi 15 avril 2023 à 19H30
Dimanche 16 avril 2023 à 14H30

Li Clapète èt l’Polèt
Comédie gaie en trois actes d’Emile et Yvonne Stiernet, d’après «La 
perruche et le poulet» de J. Popplewell et R. Thomas

L’action se déroule dans l’Etude d’un notaire où trône celle qui 
en est l’âme, la charmante, romanesque mais combien bavarde 

standardiste Mademoiselle Alice. Un meurtre va être commis. Mais 
problème… le corps disparaît. Mademoiselle Alice va essayer de mener 
l’enquête en compagnie d’un inspecteur bourru mais sympathique. Qui 
a pu commettre le crime ?... Entre un patron autoritaire, une secrétaire 
vieille fille refoulée, une employée sexy et un clerc séducteur… 

Note :

Ce n’est certes pas un drame ni 
une pièce policière même si on 
parle d’assassinat et de cadavre… 
Il s’agit d’un vaudeville car les 
coups de théâtre et les éclats de 
rire se succèdent à un rythme 
effréné.
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Paul CASTRO

Martine
CHRISTIAENS

Dominique
COLLARD

Marie
CANTAMESSA

Vous avez pu applaudir pendant la saison 2021-2022

Les Artistes de la Troupe du Trianon
et leurs invités

Michel
EVRARD

Dominique
JORISSEN

Sébastien 
MANCINELLI

Michelle
FEDA

Dominique
PEREZ

Arthur PIRSON Mélissa
WEBER

Pascal
STANGRET 
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Sébastien
LEDUC

Camille NICOLAS

Laurence FOx

Jean-Paul
ONSSELS

Arnaud LION

Adrien BARBE

Camille VALOIR

Gilles VALOIR

Henri RENARD Astrid
CANTAMESSA

Sylvia WILKIN Pascale
LAMBRECHTS

Véronique
RENARD 

Gérard
PONCELET

Guy DIRICK
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L’ Équipe d’Accueil du Trianon

Tom, Léa, Julia, Gaspard, Eva,
Valerie et Alain

L’Equipe Technique :
Répétitrices : Danièle EVRARD et Marie-Christine GARCIA
Chef-machiniste : Salvatore BROI
Régisseur : Geoffrey PARMENTIER 
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Sov’nance
Qwaund c’èst qu’lès pîres djåzèt.

Dj’a-stu binåhe d’aprinde qui «Lès Amis dè Trianon» rilèvît leû crèsse come 
tot bon coq walon l’deût fé.
Fåt-i dîre qui çoula m’fêt qu’arape plêzîr d’èlzès r’trover chal, à Djus-d’là, 
divins lès meûrs dè vî Pavillon de Flore !
Qwand c’èst qu’dji passe èl rowe Surlèt, dji n’ mi pou èspêtchî dè taper mès-
oûy so l’bèle façåde d’amon Ruth.
Fê come mi, arèstez-v’ èt riloukîz-l’ bin.
Sès pîres vis djåz’ront dès clapants årtisses di d’vins l’ timps, lès Fifine Vidal, 
lès Mèla Demeuse, lès Fauconnier.
Fåt-st-assoti come li timps pass mins volà qu’on èsprind lès loumîres è pwèce 
dè tèyåte.
Come on dit è francès : Le spectacle continue !
Nos-avans co dès djonnes auteûrs, dès bons årtisses.    Dire qu’on ‘lzès veût 
voltî, c’èst bin.
Elzî d’ner on bon côp di spale èt fè on boquèt dèl gripète avou zèls, c’èst mîs.
Et dj’a-st-intré po payî mi scot ås «Amis dè Trianon».

Amis du Trianon un jour, Amis du Trianon toujours

 En mémoire à : Jean-Denys BOUSSART (13 décembre 1991)
Marcatchou / Mayeûr di Sint-Foyin.

Fête et Assemblée générale 
du 32ème anniversaire
des Amis du Trianon

Le jeudi 18 mai 2023 à 12 heures
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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

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

FRUITS-PRIMEURS
sélectionnés par

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

Tél. 04-343.54.09
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Le mot de la Présidente de l’A.T.W.T.

La saison 2021/2022 est derrière nous.

Malheureusement, je n’ai pu être à vos côtés pour raison de santé, 
grande tristesse pour moi.
Espérons que la saison 2022/2023 redevienne une saison “normale” 
tout comme avant.
Le Trianon reste une priorité pour le Comité des A.T.W.T.
Avec vous tous, nous ferons tout notre possible pour que le théâtre 
en wallon PERDURE en nos murs.
C’est mon vœu le plus cher.
Mèrci po vosse côp di spale ! Ine bone såhon 2022/2023 a tutos !

La Présidente des A.T.W.T.
Anne-Marie COLLETTE

Li Walon’rèye, c’ è-st-on bê grand payis, avou sès-ouhènes, l’ åme èt l’ èsprit 
dès djins, sins roûvî si cultûre, come di djusse. 
Dès mêsses comédyins nos d’nèt-st-on fameûs côp di spale po fé r’glati nosse 
bê lingadje walon, so l’ sinne dè tèyåte comunål dè Trianon.
C’ èst po pèrmète d’ aler todi pus lon so l’ vôye di ç’ bê projèt-la, qui noste 
assôciyåcion a stu mètowe so pîd.
Adon….. 

Mèrci di nos-êdî a ovrer po fé viker nosse Tèyåte…
Mèrci, pôr, di nos-aspaler, atot div’nant mambes dès-Amis dè 

Trianon…
Èt mèrci dè houkî tos vos camarådes po qu’ i v’nèsse fé hôt avou nos-

ôtes…

C’ è-st-insi qui vos-årez totes sôrs d’ avantèdjes èt qui vos nos rècorèdj’rez a 
ovrer todi pus fwért po l’ bon walon.
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Le mot du Trésorier de l’A.T.W.T.

Rappelez-vous le virus qui, en 2019, s’est invité et a infecté nos vies 
mettant à mal celle-ci et l’ensemble de nos activités professionnelles, 

culturelles et sociales.

Les saisons théâtrales, 2019/2020, 2020/2021, ont été cauchemardesques 
pour le théâtre impactant les investissements humains consentis.
Pendant la saison 2021/2022, le théâtre a remis en route son programme 
et ses activités théâtrales afin de retrouver une vie en adéquation avec 
nos besoins et nos envies.

Urgent – Appel à volontariat
Nosse comité va fé oneûr ås-abéistés prévowe pol såhon 2021-
2022, mins nos’n’polans nin vos catchî qui nos-alans måquer 
sèrieûsemint d’êde è nosse st’assôciyåcion, c’èst poqwè, qu’a 
pårti d’asteûre nos cwèrans dès åmes di bone volté po nos-
aspaler, si vos èstez ou vos knohances sèrî intèrèssèyes nos 
sèrans todis la po lès hoûter.

LI COMITE DES-AMIS DÈ TRIANON, cwîre, po rafwèrci èt aspaler 
si associyåcion, dès djins di bone volté inmant èt rèspèctant li 
tèyåte Walon.

Lès-intèrèssés divront evoyî leû candidateûr a nosse sécrètêre 
: Mr Daniel Demaret, Rue Surlet, 20 à 4020 – LIEgE, avoû 
l’mincion “PERSONÉL” so l’èwalpeûre ou a rimète al botike dès-
Amis å tèyåte.

Le Secrétaire des 
A.T.W.T.
Daniel DEMARET
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Quoi qu’il en soit notre Association, via le dynamisme de son comité, 
a continué à travailler en vue d’être prêt pour la saison qui commence, 
de retrouver les amis, les spectateurs, les artistes et les fidèles amateurs 
du théâtre en wallon.

La fête de clôture de la saison 2021/2022 n’a pas connu le succès 
escompté et n’a pas été ce que les Amis auraient voulu qu’elle soit, 
d’autant que l’on fêtait les 30 années d’existence de l’Association des 
Amis du théâtre wallon du Trianon (A.T.W.T.).

En effet, un revirement inattendu, indépendant de la bonne volonté 
des Amis, survenu dans l’organisation du spectacle proposé pour notre 
fête, nous a été préjudiciable.

Déçu, mais rien ne fera dévier les Amis du Trianon des objectifs qu’ils 
se sont toujours fixés, pendant pus de trente années, en restant à vos 
côtés pour continuer à œuvrer et poursuivre les améliorations et les 
investissements bien nécessaires dont votre théâtre à grand besoin.

Les Amis du Trianon restent à l’écoute des demandes de la direction 
et des artistes, c’est pourquoi vous êtes invités à renouveler votre 
cotisation, d’accorder vos dons et de visiter leur boutique au théâtre, 
car acheter à la boutique, c’est aider le Trianon.

Ni roûvîz nin : li téyåte dè Trianon a dandjî d’vos !
Div’ni mambe dès-Amis dè Trianon, c’èst dé viker vosse téyåte !
Avou nos-îdèyes èt vosse cop di spale, nos-îrans todi pus lon !

 Le Trésorier des A.T.W.T.
 René MASSART
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La  Boutique des Amis
Lorsque vous venez aux spectacles du théâtre, passez par la boutique 
des Amis c’est le moment de la visiter, d’y effectuer des-achats à des prix 
très démocratiques, où vous pourrez acquérir diverses publications et 
produits dérivés en wallon et en français. 

Acheter à la boutique, c’est aussi aider le Trianon.

Les membres du Comité des 
Amis se feront un plaisir de vous 
rencontrer et vous recevoir au 
comptoir de leur boutique, ils 
seront toujours à votre entière 
disposition pour répondre au 
mieux à vos attentes.

Martine CHRISTIAENS
&

Paul CASTRO
Li sèm’di 4 mås 2023 à 17eûre

Comèdyène èt comèdyin å Trianon
Li gaz’tî sèrè Guy DIRICK

Radjoû avou   :
Ces «rendez-vous» ont pour 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 2022-2023 nous aurons l’honneur de recevoir :

Poqwè nin sopé å Trianon a l’kipagnèye di :
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N.B. : Ce radjoû a été annulé la saison passée en raison de la fermeture 
du théâtre et de l’annulation de certaines représentations. Vu la 
difficulté d’organiser le rendez-vous projeté, le comité des Amis a 
préféré reporter ce rendez-vous cette saison 2022/2023.

Comme annoncé lors du rendez-vous organisé avec notre ami Henri 
Renard le 22 janvier dernier, ce radjoû, sera le seul organisé cette 
nouvelle saison en raison du manque de bras au sein du comité des 
Amis du Trianon.
Compte tenu de la vie culturelle de nos invités, la date vous sera 
confirmée en cours de saison.

Les réservations aux radjoûs et aux diverses activités organisées par les 
Amis du Trianon, peuvent être effectuées soit :
      au comptoir de la boutique des Amis ;
ou par virement sur le compte BE86 0682 2154 0650
       des A.T.W.T. à 4020 Liège.
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Le Comité des Amis du Trianon.
Anne-Marie COLLETTE

Présidente

gSM : 0478 421 460

Josette THIRION
Administratrice

j.thirion@gmail.com
gSM. : 0496 045 442

Josée CORBESIER
Administratrice

Josee.corbesier@skynet.be
gSM : 0473 315 853

René MASSART
Trésorier

rene.massart@skynet.be
gSM : 0475 314 687

Eugène GALERE

Président d’Honneur

gSM : 0476 984 746

Daniel DEMARET
Secrétaire

d.demaret@outlook.com
gSM : 0496 547 614

Dan HENRARD
Administrateur

le-musicien-mal-aimé@ live.fr
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-deûs-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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Vierves 2022… Déjà !

Très chers tous et toutes, chers parents, chers stagiaires…

Nous voici de nouveau sur la ligne de départ pour revenir vers vous, à 
petits pas, mais avec confiance, pour préparer notre futur

 STAGE THEATRE ADOS A VIERVES-SUR-VIROIN !!!!!
2021 fût une cuvée toute spéciale, exceptionnelle et inoubliable…. 
Il ne tient qu’à vous que 2022 soit une réussite. Nous mettrons tout en 
œuvre, avec vous, pour que ces trois jours magiques restent des instants 
exceptionnels.

Déjà, vous pouvez bloquer les dates suivantes : 

Dimanche 30, lundi 31 octobre et mardi 1er novembre 2022

Notre super équipe se tient prête pour vous accueillir comme d’habitude 
dans les meilleures conditions et avec des surprises….  
Voyez déjà sur notre site les modalités d’inscription qui restent les 
mêmes que l’an passé et vous pouvez déjà me poser toutes les questions 
souhaitées.
N’oubliez pas….

Inscription : secrétariat UCW  04/3426997 ou Patricia  0496/267462 
Bulletin d’inscription disponible sur le site www.ucwallon.be

Proposé par l’union culturelle wallonne
Théâtre
Formation pour ados
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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. 


