Festival
Voix
De Femmes
Liège
17 au 21 octobre
Récits de vie :
des migrantes se racontent
Clôture de 4 années d’ateliers mené par La Bobine, l’IHOES
et Voix De Femmes avec des femmes d’origines marocaine,
kurde et algérienne.
Exposition
Espace Georges Truffaut

Mardi à vendredi : de 13h à 17h
Samedi : de 10h à 19h
Entrée libre

18 octobre
Tabu, par Christine Ott (France)
Un chef d’œuvre du cinéma muet revisité par
Christine Ott, compositrice, pianiste et spécialiste
des ondes Martenot.
Ciné-concert
Les Chiroux

Claire Williams est une artiste numérique bruxelloise.
Ses obsessions : la captation de données, leur matérialisation
et l’articulation entre langages numériques, sonores et
textiles… tout ça en open source.
Vernissage :
19 octobre de 18h à 21h
Entrée libre

19 octobre
Marisa Anderson (US) + Asmâa Hamzaoui
& Bnat Timbouktou (Maroc)
Deux instruments traditionnels – le guembri et la guitare –
et deux artistes virtuoses et obstinées : un voyage
culturel et artistique « sur la corde », de part et
d’autre de l’Atlantique.
Concerts
KulturA.

21h
Prévente : 10 € / 14 €*
Sur place : 12 € / 12 €*

20 octobre
Rattle (UK) + The Vaporellas (Belgique)
+ Karla DJ set
Un duo de batteuses et un groupe de Bubble Rock,
pour une soirée qui cogne.
Concerts
KulturA.

21h
Prévente : 5 €*
Sur place : 7 €*

21 octobre
Antennes textiles, avec Claire Williams
Détournement d’objets de récupération en antennes
portables, à l’aide de différentes techniques textiles.
Du pied de table au chapeau en passant par le parapluie, les
possibilités sont – presque – infinies…
Atelier
Point Culture

De 10h à 16h
Prix libre
Inscriptions :
jeviens@voixdefemmes.org

21 octobre
Rencontre créative
internationale du Kino Liège
Après une semaine intensive à Liège, des réalisatrices du
Maroc, de Turquie, de France, Belgique, Grèce… présentent
les courts métrages réalisés en 5 jours
avec des liégeois !
Projection
KulturA.

21 octobre
Carte Blanche à la Cie Paulette Godart :
les mondes imaginaires
Rencontre avec Kitty Crowther (Belgique)
L’autrice et illustratrice jeunesse vous emmène à la
rencontre de ses personnages féminins habités, de son
processus de création, de ses inspirations.
Livre aux Trésors

20h
Prix libre

De 14h à 16h
Prix libre
Inscriptions :
jeviens@voixdefemmes.org

Pépi : étape de travail
2e création de la Cie Paulette Godart, « Pépi » nous plonge
dans les errances d’un anti-héro, sorte de Don Quichotte
moderne, à travers le regard de sa fille.
La Halte

19h
7 €*

19 au 29 octobre
Claire Williams (Belgique)

Exposition
Galerie Rature (KulturA.)

16 — 29
octobre 2017
Liège & Gand

Broderie sonore et tricotage de données
avec Claire Williams
Édition collective et féministe sur Wikipédia
avec Just for the Record (Belgique)
Initiation au DJing avec Steph Wunderbar (Belgique)
Rencontre autour des instruments pionniers
de la musique électronique… et de celles
qui les ont inventés et/ou maîtrisés
Performance sur mesure, aux frontières de la musique
et du cinéma, par Christina Vantzou (US/Grèce)
De 11h à 19h
Prix libre
Inscriptions :
jeviens@voixdefemmes.org

25 octobre
Carte Blanche à la Cie Paulette Godart :
santé mentale et société
Le Prince Serpent
Un spectacle conté de Julie Boitte et Christian Marchal, avec
la complicité de l’Autre Lieu.

Pépi : étape de travail
2e création de la Cie Paulette Godart, « Pépi » nous plonge
dans les errances d’un anti-héro, sorte de Don Quichotte
moderne, à travers le regard de sa fille.

Rencontre autour de la thématique
18h30
Prix libre
Réservations :
jeviens@voixdefemmes.org

26 octobre
Juana Molina (Argentine)
+ La Drache (Belgique)

20h
5 €*

27 octobre
Emel Mathlouthi (Tunisie)
+ Zoë Mc Pherson (France/Irlande du Nord)
En véritables « musiciennes du monde », Emel Mathlouthi
et Zoé Mc Pherson créent, chacune à leur manière, une
musique curieuse et engagée. Une expérience sonore
(et visuelle) à ne pas manquer !
Concerts
Reflektor

20h
Prévente : 12 € / 16 €*
Sur place : 14 € / 18 €*

28 octobre
Micro ouvert de slam
avec Lisette Lombé (Belgique)
Amenez un texte, venez lui donner vie dans un atelier
de coaching scénique animé par Lisette Lombé…
et présentez-le sur scène, le jour-même, dans un contexte
bienveillant et convivial.
Barricade

Atelier : de 13h30 à 15h30
Micro ouvert : 17h
Prix Libre
Inscriptions :
jeviens@voixdefemmes.org

Entièrement écrit et réalisé par un groupe de femmes de la
Maison des Femmes d'Ici et d'Ailleurs, « Libertés » explore
des parcoursde vie. Rencontre avec les artistes-participantes
à l'issue de la projection.
Barricade

21h
Prévente : 10 € / 14 €*
Sur place : 12 € / 16 €*

16h
Entrée libre

28 octobre
Rebeka Warrior + Mathilde Fernandez (France)
Une diva déjantée et une DJ à tendance abrasive : de quoi
faire trembler le Reflektor et clôturer en beauté !
Boum de clôture
Reflektor

21h
Prévente : 12 € / 16 €*
Sur place : 14 € / 18 €*

Gand
17 octobre
Belcirque (Belgique)
Le sextet explore un répertoire festif et poétique,
à la croisée du jazz, de la musique des Balkans,
du Vaudeville et de la pop.
Café-concert
De Centrale

20h
Gratuit

19 octobre
Ialma (Belgique/Galice)
Nées à Bruxelles, les 4 cantareiras de Ialma offrent
une expérience musicale inédite, à la croisée
de leur culture galicienne d’origine et de la diversité
du monde contemporain.
De Centrale

20h
Prévente : 13 €
Sur place : 16 €

24 octobre
Linde Muylaert (Belgique)
La jeune chanteuse et compositrice allie culture et musique
mongoles à sa musique occidentale personnelle.
Café-concert
De Centrale

Inclassable et hypnotique, Juana Molina ne fait que
ce qu’elle veut. La Drache est une mystérieuse langue
d’oiseau encastrée dans le plancher.
Concerts
Reflektor

Spectacle
La Halte

28 octobre
Libertés : projection & rencontre

Une journée consacrée aux pionnières, aux
défricheuses, aux bricoleuses de l’électronique
dans les champs de la musique, des arts
numériques et des militances.

La Halte

Janine, la marionnette, et Giulia, sa manipulatrice, entament
une danse poétique et complice au seul son d’une
contrebasse. Une parenthèse poétique.

20h
Prix libre
Réservations :
jeviens@voixdefemmes.org

22 octobre
Pionnières !

Atelier, rencontre, concert
KulturA.

26 octobre
Bug, de Giulia Palermo (Belgique)

20h
Gratuit

28 octobre
Houria Aïchi (Algérie)
Avec « chants mystiques d’Algérie », Houria Aïchi revisite le
répertoire sacré de son pays.
De Centrale

20h
Prévente : 17 €
Sur place : 20 €

