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Le   24 MARS 
prochain se tiendra au Hangar l’événement collectif 

Poètepoète !

LA NUIT

POÈTEPOÈTE
AU HANGAR



LE 24 MARS AU HANGAR
Invité d’honneur 
GUY REGIS JUNIOR

18:00  Vernissage expositions
Les étudiants de l’EAM et de l’ITP exposeront leurs travaux réali-
sés au cours de l’année. On y retrouvera les sections de Reliure-
Dorure, de Photographie, d’Infographie et d’Arts plastiques.

19:30 Poésie Scientifique 
Dans le cadre du printemps des sciences . Poésie et expérimenta-
tion d’Hervé Caps, physicien et Catherine Barsics, poète. 

20:00  Poésie Pays
Poèmes et chants - Fenêtre ouverte sur Haïti
Dans une atmosphère chaleureuse et propice aux échanges avec 
le public, des auteurs partagent leur poésie en toute simplicité. Il 
s’agit de retrouver l’ambiance des soirées organisées fréquem-
ment à Port-au-Prince où chacun vient transmettre les textes de 
ses auteurs préférés. Mais loin de rester extérieurs, les specta-
teurs se joignent à cette fête de la langue pour donner à entendre 
leurs propres textes ou leurs poèmes préférés, dans un grand 
banquet de mots.
Guy Régis Jr : poète, diseur, metteur en scène | Wooly Saint Louis Jean : guitariste, 
chanteur | Hélène Lacroix : pianiste, diseuse | Daphné Ménard : chanteur, diseur | Pro-
duction : NOUS Théâtre | Avec le soutien de l’Association Quatre Chemins, de l’ONDA 
et du Théâtre de l’Agora - scène nationale d’Evry et de l’Essonne

21:00  Micro ouvert 
Sous la houlette de Jean Paul Bonjean et de Pascal Leclercq

Entrée libre - Le Hangar : Quai St Léonard 43B, 4000 Liège

Dans le cadre du 
Festival Corps de Textes
Du 23/03 au 29/03/2018 au Théâtre de Liège
Des rencontres pour écouter, (re)découvrir des 
auteurs, nourrir la curiosité, partager, échanger 
et honorer la diversité. Le Festival est dédié 
pleinement aux auteurs d’aujourd’hui, d’ici et 
d’ailleurs.
Programme et billetterie disponibles à partir du 1er mars 2018

en collaboration avec la Bibliothèque Chiroux


