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Audio/ Vidéo
En quête de sens, 08/09/15
http://www.libresensemble.be/fieris-feeris-un-carnaval-laique-et-social-a-seraing/08/09/2015/
RTC, 16/09/15
http://www.rtc.be/reportages/societe/1468001-seraing-deuxieme-edition-des-fieris-feeries-le-4-octobre
Reportage repris ici : http://www.vivreici.be/videos/detail_seraing-deuxieme-edition-des-fieris-feeries-le4-octobre?videoId=28019
Focus RTC, 29/09/15
http://www.rtc.be/emissions/focus/1468162-focusRTBF, 05/10/15
https://www.rtbf.be/video/detail_parade-fieris-feerie-a-seraing?id=2048433
Interview sur Panachm FM, Equinoxe FM et Vivacité
+ La minute pour convaincre de Liège Matin (Vivacité)
Parade retransmise en direct sur RTC, rediffusée le mercredi 11 novembre à 14h
À venir : émission Libres Ensemble en janvier 2016
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Les Fieris
de retour à Seraing
Fête Après le succès de la
première édition, Fieris Féeries
ré-animera le centre-ville.
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e comparez jamais Fieris Féeries
à un carnaval car ce serait un
crime de lèsemajesté ! Ce sont
deux ans de travail, de dur labeur, de
passion et d’envie, celle de donner de
Seraing une image dynamique, sou
riante et ouverte, à mille lieues du cli
ché grisâtre qui lui colle aux basques
en raison de son passé sidérurgique.
Seraing, terre de métallos mais fière
de ses origines ouvrières, que l’on re
trouve au travers de ce spectacle or
chestré par Delphine Bougard, direc
trice artistique de la compagnie de la
Sonnette. Le dimanche 4 octobre dès
16h30, ce ne sont pas moins de 700 ar
tistes amateurs qui déambuleront dans
les rues de Seraing. Un parcours long
d’un kilomètre qui verra les 4 Fieris se
rappeler aux bons souvenirs des Séré
siens qui avaient apprécié à leur juste
valeur la première édition en 2013.
“C’est Fieri Meuse qui accueillera en
core les spectateurs, un Fieri majestueux
avec sa traîne d’une dizaine de mètres de
long tenue par ces petits bonhommes
aquatiques créés par des jeunes grâce à la
complicité et aux conseils du Magic Land
théâtre”, explique Cécile Parthoens, di
rectrice adjointe du Centre d’action
laïque qui coorganise l’événement.
Fieri Cristal succédera avec une mise
en lumière “de chacun dans sa diffé
rence. Il nous emmènera en voyage dans
des univers intimistes et humoristiques”.
Fieri Nature abandonnera ses échas
ses pour un char sur lequel des centai
nes de fleurs, réalisées par des enfants

Cinémas

Le 4 octobre, 700 personnes
déambuleront dans les rues de Seraing.

et des personnes âgées, seront dépo
sées. “Enfin, Fieri Industriel, très fâché en
2013 par la fermeture des Hauts Four
neaux, a mis à profit ses deux années
pour mettre en valeur le savoirfaire séré
sien”. Avant le rondeau final et le spec
tacle prévu place de l’Avenir. Quant à
Fieri soleil, il est cordialement invité.
Le coût total est estimé à 200 000
euros pour les deux années. “Essentiel
lement pour rétribuer les troupes profes
sionnelles qui sont nombreuses et qui ap
portent en encadrement et en formation.
Le matériel ne coûte pas énormément car
on base beaucoup sur la récupération”.
Près d’un millier de personnes ont
participé à la mise en place de cet évé
nement suivi par 4 000 à 5 000 per
sonnes en 2013. “Et les spectateurs sont
aussi amenés à participer en chantant, en
dansant ou en agitant leurs fieriettes”.
Jérôme Jacot
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SERAING – LE 4 OCTOBRE
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Les Fieris Féeries sont de retour !

Le

Deux ans après sa première
édition, la parade des Fieris
Féeries revient à Seraing, ce dimanche 4 octobre à 16h30.
En 2013, l’événement avait été couronné de succès avec, outre le
nombreux public, quelque 650
participants professionnels et bénévoles.
Pour rappel, les « Fieris Féeries »
consistent en un grand spectacle
de rue mettant en valeur les richesses de la Cité du fer. Il repose
ainsi sur quatre piliers, les quatre
« Fieris », personnages imaginaires
qui, chacun, symbolisent les fondements de la ville de Seraing : la
Meuse, le cristal, la nature et l’industrie.
Les personnes qui ont participé à
la réussite de ce projet défileront
ainsi dans les rues, en proposant
notamment des danses et chorégraphies aux spectateurs autour
des quatre thèmes précités, sous la
coordination artistique de la Com-
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En 2013, l’événement avait été couronné de succès.

pagnie de la Sonnette.
Des animations de rue (percussions, jongleurs, etc.) auront lieu
dès 15h30. Le départ de la parade
sera quant à lui donné à 16h30
face à l’Ecole Polytechnique de Seraing, rue de la Province. Elle entamera ensuite un parcours qui
l’amènera jusqu’à l’esplanade de

l ARNAUD LEBLANC

l’Avenir, dans les alentours de
17h30. Le cortège sera suivi d’un
concert du groupe « Demain peutêtre », sur cette même esplanade.
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur
www.fierisfeeries.be et sur la page
Facebook de l’événement. l
R.C.
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Chantier enfin
lancé au Musée
de la Pierre

Les travaux ont débuté ce lundi. l D.R.

Cela faisait 12 ans qu’ils
étaient attendus : les travaux de rénovation du Musée de la
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Les Fieris Féeries reviennent à Seraing ce dimanche 4 ...

Les Fieris Féeries reviennent à Seraing ce dimanche 4
octobre !
Publié le 29/09/2015 - 11h52

4/5 (18 votes)

Lors d'un spectacle de rue hors
norme, les habitants vont réveiller
les 4 Fieris, des personnages
imaginaires symbolisant les
fondements de cette ville en pleine
reconstruction.
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Il y a l’accueillante Fieri Meuse. À ses
côtés : Fieri Cristal aux multiples
facettes. Et puis l’espiègle Fieri Nature. Sans oublier le Génie Industriel fier de sa terre
de labeur.
Le 4 octobre 2015, la parade des
Fieris Féeries offrira aux spectateurs
un nouveau spectacle étonnant au
coeur des rues de Seraing !
Après avoir ébloui des milliers de
personnes en 2013, Fieri Meuse,
Fieri Nature, Fieri Cristal et Fieri
Génie Industriel, entourés de
centaines de Sérésiens amateurs et
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de professionnels des arts de la rue,
vont à nouveau nous faire vibrer avec
encore plus de féerie, d’espièglerie et
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d’imagination.
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Fieris Féeries 2015 spot promo
from Fieris Féeries
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Quelques photos de la parade des Fieris Féeries 2015

