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Tellement plus qu’un spectacle de rue !
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Communiqué de presse

Les Fieris Féeries 2017, la fête va battre son plein !
Le dimanche 1er octobre 2017 à 16h, la parade des Fieris Féeries sillonnera à nouveau les
rues de Seraing. 8000 personnes ont applaudi le spectacle en 2015. Cette année, un millier
de participants, encadrés par des professionnels, présenteront le fruit de deux années de
travail et d’engagement. Le spectacle s’annonce grandiose.
Les Fieris sont ces 4 personnages imaginaires, ambassadeurs des éléments emblématiques de la
ville : la Meuse, le cristal, la nature et le génie industriel.
Cette année, plus de 200 représentants de la Fédération des Groupes Folkloriques Wallons, parmi
lesquels les Macralles du Val de Salm et les Haguètes de Malmedy, rejoindront la parade.
Venez découvrir et partager le résultat de mois de préparation, de création et de répétitions de
centaines de Sérésiens amateurs entourés de professionnels des arts de la rue dans une ambiance
haute en couleurs.
La parade démarrera à 16h de l’école polytechnique de Seraing et se dispersera place Kuborn vers
17h30.
Pour plus d’informations: www.fierisfeeries.be et Facebook.com/FierisFeeries

Contact presse:
Charlotte Collot
Attachée de presse
charlottecollot@calliege.be
04 250 99 48 - 0490 42 53 69

Dossier de presse, photos et visuels à télécharger via le lien suivant :
http://www.fierisfeeries.be/presse

Les Fieris Féeries ?
FIERI : nom masculin ou féminin
1. Personnage imaginaire symbolisant les fondements de la ville de Seraing (La Meuse, le cristal, la
nature et l’industrie).
2. Personnage prestigieux représentant la fierté des habitants de Seraing.
3. Construction imaginaire autour du vivre ensemble permettant à une population donnée de
changer le regard durablement sur elle-même et par elle-même.
4. Du latin « fieri » : devenir - « in fieri » : en devenir
Les 4 Fieris
Cette année, plus encore que lors des éditions précédentes, les Fieris et leurs compagnons invitent
les spectateurs à se joindre à la leur fête et à y vivre des expériences surprenantes !
Fieris Cristal
Pour leur unique sortie biennale la scintillante Fieri Cristal a eu envie d’organiser une grande
réception en l’honneur des spectateurs. Émerveillée par la diversité du genre humain, elle tient à ce
qu’ils soient tous reçus comme des VIP. Alors, dans un joyeux branle-bas de combat, de Jemeppe à
Ougrée en passant par Boncelles et le Val Potet, on s’agite depuis des mois pour donner à
l’événement tout le faste qu’il mérite.
Danseurs, majordomes, serveurs, cuisiniers mais aussi de magnifiques manèges seront présents
pour une fête miroitante et haute en couleur !
Fieri Meuse
La douce et accueillant Fieri Meuse a également tenu à offrir un cadeau très spécial aux
spectateurs ! Par l’entremise de Fieri Génie Industriel, elle a invité le Capitaine Nemo pour une
odyssée 20 000 lieues sous la Meuse …
Qui aurait pu croire que sous son apparence tranquille, celle qui berce la ville depuis tant d’années
recelait de telles merveilles ?
Attention les yeux ! Voir au-delà des apparences risque d’être un exercice passionnant !
Fieri Nature
Espiègle et surprenante depuis toujours, Fieri Nature ne résistera pas une fois encore à jouer et à
taquiner le public ! Accompagnée d’une biodiversité bucolique, elle jonglera avec la bouffonnerie
et la poésie pour la joie de tous.
Un mystère reste à élucider : par quelle magie, les représentants de la faune et de la flore qui
l’accompagnent sont–ils de plus en plus nombreux à afficher une taille démesurée ? Seraient-ils
dopés au plaisir de vivre ensemble ?

Fieri Génie Industriel
Génie Industriel sera le dernier à se présenter. « Honneur aux Dames ! », a dit l’ingénieux
gentleman.
Last but not least, cet inventeur de toujours partagera avec les spectateurs non seulement les
curiosités de ses machines les plus folles mais aussi l’incroyable secret d’une nouvelle énergie
écologique et intarissable capable d’envoyer le premier Sérésien… sur Mars ! La richesse est à
portée de main de celui qui en comprendra la formule !

Tellement plus qu’un spectacle de rue !
Seraing possède de nombreux talents, de nombreux acteurs de qualité reconnus au-delà de ses
frontières pour l’excellence de leur production, leur capacité d’innovation et de création.
Seraing, c’est aussi une ville qui change. Aux quatre coins de la commune, des projets publics et
privés voient le jour, des paysages industriels évoluent et un nouvel avenir prend forme.
Mais loin du tumulte qui agite la cité, une chose doit encore évoluer : le regard que l’on pose
encore parfois sur elle et qui étouffe une partie des Sérésiens.
Malgré le contexte de crise, le Centre Culturel de Seraing et le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège à travers la dynamique des Fieris Féeries veulent contribuer à construire un
avenir partagé pour l'ensemble des habitants de la vallée.
À la demande des participants, le spectacle met en exergue l'importance pour Seraing de
s'inscrire dans une évolution où l'avenir s’appuie sur les forces héritées du passé : le sens de
l'accueil, la richesse de la diversité et les ressources manuelles et intellectuelles du territoire.

Une troisième édition portée par les Sérésiens !
Ils sont des centaines venant des 4 coins de la Vallée sérésienne, de tous horizons, de toutes
conditions, à se mobiliser depuis de nombreux mois pour réaliser un spectacle faisant honneur à
leur Ville et à ses habitants.
L'engouement renouvelé des Sérésiens pour cette troisième édition a permis de mettre en place de
nombreux ateliers de travail encadrés par des artistes professionnels pour la plupart issus de la
région liégeoise : Charlotte De Naeyer pour les réalisations plastiques, Virginie Fraipont pour les
costumes, Laura Bei pour la danse.
Témoignage de l'engouement, voici un recensement des participants :
Dans le champ culturel








l'école de cirque Polichinelle,
les Allusionnistes (groupe d'impro amateurs),
les groupes folkloriques : Italofolies et les Rodjes Mâcrales de Boncelles,
l'Académie de musique Amélie Dengis de Seraing,
l’école de danse et de musique Sing Your Song,
le collectif graffiti Wory,
les bibliothèques de Seraing.

Dans le champ de l'insertion





le service insertion du CPAS de Seraing,
les bénéficiaires des Chanterelles, des Coccinelles et du CESHAM (services d'aide aux
personnes handicapées),
les participants au LOCAL du Centre d'Action Laïque,
les stagiaires des différentes Régies des Quartiers.

Dans le champ de l'accueil des séniors


les résidents et leurs encadrants des Maison de Repos du groupe Interséniors.

Dans le champ de l'aide à la jeunesse et de la petite enfance








les enfants et leurs animateurs des Ateliers du Mercredi,
la Maison des Jeunes du Parc de Seraing,
l'école de devoir Graines de Génie,
les différentes crèches du territoire,
la halte-garderie La Bavette,
plusieurs consultations ONE,
Les stages communaux de la Ville de Seraing.

Dans le champ sportif


plusieurs écoles de danse (Dance Liberty, Créative Danse, CB Dance School),



le club d’arts martiaux Dragon Team.

Dans le champ de l'enseignement












les étudiants de l'IPES – implantation de Jemeppe à travers un atelier théâtre,
les élèves de 1re différenciée et d’hôtellerie de l'IPES Ougrée,
les étudiants en Bio-esthétique et ceux de multisports de l'IPES - implantation de Jemeppe,
les étudiants en sécurité de l'École Polytechnique de Seraing,
les étudiants du CEFA Vente-étalage,
l’Athénée Lucie Dejardin (maternelles, primaires et secondaires),
plusieurs classes de l’Institut Sainte-Marie Industriel (ISMI),
les élèves de primaire de l’athénée de l’Air Pur,
les enfants, les parents et les enseignants de l'École du Nord,
une vingtaine de classes de l'enseignement fondamental du territoire,
Les étudiants premier bachelier instituteurs primaires de la Haute Ecole de la Ville de Liège.

Dans le champ de l'implication citoyenne





2 unités scoutes,
un groupe d'habitants de Jemeppe,
différents groupes du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Seraing,
diverses personnes travaillant ou résidant à Seraing.

Dans le champ économique
Différentes entreprises situées à Seraing dont Cristal Discovery, Technifutur ou EVS ont marqué leur
intérêt et soutiennent la dynamique.

Un événement apprécié par les professionnels des arts de la rue
Le public des Fieris Féeries 2013 et 2015, par ses rires généreux et ses larmes spontanées, a conquis
le cœur des compagnies professionnelles présentes dans les parades précédentes.
Le dimanche 1er octobre 2017, toujours sous la direction artistique de la pétillante Delphine
Bougard (Compagnie de la Sonnette), ces compagnies et d'autres seront de retour pour prêter
main-forte aux centaines de Sérésiens amateurs.
Ils n'ont laissé personne indifférent lors des deux premières éditions:











Le Magic Land Théâtre dans son autre spectacle « Bollywood ».
La compagnie Alkuone (Alost) avec leur impressionnant show de lancer de drapeaux
géants.
Les Zexezix dont les percussions résonnent aux 4 coins de l’Europe.
La compagnie de la Sonnette et ses machineries folles, ses grandes marionnettes et ses
comédiens enjôleurs et de nouvelles réalisations créées spécialement pour les Fieris Féeries
et présentées en avant-première le 1 octobre.
La compagnie Feu et Métal et ses effets pyrotechniques.
La compagnie Passeurs de rêve dans ses costumes de papillons géants.
La compagnie d'Outre-rue et les personnages de son spectacle ON AIR.
Pitch Art Compagny et la compagnie Enchantée dont les acteurs accompagneront les
différents groupes amateurs.
La compagnie Tarmac et leurs bouffonneries.

Pour un spectacle toujours renouvelé, de nouvelles compagnies vont rejoindre l’aventures des
Fieris Féeries :
-

Les Funfair
Les Stuzzi de la compagnie Animare

Enfin, les compagnies L'amicale de la Nouvelle-Orléans, Brazil ART vision et l’Accordéon
Royale Harmonie feront retentir les mélodies et les rythmes les plus divers.
Kévin Pastor et Cathy Pauly signent tous deux de nouveaux arrangements musicaux pour
l’hymne des Fieris Féeries et Mélody Lambert, les superbes illustrations des Fieris Féeries.
Les 4 Fieris porteront à nouveau les somptueux costumes réalisés par les couturières de Scènes et
Fil.
En invité spéciale de l’édition 2017
La Fédération des Groupes Folkloriques Wallons sera présente avec plus de 200 représentants dont
les Chinels de Fosses-la-Ville, les Macralles du Val de Salm, les Haguètes de Malmedy ou encore les
Porais de Tilff.
À l’issue de la parade, le folklore Wallon aidera les Rodjes Macrâles à reprendre possession de leur
territoire où elles règneront à nouveau en maître pour de nombreux mois !

Par ailleurs, du 1er septembre au 1er octobre, une exposition sur le folklore Wallon est visible dans
les locaux de la Maison Provinciale de la Formation
Pour plus de renseignements : Franco Guglielmo : 0495 78 14 12

Les porteurs du projet
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est une fédération de 70 associations laïques
réparties sur tout le territoire provincial et est reconnu en Éducation permanente. Depuis 35 ans,
l’association développe des activités touchant entre autres aux thématiques relatives aux Droits
humains, à la solidarité, aux médias, à la démocratisation de la culture et à la participation
citoyenne. Elle milite pour la dignité de chaque individu, en combattant les pratiques
discriminatoires, les exclusions et les injustices.
www.calliege.be
Le Centre Culturel de Seraing
Le Centre Culturel est avant tout un espace de convivialité, de rencontres de publics, d’artistes et
de la population. Toutes ces rencontres sont rendues possibles par le développement d’activités,
d’actions d’éducation permanente, de diffusion, de création et d’aide-service. Fondé en 1974, le
bâtiment a été inauguré en 1980.
www.centrecultureldeseraing.be

La coordination artistique des Fieris Féeries
La Compagnie de la Sonnette
Depuis 1992, la Compagnie de la Sonnette explore avec bonheur et impertinence les
diverses formes du Théâtre et des Arts de la Rue.
Elle réinstalle des tréteaux de la Commedia dell’arte dans les quartiers populaires de Bruxelles et
connaît depuis lors un large succès en Belgique et à l’étranger, enchaînant spectacles, parades,
installations, animations, formations et création de grands événements.
Sous la direction artistique de Delphine Bougard et avec la complicité d’Arnaud Van Hamme pour
les constructions, la Compagnie a développé un style propre, clownesque, basé sur l’improvisation
et le geste. Elle s’est entourée d’un univers poétique et ludique, peuplé de trouvailles sonores,
visuelles et mécaniques : bruitages, pantomimes, machineries, mélanges jubilatoires de différentes
installations et disciplines dans une harmonie de sons, de couleurs et de fantaisie.
La Compagnie de la Sonnette est constituée d’un noyau d’acteurs et de créateurs, tout un petit
monde œuvrant joyeusement à un théâtre libre de conventions et de préjugés, prenant appui sur
la force du rire et la fraternité grave et enfantine qui lient l’acteur au spectateur.
www.lasonnette.be

Quelques éléments à l’attention des spectateurs
La fête ne sera vraiment belle que si tout le monde y participe... Aussi à l’approche des Fieris les
spectateurs sont invités à :




agiter leurs fieriettes (petit fouet coloré dont le mode de fabrication peut être trouvé sur
le site des Fieris Féeries : www.fierisfeeries.be),
entonner l’hymne des Fieris Féeries : « Sois fier oh mon ami ! » (voir site),
attraper une capsule de bonheur.

Hymne des Fieris Féeries
« Sois fier oh mon ami ! »
Paroles : Philippe Anciaux
Refrain
Sois fier oh mon ami, fais danser tes pieds,
Fais la fête à la vie, fais chanter les fées,
On peut avancer, on peut avancer,
Demain n'attendra pas si on fait pas ce pas.
Sois fier oh mon ami, fais danser tes pieds,
La ville est en folie, fais danser tes pieds,
On peut avancer, on peut avancer,
Sois fier oh mon ami et fais danser les fées !
Couplet 1
De Jemeppe à Boncelles, tu verras les bois,
Les jardins, les parcelles qui poussent là-bas,
La Vecquée, ses sentiers te font un air si pur,
Que les joncs dansent dans la nature ...
Et de la bergerie, des loups lorgnent le Val,
Les jardins du Many et les dieux du cristal,
À c'qu'on dit par ici, ce sont les plus jolis
Que nous envient tous les pays

Couplet 2
Ougrée est centenaire et brille de mille feux,
Dans la cité du fer, un chat se mord la queue,
Si tout est à refaire, nous le ferons si fiers,
Qu'au loin s'envoleront les sorcières,

Et rouges sont les macrâles, et gay sont les boulets,
Entendez le signal qui chante au Molinay,
C'est la Meuse qui balade, Seraing et sa parade,
Et dansent les géants, les nomades ...

Infos pratiques
Les Fieris Féeries: Tellement plus qu’un spectacle de rue !
À Seraing, le dimanche 1er octobre 2017


Départ : à 16h00

Parcours :
Formation du cortège dans la rue de la Province – rue Calas (en passant devant les marches de l'EP)
– rue Peetermans – rue de l'Industrie – rue du Commerce – rue Jean de Seraing – rue Peetermans –
rue Ferrer – entrée sur l'Esplanade de l'Avenir par la rue Jansson- sortie de l'Esplanade rue Cockerill
– rue Cockerill – tour du rond point Kuborn sortie vers pompe Q8 – passage arrière du Quick - rue
François - rue Peetermans – rue de la Province pour rentrer dans la cour de l'École Polytechnique.
À voir, à faire avant la parade :
La Maison Provinciale de la Formation ouvrira ses portes le 1er octobre de 10h à 18h avec pléthore
d’animations et de stand d’informations : simulations grandeur nature des services de pompiers et
d’aide médicale urgente, Cluedo avec la police, les bons trucs de la conserverie solidaire, …
Pour plus de renseignements : www.provincedeliege.be/formation
Dès 15h30, place Kuborn, Eriges tiendra un stand d’information sur l’état d’avancement des
nombreux chantiers qui animent la ville de Seraing.

Dès 15h30, Le Centre Culturel de Seraing et le Syndicat d’Initiative seront présents sur l’Esplanade
de l’Avenir pour informer des nombreuses offres culturelles de la ville.
Dès 16h : démonstration de monocycle par l’école de Cirque Polichinelle rue Cockerill
Possibilités de restauration sur place dans l’Horeca local
Merchandising « Fieris Féeries » à prix démocratique
Diffusion RTC le dimanche 15 octobre et le mercredi 1 novembre.

Les derniers préparatifs
Le territoire sera en effervescence pour fignoler la parade jusqu’aux derniers moments.
2 week-end de répétitions auront lieu au Centre Culturel de Seraing : les 9-10 et 16-17 septembre.
Les samedis seront plutôt investis par les professionnels et les dimanches par les amateurs.

Faites don de votre envie de vivre ensemble !
Soutenez les Fieris Féeries pour leur permettre de continuer à
exister
Versez votre don sur le compte de mécénat culturel Fieris Féeries. La Fondation Roi Baudouin
apporte sa collaboration au projet. Les dons faits à la Fondation donnent droit à une attestation
fiscale à partir de 40€ (art. 145/33 CIR).
N° de compte BE10 0000 0000 0404 - BIC : BPOTBEB1 avec mention 129/0002/00067
5€ : participez à l’achat de sifflets pour mettre l’ambiance
10€ : Contribuez à l’achat de matériel pour construire de petits engins
40€ : Costumez un participant
60€ : Permettez la participation adaptée de deux personnes à mobilité réduite
100€ : transformez en une journée un étudiant en jongleur de drapeau
Pour de plus amples renseignements ou pour vous accompagner dans votre démarche,
contactez-nous !
Service Gestion des Ressources Financières
Boulevard de la Sauvenière 33-35 • 4000 Liège
Par téléphone : 04 232 70 06 • 0498 907 193
Par e-mail : grf@calliege.be

Contact Presse
Pour le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège :
Charlotte Collot
Attachée de presse
charlottecollot@calliege.be
04 250 99 48 – 0490 42 53 69
Pour le Centre culturel de Seraing :
Marie Duchesne
marie.duchesne@centrecultureldeseraing.be
04 337 54 54

Informations générales
info@fierisfeeries.be
0490 42 93 03
www.fierisfeeries.be
http://www.facebook.com/FierisFeeries
Illustrations ©Mélody Lambert
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http://www.fierisfeeries.be/presse
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Rejoins-nou

www.fierisfeeries.be
facebook.com/FierisFeeries

Une organisation

Merci à nos fabuleux partenaires

L'intercommunale
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www.cile.be
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