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21 FÉVRIER 2017

6 PROJETS
7  MINUTES 

PAR PROJET

@  KulturA 
Rue Roture, 13 
4020 Liège

#8
ÉDITION

Le Comptoir 
des Ressources 
Créatives 
Présente...

Voix De 
Femmes
Soutien à la création féminine  
sans frontières.

Voix De Femmes c’est 25 années d’existence, 12 festivals et un 
projet culturel singulier axé sur la promotion et la défense de la 
diversité culturelle et du féminisme.

En 2017, une « nouvelle » équipe reprend la direction. Au programme, un projet en pleine rénovation : 
un fonctionnement collectif, une programmation aventureuse qui se joue des frontières (territoriales, 
disciplinaires, mais pas que), un tout nouveau projet d’accompagnement artistique, un programme 
d’actions socioculturelles pour les femmes et un prochain festival, en octobre 2017, qui bouscule son 
format et sa ligne artistique.

CONTACT
flo@voixdefemmes.org
camille@voixdefemmes.org
T: +32 (0)492 39 84 96
www.voixdefemmes.org
https://www.facebook.com/voixdefemmes.asbl
Twitter / Instagram : @VoixDeFemmes
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Le Comptoir  
des Ressources 
Créatives  
présente...
La huitième édition de « PitchCafé », une soirée  
de rencontres et de présentation d’initiatives créatives.

PitchCafé, c’est une série de rencontres proposées à Liège depuis décembre 2014. Partant du constat 
que les réalités et le quotidien des créateurs sont souvent mal connus, le Comptoir des Ressources 
Créatives a voulu mettre en lumière ces initiateurs de projets, ainsi que leurs activités en cours  
de réalisation. 

La démarche répond également à la volonté de voir les créateurs mieux outillés en matière  
de communication. Pour relever le défi d’une présentation publique, synthétique et dynamique, la soirée 
est préparée en amont avec l’aide d’un animateur qualifié : émulation et échanges entre participants sont 
au programme. 

Toutefois, le but du PitchCafé n’est pas d’exposer des projets en simple recherche de reconnaissance 
ou de visibilité. Ce processus se veut participatif et vise à favoriser les contributions du public,  
amené à proposer ses ressources lors des échanges qui suivent les présentations.

EN PRATIQUE
Contact
Hugo Vandendriessche
+32 (0) 488 17 71 73
hugo@crc-liege.be

Horaire
19h00 > Accueil 
20h00 > Pitchs
21h15 > Pause 
21h30 > Échanges «Expresso»
22h15 > Drink

Lieu 
KulturA
Rue roture, 13 
4020 Liège

Avec le soutien de : 

Raconte moi 
une histoire 
de ta tête avec 
tes mains 
« Sur le chemin des mots » est une 
histoire contée et signée en Langue des Signes Française 
(LSF). 

À travers ce conte nous mêlons différents types de langage, nous vous proposons une initiation à la 
langue des signes, une sensibilisation à la différence et une invitation à revisiter l’art théâtral sous une 
forme plus visuelle où les mots, les signes, les sons passent d’un à l’autre dans l’enchaînement de 
l’histoire. 

« Raconte moi l’histoire de ta tête avec tes mains » explore la puissance artistique et expressive de ces 
deux langues à travers leur rencontre et crée des spectacles bilingues qui donnent à voir la capacité 
d’expression artistique de ces deux langues réunies, la rencontre entre langue du corps et langue 
sonore, entre silence, son, et visuel.

CONTACT
Julie ANSON : +32 (0)495 46 24 51 / ansonjulie@hotmail.com 
Elisabeth RASSON : +32 (0)499 61 10 54 / elisabeth_rasson@hotmail.com
Raconte.moi.lsf@gmail.com
Facebook : «Raconte moi l’histoire de ta tête avec tes mains»
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Kool Kids 
Klub ASBL
Soutien à la jeune création 
artistique belge.

Kool Kids Klub est une asbl récente dont l’objectif est de 
soutenir la jeune création artistique belge par l’aide à la 
création, l’événementiel et la promotion. 

D’une part, l’asbl aimerait offrir aux artistes émergents un espace de travail et de création artistique à 
Bruxelles. Cet espace serait un lieu d’échange de connaissances, de partage et de rencontres. D’autre 
part, l’asbl permettrait aux artistes de bénéficier d’un suivi concernant la diffusion et la promotion de 
leur travail. Et ce, grâce à une équipe administrative spécialisée dans le secteur des arts et grâce à 
la gestion de projets ouverts à ses membres. Pour terminer, elle deviendrait un espace socio-culturel 
pouvant servir de tremplin tout en privilégiant des services accessibles à tous et en organisant des 
événements privés et publics.  

CONTACT
KOOL KIDS KLUB
Joy KEYMEULEN
info@koolkidsklub.be
+32 (0)472 29 20 07
www.koolkidsklub.be
https://www.facebook.com/koolkidsklubasbl/

LA 
DISQUEUSE 
Label Épique.  

La disqueuse est un collectif de musiciens évoluant entre 
jazz, chansons et musiques d’ici et d’ailleurs. Nous sommes 
réunis autour d’un amour de la scène et d’un son sans 
artifice.

Notre label mutualise ses outils de communication  et  de  diffusion  en  repensant  les rapports entre 
artistes et diffuseurs : « Le concert parfait, c’est non seulement un bon spectacle  mais  aussi  un  bon  
public  et  un  bon  lieu ». À  une  promotion  acharnée  et invasive,  nous privilégions une collaboration  
dans  un  souci  d’ouverture  et  de simplicité. 

La Disqueuse propose également aux artistes d’horizons différents des prises de son « vivantes », dans 
les meilleures conditions acoustiques possibles.

La Disqueuse, c’est enfin des concerts tout au long de l’année, comme notamment le festival Parties 
Intimes (concerts au salon) ou encore la Fête du Camion

CONTACT
Fanny VADJA 
fanny@ladisqueuse.be
+32 (0)496 64 66 91
www.ladisqueuse.be
www.facebook.com/ladisqueuse
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Liège 
Electronic 
Archives 
(LEA) 
LEA se veut être un lieu d’émulation 
et de partage, de passions et de connaissances autour des 
musiques électroniques.

LEA propose de créer un lieu convivial où stocker, préserver et surtout partager la culture électronique 
avec le plus grand nombre. Il nous parait nécessaire et urgent d’inscrire cette musique dans un 
champ d’action éducationnel afin qu’elle devienne un mouvement liégeois reconnu et encadré par des 
professionnels du milieu. LEA vise donc à devenir un vrai centre d’information et de formation où le 
novice et le professionnel peuvent se côtoyer.

En Belgique, il n’existe aucune concertation, aucun lieu de relais et de mémoire, aucune sauvegarde 
de ce patrimoine, aucun espace où offrir aux jeunes de rencontrer les racines de leur musique et où 
les leurs raconter. Les initiateurs de ce projet ressentent le besoin de créer des liens entre tous les 
protagonistes de ce mouvement musical afin qu’ils se tournent ensemble vers l’histoire mais aussi 
le futur de ce mouvement cher à leurs yeux. Une telle structure est donc nécessaire pour fédérer ces 
diverses forces et moteurs de la scène liégeoise œuvrant déjà depuis plus de 50 ans. LEA propose donc 
un lieu convivial, d’échange et de partage. Un endroit où consulter ouvrages et œuvres de référence, 
écouter des conférences, assister à des projections, s’informer sur les événements futurs et rencontrer 
les différents acteurs, nouveaux comme anciens.

CONTACT
LEA – LIÈGE ELECTRONIC ARCHIVES
26, Thier de la Chartreuse, 4020 Liège
+32 (0)487 44 45 08
info@leaasbl.be
leaasbl.be
facebook.com/leaasbl
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LEA

Luc Dubois
Un écrivain liégeois différent  
pour les enfants. 

Il est le seul écrivain qui propose des livres qui permettent 
aux enfants qui ont entre 3 et 12 ans de s’approprier l’histoire 
qu’il écrit. L’imagination permet à l’enfant de grandir et de se 
découvrir. Il s’autorise à parler de sa propre vie, de s’interroger 
sur ce qu’il vit et se projette dans son avenir. Différents thèmes sont abordés : l’amitié, le respect de 
l’autre, l’égalité, la différence. 

Le personnage principal est une poule rose. 
Son expérience d’éducateur dans une maison accueillant des enfants placés par l’Aide à la Jeunesse, lui 
a permis d’écrire ces livres pour les enfants. Il les raconte aussi.

CONTACT
Luc DUBOIS
+32 (0)497 83 75 84 
dubois.l@skynet.be


