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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 reste figée dans le passé : le regard que l’on 
pose sur elle et qui étouffe une partie des Sérésiens. 

Dans le contexte actuel de crise foudroyante, le Centre Culturel de Seraing et le Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège sont confrontés à une évidence jour après jour : 

« A Seraing comme ailleurs, il est impossible de grandir si le regard de l’autre vous 
éteint! » 

Aussi souhaitent-ils user de la magie de la culture pour mettre en lumière les 1001 richesses 
insoupçonnées de la Vallée sérésienne. 

La dynamique entrepreneuriale tant publique que privée, un réseautage de plus en plus 
développé et une diversité socio culturelle stimulante font de Seraing, nous en sommes 
persuadés, un territoire à haut potentiel d’innovation. 

De nombreux économistes s’accordent à dire que la survie économique de l’Europe 
dépendra de sa capacité à passer d’une économie industrielle à une économie de services 
développée et consolidée. Passant de l’une à l’autre, les ressources mobilisées seront de 
plus en plus immatérielles. Les collectivités qui auront l’audace de révéler, mutualiser et 
développer les richesses intrinsèques de chacun de leurs concitoyens se donneront les 
meilleures chances de participer à cette nouvelle économie. 

Voici donc les défis des Fieris Féeries : 

 Contribuer avec créativité à l’identification, à la mutualisation et au 
développement des savoirs et savoir-faire de la population sérésienne dans sa 
diversité. 

 Favoriser l’entrée de la Ville de Seraing dans une dynamique de Ville Créative. 
 Permettre aux Sérésiens de tirer force de leur diversité, susciter l’audace de 

collaborations innovantes. 

 

Comme catalyseur de cette énergie, nous avons décidé d’organiser un événement inédit à 
Seraing. Nous entendons réussir l’adéquation de la proximité, de la participation et du 
professionnalisme. 
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Les Fieris Féeries ? 

 

FIERI : n.m. ou f. – 

 

1. Personnage imaginaire symbolisant les fondements de la 
ville de Seraing. 

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 
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Tellement plus qu’un spectacle de rue ! 

 

Un événement professionnel haut en couleur ... 

La partie visible de la dynamique des Fieris Féeries, sera la mise en place le 5 octobre 2013 
d’un spectacle de rue ambitieux animé par plus de 800 acteurs amateurs et professionnels. 
Au départ de l’école Polytechnique de Seraing, une représentation accueillant plusieurs 
milliers de spectateurs dans les rues de Seraing Centre se terminant en apothéose sur 
l’Esplanade de l’Avenir. 

Sous la coordination artistique de la Compagnie de la Sonnette (sa directrice Delphine 
Bougard a collaboré à la mise en place de nombreux spectacles en Belgique et à l’étranger, 
de plusieurs éditions de la Zinneke Parade...), un spectacle déambulatoire surprenant sera 
assuré par la présence de compagnies des arts de la rue dont la réputation dépasse large- 
ment les frontières de notre pays. Pour ne citer que les artistes reconnus internationalement, 
évoquons: 

 

• Le Magic Land Théâtre et ses échassiers hors pair 

• La compagnie Alkuone (Alost) avec un show de lancer de drapeaux géants 

• Les Zix dont les percussions résonnent aux 4 coins de l’Europe 

• La compagnie Ebadidon dans un spectacle burlesque rétro-futuriste 

• L’ensemble Leporello et sa fascinante marionnette haute de 6m ! 

• La fanfare « Jour de fête » dernière née d’une filiation de « Combo belge » (le générique 
de l’émission Strip-tease). 

• L’ensemble OlnyDrum’s spécialisé dans la percussion sur bidons 
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D’autres compétences viennent aussi garantir la qualité des réalisations  

 

• Céline Rappez et Valérie Pollet (créatrice de mode dont la ligne de vêtements «Mais il est 
où le soleil?») encadrent la réalisation des quelque 530 costumes et accessoires créés pour 
l’occasion 

• La coopérative Scènes et Fil, reconnue pour la finesse du travail de ses couturières 
spécialisées dans la conception de costumes de scène se voit confier les créations les plus 
spectaculaires 

• C’est dans la conception de la partie musicale et déambulation des Fieris Féeries que 
Laurent Taquin (Compagnie des Vents tripotants) va apporter son savoir-faire 

• Julie Bougard, danseuse et chorégraphe, mettra son parcours de formation international 
au profit de chorégraphies originales 

• Le Théâtre de la Renaissance, reconnu pour ses créations de théâtre action, participe à 
l’écriture des saynètes pour les nombreux comédiens 

• Mélody Lambert signe les superbes illustrations des Fieris Féeries. L’artiste a illustré des 
campagnes publicitaires pour la Ville de Namur. Elle a participé à diverses expos 
communes, à des festivals de bd et d’illustrations pour enfants, et illustré divers livres pour 
enfants. 

 

 

Un processus nourri par les Sérésiens 

 

Cet événement n’est pas qu’un divertissement. Les Fieris Féeries partent d’un processus 
lent et inclusif de dynamique urbaine. La revalorisation des quartiers, d’une ville et la mise en 
lumière des talents qui habitent cette ancienne cité industrielle sont au cœur du projet. 

Les Fieris Féeries s’enracinent dans la vie sérésienne, bien avant l’échéance d’octobre 
2013. Dès le début 2012 la dynamique s’est éveillée. Des ateliers ont été organisés sur le 
principe du « world café », de nombreux Sérésiens de tous âges et de toutes conditions 
sociales s’y sont exprimés sur différentes questions. Par exemple : De quoi un spectacle sur 
Seraing doit- il parler? Sommes-nous fiers ? De quoi ? Comment Seraing est-il perçu par 
l’extérieur? Quelle réponse voulons-nous donner? Qu’est-ce qui nous plaît/déplaît dans notre 
image ? Comment voyons-nous le Seraing de demain ? Quelles sont nos richesses ? Etc. 

 

  



 
6 

 

Valeurs et idées fortes des Fieris Féeries 

 

A travers les différents ateliers participatifs où les Sérésiens ont été invités à définir les 
différentes idées fortes d’un spectacle parlant de Seraing, les 4 thématiques suivantes se 
sont imposées naturellement de manière unanime. 

 

1. Evolution 

Les Fieris Féeries ont pour ambition de traduire l’évolution et le dynamisme de Seraing. En 
partant du passé sidérurgique glorieux, il s’agit de surtout montrer que la ville (habitants, 
entrepreneurs, politiciens, techniciens...) n’entend pas s’enterrer avec le déclin de l’industrie 
lourde mais souhaite bien évoluer et saisir les opportunités qui s’offrent à elle ou qu’elle se 
crée.  L’enjeu est de réussir à envisager cette progression en illustrant le temps de «l’avant», 
la période actuelle de transition avec les grands chantiers, et un avenir à créer, à inventer 
dans la modernité. 

2. Diversité 

Si les Fieris Féeries doivent être un moment rassembleur et ouvert à tous, il est important 
qu’ils permettent de témoigner de la diversité de Seraing (ses habitants, ses quartiers, ses 
modes de vie, ses pratiques culturelles, ses paysages...), de la force du nombre (63.000 
personnes !) et de la capacité de «vivre ensemble» existant sur le territoire. Loin de la 
concurrence et de l’esprit de clocher, il s’agit de célébrer la rencontre et l’enrichissement 
mutuel. 

3. Chaleur humaine 

L’humanité, la simplicité et la convivialité à Seraing sont à valoriser. Tant la ville elle-même 
que ses usagers sont perçus comme faciles à vivre, et cette bonhomie se doit d’être reflétée 
dans les Fieris Féeries puisqu’elle constitue une source de fierté forte. 

4. L’implication de tous 

Indissociable de ce qui précède, la participation des différents acteurs de la vie sérésienne 
est un élément essentiel de la réussite du projet. 
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Les Fieris, des symboles forts pour aller loin, une histoire à  

vivre ... 
 

Le 5 octobre 2013, au cœur de la Vallée sérésienne, ils vont se réveiller et se 
mettre en mouvement pour le plaisir des petits et des grands, pour la fierté de 
toute une ville, pour changer le regard. 

« ILS», ce sont les Fieris, personnages imaginaires emblématiques des 
éléments fondateurs de Seraing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fierisfeeries.be/wp-content/uploads/2013/04/fieris_feeries_final_four.jpg
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Elle est origine et source de la ville, sans elle, point de Seraing ! Fieri Meuse a donné 
naissance à la ville et la berce de sa force tranquille. Bienveillante et joviale, elle vous 
souhaite la bienvenue dans cette vallée où l’accueil a été érigé en tradition. 

C’est à elle que revient le privilège d’ouvrir le bal des Fieris. Avec volupté, voici que 
s’écoule 

FIERI  MEUSE !  Hissée sur son char à vagues, elle est irrésistible dans sa traîne 
majestueuse à perte de vue. 

Elle est la force tranquille qui emporte dans son sillage des petits personnages à 
bulles et d’autres qui susurrent des murmures de bienvenue aux oreilles des 
spectateurs. Animée de mille ondulations et d’une musique lancinante, elle annonce 
de tout son éclat, l’arrivée des autres Fieris. 

 

 

 

 

Dans son univers de nacre et argent, s’avance alors  FIERI  CRISTAL. Sous son 
apparente fragilité, elle a un don d’une puissance extraordinaire, celui de faire miroiter 
le meilleur de ce qu’il y a en nous ! Passionnée d’art, elle joue avec les couleurs et les 
différences pour en faire des compositions originales et innovantes. 

Drapée d’une robe délicate et miroitante, elle est installée sur un char richement paré. 
Eblouissante sous des lustres de lumière, sa voix est cristalline et sa musique lyrique. 
Elle est la légèreté, elle est le raffinement. Les personnages qui s’animent autour d’elle 
rehaussent son rayonnement. Les uns, en habits argentés, font danser des parapluies 
transparents agrémentés de boules à facettes pendant que d’autres, vont à la pêche 
aux sourires parmi les spectateurs. 

Leur tâche est essentielle car l’avenir sérésien se construira aussi grâce aux éclats de 
rires et au plaisir d’être ensemble.  



 
9 

 

 

 

On l’oublie souvent, pourtant la nature couvre un tiers du territoire sérésien ! 

Elle se rappelle à nous avec malice… FIERI  NATURE plante le décor, parée d’écorces 
et de feuilles. Elle est la couleur. Elle est la vie. 

Espiègle, elle a gardé son âme d’enfant. Elle aime par-dessus tout faire l’école 
buissonnière sur les hauteurs de la ville mais raffole aussi surgir là où on ne l’attend 
pas… Aujourd’hui, elle se joint au spectacle pour distribuer des brassées de malice et 
de joie de vivre cultivées à Seraing. Un ingénieux «arbre à sons» convie chacun à la 
fête. Au rythme des percussions les plus vivantes, petits et grands esprits de la forêt 
invitent le public à la chasse aux papillons ou à la promenade de jardinets. 

Alors qu’un jardinier géant de 6 mètres veille sur tout ce petit monde, de turbulents 
invités taquinent ceux qui auront l’audace de se trouver sur leur passage !  

 

 

 

 

FIERI  GÉNIE INDUSTRIEL est une star sérésienne depuis plus de 100 ans mais ce 
colosse est aujourd’hui meurtri. Un moment hésitant, il a décidé de se joindre aux 
autres Fieris pour faire honneur à sa terre de labeur. Avec une détermination forgée 
dans l’acier, il vient saluer le savoir-faire et l’ingéniosité toujours bien présents à 
Seraing. 

Il est sans conteste le plus bruyant ! 

Il se présente fièrement à la foule fièrement juché sur sa machine volante. 

Il est le génie, il est la créativité. Accompagné d’ouvriers fièrement équipés, il emmène 
les spectateurs dans un fracas retentissant, provoque un tourbillon d’engrenages et 
de machines audacieuses... mais parfois indomptables, fruits de surprenants 
inventeurs sérésiens!  

Sa musique est faite de percussions, son univers est flamboyant. 



 
10 

 

L’AVENIR 

Ils ne sont pas symbolisés par un Fieri et pourtant ils sont vivants, ils sont 
enthousiastes, ils sont divers et ils sont l’avenir. Voici un dernier tableau en signe de 
promesse, 

Une explosion  de danses et de chants  dont l’hymne des Fieris Féeries : « Sois fier oh 
mon ami ! » spécialement crée pour l’occasion et repris à l’unisson par plus d’une 
centaine de choristes. 

 

HYMNE 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,                                                                                                                       
A 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 ... 
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ESPLANADE DE L’AVENIR 

C’est à cet endroit précis que la magie opère... après avoir paradé dans les rues de la Ville, 
les 4 Fieris s’unissent dans une apothéose en forme d’explosion de couleurs, de street art et 
de jonglerie de drapeaux. Les participants mélangés entonnent l’hymne et s’animent alors 
sur la même danse, celle des Fieris Féeries, pour actionner la «machine à devenir 
sérésienne».                                                                                                                                     
Après quelques instants, les participants invitent les spectateurs à se joindre à eux 
pour danser et célébrer ensemble un avenir encore à inventer. 

 

LES SPECTATEURS 

La fête ne sera vraiment belle que si tout le monde y participe... Aussi à l’approche des Fieris 
ou lors du final, 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) 

 entonner l’hymne des Fieris Féeries : « Sois fier oh mon ami ! » (Les paroles 
seront reprises dans le programme) 

 entamer la danse des Fieris (une capsule vidéo est disponible sur le site des 
Fieris Féeries pour l’apprendre avant le jour J) 

 

Vous l’aurez compris, ce projet mobilise des énergies fortes et multiples. 
L’incitant participatif et son retentissement sont importants, de même que la 
dimension pédagogique de construction d’un devenir pour tous les Sérésiens 
et toutes les Sérésiennes. 
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LES DERNIERS PRÉPARATIFS 

Planning des ultimes ateliers de création et des répétitions générales                                 
Fieris Féeries 2013 

 

Vendredi 27 septembre (Espace Laïcité - 14 rue du Charbonnage) 

Atelier Jeunes du tableau Avenir (à confirmer) 

 

Mercredi 2 octobre (Espace Laïcité - 14 rue du Charbonnage) 

14h-16h : Atelier du Mercredi (épouvantails) 

 

Vendredi 4 octobre (18h) et samedi 5 octobre (matin - à confirmer) sur l’Esplanade de 
l’Avenir 

Répétitions avec certains artistes du final 

 

Samedi 5 octobre (École Polytechnique de Seraing-rue Collard Trouillet) 

Dès 12h30, mise en place de la parade : costume et maquillage - accueil des compagnies 
professionnelles. 
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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 près de                           
80 associations réparties sur tout le territoire provincial et est reconnu en Education 
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.                                                                     
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 

 

 

 

http://www.calliege.be/
http://www.centrecultureldeseraing.be/
http://www.lasonnette.be/
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INFOS PRATIQUES 

 

Les Fieris Féeries: Tellement plus qu’un spectacle de rue ! 
A Seraing, le samedi 5 octobre 2013 

 

 Départ: à 16h face à l’Ecole Polytechnique de Seraing (rue de la Province) 

 

 Passage place Kuborn : 16h15 - 16h30 (animation musicale dès 15h) 

 

 Rue Jean de Seraing : 16h30 - 16h45 

 

 Rue Peetermans (parc des Marrais) : 17h - 17h15                                                      
(animation musicale dès 15h00) 

 

 Arrivée Esplanade de l’Avenir : entre 17h30 et 18h 
 

Horaire donné à titre indicatif 

 

 

Animations dans les rues du parcours dès 15h00: percussions, bonimenteurs, ... 

Possibilités de restauration sur place dans l’Horeca local 

 

Merchandising « Fieris Féeries » à prix démocratiques 
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Invitation 

Invitation cordiale à la presse à participer à la réception VIP organisée 
par la Ville de Seraing le 5 octobre à 14h à l’Hôtel de Ville. 

 

 

 

Contact Presse  

Marc Radelet 

mradelet@infonie.be 

0475 650 689 

 

Informations générales  

info@fierisfeeries.be 

0490 429 303 

 

www.fierisfeeries.be 

http://www.facebook.com/FierisFeeries 

 

Illustrations © Mélody Lambert 
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