Charte
1. Les Fieris Féeries sont avant tout portées par des valeurs de solidarité,
d’ouverture et de progrès.

2.

Les Fieris Féeries sont un spectacle de rue à Seraing et le
processus participatif inhérent à sa construction.

3. Les Fieris Féeries et leur processus s’organisent à l’initiative
du Centre Culturel de Seraing et du Centre d’Action Laïque de
la Province de Liège qui invitent les différentes forces vives à
l’enrichir en tenant compte des balises suivantes:

4. Les Fieris Féeries visent à mettre en valeur les différentes richesses
du territoire sérésien et de sa population.

5. Les Fieris Féeries traduisent l’évolution et le dynamisme de Seraing. Elles visent donc
également, à travers la construction du spectacle, à aider les Sérésiens à mutualiser leurs
compétences pour participer à la construction de l’avenir sérésien.

6. Pour ce faire, la mise en valeur des différentes richesses se réalise dans une logique de
collaboration et d’ouverture et non de concurrence ou de repli identitaire.

7. Pour garantir la qualité artistique et la cohérence du spectacle, la déambulation de chacun
est envisagée et aménagée à travers le filtre d’une mise en scène professionnelle.

8.

Lors du spectacle, citoyens et forces vives de Seraing constituent 2/3 des
déambulants de la parade.

9. Sur un nombre total n’excédant pas les 1 000 personnes, les déambulants
sérésiens seront choisis par les organisateurs afin de représenter au
mieux la diversité souhaitant s’y exprimer (en respectant les points
6 et 7). En cas de surnombre, les organisateurs s’efforcent
d’opérer les choix les plus équitables possibles.

10.

En dehors des artistes professionnels, la
participation à la parade et à son processus
de construction se fait à titre gratuit. (Le
cas échéant et sur base d’un accord
préalable, les organisateurs fourniront
le matériel utile pour la réalisation des
costumes et accessoires nécessaires à la
scénographie.)

