




La Grande Communion, organisée par Thierry Jaspart avec l’aide du Kollectif Bunker, est un festival d’un soir durant 
lequel tous les intervenants (musiciens, conférenciers...) se produiront en même temps sur la même scène. Un bazar 
pas possible ! Cette performance surréaliste laissera ensuite place à une soirée dansante plus traditionnelle, histoire 
de gérer au mieux le choc post-traumatique subi par les spectateurs.

On ne sort de toute façon bien souvent que pour se montrer, dragouiller ou picoler alors autant expédier au plus vite 
le chapitre culturel !

La place coûte 5€ et il est fortement conseillé de la réserver en suivant ce lien.

Cliquez ici pour trouver l’événement sur Facebook.

La Grosse Commission, la version off du festival, est également sur Facebook. Ici. Pendant que nous communierons, 
dans les parages, un performeur mystère chiera entre deux voitures.

La performance sera filmée par un vidéaste professionnel dans le but de continuer à la faire vivre sur l’Internet.

https://www.instagram.com/thierryjaspart/
https://soundcloud.com/kollectif-bunker/
https://booking.utick.be/?POS=LEMODERNE&activityguid=F5BCF6AD-48E0-077A-8444-FBC2F1D0A2D6
https://www.facebook.com/events/1675600055796175/
https://www.facebook.com/events/869708056541006/
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Les premiers artistes à avoir confirmé leur participation à la performance sont...

• Jan Bucquoy (réalisateur de La vie sexuelle des Belges, fondateur du Musée du Slip, écrivain)
•  Freddy Tougaux (demi-finaliste de La France a un incroyable talent, humoriste au Grand Cactus)
•  Moyen (vedette bruxelloise de variété sombre)
•  Cédric Gervy (chanteur, chroniqueur à C’est presque sérieux)
•  Vincent Flibustier (fondateur de Nordpresse)
•  Cindya Izzarelli (slammeuse, journaliste, chroniqueuse à C’est presque sérieux)
•  Edgar Szoc (chroniqueur à C’est presque sérieux)
•  Damien Ernst (chercheur à l’Université de Liège)
•  David Leloup (fondateur de Médor, réalisateur du film A Leak in Paradise)
•  Quentin Noirfalisse (fondateur de Médor, réalisateur du film Le Ministre des Poubelles)
•  Stronf* (projet musical de Pavé de Starflam)
•  Vol au Vent (slammeur, performeur)
•  Frygo Tacyte (chanteur, musicien)
•  Hugues Onfray (déclamera du Hugues Aufray sur le ton dénonciateur de Michel Onfray)
•  Une poule ténébreuse (lira à voix haute des morceaux choisis de l’encyclique Rerum novarum du pape Léon XIII)
•  Thierry Jaspart (un con)

L’après-soirée festive et peut-être tout aussi chaotique sera animée par...

•  Max le Daron (électronique, musique africaine moderne)
•  Hugo Freegow (électronique, 8-bit)
•  Geister vs Vomi (électronique, new wave, curiosités)

*Le F est muet.



Le samedi 10 février 2018. Les portes ouvriront à 20h. La performance débutera à 21h pétantes.

La Grande Communion sera célébrée au théâtre Le Moderne, rue Sainte-Walburge 1 à Liège, Belgique.

Le happening aura lieu sur les planches du théâtre devant un public assis, ce qui renforcera l’idée de performance 
artistique.

Les spectateurs seront ensuite invités à passer à la salle de déchocage (le bar du théâtre) où il sera plus facile de 
boire et danser sur la musique proposée par les disc jockeys.

La Grosse Commission prendra place aux abords du théâtre, rue Sainte-Walburge.

http://lemoderne.be/

