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Festival Paroles d'Hommes | Province de Liège
Événement prévu en janvier 2021
Téléphone de contact : +32 87 78 62 09
http://www.parolesdhommes.be

WBT - Olivier Legardien
Le Festival Paroles d'Hommes, c'est 3 semaines pour repartir à la conquête de notre
humanité et découvrir la diversité de l'autre. En province de Liège, du 31 janvier au 22
février 2020.

19e édition
Le festival a pour objectif de promouvoir et encourager une réflexion sur la défense des
droits humains et des peuples.
Des spectacles de théâtre, de musique, d'humour, de danse, des conférences et des
expositions pour réinventer le monde.

Une riche programmation
Cette année encore, le Festival vous a réservé une excellente programmation ! Vous
aurez l'occasion de découvrir :
Je suis une histoire
Cinglée
Zinc
La Framboise frivole

Virginie Hocq
Picon mon amour
et bien d'autres !
Retrouvez le Festival Paroles d'Hommes à travers toute la province de Liège.
Découvrez l'intégralité du programme sur le site du Festival et ne tardez pas à réserver
vos places !
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