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Luxe, cuir et volupté
HISTOIRE DE LA CHAUSSURE, HELEN PERSSON (DIR.),
FLAMMARION, 176 PP., ENV. 35,50 €

“Depuis les temps les plus anciens, la chaussure a
toujours tenu une place particulière dans l’univers des
hommes.” Et des femmes !, aurionsnous envie
d’ajouter. Ce beau livre, qui accompagne l’actuelle
expo du Victoria&Albert Museum de Londres,
“Shoes, pleasure and Pain”, est un plaisir de lec
ture. Joliment écrit, documenté à souhait, il est
une déambulation à travers la symbolique du
soulier : comment il émeut, comment il travaille
le corps, comment il détermine notre hauteur de
vue. Un propos qui justifie tous les achats un peu
fous de fin d’année… (A.V.)

Poelvoorde,
l’inclassable
HUGUES DAYEZ,
LA PREMIÈRE/RENAISSANCE DU LIVRE,
220 PP., ENV. 22€

Comme l’écrit Hugues Dayez dans sa conclusion, le cinéma belge –
et les Belges – peut dire merci à Benoît Poelvoorde. Sans l’avoir
prémédité, il a permis aux acteurs belges d’affirmer dans le cinéma
français leur singularité. “Poelvoorde l’inclassable” a le mérite d’être
le premier ouvrage consacré à ce comédien autodidacte dont la
carrière débuta en 1992 avec le mythique “C’est arrivé près de chez
vous”. Plutôt qu’unemonographie ou un essai, notre confrère laisse
l’acteur s’exprimer à travers une compilation de dixhuit entretiens.
Le premier fut réalisé au Festival de Cannes en 1992, aumoment
où le buzz – comme on ne disait pas encore – montait autour de
“C’est arrivé…” Le dernier est tout frais, mené pour la promo du
“Tout Nouveau Testament”. Aumilieu, il y a les œuvres charnières,
comme “Entre ses mains” d’Anne Fontaine (2005), qui offrit au
comédien sa première composition dramatique. En filigrane trans
paraissent les préoccupations, les angoisses, les interrogations de
celui qui fut “le Belge le mieux payé des comédiens français”. (A.Lo.)

Robert Piguet,
un prince de la mode
LA BIBLIOTHÈQUE DES ARTS, 123 PP., ENV. 39 €

Pourquoi ne pas profiter de Noël pour découvrir celui
que l’on a dit le plus parisien des couturiers ? Le
suisse Robert Piguet, qui exerce au début du XXe siè
cle à Paris, rondpoint des ChampsElysées, est, selon
ses pairs, l’homme du bon goût incarné. Hubert de
Givenchy, qui signe la préface de ce beau livre biogra
phique habillé de croquis aquarellés, dit de lui qu’il
était “un homme grand par la taille et par le talent”.
Balade d’un autre temps à travers les histoires d’une
maison de couture où Christian Dior, par exemple,
s’est formé à confectionner les robes des belles
aristocrates et des princesses arabes. La revue –
joliment illustrée à travers archives et dessins –
d’une vie demode, celle d’un homme dont le nom

est resté dans notre contemporanéité à travers des parfums qui ont
encore un franc succès : Brigand et Fracas. Préface surannée et bien
veillante signée Hubert de Givenchy. (A.V.)

Charlie Chaplin Archives
PAUL DUNCAN (DIR.), TASCHEN, 560 PP., ENV. 150€
Paru au printemps, ce beau livre des Editions Taschen demeure un
cadeau de fin d’année qui ravira autant les cinéphiles avertis que les
simples amateurs. A l’instar des précédentes sommes de l’éditeur
consacrées à Stanley Kubrick, Pedro Almodóvar ou Ingmar Berg
man, ce pavé est autant un plaisir pour les yeux – à travers ses quel
que neuf cents illustrations – qu’unemine d’informations. On y
retrouve des entretiens avec le génial réalisateur et mimemais aussi
avec certains de ses proches collaborateurs. Les notes de tournage,
les storyboards, les photos de tournagemettent en lumière le

travail et la technique du réalisateur des “Lu
mières de la ville” ou “La ruée vers l’or”. Paul
Duncan a eu accès aux archives de la famille
Chaplin, ce qui lui permet – comme dans le
“Stanley Kubrick Archives” – de produire des
documents inédits à ce jour. Un livre incompa
rable pour un réalisateur inégalé. (A.Lo.)

James Bond Archives – Spectre Edition
PAUL DUNCAN (DIR.), TASCHEN, 624 PP., ENV. 49,99€
Taschen réédite en version “démocratique” son anthologie “James Bond Archives”, parue en 2012.
Somme ultime pour les 007philes, l’ouvrage parcourt plus d’un demisiècle d’imagerie populaire, à
travers la plus rentable de toutes les franchises cinématographiques. Outre les nombreux documents
iconographiques – plus demille, dont certains inédits –, cet ouvrage, réalisé sous la direction de l’iné
vitable Paul Duncan, contient aussi une somme d’entretiens avec quelque cent cinquante comédiens
et membres des équipes de tournage. Des témoignages d’une rare densité autour d’unmême corpus
cinématographique. Petit plus par rapport à l’édition haut de gamme originale: cette mise à jour con
tient déjà un chapitre complet consacré à “Spectre”. (A.Lo.)

Mode / Cinéma
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Hiver
DAVID A. CARTER,
GALLIMARD JEUNESSE, 14 PP.,
ENV. 14,90€. DÈS 3 ANS
A chaque Noël son Carter. Et cette fois,
avec un titre comme “Hiver”, le maître
des cathédrales de papier annonce d’em
blée la couleur blanche. Images d’Epinal
pour ce popup enneigé avec ses flocons
en trois dimensions, son buisson de houx
qui pique et se déploie ou cet arbre dé
nudé, refuge privilégié des hiboux, qui
s’ouvre sur la nuit éclairée par la Grande
Ourse. On croise même un lynx en che
min, pendant que la nature se repose en
attendant le printemps. Après les très
abstraits “Un point jaune”, “Bruit Blanc”
ou “2 Bleu”, voici un livre en trois dimen
sions pour les plus petits, plus concret
que les précédents et pur comme un Noël
d’enfance. (L.B.)

Un singe
dans la neige
ELMODIE, DE LA MARTINIÈRE
JEUNESSE, 14 PP., ENV. 18€.
DÈS 3 ANS
Neige et trois dimensions avec ce “Singe
dans la neige” dont on suit les traces sur
un papier à l’épais grammage qui nous
emmène bien loin, au Japon, là où la neige
tombait sans arrêt. Un petit macaque et sa
famille étaient pétrifiés par le froid et
rêvaient de partir au Sud, là où il fait plus
chaud. Les grues ne parvenaient pas non
plus à se désaltérer, l’eau de la rivière
étant gelée. Sur leur conseil, le petit singe
part auMont Fuji, celui qui détient tous
les secrets du Japon. Chaque page déploie

unmagnifique paysage,
oriental et dépaysant.
C’est à un véritable
voyage, exotique et
fleuri, que nous convie
l’artiste Elmodie dans un
livre qui ravira tous les
amoureux des petits et
grands singes. (L.B.)

Le grand livre des
instruments de
musique
RAPHAËL MARTIN ET PRONTO,
DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE,
36 PP., ENV. 14,90€. DÈS 7 ANS
Amichemin entre l’ency
clopédie et la bande dessi
née, d’une réelle vivacité,
voilà un albumqui, à
l’instar de celui consacré
aux EtatsUnis, répertorie
par famille, celle des vents,
des cordes ou encore des
cuivres, les grands instru
ments demusique dont
nous ignorons parfois
jusqu’à l’existence. Tel ce
sheng, “orgue à bouche” originaire
d’Asie derrière lequel peut se cacher le
musicien ou, du côté des cordes, le berim
bau d’une grande élégance qui accompa
gne les danseurs de capoeira. Sur la page
de gauche, les instruments, sur celle de
droite, de grands phylactères ovales qui
jouent sur lesmots et plus les notes. (L.B.)

Raconte-moi une terre pour demain
ANNE JANKÉLIOWITCH ET MARTINE LAFFON, ED. YANN ARTHUS-BERTRAND,
144 PP., ENV. 19,80€. DÈS 9 ANS
Photographique avant toute chose mais aussi philosophique, esthétique, écologique et humaniste, voilà un album
qui mérite une place de choix sur la table de chevet ou de salon. La terre – ses composantes, ses injustices, ses hom
mes surtout – vue de haut dans divers sens du terme. Mais aussi vue d’en bas grâce aux textes qui se mettent à la
place des humains victimes d’injustices économiques, sociales ou écologiques. Ponctuée de réflexions riches de sens
signées par des grands de ce monde, qu’ils se nomment le Dalai Lama, Gandhi ou Virgile, ces réflexions sont autant
de leçons de vie précieuses par les temps qui courent. Avec toujours la sagesse d’Epicure disant: “Ne gâchez pas ce que
vous avez en désirant ce que vous n’avez pas.”Ou l’actualité de Martin Luther King: “Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’op
pression des méchants, c’est l’indifférence des bons.”De la justice à l’agriculture en passant par l’architecture ou l’éduca
tion, toutes les grandes thématiques sont brassées avec la beauté de l’intelligence du cœur. (L.B.)

Un petit bois mystérieux
SUSUMU SHINGU, GALLIMARD JEUNESSE GIBOULÉE, 20 PP., ENV. 25€. DÈS 3 ANS

Mais, dit la chanson, le printemps revient toujours. Comme le prouve le verdoyant “Petit bois mystérieux”, véritable livre
d’art contemporain, d’une grande délicatesse, qui donne vie et relief aux buissons et qui ose le parterre de fleurs fluo pour
mettre de la couleur là où il y a du vert. Dentelé, aérien, original et printanier, ce popuplà éveille tous les sens dont l’ouïe
caressée par le bruit des feuilles lorsque les pages se tournent. Du soleil levant au soleil couchant, tout se lève et se soulève
dans ce boislà. Un album très délicat qui n’hésite pas à prendre de la hauteur, un popup poème du grand artiste d’art
contemporain Susumu Shingu, connu dans le monde entier pour ses sculptures d’acier et de toile, qu’animent le vent et
l’eau. Ces dernières sont installées partout dans le monde, dans les musées, les parcs, les espaces publics. Par leurs mou
vements, elles dévoilent la beauté, la force et la grâce de la nature. Il travaille aussi avec des chorégraphes ou des architec
tes. Son travail d’illustrateur le ramène à sa vocation première de peintre. Un vrai cadeau pour les petits. (L.B.)

Jeunesse
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Zoo en en papier
ACTES SUD, 22 PP., ENV. 18€. DÈS 3 ANS
Original, ludique, voici un livre jeu qui invite à dessi
ner ses animaux grâce auquel on peut se fabriquer tout
un zoo à base de collages. En fin d’ouvrage, une enve
loppe contient une feuille cartonnée et des papiers à
motifs. Aux enfants ensuite d’utiliser les pages po
chette, leur imagination, leurs doigts, de la colle et,
pourquoi pas ?, de vieux tickets de cinéma en plus
pour réaliser leurs propres animaux avant la photo de
famille finale. Mais où vont tous ces animaux? Pour le
savoir, tournez les pages. (L.B.)

De l’art dans mon assiette
BÉATRICE FONTANEL,
SEUIL JEUNESSE, 96 PP.,
ENV. 16€. DÈS 4 ANS
Toile de peintres depuis aumoins
cinq cents ans avant JésusChrist, l’assiette
recèle de précieux chefsd’œuvre. Sur leurs
céramiques, par exemple, les Grecs peignaient
leurs athlètes avec leurs haltères, lanceurs de
javelots ou lutteurs. Comme en témoigne une
coupe grecque à figure attique rouge. Près de
mille ans plus tard, dans une assiette en argent
martelé et poinçonné, apparaît l’empereur de
Perse Chapour II enfonçant son épée dans le
cou d’un cerf. Au Xesiècle, c’est un bol un peu tordumontrant un enfant en
train de naître qui retient notre attention. Ou cemagnifique et très moderne bol
Mogollon venant du SudOuest des EtatsUnis que l’on doit à un dessinateur
indien. Ou encore ces coupes mongol, en faïence puis en céramique, se succè
dant dans ce tour dumonde et cette ligne du temps culinaire où l’on retrouve
bien sûr la célèbre vaisselle de Matisse, les plats décorés de Picasso ou l’œuvre
contemporaine très amusante de l’artiste suisse Mart Oppenheim datant
de 1936! Preuve qu’il s’en cache des trésors derrière la cuiller pour papa. (L.B.)
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La cuisine des 5 saisons
de Pierre Gagnaire
SOLAR, 216 PP., ENV. 35€
Enfin! Ils ne sont pas nombreux les livres de recettes de Pierre Ga
gnaire… Et ce chantre de la cuisine d’auteur ne s’était jamais fendu
d’un livre de cuisine familiale. Erreur réparée! Pour fêter ses cin
quante ans de cuisine, le troisétoiles parisien propose ici 99 recettes simples, réalisées par son
complice de toujoursMichel Nave et sobrement photographiées par Jacques Gavard. Organisé
autour de 5 saisons – la période demars à avril, transition entre hiver et printemps, étant considé
rée comme une période à part, creuse, pour le cuisinier –, ce bel ouvrage est vraiment à la portée
de tous. On salive devant les endives farcies d’abricots secs et raisins blonds à la crème de parme
san. Et l’on se dit que Pierre Gagnaire a bien raison: “On doit juste lire dans la cuisine la tendresse du
cuisinier.” (L.C.)

Bouillons
ED. DE LA MARTINIÈRE, 224 PP.,
ENV. 35€
Le chef parisienWilliam Ledeuil s’est fait con
naître grâce à sa parfaite fusion entre saveurs
asiatiques et gastronomie française. Laquelle
passe notamment par l’utilisation des bouillons,
classiques ou plus exotiques – rencontrés lors de
voyages au Japon (dashi), au Vietnam (pho), en Thaïlande… –, qui sont
depuis quinze ans à la carte de son génial restaurant étoilé “Ze Kitchen
Galerie”. Photographiées par Louis Laurent Grandadam, ces quelque
80 recettes permettent d’abord de s’initier aux bases (bouillons de
légumes, de volaille, de bœuf, de poissons…) avant de s’aventurer dans
des créations plus complexes, mettant enœuvre racines, agrumes, her
bes fraîches, fleurs, champignons, algues, épices… Comme dans ces
appétissants “couteaux au jus de coquillages vierge au cédrat” ou dans ce
bouillon de légumes d’hiver au raifort. Indispensable! (H.H.)

Encyclopédie de la gastronomie vég étarienne
FLAMMARION, 416 PP., ENV. 35€
Chaque année, la collection des encyclopédies culinaires de Flammarion s’enri
chit d’un nouveau titre. Après la gastronomie française, les desserts, la gastro
nomie italienne et le chocolat, c’est la cuisine végétarienne qui est mise l’hon
neur. Rien d’étonnant à l’heure où se pose de façon de plus en plus cruciale la
nécessité de réduire notre impact environnemental et donc notre consomma
tion de viande et de poisson. Le principe est toujours le même. Sous la houlette
d’Estérelle Payany, journaliste à “Elle” et “Télérama”, cet ouvrage massif pro
pose 200 gestes et tours demains expliqués pas à pas, suivis d’une centaine de
recettes, dont certaines de grands chefs (Thierry Marx, Emmanuel Renaut,
David Toutain…), classées de façon thématique et avec mention des proposi
tions sans gluten et/ou végétaliennes. Sain et gourmand! (H.H.)

Ma Méditerranée #cuisine
FLAMMARION, 176 PP., ENV. 24,90€
Malgré son titre gadget digne d’un Tweet, le dernier ouvrage de Gérald
Passédat est un vrai régal. Déjà auteur du superbe “Des abysses à la
lumière”, catalogue de ses créations trois étoiles au “Petit Nice”, le chef
marseillais livre ici un petit ouvrage pratique sans chichis consacré à la

cuisine provençale. Il nous fait partager ses “recettes personnelles, familiales”, à base de ses
produits préférés, comme la poutargue ou la brousse du Rove, un fromage caillé frais produit à
partir du lait d’une race antique de chèvres du Rove, petit village près de Marseille. Photogra
phiées par Richard Haughton, ces 66 recettes simples sont autant de plats de tous les jours pour
mettre un peu de soleil dans les assiettes : sardines grillées aux aubergines, ratatouille revisitée,
paella au riz noir de Camargue, abricots pochés, lait d’amande… (H.H.)

Ma Provence
FLAMMARION, 240 PP.,
ENV. 45€
Trois étoiles depuis 2013 à “La vague
d’or” à SaintTropez, Arnaud Donckele
vient d’obtenir un 19/20 au
Gault&Millau. Originaire de Normandie
et formé chezMichel Guérard, Alain
Ducasse et JeanLouis Nomicos, le jeune
homme de 37 ans reste le plus discret des
grands chefs français. Il se fend néan
moins chez Flammarion d’unmagnifique
cri d’amour à sa terre d’adoption. Repo
sant sur les sauces, consommés et autres
émulsions mettant en scène romarin,
marjolaine, farigoulette, thym, sauge…,
ses assiettes sont autant de toiles impres
sionnistes réunissant jusqu’à 28 ingré
dients. La soixantaine de “recettes de
chef” proposées ici (sous l’œil du photo
graphe Richard Haughton) sont le reflet
de cette virtuosité. Souvent trop tech

niques pour être
réalisées telles
quelles à la maison,
elles donnent
heureusement
plein d’idées et
une seule envie:
passer ses prochai
nes vacances à
SaintTropez!
(H.H.)

Cuisine
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Encyclopédie de la gastronomie vég étarienne
FLAMMARION, 416 PP., ENV. 35€
Chaque année, la collection des encyclopédies culinaires de Flammarion s’enri
chit d’un nouveau titre. Après la gastronomie française, les desserts, la gastro
nomie italienne et le chocolat, c’est la cuisine végétarienne qui est mise l’hon
neur. Rien d’étonnant à l’heure où se pose de façon de plus en plus cruciale la
nécessité de réduire notre impact environnemental et donc notre consomma
tion de viande et de poisson. Le principe est toujours le même. Sous la houlette
d’Estérelle Payany, journaliste à “Elle” et “Télérama”, cet ouvrage massif pro
pose 200 gestes et tours demains expliqués pas à pas, suivis d’une centaine de
recettes, dont certaines de grands chefs (Thierry Marx, Emmanuel Renaut,
David Toutain…), classées de façon thématique et avec mention des proposi
tions sans gluten et/ou végétaliennes. Sain et gourmand! (H.H.)

Bientôt à table!
Des producteurs à l’assiette
PHOTOGRAPHIES DE JEAN CLASTE,
LA RENAISSANCE DU LIVRE, 296 PP., ENV. 34,90€
Voilà un livre engagé! Une ode au bienmanger qui en revient à la question fondamentale: comment notre
nourriture estelle produite? Avec une préface du journaliste Périco Légasse et une conclusion de José Bové, on se
doute que “Bientôt à table” abordera la gastronomie sous un angle politique. L’ouvrage de Sophie Moens (textes)
et Carlo De Pascale (recettes) nous encourage en effet à nous défaire des mailles serrées de l’industrie agroali
mentaire. Dans une démarche très Slow Food, le duo de l’émission homonyme de La Première est parti à la
rencontre de 28 producteurs locaux. Certains sont bien connus des foodies (Dierendonck, Marcolini ou encore
Madeleine Hanssen, dernière résistante du Herve au lait cru), d’autres le sont moins. Comme La cidrerie du
Condroz à Flostoy ou la mozzarella Buffl’Ardenne. Terroir, quand tu nous tiens… (H.H.)

Les recettes qui font la France
FLAMMARION, 400 PP., ENV. 29,90€
Voilà un ouvrage qui complète parfaitement le précédent. Et qui, ici encore, fleure bon le
patriotisme gastronomique (en témoigne la préface confiée à JeanPierre Pernaut, incar
nation télévisée de la beaufitude française). Qu’importe, la France n’a évidemment pas à
rougir de la richesse de son patrimoine culinaire, reflet de la diversité de ses paysages.
Pour réaliser cette anthologie de la cuisine régionale reprenant “650 spécialités emblé
matiques”, Frédéric Zégierman (auteur de plusieurs ouvrages géoethnographiques) a
sillonné les quelque 450 pays de France à la recherche de leurs cuisines respectives. On

ne trouvera pas ici de “recettes de chefs” mais des plats du quotidien qui expriment les saveurs de leur terroir
d’origine. Classés selon les anciennes 21 régions administratives et malheureusement non illustrées, ces recettes,
souvent méconnues, sont systématiquement introduites par une remise en contexte géographique et parfois
additionnées d’un éclairage historique. (H.H.)

Le repas gastronomique
des Français
GALLIMARD, 272 PP., ENV. 35€
Réalisé sous la direction de Francis Chevrier et Loïc Bienassis (de l’Institut européen
d’histoire et des cultures de l’alimentation), cet ouvrage rend hommage au “repas gas
tronomique des Français”, classé par l’Unesco au patrimoine culturel immatériel de
l’humanité en 2010. Mais qu’estce que ce “repas”? Ce n’est pas uniquement la cuisine française, c’est avant
tout un rituel social, qui puise sa richesse dans les terroirs de France… Préfacé par Laurent Fabius, ce livre se
propose de décrire cette spécificité française. Pas de recettes ici mais une description de ce patrimoine immaté
riel en compagnie d’universitaires, de journalistes ou de grands chefs. De la convivialité aux produits du terroir
en passant par l’ordre des mets, les accords metsvins ou le discours gastronomique, rien n’est oublié dans cette
bible savante richement illustrée. (H.H.)

Cacao
ED. DE LA MARTINIÈRE,
382 PP., ENV. 39,90€
Pour les 20 ans de la maison
Marcolini, le célèbre choco
latier s’offre un superbe
ouvrage, compilant 170 re
cettes magnifiées par les
photographies deMarie
Pierre Morel. Soustitré “De
la fève à la tablette”, “Ca
cao” est un véritable mani
feste du travail de Pierre
Marcolini, celui de chocola
tier. Au sens le plus noble et
le plus strict, c’estàdire
fabriquer son propre choco
lat, avec le souci d’exprimer
les terroirs des différentes
fèves. On nous emmène ici
dans un voyage de Cuba au
Venezuela en passant par
Madagascar, à la découverte
des plus grands crus, cha
que fois mis à l’honneur par
une série de recettes. Mais
c’est la première partie de
l’ouvrage qui séduit le plus.
Très pédagogique, celleci
explique comment faire son
propre chocolat “primitif” à
la maison, à partir de fèves
de cacao torréfiées, de
beurre de cacao et de sucre.
Incontournable! (H.H.)
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Louis XIV intime
HÉLÈNE DELALEX, GALLIMARD,
192 PP., 120 ILL., ENV. 29€
Nous révéler Louis XIV “intime”,
voilà ce que Hélène Delalex,
attachée de conservation au
château de Versailles, réussit
admirablement dans ce fort bel
album. On connaît le RoiSoleil,
dans ses rôles de monarque, de
guerrier, de bâtisseur, moins
dans son comportement privé.
Maître jusque dans les pires
souffrances de ses paroles et de
son apparence, il n’en était pas
moins l’enfant qui préférait la
guitare au luth trop solennel, l’adolescent qui avait
appris à danser comme un professionnel. Observé
plus tard dans tous les actes de sa vie, il ne pourra
cacher qu’il aimait les petits pois à la folie, n’appré
ciait qu’un seul parfum, celui de la fleur d’oranger,
adorait ses chiennes, était d’une fidélité touchante à
ceux qu’il aimait, comme Vauban ou Le Nôtre, etc.
Si impassible qu’il affectait d’être, il ne put cacher
ses larmes à la mort de ses enfants et petitsenfants,
mais étant luimême à l’agonie, voyant deux pages
pleurer, il leur demanda doucement: “Pensiezvous
donc que j’étais immortel?” C’est ce roi dans sa
pratique quotidienne et son humanité, le plus sou
vent cachées sous une “majesté effrayante” (Saint
Simon) et une politesse exquise, que cet album fait
mieux connaître au fil de 50 thèmes illustrés de
documents et de reproductions rares. (J.F.)

L’Espoir
LEO BORMANS (COORD.), RACINE,
376 PP., ENV. 25 €
Après “Le Bonheur” et “Le secret de l’Amour”, voici “L’Espoir”,
proposé selon le même principe : cent chercheurs de cinquante
pays résument leurs connaissances sur l’espoir, “source de succès,

de résilience et de bonheur”. Dépourvu de table des matières (un regret) mais illustré,
l’ouvrage parcourt le monde en se faisant l’écho d’unemultitude de points de vues
inspirés de diverses disciplines mais relaie aussi dix exemples concrets d’initiatives
porteuses d’espoir. En ces temps bouleversés, à destination de soi seul ou pour créer du
lien, un guide pour cultiver l’optimisme. (G.S.)

Le jardin des dieux
LAURE DE CHANTAL ET ALAIN BARATON
(DIR.), FLAMMARION, 224 PP., ENV. 32 €
C’est à un voyage dans le jardin des dieux et des
déesses de la mythologie grecque et romaine que
convie ce volume. Car sous les noms des plantes se
cachent souvent des histoires fabuleuses d’autant
que, dans l’Antiquité, fleurs, fruits, raves et racines

étaient liés à unmythe. Bleuet (plante centaure),
cerise (fruit de la conquête), citrouille (fruit sage),
figue (permis de se conduire mal), lis (vierge impudi
que), pivoine (docteur de l’Olympe), coing (allégorie
demariage), lierre (le délire des bacchants), pavot
(divin somnifère)… Les plantes sont ici investies et
sublimées par “des aventures galantes, extraordinaires,
philosophiques, parfois cruelles, qui nous emportent,
nous terrifient ou nous font rêver”, comme le rappelle
dans la préface Alain Baraton, jardinier en chef du
Domaine national de Trianon et du Grand Parc de
Versailles, auteur notamment du “Dictionnaire
amoureux des jardins”. (G.S.)

Le grand Echiquier
ED. DU SOUS-SOL, 325 PP., ENV. 39€
Ce livre ressemble à l’émission dont il parle : éclectique, foisonnant. Il tente de résumer “douze années de recherches, de combats, de
complicités, de ce pari insensé sur la qualité que nous savions populaire”, comme le résume son célèbre instigateur, Jacques Chancel. Au fil de 352 pages s’expri
ment Brassens, Ventura, Ferré, Arletty, Karajan, Truffaut et tant d’autres réunis par la magie de la lucarne. C’était une autre époque (19721989), celle où les
émissions n’avaient pas de durée fixe et où l’on pouvait s’offrir 7 duplex de l’étranger en l’espace de trois heures. Car l’important était d’offrir au public “non
pas ce qu’il aime mais ce qu’il pourrait aimer”, selon la formule consacrée. Au fil des pages, on revit la magie de cette télévision généreuse et décomplexée. (K.T.)

Libé. Portraits 2010-
2014
LA TABLE RONDE, 372 PP., ENV. 29 €
Combien sommesnous à débuter notre lecture de “Libé
ration” par sa dernière page ? Car les portraits qui, depuis
septembre 1994, s’y sont installés, devenant lamarque
de fabrique du quotidien français, donnent chacun à voir

(une photo inédite) et à lire (un texte enlevé) une savoureuse facette de
notremonde. L’extraordinaire diversité des figures portraitisées – parfois made
in Belgium, comme Stromae, Dries van Noten ou Thérèse van Belle, la Miss
SDF Belgique – donne toute sa saveur au présent recueil qui regroupe le
meilleur des années 2010 à 2014. Un défilé hors du commun. (G.S.)

Divers
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Bons temps roulés
BERNARD HERMANN, ALBIN MICHEL, 256 PP., ENV. 49 €
Soustitré “Voyage dans La NouvelleOrléans disparue 19791982”, ce
voyage photographique signé Bernard Hermann nous propose de
redécouvrir “la reine créole”, une ville qui n’existe plus, une époque
que l’ouragan Katrina a balayée. Entremisère et violence, fête et métis
sages, mort et musique, oisiveté et danse, rues et bateaux, indianité et
religiosité, cette traversée d’une cité à nulle autre pareille est d’une rare
intensité. Présenté pour la première fois en album, le travail du photo
journaliste Bernard Hermann sublime le noir&blanc. Lorsque ce der
nier débarque à La NouvelleOrléans en 1979, c’est avec l’intention d’y
passer quelquesmois. Il restera dans la sulfureuse “Big Easy” jusqu’en
1982. En bonus : un récit (“La tombe humide”), une préface de Sylvain
Tesson et une bande originale à écouter en streaming. (G.S.)

Family
ANNE-CATHERINE CHEVALIER, ÉD. APARTÉ, 100 PP., ENV. 29,90 €
Après avoir réalisé un remarquable travail sur les liens mèrefille, la photographe Anne
Catherine Chevalier a recommencé avec “la famille”, choisissant 42 familles de la bour
geoisie, représentatives de la diversité des statuts : familles très nombreuses, classiques,
monoparentales ou homoparentales. Elle leur a demandé de poser ensemble dans leur
décor familier sans fixer d’autres consignes. Un livre qui interroge ce qu’est une famille :
“Suffitil de poser ensemble sur une photo pour dire que nous sommes véritablement une
famille ?” “Quelle est la part des conventions dans l’image que nous montrons ?”. Un beau
travail dans le sillage de Thomas Struth et Rineke Dijkstra avec une introduction de la
psychanalyste Diane Drory. (G.Dt)

Pages inattendues
MANUEL LAUTI, AUTOÉDITION
(PAGESINATTENDUESML@GMAIL.COM),
128 PP., ENV. 20€
Manuel Lauti a invité des gens dont il a fait le portrait
à lui souffler un passage de livre qu’ils apprécient le
plus. Cela nous a valu dernièrement une exposition à
la galerie de l’Alliance française, mais cela nous vaut
aussi désormais sous l’intitulé “Pages inattendues”
un ouvrage original quant à sa maquette. En effet, du
côté “recto” on retrouve cette galerie “littéraire” et en
verso une série d’excellentes images en noir&blanc
de gens en train de lire. Des photographies pleines
d’humour qui forment le plus bel hommage qui soit
à la lecture. (J-M Bo)

Les Paradis /
Rapport annuel
PAOLO WOODS & GABRIELE GALIMBERTI,
ED. DELPIRE, 206 PP., ENV. 49 €
À travers plus de 80 photographies, PaoloWoods et Gabriele Galim
berti ont créé la sensation cet été à Arles avec leur enquête sur les
paradis fiscaux. Le livre qui reprend celleci (et, surtout, leurs images)
est publié par Delpire sous forme d’un rapport annuel. À ceci près qu’à
la place des chiffres lénifiants de ce type de publications, on trouve un
texte de Nicholas Shaxton – l’un des experts les plus reconnus dans le
domaine –, qui nous aide à décoder le fonctionnement de cet univers
financier, soulevant par làmême des interrogations d’ordre éthique.
Du documentaire de haut vol. Lucide et décapant. (J-M Bo)

Gathered Leaves
ALEC SOTH, ÉDITÉ PAR MACK, COFFRET CONTENANT QUATRE MINI
FAC-SIMILÉS DE LIVRES ET 29 REPRODUCTIONS, ENV. 65 €
Alec Soth est l’un des auteurs les plus en vue de la photographie contemporaine. Il est
un observateur subtil de la société américaine dont le travail a été reconnu d’emblée dès
la publication de son premier livre, “Sleeping by theMississippi”, publié en 2004. Cet
ouvragelà et les suivants lui ont valu la réputation d’un créateur de livre sans pareil.
Que ce soit en autoédition ou chez des grands éditeurs. Plusieurs de ses albums sont

épuisés. Qu’à cela ne tienne, il vient de sortir un
coffret magnifique reprenant quatre de ses titres les
plus emblématiques en facsimilés de petit format. Le
tout accompagné de 29 images au format A5. Un
magnifique objet. (J-M Bo)

Les règles du jeu
CHEMA MADOZ, ACTES SUD, 176 PP.,
ENV. 34€
Les motsvalises qu’affectionnaient les Oulipiens
comme Raymond Queneau sont des jeux demots
obtenus par le télescopage de deux ou trois syllabes
de termes distincts : alicament (aliment/médica
ment), franglais, motel, adulescent… C’est sur ce
principe du télescopage – mais cette fois d’images –
que s’est construite l’œuvre du photographe espa
gnol ChemaMadoz révélé à un large public aux
Rencontres d’Arles en 2014. Ses aficionados retrou
veront dans son nouvel ouvrage “Les règles du jeu”
plus d’une centaine de ses trouvailles récentes.
Jubilatoire. (J-M Bo)

Photographie
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50’s today
CHARLES CHOJNACKI, MARQUE
BELGE, 287 PP., ENV. 45€
Chaque année, aux quatre coins du
monde, ont lieu des rassemblements de
fans des 50’s. C’est à leur rencontre que le
photographe belge Charles Chojnacki est
allé. Des USA au Japon en passant par la
GrandeBretagne, l’Italie, l’Allemagne et la
Belgique. Nous sommes bien au 21e siècle,
même si, au fur et à mesure qu’il tourne
les pages, le lecteur effectue une incroya
ble plongée dans ces années “de l’énergie,
de l’enthousiasme et de la joie de vivre
retrouvés”, comme le relève Patrick Roe
giers dans sa préface. Au cœur de l’objec
tif : des hommes et des femmes en im
mersion totale. Voitures et objets d’épo
que garantis. (M.-A.G.)

Franquin. QRN sur Bretzelburg
FRÉDÉRIC NIFFLE&HUGUES DAYEZ, ÉD. NIFFLE, 135 PP., ENV. 29 €

Plutôt que de livrer telles quelles les planches d’un album réalisé à l’apogée du
talent d’André Franquin, Frédéric Niffle s’est lancé dans une entreprise de
restauration hors du commun. Le dessin est ainsi “nettoyé” de tous les stigmates
qui lui ont été infligés par le processus d’édition qui, à l’époque, était bien peu
respectueux des originaux. Chaque demiplanche (format initial de réalisation)
remise à neuf est accompagné de quelques lignes d’Hugues Dayez, replaçant
l’aventure dans son contexte, tant historique que personnel à Franquin. (G.M.)

Iznogoud
6 HISTOIRES
DE JEAN TABARY
DE 1978 À 1989,
IMAV ÉDITIONS,
ENV. 296 PP., ENV. 30 €
Après le décès d’un de ses créateurs,
Goscinny, Iznogoud, le vizir aux
visées hégémoniques créé en 1962,
se retrouve auxmains du seul Ta
bary. Pas davantage de réussite pour
le conspirateurnémais tout autant
d’inventivité, de cruauté et de vilenie
pour “devenir calife à la place du
calife”. Six albums reliés enrichis de
documents inédits relatifs aux adap
tations au cinéma, à la télé, en dessin
animé. (G.M.)

Le Feuilleton
intégral
ED. MOULINSART
ET CASTERMAN, 440 PP.
EN COUL., ENV. 80 €
Premier (t. 11 : 19501958) des
douze volumes prévus d’une collec
tion qui rééditera l’intégralité des
premières versions des histoires
créées par Hergé, de 1925 à 1976.
Contient : “Objectif Lune”, “On a
marché sur la Lune”, “L’affaire Tour
nesol”, “Coke en stock” et “La Vallée
des Cobras”. Dossiers établis par
JeanMarie Embs, PhilippeMellot et
Benoît Peeters. Monumental ! (Fr.M.)

Franquin. Chronologie
d’une œuvre
JOSÉ-LOUIS BOCQUET & ERIC VERHOEST, DUPUIS,
384 PP., ENV. 59 €
Edité en 2007, réédité en 2012, cette somme rassemblant l’ensemble de l’œuvre (que l’on
ne qualifiera jamais assez de géniale) de Franquin compte désormais 384 pages, pour 192
initialement. Et ce sont les illustrations de Gaston, de Spirou et Fantasio, duMarsupilami,
deModeste et Pompon et des Idées Noires qui y gagnent… (G.M.)

Transit – RDC
KIRIPI KATEMBO, AFRICALIA
EDITIONS, 95 PP., ENV. 29 €
Elles sont partout. En saison de pluie, mais
aussi en saison sèche. Elles serpentent
dans la ville en respectant les contours de
sa fracture sociale. Entre eaux usées et eau
de pluie, les flaques dessinent une géogra
phie des chantiers et de la débrouille. Là
où certains ne voient que saleté et laideur,
Kiripi Katembo Siku imaginait, lui, des
mondes enfouis et évocateurs. A la ma
nière d’unMagritte, Katembo a redessiné
Kinshasa à travers ses photos de paysages
et de capharnaüm urbain saisis dans un
reflet d’eau. Une poésie qui l’a fait sortir
du lot dès 2009. Un travail qu’on peut
admirer à loisir dans le livre “Transit –
RDC” qui garde la trace d’un talent trop
tôt envolé. Et le reflet d’un pays qui, sou
vent, marche sur la tête. (K.T.)

BD / IllustrationPhotographie
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Italia
EMMANUEL GUIBERT, DUPUIS,
272 PP., ENV. 45 €
C’est un véritable “artbook” que publie la
collection “Aire Libre”. Habituée des
pépites, celleci livre ici un recueil de 250
dessins réalisés au feutre, au crayon, à
l’aquarelle ou à l’encre par Emmanuel
Guibert au cours de ses nombreux voya
ges en Italie. Portraits, paysages, sculptu
res, terrasses, vespas, ferronneries, intéri
eurs, scènes de la vie quotidienne sont
tous de petits éclats d’Italie. Un bien joli
voyage. (G.M.)

Les nouvelles aventures
de Cubitus
COMPILATION DES MEILLEURS GAGS,
ERROC&RODRIGUE ÉD. LOMBARD LIVRE-OBJET
FOURRURE BLANCHE, 96 PP., ENV. 16,50 €
Créé par Dupa en 1968 pour le journal “Tintin”, Cubitus a été repris en 2000 par Erroc, luimême
accompagné, depuis 2012, par Rodrigue. Le bon grand chien un peu rondouillard n’a jamais perdu
son humour ni son goût pour l’aventure, même si ce dernier le dispute, il faut bien le dire, à une
passion immodérée pour la sieste. Ses aventures ne s’étendent d’ailleurs que rarement audelà
d’une page. Si ça, ça n’est pas une preuve… Elles sont ici compilées dans un livreobjet dont la cou
verture est un gros plan de Cubitus, poils compris. (G.M.)

Mystères !
TIBET, VINCENT ODIN, ÉD. DA-
NIEL MAGHEN, 364 PP., ENV. 59 €
Pas moins de 1000 dessins illustrent cette
biographie consacrée à Tibet – Gilbert
Gascard de son vrai nom. L’essentiel de la
contextualisation provient d’interviews
accordées par Tibet. L’on y (ré)apprend
ainsi que le tremplin ayant donné son
envol à Ric Hochet, jusquelà cantonné à
de courtes énigmes publiées dans “Tin
tin”, est le classement bon dernier de sa
BD phare de l’époque, Chick Bill, au
palmarès interne de cet hebdomadaire. “Je
me suis dit qu’il n’y avait rien à faire, que
décidément, les lecteurs de Tintin n’avaient
pas le sens de l’humour… Ils voulaient du
réalisme, j’allais leur en donner !” Par cette
monographie, Tibet retrouve sa place au
panthéon des pionniers de la BD franco
belge. (G.M.)

East of the Sun and West of the Moon
ILL. DE KAY NIELSEN, TASCHEN, 168 PP., ENV. 29,99 €
Voici un recueil de contes et légendes scandinaves, qui ravira autant les enfants
que les amateurs éclairés. “East of the Sun andWest of theMoon” a pour origine
le travail des folkloristes Peter Christen Asbjornsen et Jorgen Engebretsen, équi
valent norvégien des frères Grimm. En 1914, l’éditeur britannique Hodder &
Stoughton demanda au peintre danois Kay Ramsus Nielsen de l’illustrer. Ce
dernier livra 25 planches couleurs et 21monochromes de style symboliste. Le
résultat est considéré comme son chefd’œuvre – et, pour l’anecdote, amenaWalt
Disney à solliciter Nielsen pour la conception graphique de la séquence “Une nuit
sur le Mont Chauve” dans “Fantasia”. La qualité d’impression de cette réédition
fait honneur auxœuvres de Nielsen. (A.Lo.)

Douze albums d’Edward Gorey
LE TRIPODE
Il y a nonante ans naissait Edward Gorey – aux EtatsUnis même si
son humour noir et son affection pour le gothique pourraient le
faire passer pour un Britannique. Ecrivain et illustrateur, en grande
partie autodidacte (il apprit à lire seul à l’âge de trois ans), Edward
Gorey, décédé en 2000, a légué uneœuvre inclassable d’une cen
taine d’ouvrages, littérature noire et fantastique qui reproduit les
codes de celle pour enfants mais peuplée d’“Enfant guigne” ou de
“Poupée noire”. Les éditions Le Tripode en rééditent douze titres,
dans de petits recueils de belle facture. “La vague déchaînée” rap
pelle en outre que l’auteur aimait expérimenter la forme narrative :

c’est un récit interactif où, selon ses émotions ou ses impulsions, le lecteur est invité
à sauter plusieurs pages ou à revenir en arrière, tel un jeu de l’oie littéraire. On y
retrouve les dessins à la plume, d’uneminutie remarquable, caractéristique de
l’auteur, ainsi que son art poétique, parfois proche des haikus japonais. (A.Lo.)
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La Guerre – Der Krieg
OTTO DIX, GALLIMARD, 144 PP. ILL., ENV. 24 €
Etudiant, Dix s’était engagé en 1914, vécut la guerre au front.
Intégrale des 50 eauxfortes réalisées en 1924 par un Otto Dix
toujours traumatisé et révolté contre les horreurs d’un conflit
absurde, cette édition, commentée par Gert Krumeich et Frédé

rique GoerigHergott, a été conçue en
partenariat avec l’Historial de la Grande
Guerre. Elle jette un regard sur un travail à
contrecourant d’un idéal national en
veine d’héroïsme. Honni, Dix fut catalogué
“artiste dégénéré”. Relais des “Désastres de
la guerre” de Goya, “La Guerre” accuse
d’autant plus sa brutalité que Dixmatéria
lisa sa virulence au travers d’obsédants
jeux de lumière. (R.P.T.)

Kimonos, l’art japonais
des motifs et des couleurs
LA BIBLIOTHÈQUE DES ARTS, 320 PP. COUL., ENV. 59 €
Dismoi comment tu te vêts, je te dirai qui tu es. La formule pourrait
faire les choux gras de la mode vestimentaire nippone, accroc du ki
mono – pour l’homme et pour la femme – à peu près depuis la nuit des
temps. Si la forme et la coupe importent peu pour la
notoriété, cet ouvrage, qui retrace trois cents ans de
kimonos par le biais de la grandiose collection Khalili,
témoigne de l’esprit de recherche et de créativité qui
en signe les décors, véritable carte de visite du statut
social et de la richesse de ceux et celles qui s’en sont
revêtu. Un ouvrage collectif sous la direction d’Anna
Jackson. (R.P.T.)

Djenné-Jeno, 1000 ans
de sculpture en terre cuite
au Mali
BERNARD DE GRUNNE, FONDS MERCATOR, 400 PP., ENV. 80 €
Une somme, un florilège, la beauté de pièces rares et exceptionnelles jointe à une

étude concrète des styles et des genres. Spécialiste de la terre
cuite, Bernard de Grunne sait de quoi il parle et son érudition
rend la lecture du livre non pas pesante mais d’autant plus agréa
ble qu’elle nous baigne dans un contexte à la fois historique et
tribal rarement explicité aussi bien. Travail sur le terrain, rappel
historique joint à une riche iconographie, identification des
styles de la sculpture Djennéjeno et, ajouts importants pour le
panorama, histoire du groupe des cavaliers en terre cuite, sta
tuaire soninké en bois, statuettes en bronze, un livre indispensa
ble. (R.P.T.)

Edik Steinberg,
Paris-Taroussa
GALIA MANEVICH ET GILLES BASTIANELLI, ED. PLACE
DES VICTOIRES, PARIS, 430 PP. EN COUL., ENV. 49 €
Un livre magnifique ! L’œuvre d’Edik Steinberg, né àMoscou en 1935,
mort à Paris en 2012, ne ressemble à aucune autre. Héritière deMale
vich, elle s’en distancie par une légèreté, une luminosité, une spiritua
lité, un frémissement éloignés de toute rhétorique. Répertoire avant
tout iconographique, ce lourd volume illustre les années dematurité de
l’œuvre entre 1990 et 2012, alors que Steinberg avait élu domicile à
Paris, retournant seulement à Taroussa pour s’y rafraîchir les idées, l’été
venu. Un texte autobiographique est le cadeau de cette édition, que
complètent la voix de Galia Manevich, son épouse, et une préface de
Dominique Fernandez. (R.P.T.)

Mode Muntu
MICHAËL DE PLAEN,
PRISME EDITIONS,
256 PP. COUL., ENV. 49 €
Un beau livre sur un artiste

congolais qui travailla à Elisa
bethville à l’époque de l’Atelier du Hangar de
RomainDesfossés. Incompris de ses pairs et des
amateurs coloniaux de l’époque, il fut encouragé
à poursuivre sa voie si particulière par Guy De
Plaen, le père de l’auteur de cette monographie.
Ce dernier, encore enfant, côtoya l’artiste et, des
années plus tard, l’idée lui vint de consacrer ses
énergies et ses émotions à la reconnaissance de
cette œuvre inédite, très stylisée, qui raconte à sa
façon le quotidien africain de son époque. La vie
et l’ouvrage d’un homme qui suivit sa propre
étoile. (R.P.T.)

Bosch. Le Jardin des délices
REINDERT FALKENBURG, ED. HAZAN,
280 PP., 200 ILL., ENV. 74 €
Enigme à nos yeux d’humains du XXIe siècle peu aptes
à saisir les symboles du passé, cette peinture de Bosch
est d’autant plus méconnue quant à son concept et son
destin que nous savons peu sur la commande et la
destination qui l’ont justifié. L’auteur, connaisseur de
l’art flamand et hollandais de l’époque, part du prin
cipe qu’il s’agit d’un “tableau de discussion” pour le
public élu de la cour de Bourgogne, tout au début du
XVIe siècle. Invitant à la réflexion, l’œuvre se déguste ici
par de gros plans en pleine page, tandis que Falkenburg nous le détaille
subtilement. (R.P.T.)

Arts
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Exposition
Le Musée Dapper parisien dévoile

ses chefs-d’œuvre africains… Page 16

Cinéma

Thomas Bidegain,
scénariste de Jacques
Audiard, passe derrière
la caméra et entraîne
François Damiens
sur les traces d’une fille
convertie au djihadisme.
Un film ambitieux
d’une criante actualité.
Pages 2 & 3
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Portrait

Thomas Bidegain

Canif suisse. Thomas Bidegain
est depuis plus de 10 ans un
scénariste reconnu. Il a cosigné
les scénarios de “Un Prophète”,
“De rouille et d’os” ou “Dheepan”
de Jacques Audiard. Il est aussi
intervenu sur “À perdre la raison”
de Joachim Lafosse, “Saint Lau-
rent” de Bertrand Bonello et “La
Famille Bélier” d’Éric Lartigau.
Avec “Les Cowboys”, il signe son
premier film en tant que réalisa-
teur. Thomas Bidegain a aussi
œuvré comme distributeur (“as-
sez moyen” de son propre aveu)
ou producteur (“très mauvais”).

Citation

“François Damiens
a un coffre,
physiquement
parlant, et une
capacité à l’autorité”
Thomas Bidegain
Sur les raisons de son choix de
comédien. Entretien avec Fran
çois Damiens à lire dans nos
pages Culture.

.**** . Les Cowboys

La traque
P Sur fond de montée du
salafisme, un thriller qui
tient du western. Actuel…

L a conjonction, involontaire, des
“Cowboys” avec les tragiques évé
nements de Paris en fait un film

d’une criante actualité. Elle témoigne
de l’acuité du réalisateurscénariste qui
saisit une époque et offre – effet bien
venu – une réflexion intelligente loin
des raccourcis politiques et médiati
ques. Il tombe à point nommé, en con
trepoint à l’actualité récente.

C’est à un voyage de deux heures et
une quête de près de vingt ans que Tho
mas Bidegain, scénariste patenté (no
tamment pour Jacques Audiard), invite
dans son premier film derrière la ca
méra. Le titre assume la référence : le
western et, plus précisément, “La Pri
sonnière du désert” de John Ford. Mais
il puise aussi son inspiration dans “Har
dcore” de Paul Scharder (1979), où un
père cherchait sa fille disparue dans les
méandres de l’industrie du sexe.

Le récit débute en 1994, quelque part
en France, au sein d’une communauté
de passionnés de l’Ouest américain.
Alain (François Damiens), sa femme
(Agathe Dronne) et leurs enfants Kelly
et Kid participent au balrodéo country
annuel. Instant familial privilégié jus
qu’au moment où Kelly s’évapore…

Fugue ? Enlèvement ? Les parents dé

couvrent soudain que leur fille de seize
ans fréquentait un certain Ahmed, de
deux ans son aîné, et qu’elle étudiait
l’arabe. Les parents d’Ahmed ne savent
pas plus où leur fils a disparu. La police
paraît indifférente – en 1994, en Eu
rope, le terrorisme islamiste ne fait pas
encore la Une des journaux et inquiète
à peine les autorités. Un fonctionnaire
plus concerné du ministère de l’Inté
rieur fait le déplacement, mais il laisse
Alain et sa femme face à leurs ques
tions. Le père décide alors de chercher
luimême sa fille. Un périple où il en
traînera au fil des ans son fils, Kid (Fin
negan Oldfield).

Le récit, coécrit par Thomas Bidegain
et Noé Debré, est ample. S’il pourra pa
raître long, c’est justifié par la volonté
de couvrir le basculement de l’Histoire
que l’on a connu depuis 1994 et de sou
ligner la dimension interminable de la
quête du père et du fils. Tout au plus a
til manqué au réalisateur débutant un
sens plus aigu du rythme ou de la mise
en scène.

Le réalisateur scande cette traque de
repères temporels : les attentats du 11
Septembre, de Madrid et de Londres
qui marquent la progression du djihad
salafiste global. L’auteur remonte aux
sources du djihadisme moderne et de
ce qui a contribué à l’engendrer pour
dépasser l’effroi de l’urgence – toujours
en retard d’une guerre et propice à se
mer les germes de la suivante.

A travers le passage du témoin entre le
père et le fils, il rappelle aussi que cela

fait déjà deux générations – bientôt
trois – que l’on vit à l’ombre de cette
menace.

Mais il ne s’agit pas pour le réalisateur
de faire un film politique ou historique.
Il se concentre sur l’intime : c’est l’his
toire d’une famille, déchirée et brisée.
On retrouve un des thèmes de prédilec
tion de Bidegain : le passage à l’âge
d’homme. Démarrant sur Alain, père
“innocent”, le point de vue se déplacera
sur Kid.

La dramaturgie est bien héritée du
western : les “Indiens”, ou “l’autre”,
sont les musulmans, où se distinguent
des “rebelles”, les islamistes, la majorité
paisible. Le voyage, de la France pro
fonde aux sanctuaires islamistes du Pa
kistan et d’Afghanistan en passant par
les filières belges troubles (Bidegain
connaît mieux son sujet que nos édiles)
ou la Syrie d’avant la guerre, offre des
décors résolument cinématographi
ques et une galerie de seconds rôles in
terlopes où se distingue John C. Reilly,
inquiétant agent trouble.

Au travers du destin de Kid, Thomas
Bidegain livre sa modeste morale : le sa
lut – ou la paix – ne viendra que de la
cohabitation et de la capacité à aller l’un
vers l’autre, au lieu, comme Alain, de
foncer dans le tas et camper sur ses pré
jugés. La dernière scène est à cet égard
un joyau d’intensité, même si on pourra
y voir un peu d’angélisme. Une jolie
phrase, pleine de double sens, est
d’ailleurs prononcée par un personnage
étranger à destination d’un Français :
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À suivre
Finnegan Oldfield

Révélation. Le comédien qui
marque durablement dans “Les
Cowboys”, c’est Finnegan Old-
field, la grande révélation du film.
D’origine britannique, mais de
nationalité française, on a entre-
aperçu son visage a priori impas-
sible et passe-partout dans “La
Marche”, “Geronimo” ou la série
“Braquo”. Il explose littéralement
dans “Les Cowboys”, tenant tête à
François Damiens, s’imposant face
à John C. Reilly, survivant à un
quasi-lynchage public. “Kid n’était
pas un personnage facile, note
Thomas Bidegain. Car il fallait un
acteur qui ne soit pas trop urbain,
dans sa façon de s’exprimer ou de
bouger. C’est aussi un personnage
silencieux, qui devait beaucoup
véhiculer sans dialogue. Finnegan
a toutes ces qualités. Il a un truc
formidable et porte un mystère sur
son visage, dans son regard. Son
apport a été essentiel.” On
n’aurait pu mieux dire.
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.**** . Les Cowboys

La traque
“Tu m’as fait venir ici, tu ne peux pas
m’abandonner.” Symboliquement, les
auteurs – qui s’adressent d’abord à un
public occidental – rappellent que cha
cun à sa responsabilité dans l’Histoire.

Au final œuvre plus métaphorique
que réaliste, cette fiction reste très mas
culine, paradoxe au vu de l’objet de la
quête, mais qui était aussi la caractéris
tique de ses modèles cinématographi
ques. Ce péché véniel de l’auteur – ac
coutumé à un cinéma “d’hommes”,
comme son ami Audiard – permet tou
tefois de confirmer la haute qualité dra
matique de François Damiens, qui
mixte à sa précédente prestation en
père “orphelin” de sa fille (“ Suzanne”
de Katell Quillévéré) un profil de
bombe à retardement façon Schoe
naerts.

Mais la vraie révélation des “Cow
boys”, c’est le jeune Finnegan Oldfield,
bluffant, touchant, charismatique, con
vaincant d’un bout à l’autre, dans tou
tes les langues. Ce “Kid”là est un futur
grand – et un candidat d’ores et déjà sé
rieux au César du meilleur espoir mas
culin 2016 d’autant plus que ce film, tel
“Timbuktu” d’Abderrahmane Sissako,
l’année dernière, pourrait trouver un
écho singulier auprès du public par les
temps présents.
Alain Lorfèvre

Réalisation : Thomas Bidegain. Scénario :
Thomas Bidegain et Noé Debré. Avec
François Damiens, Finnegan Oldfield,
Agathe Dronne… 1h54

Sur la route : Kid (Finnegan
Oldfield) et Alain (François

Damiens).

“La première guerre mondiale du XXIe siècle”

Entretien Alain Lorfèvre
à Cannes

2015 fut une riche année pour Tho
mas Bidegain. A Cannes, en mai der
nier, son nom était à l’affiche de trois
films, dans trois sections différentes :
“Dheepan” de Jacques Audiard en
compétition officielle, “Ni le ciel ni la
terre” du premier film de Clément
Cogitore, présenté à la Semaine de la
Critique, et “Les Cowboys”, qu’il a
coécrit et réalisé, à la Quinzaine des
Réalisateurs. Le premier a été récom
pensé d’une Palme d’or. Les deux
derniers ont pour point commun
d’avoir pour toile de fond les soubre
sauts de ce que Thomas Bidegain
appelle “la première guerre mondiale
du XXIe siècle”, entamée le 11 septem
bre 2001. “Dans le cinéma français, il y
a des gens qui ont envie d’un cinéma
différent, de parler dumonde. C’est
mon cas. C’est le cas de Jacques
[Audiard]. C’est le cas de Clément [Cogi
tore]”, résume le scénariste pour
expliquer les liens entre ces trois
œuvres effectivement singulières dans
le cinéma français.
“La première guerre mondiale du
XXIe siècle” : au regard des derniers
dramatiques événements, personne
ne démentira le réalisateur. Son film a
une résonance inévitable : nous
l’avons découvert à la Quinzaine des
Réalisateurs, à Cannes, quatre mois
après l’attentat contre “Charlie
Hebdo”, six avant les attentats du
13 novembre. Mais, à bon escient, le
scénaristeréalisateur en rappelle
l’origine, plus lointaine, qui justifie
que son récit débute en 1994 : “Il y a
environ cinq ans, j’avais fait des re
cherches sur le gang de Roubaix pour
un réalisateur. C’est un gang très vio
lent qui a sévi en France dans les an
nées 1990. Il était constitué de gars
convertis à l’islam, qui étaient partis en
Bosnie faire la guerre. Ils étaient reve
nus avec plein d’armes, une expérience
paramilitaire et un rapport décom
plexé à la violence. Ils ont commencé à
semer la terreur en menant des bra
quages destinés à financer la guerre
sainte.” Le gang mettra la police fran
çaise en émoi pendant trois mois,
avant que ses membres ne soient tués
dans une série d’interventions des
forces de sécurité. Le projet reste
lettre morte, mais le sujet continue de
travailler le scénariste. Làdessus, un
de ses amis lui parle des communau
tés country qui existent en France. “J’y
ai vu la possibilité d’imaginer un sujet
de western.” Et Noé Debré et lui fan
tasment à l’idée d’écrire un remake de
“Hardcore” de Paul Schrader. Tout
cela a mijoté dans la marmite de
Thomas Bidegain jusqu’à devenir “Les
Cowboys”.
“ Ni le ciel ni la terre” suit l’épreuve
d’une section de parachutistes perdue
quelque part en Afghanistan. “Les

Cowboys” la quête d’un père dont la
fille, Kelly, a disparu avec un jeune
homme d’origine algérienne. Le récit
s’étend de 1994 à 2014. Le premier
tient du film de guerre, le second du
western, à la sauce contemporaine.
“Ce sont des films de genre, comme on
dit, oui, reconnaît sans hésiter Thomas
Bidegain. Le genre, au cinéma, c’est très
démocratique. Cela permet aux specta
teurs d’entrer aisément dans une his
toire, à partir de conventions aisément
identifiables. Et, lorsqu’on est un réali
sateur débutant, comme Clément ou
moi, travailler à l’intérieur d’un genre
présente aussi des repères, c’est un
guide.”
Le scénariste s’étaitil fait pour autant
une checklist des scènes imposées du
western ? “Oui et non. Il y a de vraies
scènes tirées des codes du western.
Alain, sa famille et leurs amis, sont des
Français passionnés par les cowboys.
On a abordé cela littéralement. Il y a
dans l’histoire un chasseur de primes
(John C. Reilly), une scène de prison, un
duel, une squaw… Pour Alain, les djiha
distes sont perçus comme des Indiens. Il
se lance dans une traque solitaire,
comme un justicier de western. Son fils
suivra un autre chemin.”
Si son film est une fiction et un récit
d’aventure, et évite tout raccourci
politique, Thomas Bidegain entend
livrer sa propre réflexion sur l’impasse
de ce “choc des civilisations” qui
continue de justifier les extrémismes
de part et d’autre. “Tant qu’on regar

dera l’autre, l’étranger, comme un
ennemi, on ne pourra rien résoudre. Il
faut aller vers l’autre, le comprendre, et
éviter les généralisations. Kid, le fils
d’Alain, comprend cela. Le père s’aliène
le monde, le fils s’y ouvre. Le vrai cow
boy est celui qui s’adapte à son envi
ronnement.”
Car comme dans la quasitotalité des
films écrits par Thomas Bidegain, “Les
Cowboys” est aussi l’histoire d’un
passage à l’âge adulte. “Ou qu’estce
que cela signifie de prendre ses respon
sabilités. C’est autant le récit d’un père
qui cherche sa fille que d’un fils qui
cherche son père. Qu’estce qu’on hé
rite ? Qu’estce qu’on transmet ?” La
question interpelle le scénariste : “J’ai
commencé à écrire des scénarios l’an
née oùmon père est mort. On com
prend ce que c’est les fantômes quand
on perdu ses parents parce qu’on
s’aperçoit après à quel point on leur
ressemble ou on peut reproduire des
choses qu’ils nous ont transmises.
L’héritage, c’est ça.”
L’enjeu essentiel de cette première
réalisation était pour le scénariste le
travail avec les comédiens. “Je fais
partie de cette école de cinéma qui
considère que la forme du film doit être
incluse dans le scénario. Par contre, ce
qu’on n’arrive pas à mettre en page,
c’est l’apport de l’acteur. Ce qu’il y a de
magique, c’est lorsque vous parvenez à
transcender une scène par le simple fait
d’avoir murmuré une petite indication
à l’oreille d’un comédien.”

P Aux sources des “Cowboys” : l’histoire des premiers djihadistes revenus de Bosnie.
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Thomas Bidegain, sur le tournage des “Cowboys”.
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.**** . Rams l Hrútar l Béliers

Touche pas à mon bélier
P Une fable
fraternelle touchante
en provenance d’Islande.

Au fin fond d’une vallée reculée
d’Islande, Gummi et Kiddi sont
éleveurs de moutons, comme

leur père et leurs grandspères avant
eux. Chaque année, ils participent au
concours du plus beau bélier. Rivaux,
les deux vieillards ne se parlent plus. Ils
sont pourtant frères… Furieux de
n’avoir fini que second, Kiddi inspecte
le bélier victorieux de son frère. Et dé
couvre que celuici est atteint de la
tremblante du mouton. Une catastro
phe! Rapidement, les autorités sanitai
res exigent que soient abattus tous les
troupeaux de la vallée…

Ce n’est pas tous les jours que l’on
peut voir un film islandais. A côté de
Baltasar Kormákur (dont on commence
à connaître le nom grâce à “Everest”,
sorti il y a quelques semaines), il faut
désormais compter sur Grímur Háko
narson. Pour son second long métrage,
celuici décrit le quotidien de petits
paysans qui tentent de perpétuer une
tradition ancestrale. L’élevage de mou

tons fut en effet l’un des poumons de
l’économie islandaise. Dans cette na
ture sauvage, les hommes vivent en
harmonie avec leurs bêtes. Ils s’ha
billent de gros pulls de laine, mangent
mouton, pensent mouton, rêvent mou
ton…

S’il inscrit son récit dans une réalité
sociale et les somptueux paysages islan
dais, Hákonarson ne livre cependant

pas un film anthropologique. “Rams”
est en effet une très jolie fable sur la fra
ternité. Car face à la menace qui pèse
sur leurs troupeaux, Gummi et Kiddi
(incarnés par deux excellents comé
diens, Sigurður Sigurjónsson et
Theódór Júlíusson) vont devoir oublier
leur différend et se parler à nouveau.

Observant un mode de vie ancestral
menacé de disparition, Hákonarson li

vre un très beau film, à la mise en scène
rigoureuse, qui s’offre quelques échap
pées plus poétiques à travers quelques
scènes visuellement très fortes (notam
ment la dernière). Avec beaucoup de
distance, un humour à froid en parfaite
harmonie avec l’hiver islandais (on
pense évidemment à Kaurismäki ou
Bent Hamer), le jeune cinéaste parvient
à toucher à l’universel pour évoquer les
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Grímur Hákonarson : “On a organisé un casting de moutons…”

Entretien Hubert Heyrendt

En octobre dernier, Grímur Hákonar
son était invité au festival du film de
Gand pour présenter son deuxième
long métrage, “Rams”, vainqueur du
prix Un certain regard à Cannes.
Crâne rasé et barbe naissante, le ci
néaste islandais de 38 ans est un jeune
homme discret, réservé, cherchant ses
mots en anglais pour répondre posé
ment aux questions…

D’où vient cette idée inattendue d’un film
sur des béliers ?

Je suis de Reykjavik, mais ma fa
mille était dans l’élevage de mou
tons. Je connais personnellement
des gens qui ont cette passion pour
leurs moutons, qui les connaissent
par leur nom. On a vraiment choisi
les moutons avec attention. On a
organisé une sorte de casting, avec
des fermiers pour nous conseiller.
Après avoir vu beaucoup de mou
tons, j’ai commencé à voir les
différences entre les bons et les
mauvais. Nous les avons aussi

choisis pour leur tempérament.
Nous voulions des moutons calmes,
qui pouvaient travailler entourés
de plein de gens.

Avec leurs pulls en laine, leur longue
barbe, Gummi et Kiddi finis-
sent par ressembler à leurs
béliers… Etait-ce volontaire ?

J’ai essayé de les rendre
proches de leurs bêtes
pour que l’on com
prenne l’importance
des moutons dans leur
vie. Mais pour leur look,
il n’y a rien de cons
cient. On a en Islande
des gens qui ressem
blent à ces frères.
“Rams” est plutôt réa
liste. Ce sont des hommes islandais
typiques de leur génération. Les
Islandais sont des gens très butés et
indépendants. Ces deux frères
représentent l’Islande ancienne,
qui se bat pour continuer à exister.

Dans “Rams”, vous filmez également les

superbes paysages de votre pays. En
quelle mesure cette nature sauvage
influence les gens qui l’habitent ?

C’est peutêtre moins les paysages
que l’isolement. Je ressens cela
quand je me retire dans ma maison

de campagne en pleine
nature pour écrire un
scénario. Après une se
maine, je commence un
peu à devenir fou, à parler
tout seul… Les gens qui
vivent seuls depuis très
longtemps deviennent un
peu excentriques. Je pense
que la météo joue aussi. En
hiver, c’est difficile de vivre
làbas, avec les tempêtes de
neige… On devient peut
être un peu plus dur…

Le tournage dans cette nature a-t-il été
difficile ?

En hiver, ça a été plus difficile car
c’est un endroit très reculé… Pour
l’équipe, être loin de chez soi pen
dant longtemps, ça peut être dur,
mais cela crée également un esprit

d’équipe. Si vous tournez dans la
ville où vous habitez, quand vous
avez du temps libre, vous rentrez
chez vous retrouver votre routine.
Ici, c’était impossible; cela a sans
doute joué aussi sur le résultat
final. Mais la tempête de neige est
vraiment la scène la plus difficile
que j’ai tournée dans ma vie, parce
que j’ai plutôt l’habitude de faire
des documentaires, des choses
simples… Cette scène, c’était
comme tourner un film d’action !
On avait une grosse machine pour
le vent, de la neige artificielle…

Vous venez du documentaire. Cela vous
sert-il sur un film comme celui-ci ?

Oui. J’ai le sens de la vie réelle et
peutêtre aussi des détails concrets.
Le fait aussi de travailler avec de
vrais gens au lieu d’acteurs. Du
coup, quand je dirige mes acteurs,
je leur parle comme s’il s’agissait de
vraies personnes. Et puis, dans le
documentaire, il faut être spon
tané. J’essaye donc de l’être aussi
dans la fiction. J’aime faire des

P Le jeune cinéaste islandais aime son pays, qu’il décrit dans une comédie douceamère au charme irrésistible.
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Hákonarson à Cannes.
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.•*** . Un + Une

La daube de la semaine, au curry

Lubitsch, subtil réalisateur de comédies, résumait
ainsi sa conception de la mise en scène : “On ne doit
pasmâcher le travail des spectateurs comme si on avait

affaire à des idiots. Il faut avoir juste un léger temps d’avance
sur eux. On leur annonce 2+2 et on leur laisse faire le calcul.”

Lelouch semble fâché avec les maths car il annonce Un
+ Une et le résultat, c’est zéro. Prendil les spectateurs
pour des idiots en leur proposant un film avec juste des
hasards et des coïncidences, des ficelles et des clichés ?
Pourtant, il y avait un début d’idée, celle d’un long mé
trage consacré à un compositeur de cinéma. Même si
Francis Lai est à la musique ce que BernardHenri Levy
est à la philosophie, avec leurs 32 films ensemble, Lelouch
a forcement un petit chabadabada à raconter.

Il s’appelle donc Antoine, il est un immense composi
teur, et se rend en Inde pour enregistrer sa dernière parti
tion écrite pour un représentant de la nouvelle vague in
dienne, auteur “d’un film chiant, noir et blanc, un film de
festival”, comme il dit. Avant le studio, il est reçu en
grande pompe par l’ambassadeur de France, ce qui lui
vaut de passer tout le dîner de gala à côté de l’ambassa
drice. C’est rapé pour l’exploration du couple réalisateur
– compositeur, remplacé par une “exploration du monde

en Inde pour les nuls” présentée par Elsa Zylberstein qui
a oublié tous ses neurones à Paris. On comprend le mal de
crâne du pauvre Dujardin, complètement belmondosé.

“Un + Une” estil le dernier Lelouch ? Des indices invi
tent à le croire, deux heures durant, les personnages
bombardent le spectateur de phrases sentencieuses sur
l’amour, les hommes, les femmes commises par l’auteur
de “Salaud, on t’aime”. Soit son testament, soit son pre
mier film en tant que gourou !
F.Ds

Réalisation : Claude Lelouch. Musique : Francis Lai. Avec Jean
Dujardin, Elsa Zylberstein, Christopher Lambert… 1h53

.**** . Suburra

Un pour tous, tous pourris

Rome novembre 2011. Un politicien s’offre une pe
tite partie de bungabunga qui tourne mal. Le pape
ne sait plus à quel saint se vouer, il craint de ne pou

voir contenir le prochain scandale de sa banque vaticane,
ne seraitil pas plus prudent de démissionner ? Un ma
fieux persuade à coups de marteau les propriétaires du
quartier de Suburra de lui céder leur parcelle pour son
projet de Las Vegas romain. Un chef de clan tzigane est
prêt à tous les mauvais coups pour s’imposer dans ce pro
jet dont il se sent écarté par racisme. Tels sont les ingré
dients du thriller politique de Stefano Solima.

Malheureusement, le réalisateur de la série “Romanzo
Criminale” n’a pas la fulgurance du Sorrentino de “Il
Divo” ni la transcendance du Garrone de “Gomorra”. Il a
la patte lourde de son compositeur dont la partition a
l’élégance d’un parpaing. Son style emprunte aussi beau
coup à David Fincher et à l’esthétique de “Seven”. Quant à
la psychologie de ses personnages monolithiques, elle est
essentiellement binaire.

Il est difficile de s’accrocher à ce film très long, déjà vu,
tapeàl’œil, où chaque personnage est une ordure inca
pable d’éveiller un peu d’humanité chez le spectateur. Il
reste toutefois un éclairage sur les coulisses du fonction
nement parlementaire et notamment à quel prix un dé

puté, un sénateur, fait fonctionner son réseau pour faire
passer une loi dans l’intérêt particulier d’un “client”. On
rêve de voir un jour un cinéaste belge mettre en scène
l’affaire Chodiev, on y découvrirait sans doute qu’Ar
mand De Decker n’est pas le seul à l’avoir trouvée juteuse.
F.Ds

Réalisation : Stefano Sollima. Avec Pierfrancesco Favino, Elio
Germano, Claudio Amendola… 2h15

.**** . Au cœur de l’océan l In the Heart of the Sea

“Moby Dick” revisité par Ron Howard

Une légende effrayante entoure la disparition du
baleinier “Essex” dans le Pacifique en 1820. Il
aurait été coulé par une baleine blanche gigantes

que. Près de trente ans plus tard, craignant de ne plus
pouvoir écrire s’il ne romance pas cette histoire qui l’ob
sède, le romancier Herman Melville convainc pénible
ment le dernier survivant de lui raconter ce qui s’est réel
lement passé.

Ron Howard continue d’alterner l’excellent (“Rush”,
“Frost/Nixon”, “Apollo 13” et le divertissement standar
disé hollywoodien. “Au cœur de l’océan” entre malheu
reusement dans la seconde catégorie. La construction
classique se révèle efficace, les images de baleines sont

magnifiques, les catastrophes provoquées par les im
menses mammifères impressionnantes, la référence lit
téraire à “Moby Dick” plutôt subtile, mais tout est cousu
de fil blanc dans cette traque. Le conflit sans suspense
entre le capitaine et son premier officier ne fait que tirer
inutilement en longueur un film assez pauvre en rebon
dissements. Il faut donc attendre la dernière demiheure
pour enfin plonger avec plaisir “Au cœur de l’océan”.
P.L.

Réalisation: Ron Howard. Scénario: Charles Leavitt (d’après
le roman de Nathaniel Philbrick). Avec Chris Hemsworth,
Benjamin Walker, Cillian Murphy, Brendan Gleeson… 2h02
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.**** . Rams l Hrútar l Béliers

Touche pas à mon bélier

liens à retisser entre deux frères déchi
rés.
H.H.

Scénario & réalisation: Grímur
Hákonarson. Photographie: Sturla Brandth
Grøvlen. Musique: Atli Örvarsson.
Montage: Kristján Loðmfjörð. Avec
Sigurður Sigurjónsson, Theódór Júlíusson,
Charlotte Bøving… 1h33

Malgré le risque de tremblante
du mouton, Kiddi n’est pas

prêt à renoncer à ses béliers!

Grímur Hákonarson : “On a organisé un casting de moutons…”
P Le jeune cinéaste islandais aime son pays, qu’il décrit dans une comédie douceamère au charme irrésistible.

changements à la dernière seconde.
Je crois que l’on détruit le proces
sus de création si l’on se contente
de suivre le scénario, le plan. J’aime
essayer des choses différentes.

Le film est réaliste mais aussi très drôle,
avec un humour très à froid. Est-ce le sens
de l’humour islandais ?

Je me considère comme un réalisa
teur scandinave typique. Je suis
inspiré par Aki Kaurismäki, Bent
Hamer… Il y a aussi beaucoup
d’humour noir dans les sagas islan
daises, les histoires de Vikings. Un
humour très sanglant mais très
drôle. Mais je veux que mes films
soient émouvants, qu’ils allient
profondeur et humour. C’est le
cocktail que je voudrais continuer à
travailler et peutêtre, dans le futur,
ailleurs qu’en Islande. Mais c’est
délicat car si l’humour devient trop
appuyé, on peut perdre en profon
deur. Dans “Rams” par exemple, la
scène de Noël devait être beaucoup
plus longue mais on l’a coupée car
le film devenait trop drôle…
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.**** . Belle et Sébastien : l’aventure continue

Retour dans la France de papy
P Nouveau périple pour le
gamin et son chien
valeureux.

P Une petite bulle de confort
et hors de l’air anxiogène du
temps.

D eux ans après la première adapta
tion de cette série télévisée anté
pompidollienne, Belle et Sébas

tien reviennent au grand écran pour de
nouvelles aventures.

Le premier opus se situait durant la Se
conde Guerre mondiale – évitant au pas
sage quelques poncifs faciles. Cette suite
démarre après la Libération. Angelina
(Margaux Chatelier), grande sœur adop
tive de Sébastien, est sur le chemin du
retour après avoir combattu dans la Ré
sistance. Mais l’avion à bord duquel elle
se trouve s’écrase en montagne.

César (Tchéky Karyo) et Sébastien (Fé
lix Bossuet) ne peuvent croire qu’Ange
lina est morte. A contrecœur, César se
tourne vers Pierre Marceau (Thierry
Neuvic), qu’il sait être le père biologique

de Sébastien mais qu’il déteste pour
avoir abandonné la mère de celuici.
Avec Belle, Sébastien n’en fera encore
une fois qu’à sa tête.

Le scénario est à peine plus élaboré que
celui d’une dramatique télé des années
soixante. Mais les moyens cinématogra
phiques magnifient les décors : le village
est une image d’Epinal tandis que forêts,
lacs et montagnes rappellent les paysa
ges du western hollywoodien classique.
La France profonde – en l’occurrence
l’Ain et la Haute Maurienne – n’a jamais
paru aussi majestueuse.

Conçu in tempore non suspecto, ce film
hors du temps tombe singulièrement.
Côté pile, on y trouvera un talisman con
tre l’air anxiogène du mois passé. Côté
face, il reflète une France mythologique
toute blanche, toute rurale, éprise de li
berté, d’égalité et de fraternité, qui ali
mente encore les fantasmes des déclinis
tes et des électeurs frontistes.

Mais le contrat avec le spectateur de ce
film familial est aussi pur que l’eau d’un
lac de montagne. Autant se laisser cares
ser dans le sens du poil : Belle vaut bien
un LoLCat résistant de réseau social.
A.Lo.

Réalisation : Christian Duguay. Avec Félix
Bossuet, Thierry Neuvic, Tchéky Karyo, Mar-
gaux Chatelier… 1h38 Sébastien et sa Belle partent au secours d’Angelina.

.**** . By the Sea l Vue sur mer

Thérapie de couple
P Angelina Jolie signe
son film le plus personnel
sur un couple en crise.

L es Calanques de Marseille. Sur une
petite route écrasée de soleil, une Ci
troën décapotable emmène deux

touristes américains vers une petite cri
que. Là, ils s’installent dans un magnifi
que hôtel avec une vue imprenable sur la
mer. Roland (Brad Pitt) essaye vaguement
d’écrire son prochain roman, passant sur
tout ses journées au petit bistrot du port
(tenu par Niels Arestrup). Vanessa, elle,
s’ennuie en bronzant sur la terrasse ou en
se promenant aux alentours. Quand un
jeune couple de Français (Mélanie Lau
rent et Melvil Poupaud) débarque dans la
chambre d’à côté, leur triste routine s’en
voit perturbée…

“By the Sea” est un objet étrange. Après
“Au pays du sang et du miel” et “Unbro
ken”, Angelina JoliePitt (comme elle si
gne ici) livre son film le plus personnel. Si
le film se situe dans les années70, impos

sible en effet de passer à côté de la dimen
sion biographique de ce mélodrame sur
un couple en crise (incarné à l’écran par
Brangelina) situé en Provence, où les deux
acteurs sont domiciliés depuis 2008…

Porté par un rythme langoureux et une
photographie soignée, “By the Sea” est
rongé par ses longueurs. Pourtant le film
n’est pas sans un charme réel. Assumant
son classicisme et ses influences (celles du

cinéma italien et français des années60;
on pense par exemple au “Mépris” de Go
dard), le film est bourré de défauts. Trop
personnel pour ne pas dire égocentrique,
souvent kitsch (notamment dans l’inter
prétation d’Angelina Jolie), “By the Sea”
ne cesse pourtant d’intriguer. Et parvient
même à émouvoir quand, de fil en
aiguille, l’on finit par comprendre pour
quoi ce couple est si malheureux…

Il y a quelque chose de beau et de pro

SO
NY

Brad Pitt et Angelina Jolie pourront-ils se retrouver ?

.**** . Bureau de chômage

Scènes
d’humiliation

L auréat du prix Cinéart au
dernier festival Filmer à
tout prix, “Bureau de chô

mage” propose une plongée dans
un bureau de l’Onem de la ré
gion de Charleroi. Le dispositif
est simple : en champcontre
champ, les réalisatrices Char
lotte Grégoire et Anne Schiltz fil
ment les rendezvous entre des
chômeurs aux profils variés et
leurs “contrôleurs”, amenés à
leur décerner des évaluations
positives ou négatives, synony
mes in fine de radiation du chô
mage. En deux ans, ce sont ainsi
quelque 100 000 sanctions qui
ont été prononcées par l’Onem.

Sans porter aucun jugement, se
contentant d’enregistrer les con
versations entre une administra
tion procédurière et des indivi
dus, “Bureau de chômage” pro
pose une réflexion profonde sur
notre société qui ne cesse de
mettre en avant la valeur du tra
vail alors que celuici, cure
d’austérité après cure d’austé
rité, plans sociaux après plans de
délocalisation, ne cesse de se ra
réfier. En 2014, le taux de chô
meurs complets indemnisés
était ainsi de 10,5 % en Belgique
(6,8 % en Région flamande,
15,4 % en Région wallonne et
19,4 % en région de Bruxelles
Capitale).

Ou comment, sur décision po
litique (idéologique ?), une admi
nistration en vient à contrôler les
allocataires sociaux. C’estàdire
bien souvent, et malgré la bonne
volonté de fonctionnaires débor
dés qui tentent de rester hu
mains, de les humilier. Bref,
comment l’Etat social créé dans
l’aprèsguerre est en train de se
détricoter sous la pression de la
révolution néolibérale qui
triomphe depuis les années 80.

Le résultat s’affiche à l’écran à
travers des visages inquiets, en
colère ou tout simplement dé
faits, d’hommes et de femmes
sur qui l’on fait peser une pres
sion lourde mais surtout une in
soutenable culpabilisation. Pour
tant, comme témoigne un
ouvrier, sur le marché du travail,
“à 40 ans on est vieux et on veut al
longer la pension à 67 ans…”
H.H.

Scénario & réalisation: Charlotte
Grégoire & Anne Schiltz. 1h15

P Un documentaire en
immersion sur le contrôle
des chômeurs. Dur…
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.**** . The Night Before

Very Bad Christmas

En 2001, quelques jours avant Noël, Ethan (Jonathan
GordonLevitt) a perdu ses parents. Ses deux potes
Isaac (Seth Rogen) et Chris (Anthony Mackie) se

sont promis de désormais passer le réveillon en sa com
pagnie. Quinze ans plus tard, le trio décide qu’il est temps
de grandir: c’est la dernière fois qu’ils fêteront Noël en
semble… Mais cet ultime réveillon s’annonce mémora
ble: Ethan a mis la main sur trois invitations pour la soi
rée de l’année : le ballet Cassenoisette, où le Tout
New York se retrouve pour une nuit de débauche très
arrosée.

“The Night Before” est l’énième comédie adulescente
de la bande à Seth Rogen et Evan Goldberg (le réalisateur
de “This Is the End” et “The Interview” signe ici le scéna
rio). Et une fois encore, cela marche! Sans atteindre le
“génie” comique de “This Is the End” qui, en plein milieu
du délire, posait de vraies questions existentielles, ce film
parvient à donner du fond à un conte de Noël totalement
débridé.

Les ressorts sont toujours les mêmes: sexe, drogue, reli
gion, second degré, ironie, soustexte homo… Mais il fau
drait être vraiment mauvais coucheur pour ne pas ciller
face aux pitreries très incorrectes de cette bande d’éter
nels adolescents pas pressés de grandir. Avec quelques
personnages truculents (dont Michael Shannon, excellent
en mystérieux dealeur) et quelques scènes cultes (dont
une messe de minuit sous influence pas piquée des vers)!

Comme à chaque fois, “The Night Before” aborde le
thème du passage à l’âge adulte. Celui de l’acceptation
des responsabilités face à l’âge qui avance, que ce soit
dans le travail ou les relations amoureuses. Mais il y a

dans “The Night Before” un refus de la résignation, un
souffle anarchiste rafraîchissant d’une jeunesse qui n’a
plus envie de se couler dans le moule que lui impose la
société, qui refuse de renoncer au plaisir, au bonheur.
Une envie, contre vents et marées, de défendre certaines
valeurs, comme celles de l’amitié et d’une nécessaire cri
tique de l’ordre établi. Derrière le rire gras, il y a en effet
du fond. Et le film s’offre même, au milieu du bordel
complet, de vrais moments de gravité, vite désamorcés
par une ironie féroce, mais de gravité. Bref Jonathan Le
vine (“Warm Bodies” en 2013) signe un vrai film généra
tionnel.
H.H.

Réalisation: Jonathan Levine. Scénario: Jonathan Levine, Kyle
Hunter, Ariel Shaffir & Evan Goldberg. Avec Joseph Gordon-
Levitt, Seth Rogen, Anthony Mackie, Michael Shannon, James
Franco… 1h41

.**** . Une histoire de Fou

La marque du génocide arménien

Une histoire de Fou” (comme la pièce aux échecs)
s’ouvre en noir et blanc par l’assassinat, le
15 mars 1921 à Berlin, de l’ancien leader ottoman

Talaat Pacha, principal instigateur du massacre des Ar
méniens pendant la Première Guerre mondiale. Son as
sassin, Soghomon Tehlirian, sera acquitté par le jury po
pulaire allemand… De quoi faire rêver des générations
d’Arméniens, qui souhaiteront continuer son combat,
violent, pour la reconnaissance par la communauté in
ternationale et par la Turquie du premier génocide du
XXe siècle, dont on fête cette année le centenaire.

Soixante ans plus tard, dans le Marseille du début des
années80, le jeune Aram Alexandrian (Syrus Shahidi) dé
cide de reprendre la lutte de ses aïeux. A Paris, il participe
à l’attentat contre la voiture de l’ambassadeur turc, qui
blesse grièvement Gilles Tessier (Grégoire LeprinceRin
guet), un cycliste qui passait par là… Aram fuit vers le Liban
pour rejoindre l’Armée de libération arménienne, au
grand désespoir de son père (Simon Abkarian) et de sa
mère (Ariane Ascaride). Cette dernière et Gilles vont ten
ter d’entrer en contact avec le fils perdu de l’une, le bour
reau de l’autre…

Robert Guédiguian avait déjà abordé la question de ses
origines arméniennes dans “Voyage en Arménie”
en 2006. Il y revient à nouveau. Pour ce faire, il s’est ins
piré du récit autobiographique de l’Espagnol José Antonio
Gurriarán, qu’il a replacé dans le contexte qu’il connaît le
mieux, celui de Marseille. Comme parfois chez Guédi
guian, “Une histoire de Fou” se fait malheureusement
trop didactique pour décrire l’ambiance politique qui ré
gnait sur le monde dans les années80. On sent bien que le
cinéaste cherche à faire du romanesque, à faire du ci
néma, mais il ne parvient pas tout à fait à s’abstraire de la

leçon d’Histoire. Ou plus exactement de la leçon de politi
que.

Cinéaste engagé très à gauche, Guédiguian se livre en
effet ici à une réflexion sur l’usage de la violence, fûtelle
au service d’une cause juste, et sur les dérives des luttes
politiques armées. Il fleure d’ailleurs un parfum de désil
lusion sur cette “Histoire de Fou”, comme si la nostalgie
opérait toujours pour Guédiguian, qui condamne évi
demment l’usage de la violence, mais qui semble regret
ter l’existence, alors, d’un souffle romantique et d’idéaux
politiques forts.

Inutile de préciser que, depuis les attentats terroristes
du 13 novembre dernier à Paris, le film a pris une tout
autre actualité…
H.H.

Réalisation: Robert Guédiguian. Scénario: Robert Guédiguian
& Gilles Taurand (d’après “La bombe” de José Antonio
Gurriarán). Avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride, Grégoire
Leprince-Ringuet, Robinson Stévenin… 2h14
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Simon Abkarian et Ariane Ascaride, orphelins de leur fils terroriste.
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Les gros pulls en laine sont de sortie pour le réveillon du siècle!

.**** . Belle et Sébastien : l’aventure continue

Retour dans la France de papy
BE
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Sébastien et sa Belle partent au secours d’Angelina.

.**** . By the Sea l Vue sur mer

Thérapie de couple
fondément naïf de voir une star plané
taire se mettre ainsi à nu, livrer son ennui
et son cœur sur la place publique pour
évoquer la douleur d’une femme. Et
même la jalousie visàvis d’autres cou
ples “normaux”, qu’Angelina et Brad ob
servent ici comme des voyeurs, à travers
un petit trou dans le mur de leur cham
bre, alors que ce sont en général eux qui
sont observés comme des bêtes curieuses
par les paparazzis et les lecteurs de la
presse pipole.

En faisant toucher à ce qu’il y a de plus
intime dans leur couple, il y a aussi une
belle déclaration d’amour d’une femme à
son homme. Une envie de continuer, con
tre vents et marées, à vivre ensemble, à
essayer de s’aimer. C’est en cela que ce
film a priori très impudique parvient à
toucher chaque spectateur au plus pro
fond de sa propre intimité…
H.H.

Scénario & réalisation: Angelina Jolie-Pitt.
Photographie: Christian Berger. Musique:
Gabriel Yared. Avec Angelina Jolie, Brad Pitt,
Mélanie Laurent, Niels Arestrup, Melvil
Poupaud, Richard Bohringer… 2h12
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.****. Belle et Sébastien :
l’aventure continue
Deuxième opus des aventures
du jeune Sébatien et de sa
chienne Belle. Beaux senti
ments, belles images et décors
somptueux : un spectacle fa
milial et un écrin de douceur.
1h38 (A.Lo.) (LLC n°49)

.****. Black
Marwan, c’est Roméo et Ma
vela, c’est Juliette, mais ce n’est
pas du Shakespeare. C’est du
Adil el Arbi et Bilall Fallah,
deux jeunes réalisateurs qui
n’ont pas eu froid aux yeux en
plongeant dans la réalité des
bandes urbaines. Un spectacle
efficace qui offre une vue sur
prenante de Bruxelles, révèle
des talents et pose des ques
tions dérangeantes. 1h32
(F.Ds) (LLC n°45)

.****. Black Mass
(Strictly Criminal)
Johnny Depp de retour dans
un rôle enfin consistant. Pour
Scott Cooper, il incarne Jimmy
Bulger, truand irlandais qui,
avec l’aide du FBI, a éclipsé la
mafia italienne pour prendre
le pouvoir dans les rues de
Boston dans les années 70 et
80. Un bon petit film noir clas
sique. 2h02. (H.H.) (LLC n°47)

.****. Bridge of Spies |
Le pont des espions
En 1957, l’avocat Jim Donovan
est chargé de défendre l’es
pion soviétique Abel. Quatre
ans après, il est mandaté pour
négocier la libération d’un pi
loteespion américain, Gary
Powers. Steven Spielberg re
crée un épisode oublié de la
guerre froide, en livrant une
méditation sur la valeur du
respect du droit comme ga
rant de la moralité d’une na
tion. Très actuel… 2h21 (A.Lo.)
(LLC n°48)

.****. Bureau de chômage
Le dispositif du documentaire
de Charlotte Grégoire et Anne
Schiltz est simple. En champ

contrechamp, les documenta
ristes filment les entretiens
dans un bureau de l’Onem ca
rolo entre les “contrôleurs” et
les chômeurs contrôlés.
Autant de scènes d’humilia
tion qui confrontent une ad
ministration préocédurière et
des individus défaits. Ou le re
cul à l’œuvre de l’Etatprovi
dence… 1 h 15. (H. H.) (LLC
n°49)

.****. D’Ardennen
La sortie de prison de son
frère Kenny bouleverse la vie
de Dave et l’expetite amie de
Kenny, Sylvie. Robin Pront si
gne un thriller noir entre An
vers et les Ardennes, s’inscri
vant dans la droite ligne de
Michaël R. Roskam. Casting
impeccable, avec Kevin Jans
sens dans un contreemploi,
Jeroen Perceval dans une
composition dont il a le secret
et Veerle Baetens en femme
fatale malgré elle. 1 h 33.
(A.Lo.) (LLC n°41)

.****. Le Fils de Saul

Saul est membre d’un Sonde
rkommando, un groupe de
prisonniers juifs réquisition
nés par les nazis pour faire
fonctionner leur usine de pro
duction de cadavres d’Aus
chwitz. László Nemes im
merge le spectateur en enfer.
Un film frontal sur la Shoah,
sans héros, sans émotion, sans
survivant. Grand prix du jury
(Palme d’argent) à Cannes. A
voir sans mouchoir. 1 h 47.
(F.Ds) (“LLC” n°43)

.****. By the Sea (Vue sur mer)
Angelina Jolie se met à nu
dans son film le plus person

nel, hommage au cinéma
européen des années 60 et 70.
Impudique, kitsch, “By the
Sea” parvient pourtant à
émouvoir en mettant en scène
les difficultés du couple Ange
lina JolieBrad Pitt. Un objet
étrange et fascinant. 2 h 12.
(H.H.) (LLC n°49)

.****. L’hermine
Vingtcinq ans après “La Dis
crète”, Christian Vincent re
trouve Fabrice Luchini, qu’il
transforme en président de
cour d’assises bougon et
amoureux de l’une de ses ju
rés (Sidse Babett Knudsen).
Un hommage délicat à une
institution décriée, à travers le
portrait des hommes et des
femmes qui sont appelés à
rendre la justice. 1h38. (H.H.)
(LLC n°46)

.****. Ixcanul (Volcano)
Un premier film vibrant venu
du Guatemala. Tournant au
cœur d’une communauté
maya, Jayro Bustamante y dé
crit le quotidien d’une jeune
fille qui rêve d’échapper à son
destin dans une plantation de
café aux pieds d’un volcan. Un
plaidoyer plein d’humanité
pour la prise en compte des
droits des peuples indigènes,
qui représentent 80 % de la
population guatémaltèque.
1h33. (H.H.) (“LLC” n°47)

.****. Je suis un soldat
Sans emploi ni logement, San
drine accepte de travailler
dans le chenil de son oncle
Henri. Louise Bourgoin, à con
treemploi, compose le por
trait d’une femme
d’aujourd’hui, battante et en
durcie malgré elle. Face à elle,
JeanHugues Anglade effectue
un retour brillant. 1h37.
(A.Lo.) (LLC n°47)

.****. Me and Earl and the
Dying girl/This is not a love
story
Le titre est honnête et le film
surprenant de bout en bout.

Alfonso GomezRejon prend à
rebroussepoil le sujet lacry
mogène de la jeune fille at
teinte de leucémie en impo
sant un ton, un humour ciné
phile, des goûts musicaux et
une épatante direction d’ac
teurs. C’est la pépite de Sun
dance 2015… 1h46 (F.Ds)
(LLC n°46)

.****. Les merveilleux
contes de la neige
“L’ourse” + “Le Bonhomme de
neige et le petit chien” = un
double programme pour les
tout petits (dès 2,5/3 ans) ins
piré de l’univers charmant et
british de Raymond Briggs.
Son style tout en crayons de
couleurs possède une vibra
tion qui rend l’image vivante
et captivante. 0h50 (F.Ds)
(LLC n°48)

.****. The Night Before
Sur un scénario d’Evan Gold
berg (“This is the End”, “The
Interview”), Seth Rogen invite
ses potes Anthony Mackie et
Jonathan GordonLevitt à un
réveillon de Noël totalement
délirant. Difficile de rester in
sensible au vent d’anarchie de
cette comédie adulescente sur
une jeune qui refuse de gran
dir. 1h41. (H.H.) (LLC n°49)

.****. Notre petite sœur

Combien de temps fautil à
trois sœurs pour faire de leur
demisœur, née du mariage
suivant de leur père, une sœur
à part entière ? Le réalisateur
de “Nobody Knows” rassem
ble quatre filles dans une mai
son et fait apparaître leurs
douleurs secrètes, les fantô
mes qui hantent leurs vies et

leur sens du bonheur. Hiro
kazu Koreeda, c’est beau
comme du Ozu. 2h08 (F.Ds)
(“LLC” n°46)

.****. Rams (Béliers)
Le jeune cinéaste Grímur
Hákonarson livre un second
film porté par un humour à
froid très scandinave, une poé
sie distanciée et une mise en
scène rigoureuse. Une très jolie
fable sur deux frères, éleveurs
de moutons dans une vallée re
culée de l’Islande, qui vont de
voir passer sur leurs brouilles
ancestrales pour tenter de sau
ver leurs troupeaux.. 1h33
(H.H.) (LLC n°49)

.****. Suburra
Le Parlement italien, le Vatican
et la mafia unissent leurs
moyens pour transformer le
quartier de Suburra en Las Ve
gas romain. Difficile de s’accro
cher à ce thriller long, lourd et
tapeàl’œil de Stefano Solima,
car chaque personnage est une
ordure incapable d’éveiller un
peu d’humanité chez le specta
teur. 2h15 (F.Ds) (LLC n°49)

.•***. Un + Une
Engagé par un cinéaste indien,
un immense compositeur
français débarque à Mumbai et
tombe l’ambassadrice en plein
trip au curry. Lelouch se sert de
Jean Dujardin et de la pauvre
Elsa Zylberstein pour bombar
der le spectateur de phrases
sentencieuses sur l’amour, les
hommes, les femmes. 1h53
(F.Ds) (LLC n°49)

.****. Une histoire de Fou
Robert Guédiguian sonde à
nouveau ses origines armé
niennes en mettant en scène la
lutte violente de l’Armée de li
bération arménienne dans les
années 80. Une réflexion un
peu trop didactique sur la légi
timité de la violence dans le
combat politique. Avec Simon
Abkarian et Ariane Ascaride et
Grégoire LeprinceRinguet.
2h14. (H.H.) (LLC n°49)
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Notre petite soeur

Captivant
.****. Les Cowboys
En 1994, Kelly, la fille d’Alain, disparaît
avec un jeune homme musulman. Pour
ce passionné de l’Ouest américain, ce
ne peut être qu’un enlèvement. Le scé
nariste de Jacques Audiard, Thomas Bi
degain, passe derrière la caméra avec ce
film d’une criante actualité. François
Damiens y est transfiguré, aux côtés
d’un nouveau venu à suivre, Finnegan
Oldfield. 1h54 (A.Lo.) (LLC n°49)
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Equilibré

****. Mia madre
Une cinéaste en tournage ne trouve que quel
ques minutes pour rendre visite à sa mère
hospitalisée. Son frère, lui, ne quitte pas le
chevet de sa maman car ses jours sont comp
tés. Nanni Moretti au sommet de son art tou
che le point d’équilibre entre personnel et
professionnel, émotion et humour, autofic
tion et politique, divertissement et enrichisse
ment. Margherita Buy et John Turturro, for
midables. 1h51 (F.Ds) (LLC n°48)
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Comédie sainte
St. Vincent

Second film de Theodore Melfi en quinze ans, “St.
Vincent” est un feel goodmovie comme en raffole le
cinéma indépendant américain, de “Juno” à “Little
Miss Sunshine”. Ce personnage de vétéran du Vietnam
alcoolique et râleur qui finit par se nouer d’amitié avec
son jeune voisin (l’excellent Jaeden Lieberher) est un
rôle en or pour Bill Murray. Même si en terrain peut
être un peu trop connu en Droopy au grand cœur (“Un
jour sans fin”, “Lost in Translation”, “Broken
Flowers”...). Il apporte en tout cas la distance nécessaire
à cette histoire très américaine, parfois à la limite de la
guimauve (notamment le laïus sur la recherche de
sainteté là où on n’aurait pas pensé la trouver…). Le film
vaut aussi pour sa galerie de seconds rôles bien cro
qués. Naomi Watts s’en donne à cœur joie en pute
russe haute en couleur. Tandis que Melissa McCarthy
apparaît pour une fois très sobre dans le rôle en mère
débordée, obligée de confier son fils à un voisin pas
comme les autres. Pas de bonus. (H.H.) (Coming Soon)

Comédie Obama
Dear White People

Récompensé aux festivals de Sundance et de San Fran
cisco, “Dear White People” fut l’un des premiers films
américains les plus remarqués cette année. Parfait
représentant de la génération Obama, le jeune réalisa
teur black Justin Simien signe une étonnante comédie de
collège. Si elle en reprend tous les codes (rivalités entre
fraternités, étudiants, professeurs…), c’est pour tenter de
déconstruire le racisme ordinaire. Signant un film très
raffiné, Simien ne se contente pas de dénoncer le ra
cisme wasp envers les minorités, il s’attaque à tous les
préjugés, quitte à réactualiser luimême certains clichés
à la peau dure… Malgré la sincérité de cette réflexion sur
ce que signifie être Noir dans l’Amérique d’Obama,
“Dear White People” met cependant mal à l’aise quand il
développe une vision postraciste de l’Amérique. Si ce
raisonnement est sans doute vrai pour l’élite noire, celle
qui accède aux meilleures universités du pays, le ressenti
est tout autre dans l’Amérique profonde du Sud, où le
racisme est toujours d’actualité. (H.H.) (Coming Soon)

Comédie fluide
Comme un avion

Pour Michel, quinqua poivre et sel, obsessionnel de
l’aéropostale, un kayak est un avion sans ailes. Il le
dépose sur une rivière et se laisse porter par le courant,
toutes sortes de courants. Un courant de cinéma par
exemple, celui du réalisme poétique, du canotage et de
la guinguette où dansait “Casque d’or”. Un kayak qui
ressemble à son pagayeur qui se laisse porter par son
rêve d’enfant, ses rencontres, son imagination, ses
pulsions, sa petite musique où Moustaki côtoie Bas
hung. Bruno Podalydès s’est écrit un rôle sur mesure
en héros d’une aventure à la portée du premier rêveur
venu. Il s’est entouré d’acteurs avec un potentiel
poétique. Sandrine Kiberlain est indispensable, Vimala
Pons solaire, Agnès Jaoui renoirienne. Inspiré, il a
troussé quelques scènes enchantées. Il ne manque que
des spectateurs, invités à monter dans cet avion sans
ailes, dans ce rêve rousseauiste auquel Bruno Podaly
dès leur demande de croire. La comédie française de
l’année ? La plus fluide assurément. (F.Ds) (Lumière)
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P Ange et Gabrielle * P P P ** P
Au cœur de l’océan (In the heart of the sea) ** *** * *** *** *** ** *** *** *

P Babysitting 2 * P ** ** P
** Belle et Sébastien 2 ** P P ** ** P

** *** Black *** *** ** **** ** ** * *** * * ***
** Black Mass (Strictly Criminal) *** *** ** ** ** * ** ** *** *** ** ***
*** Le bouton de nacre ** ** ** ** *** *** ***

*** *** Bridge of Spies (Le pont des espions) *** *** ** ** *** ** ** *** ** *** *** ****
** Bureau de chômage ** ** *
* Burnt (A vif) ** ** P * * * P ** * * *** **

*** Les cowboys *** **** ** * * *** *** * ** ***
**** *** Le fils de Saul **** **** *** **** **** **** *** **** *** **** *** ****
* The Gift ** ** ** ** ** *** *** *** ***

*** L’hermine *** **** *** *** *** *** ** ***
** Human ** *** P ** *
* Hunger Games: La revolte part 2 * ** P ** ** ** ** P ** **
*** Ixcanul (Volcano) *** *** *** *** ** ** ** ** ** ***

*** Je suis un soldat ** *** ** ** ** ** ***
** ** ** The Lobster *** *** *** ** *** *** ** *** ** * *** ****

** Lolo ** * *** ** ** ** ** ***
*** Me and Earl and the Dying Girl ** ** *** ** *** *** ***
** Les merveilleux contes de la neige **** **
*** Mia Madre *** *** *** *** * **** *** **** ***

** Les mille et une nuits ** *** *** ** *** **
** The Night Before ** * ** * **

*** *** Notre petite sœur (Our Little Sister) *** ** * ** ** ** * **
** Le prodige (Pawn Sacrifice) *** ** ** ** * ** * **

*** Rams (Béliers) *** *** *** ** ** ** * *** ***
** Seul sur Mars (The Martian) ** * ** *** ** ** *** *** ** ***

** ** Slow West *** *** ** ** *** * ** *** * ***
* * * Spectre ** *** ** ** ** ** ** *** ** ** ***
* Suburra ** * ** * ***

** Suffragette * *** * *** ** * ** ** * *** **
P Un+Une * ** P ** P P P

* Une histoire de fou * ** * ** ** P **
** La vie en grand ** ** * ** * ** * **

* Le voyage d’Arlo (The Good Dinosaur) ** * * * * *** ** * *** **
** Vue sur mer (By the sea) ** * * ** *** ** ** *** *
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Ecran libre à Cinergie

Liberté, dignité,
justice sociale

Par Natasja Caneve

Cela fait maintenant une vingtaine d’années que Jawad
Rhalib enchaîne les réalisations: courts métrages, docu
mentaires et, depuis peu, longs métrages de fiction. Après
son “7, rue de la Folie” présenté au FIFF de Namur 2014,
l’auteur et réalisateur belgomarocain présente son
deuxième long métrage de fiction, “Insoumise”, en com
pétition internationale au Festival du Film de Marrakech
et présenté au 15e Festival du cinéma méditerranéen de
Bruxelles qui se tient du 4 au 11 décembre 2015.
Depuis toujours profondément agité par des questions
liées au réalisme social et aux méfaits de la globalisation,
Jawad Rhalib décrit, dans “Insoumise”, les conditions de
travail des saisonniers en Belgique. Jeune, belle et révol
tée, Laila, interprétée par Sofiia Manousha, déjà présente
dans “7, rue de la Folie”, se voit contrainte de quitter le
Maroc, son pays d’origine. Entre désillusion et prise de
conscience, elle part pour la Belgique là où l’attend un
boulot de saisonnière. Elle atterrit dans la petite exploita
tion agricole d’André, un cultivateur de pommes installé
dans une ferme du Condroz. La jeune femme déchante
rapidement: les conditions de travail sont dures, les heu
res supplémentaires ne sont pas payées, les travailleurs
ne sont pas respectés.
Alors que les autres saisonniers courbent l’échine sans
rechigner, et ce depuis des années, la bouillonnante Laila
harangue les foules et convainc les autres. La révolution
est en marche. André va devoir être conciliant… “Je veux te
retrouver. Ô toi, mon pays”, voilà ce qu’entonnent, au dé
but du film, une bande de jeunes Marocains, réunis
autour d’un même désir: trouver une solution pour leur
pays. Comme en Tunisie, comme en Egypte, comme en
Espagne. Il faut bouger pour palier la cure d’austérité qui
frappe le Maroc.
Cette indignation était le thème central du “Chant des
tortues”, dernier documentaire de Jawad Rhalib. Ici, la
révolte se déplace en Belgique. Fuite illusoire de Laila là
où la crise sévit aussi, là où les inégalités sociales règnent,
là où les cultivateurs tentent de survivre aux dépens de
leurs employés malgré l’embargo des Russes sur toutes
les commandes de pommes en provenance de Belgique.

U“Insoumise” sera projeté au Festival du cinémaméditerra
néen, le 10 décembre à 19 heures au Botanique.
Infos : www.cinemamed.be ou www.cinergie.be

CA
PT
UR

E
D’
ÉC

RA
N

Sofiia Manousha et Hande Kodja,
“insoumises” devant la caméra de Jawad Rhalib.

BRABANT WALLON
Jodoigne
Cinéma l'Etoile / A vif ! E.A., VF, J. :
20h15. / Babysitting 2 E.A., VO, Me.
: 18h15. S. : 16h. / Belle et Sébas-
tien, l'aventure continue E.A., VO,
Me. D. : 14h. S. : 20h15. / Hunger
Games: La Révolte - Partie 2 E.A.,
VF, D. : 17h45. / L'Hermine E.A., VO,
L. : 20h15. / Le Pont des Es-
pions E.A., VF, Me. V. D. : 20h15. / Le
Voyage d'Arlo E.A., VF, Me. : 16h10.
S. : 14h. D. : 15h55. / Mia Ma-
dre E.A., VO s.t. Fr, S. : 18h.
UGrand'Place, 40- 1370 Jodoigne /
Tel: 010 81 08 18

Louvain-la-Neuve
Cinéscope Louvain-la-Neuve / A vif
! E.A., VO s.t. Fr, Me. J. V. S. D. L. Ma.
: 22h15. / Ange et Gabrielle E.A.,
VO, Me. J. V. S. D. L. : 16h45, 19h45.
Ma. : 16h45. / Babysitting 2 E.A.,
VO, Me. J. V. S. L. Ma. : 14h15,
16h45, 19h45, 22h15. D. : 10h45,
14h15, 16h45, 19h45, 22h15. / Belle
et Sébastien, l'aventure conti-
nue E.A., VO, Me. J. V. L. Ma. : 14h15,
17h. S. : 14h15, 17h, 19h45. D. :
10h45, 14h15, 17h. / Hotel Transyl-
vania 2E.A., VF, Me. J. V. S. L. Ma. :
14h15. D. : 10h45, 14h15. / Hunger
Games: La Révolte - Partie 2 E.A.,
VF, Me. J. V. S. L. Ma. : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15. D. : 10h45, 14h15,
16h45, 19h45, 22h15. VO s.t. Bil,
Me. J. V. S. D. L. Ma. : 19h45, 22h15.
/ L'Hermine E.A., VO, Me. J. V. S. D.
L. Ma. : 14h15, 16h45, 19h45. / Le
Pont des Espions E.A., VF, Me. J. V.
S. L. Ma. : 14h15. D. : 10h45, 14h15.
VO s.t. Bil, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
16h45, 19h45, 22h15. / Le Voyage
d'Arlo E.A., VF, Me. J. V. S. L. : 14h15,
17h, 19h45. D. : 10h45, 14h15, 17h,
19h45. Ma. : 14h15, 17h. / Les Cow-
boys E.A., VO, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
14h15, 16h45, 19h45, 22h15. / Les
Nouvelles aventures d'Aladin E.A.,
VO, Me. J. V. S. D. L. Ma. : 14h15.
/ Matt Pokora "Red Tour" (Con-
cert)E.A., VO, V. : 20h30. / Pan E.A.,
VF, Me. S. D. : 14h15. / Rams E.A.,
VO s.t. Bil, Me. S. D. : 16h45, 19h45.
J. V. L. Ma. : 14h15, 16h45, 19h45.
/ Spectre E.A., VF, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 14h15, 16h45, 19h45, 22h15.
VO s.t. Bil, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
14h15, 16h45, 19h45, 22h15.
/ Strictly Criminal E.N.A., VO s.t. Bil,
Me. J. V. S. D. L. Ma. : 22h15. / Suffr-
agette E.A., VO s.t. Bil, Me. J. V. S. D.
L. Ma. : 22h15. / Black E.N.A., VO,
Me. V. S. : 22h15. J. D. L. Ma. : 19h45,
22h15. / Le Prodige E.A., VO s.t. Bil,
Me. J. V. S. D. L. Ma. : 16h45. / Mia
Madre E.A., VO s.t. Bil, Me. J. V. S. D.
L. Ma. : 14h15, 16h45, 19h45,
22h15.

UGrand Place, 55- 1348 Louvain-la-
Neuve / Tel: 010 24 33 33

Rixensart
Ciné Centre / A vif ! E.A., VO s.t. Fr,
L. : 18h. / Belle et Sébastien, l'aven-
ture continue E.A., VO, Me. : 14h. D.
: 12h, 16h. S. : 20h30. / Hunger Ga-
mes: La Révolte - Partie 2 E.A., VF,
S. : 15h50. / L'Hermine E.A., VO, Me.
D. : 18h10. Ma. : 20h15. / Le Pont
des Espions E.A., VF, V. : 20h30. VO
s.t. Fr, Me. D. : 20h15. / Le Voyage
d'Arlo E.A., VF, Me. : 16h10. S. D. :
14h. / Spectre E.A., VF, S. : 22h30.
/ Mia Madre E.A., VO s.t. Fr, J. L. :
20h15. S. : 18h20.
UAvenue de Mérode, 91 - 1330
Rixensart / Tel: 02 653 94 45

Waterloo
Wellington / A vif ! E.A., VO s.t. Bil,
J. V. : 17h45, 20h15. Me. D. : 15h45,
18h, 20h30. S. : 15h45, 18h. L. Ma. :
13h30, 15h45, 18h, 20h30. / Ange
et Gabrielle E.A., VO, Me. S. D. L.
Ma. : 18h. J. : 17h45. / Babysitting
2 E.A., VO, Me. S. D. L. Ma. : 13h45,
15h45, 20h30. V. : 17h45, 20h30. J.
: 17h45. / Belle et Sébastien, l'aven-
ture continue E.A., VO, Me. S. D. L.
Ma. : 13h45, 16h, 18h, 20h30. V. :
17h45, 20h30. J. : 17h45, 20h15.
/ Hotel Transylvania 2E.A., VF, S. D. :
13h45. / Hunger Games: La Révolte -
Partie 2 E.A., VF, Me. : 14h. S. D. L.
Ma. : 14h, 20h15. V. : 20h15. VO s.t.
Bil, J. : 20h15. V. : 17h30. Ma. L. D. S.
Me. : 17h. / L'Hermine E.A., VO, J. :
17h45, 20h15. V. : 17h45. Me. S. L.
Ma. : 16h, 18h, 20h30. D. : 16h, 18h.
/ Le Pont des Espions E.A., VO s.t.
Bil, Me. S. D. L. Ma. : 14h, 17h,
20h15. J. V. : 17h30, 20h15. / Le
Voyage d'Arlo E.A., VF, Me. S. D. L.
Ma. : 13h45. / Pan E.A., VF, Me. :
13h45. / Spectre E.A., VF, Me. S. D.
L. Ma. : 17h30. VO s.t. Bil, Me. J. V. S.
D. : 20h15. / Un + Une E.A., VO, Me.
S. D. L. Ma. : 13h30, 16h, 20h30. J.
V. : 17h45, 20h15.
UChaussée de Bruxelles, 165- 1410
Waterloo / Tel: 02 354 93 59

BRUXELLES
Bruxelles Brupark
Kinepolis Bruxelles / A vif ! E.A., VO
s.t. Bil, Me. J. D. L. Ma. : 19h45,
22h15. S. : 22h15. / Au coeur de
l'océan E.A., VF, Me. J. V. S. D. L. Ma.
: 14h15, 19h45. VF 3D, Me. J. V. S. D.
L. Ma. : 16h45, 22h30. VO s.t. Bil,
Me. S. D. L. Ma. : 17h, 22h30. J. V. :
16h45, 22h30. VO s.t. Bil 3D, Me. J.
V. S. D. L. Ma. : 14h, 19h45. / Baby-
sitting 2 E.A., VO, Me. J. V. S. D. :
14h15, 17h15, 19h45, 22h30. L. Ma.
: 14h30, 17h15, 19h45, 22h30.
/ Belle et Sébastien, l'aventure con-
tinue E.A., VO, J. V. D. L. Ma. : 14h15,
16h45, 19h30. Me. : 14h15, 16h45,
19h45. S. : 14h15, 17h15, 19h30.
/ Hotel Transylvania 2E.A., VF, Me.
S. D. : 14h15, 17h. / Hunger Games:
La Révolte - Partie 2 E.A., VF, Me. J.
V. D. L. Ma. : 14h, 16h45, 19h30,
22h15. S. : 14h, 17h, 19h30, 22h15.
VO s.t. Bil, Me. J. V. L. Ma. : 14h,
20h15. S. : 14h, 20h. D. : 14h,

16h45, 20h15. VO s.t. Bil 3D, Me. J.
V. S. D. L. Ma. : 16h45, 22h30. / Le
Pont des Espions E.A., VF, Me. J. V.
S. D. : 16h45, 19h30, 22h15. L. Ma. :
19h30, 22h15. VO s.t. Bil, Me. D. :
17h15, 20h15, 22h15. J. : 14h,
20h15, 22h15. V. : 14h, 20h15. S. L.
Ma. : 20h15, 22h15. / Le Voyage
d'Arlo E.A., VF, Me. J. V. L. Ma. :
14h15, 17h15. S. D. : 14h15, 17h. VF
3D, Me. S. D. : 14h30. / Les Nouvel-
les aventures d'Aladin E.A., VO, J. V.
S. D. L. : 14h15, 17h15. Me. : 14h15,
17h. Ma. : 14h10, 17h15. / Matt Po-
kora "Red Tour" (Concert)E.A., VO,
V. : 20h30. / Pan E.A., VF, Me. S. D. :
14h15. / Seul sur Mars E.A., VO s.t.
Bil, Me. J. V. S. D. L. Ma. : 20h45.
/ Spectre E.A., VF, Me. S. D. : 13h45,
17h, 20h15, 22h15. J. V. L. Ma. : 17h,
20h15, 22h15. VO s.t. Bil, V. : 14h,
16h45, 20h, 20h30, 22h15. Me. J. S.
D. L. Ma. : 14h, 16h45, 20h, 22h15.
/ Strictly Criminal E.N.A., VO s.t. Bil,
Me. J. S. D. L. Ma. : 20h45, 22h30. V.
: 22h30. / The Gift E.N.A., VO s.t.
Bil, Me. J. D. L. : 19h45. / The Night
Before E.A., VO s.t. Bil, Me. S. D. L.
Ma. : 14h30, 17h15, 20h, 22h30. J. :
14h30, 16h45, 20h, 22h30. V. :
14h15, 17h15, 19h45, 22h30. / The
Visit E.A., VF, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
22h45. / Vue sur mer E.A., VO s.t.
Bil, Me. J. S. D. : 14h, 17h, 20h,
22h15. V. : 14h, 17h, 19h45, 22h15.
L. Ma. : 14h15, 17h, 20h, 22h15.
/ Black E.N.A., VO, Me. J. V. D. L. Ma.
: 14h, 16h30, 19h30. S. : 14h,
16h30, 19h45. / Le Dernier chasseur
de sorcières E.A., VO s.t. Bil, Me. D.
L. Ma. : 19h45. J. : 19h45, 22h30.
UBrupark - 20 Boulevard du Cente-
naire- 1020 Bruxelles / Tel : 0900
00 555
Bruxelles Centre-ville

Actor's Studio / D'Ardennen E.A.,
VO s.t. Fr, S. D. : 12h15. / El
Club E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 19h15.
/ Fatima E.A., VO, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 15h45. / Ixcanul E.A., VO s.t.
Bil, Me. J. V. S. D. L. Ma. : 14h10,
16h, 19h40. / Je suis un soldat E.A., 
VO s.t. Nl, Me. J. V. L. Ma. : 17h20. S.
D. : 12h15, 17h20. / La Vie en
grand E.A., VO s.t. Nl, Me. J. V. S. D.
L. Ma. : 14h05. / Le tout nouveau
testament E.A., VO s.t. Nl, Me. J. V.
S. D. L. Ma. : 16h35. / Mon roi E.A.,
VO s.t. Nl, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
21h20. / Mustang E.A., VO s.t. Bil,
Me. J. V. S. D. L. Ma. : 17h50. / Préj-
udice E.A., VO s.t. Nl, Me. J. V. S. D.
L. Ma. : 21h30. / Sicario E.N.A., VO
s.t. Bil, Me. J. V. S. D. L. Ma. : 14h20.
/ Suffragette E.A., VO s.t. Bil, Me. J.
V. L. : 19h15. S. D. : 12h15, 19h15.
/ Une histoire de fou E.A., VO, Me. J.
V. S. D. L. Ma. : 18h45, 21h15.
URue de la Fourche 17-19- 1000
Bruxelles / Tel: 02 503 31 45

Aventure Ciné Confort / Au Crépus-
cule d'une vieE.A., VO s.t. En, J. Ma. :
17h10. S. : 18h30. D. : 21h40. / Bu-
reau de chômageE.A., VO s.t. En, J.
Ma. : 18h30. D. : 21h40. S. : 17h30.
/ Hotel Transylvania 2E.A., VF 3D, S.
Me. D. : 13h10. / Le Bouton de Na-
creE.A., VO s.t. Bil, Me. V. D. L. Ma. :
15h, 18h20. S. : 15h, 18h20, 21h40.
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/ Le Petit Prince E.A., VF, Me. S. D. :
14h50. / Le Voyage d'Arlo E.A., VF,
Me. S. D. : 14h50. / Our CityE.A., VO
s.t. Bil, V. : 17h10. S. : 16h40. D. :
17h. / Rams E.A., VO s.t. Bil, Me. V.
S. L. Ma. : 13h20, 16h40, 19h50,
21h40. J. : 13h20, 16h40. D. :
16h40, 19h50. / The Lobster E.A.,
VO s.t. Bil, Me. L. : 17h, 19h20. J. D.
Ma. : 17h, 21h40. V. : 17h, 19h20,
21h40. S. : 19h20, 21h40.
/ Youth E.A., VO s.t. Bil, V. L. Ma. :
12h50. / Black E.N.A., VO s.t. Nl, J.
S. D. Ma. : 20h. Me. V. L. : 21h30.
/ Le Prodige E.A., VO s.t. Bil, J. V. L.
Ma. : 15h. / Avril et le Monde Tru-
qué E.A., VO, D. : 13h10. / Les Mer-
veilleux Contes de la neigeE.A., VO,
Me. S. D. : 13h50.
U 57 Galerie du centre - 1000
Bruxelles / Tel: 02 219 92 02

CINEMATEK / Pirates on the Cou-
ch E.A., VO, V. : 18h, 20h. / Max et
les maximonstres E.A., VO s.t. Bil, D.
: 15h. / De l'autre côté E.A., VO s.t.
Bil, Me. : 18h. / La forêt de Moga-
ri E.A., VO s.t. Bil, J. : 17h30. / Star
Wars - Episode 3: La Revanche des
Sith E.A., VO s.t. Bil, S. : 21h15.
/ Three Times E.A., VO s.t. Bil, L. :
18h. / Pluk van de Petteflet E.A.,
VO, Me. : 14h. / Star Wars - Episode
2: l'Attaque des Clones E.A., VO s.t.
Bil, S. : 18h30. / Uzak E.A., VO s.t.
Bil, L. : 20h30. / La legende du cava-
lier sans tête E.A., VO s.t. Bil, Ma. :
19h. / Nuages de mai E.A., VO s.t.
Bil, Me. : 18h. / Star Wars - Episode
1: La Menace Fantôme E.A., VO s.t.
Bil, S. : 16h. / Brussels Museums
Nocturnes: Belgische animatie-
filmsE.A., VO, J. : 21h30. / Pierrot
Lunaire + Bits and PiecesE.A., VO,
Ma. : 18h. / The Mosquito
Coast E.A., VO s.t. Bil, Me. : 20h30.
/ Naughty boys E.A., VO, V. : 22h.
/ Star Wars - Episode 6: Le Retour
du Jedi E.A., VO s.t. Bil, D. : 21h45.
/ Brubaker E.A., VO s.t. Bil, J. : 15h.
/ Star Wars - Episode 5: L' Empire
Contre-Attaque E.A., VO s.t. Bil, D. :
19h30. / Star Wars - Episode 4: La
Guerre des Etoiles E.A., VO s.t. Bil,
D. : 17h. / Une fille pour le dia-
ble E.A., VO s.t. Bil, Ma. : 20h30.
/ Les Mains d'Orlac E.A., VO s.t. Bil,
J. D. : 19h15. / La Forteresse ca-
chée E.A., VO s.t. Fr, J. : 17h. / The
Curse of Frankenstein E.A., VO, J. :
19h30. / Rome, ville ouverte E.A.,
VO s.t. Bil, Me. : 20h30. / Jeunes
Fans Atelier : Le Benshi, le bonimen-
teur et la conteuseE.A., VO, Me. :
14h. / Le baiser E.A., VO, D. : 22h.
/ Crépuscule de gloire E.A., VO, S. :
21h30. L. : 19h. / Metropolis E.A.,
VO s.t. Bil, S. : 19h. D. : 17h. / L'éven-
tail de Lady Windermere E.A., VO,
Me. : 19h. / Ciné-oeilE.A., VO s.t. Bil,
J. : 21h. / Raskolnikov E.A., VO, Me. :
19h.
URue Baron Horta, 9- 1000 Bruxel-
les / Tel: 02 551 19 19

Galeries Cinéma / Le Fils de
Saul E.A., VO s.t. Bil, J. V. S. D. L. Ma.
: 13h, 17h, 19h. Me. : 12h, 17h, 19h.
/ Les Mille et une Nuits volume 1:
L'Inquiet E.A., VO s.t. Fr, Me. J. S. D.
L. Ma. : 16h30. / Les Mille et une
Nuits volume 2: Le Désolé E.A., VO
s.t. Fr, J. S. D. L. : 14h, 19h, 21h30.
Ma. : 14h, 21h30. V. : 16h30, 21h30.
Me. : 19h, 21h30. / Much Lo-
ved E.N.A., VO s.t. Bil, J. V. S. D. L.
Ma. : 15h, 21h. Me. : 21h. / Vice-Ve-
rsa E.A., VF, S. D. : 11h.
U26 Galerie de la Reine- 1000
Bruxelles / Tel: 02 514 74 98

Nova / Déchets industrielsE.A., VO,
S. : 18h. D. : 19h. / Je lutte donc je
suisE.A., VO s.t. Fr, J. : 20h. / Tetsuo
1 : The iron man E.A., VO s.t. Bil, S. :
20h. / Laibach: Victory under the
SunE.A., VO s.t. En, V. : 20h. / Halber
MenschE.A., VO, S. : 22h. / The An-
gelic Conversation E.A., VO, D. : 17h.
/ In the Shadow of the SunE.A., VO,
D. : 21h.
U3, Rue d'Arenberg- 1000 Bruxel-
les / Tel: 02 511 27 74

UGC De Brouckère / A vif ! E.A., VO
s.t. Bil, Me. S. D. : 19h45, 22h. J. V. L.
Ma. : 13h05, 15h15, 17h30, 19h45,
22h. / Au coeur de l'océan E.A., VO
s.t. Bil, Me. S. D. : 11h30, 16h30,
19h25. J. V. Ma. L. : 16h30, 19h25.
VO s.t. Bil 3D, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
14h, 22h. / Babysitting 2 E.A., VO
s.t. Nl, Me. D. : 11h10, 13h15, 17h30,
19h45, 22h. J. V. S. L. Ma. : 13h15,
17h30, 19h45, 22h. / Belle et Sébas-
tien, l'aventure continue E.A., VO
s.t. Nl, Me. S. D. : 11h, 13h05, 15h15,
17h25, 19h35. J. V. L. Ma. : 13h05,
15h15, 17h25, 19h35. / Comment
c'est loin E.A., VO, J. : 19h30. / Hotel
Transylvania 2E.A., VF, Me. S. D. :
11h. / Hunger Games: La Révolte -
Partie 2 E.A., VF, S. Me. D. : 11h,
13h25, 16h15. VO s.t. Bil, Me. J. V. S.
D. L. Ma. : 13h, 16h, 19h, 21h50.
/ L'Hermine E.A., VO, Me. S. D. : 11h,
15h20. J. V. L. Ma. : 15h20. / Le Pont
des Espions E.A., VO s.t. Bil, Me. S.
D. : 11h, 14h, 17h, 20h, 21h50. J. V.
L. Ma. : 14h, 17h, 20h, 21h50. / Le
Voyage d'Arlo E.A., VF, Me. S. D. :
11h, 13h10, 15h20, 17h30. / Les
Cowboys E.A., VO s.t. Nl, Me. S. D. :
10h55, 13h05, 15h15, 17h30,
19h45, 22h. J. V. L. Ma. : 13h05,
15h15, 17h30, 19h45, 22h. / Les
Nouvelles aventures d'Aladin E.A.,
VO, Me. S. D. : 11h30. / Seul sur
Mars E.A., VO s.t. Bil, Me. J. V. S. D.
L. Ma. : 21h50. / Spectre E.A., VF,
Me. S. D. : 11h, 14h. VO s.t. Bil, Me.
V. S. D. : 17h15, 20h30, 21h45. J. L.
Ma. : 14h, 17h15, 20h30, 21h45.
/ Strictly Criminal E.N.A., VO s.t. Bil,
Me. S. D. : 19h15. J. : 14h, 16h35. V.
L. Ma. : 14h, 16h35, 19h15. / Un +
Une E.A., VO s.t. Nl, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 14h, 16h30, 19h30, 22h.
/ Black E.N.A., VO s.t. Nl, Me. D. S. :
11h, 13h20, 15h25, 17h30, 19h45,
22h. J. V. L. Ma. : 13h20, 15h25,
17h30, 19h45, 22h. / Mia Ma-
dre E.A., VO s.t. Bil, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 14h, 16h30, 19h30.
UPlace de Brouckère- 1000 Bruxel-
les / Tel: 0900 10 440

Bruxelles Haut de la ville
UGC Toison d'Or / A vif ! E.A., VO s.t.
Bil, Me. S. D. : 17h30, 19h40, 21h50.
J. V. L. Ma. : 13h, 15h15, 17h30,
19h40, 21h50. / Ange et Gabriel-
le E.A., VO, Me. J. V. S. D. L. : 13h10,
15h05. Ma. : 13h10. / Babysitting
2 E.A., VO s.t. Nl, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 17h15, 21h50. / Belle et Sébas-
tien, l'aventure continue E.A., VO
s.t. Nl, Me. S. D. : 11h, 13h, 15h10,
17h20, 19h30. J. V. L. Ma. : 13h,
15h10, 17h20, 19h30. / Hotel Tran-
sylvania 2E.A., VF, S. D. : 11h. / Hun-
ger Games: La Révolte - Partie
2 E.A., VO s.t. Bil, Me. S. D. : 11h,
14h, 17h, 20h30, 21h30. J. V. L. Ma. :
14h, 17h, 20h30, 21h30. / Je m'ap-
pelle MalalaE.A., VO s.t. Bil, Me. S.
D. : 11h, 13h, 15h05, 19h15. J. V. L. :
13h, 15h05, 17h, 19h15. Ma. :
15h05, 17h, 19h15. / L'Herm-
ine E.A., VO, Me. S. D. : 11h, 13h05,
15h10, 19h30. J. V. Ma. L. : 13h05,

15h10, 19h30. / Le Grand Parta-
ge E.A., VO, J. : 19h15. / Le Pont des
Espions E.A., VO s.t. Bil, Me. S. D. :
11h, 13h10, 16h, 19h, 21h45. J. V. L.
Ma. : 13h10, 16h, 19h, 21h45. / Le
Voyage d'Arlo E.A., VF, Me. S. D. :
11h, 13h10, 15h20, 17h. / Les Cow-
boys E.A., VO s.t. Nl, Me. S. D. :
11h30, 14h, 16h30, 19h, 21h30. J. V.
L. Ma. : 14h, 16h30, 19h, 21h30.
/ Les Nouvelles aventures d'Ala-
din E.A., VO, Me. S. D. : 11h, 16h35.
/ Notre petite soeur E.A., VO s.t. Bil,
Me. S. D. : 19h. J. : 16h30. V. L. Ma. :
16h30, 19h. / Spectre E.A., VO s.t.
Bil, Me. S. D. : 11h, 14h10, 17h20,
20h30, 21h30. J. V. L. Ma. : 14h10,
17h20, 20h30, 21h30. / Strictly Cri-
minal E.N.A., VO s.t. Bil, Me. S. D. :
11h, 13h40, 16h20, 21h40. J. V. L.
Ma. : 13h40, 16h20, 21h40. / Subu-
rra E.A., VO s.t. Bil, Me. S. : 11h,
13h40, 16h20, 19h05, 21h50. J. V. L.
Ma. : 13h40, 16h20, 19h05, 21h50.
D. : 11h, 13h40, 16h20, 19h10,
21h50. / Suffragette E.A., VO s.t.
Bil, Me. : 11h, 17h. J. V. S. D. L. Ma. :
17h. / The Lobster E.A., VO s.t. Bil,
Me. D. : 21h45. J. V. S. L. Ma. : 19h15,
21h45. / Un + Une E.A., VO s.t. Nl,
Me. D. S. : 11h30, 14h, 16h30,
19h10, 21h45. J. V. L. Ma. : 14h,
16h30, 19h10, 21h45. / Vue sur
mer E.A., VO s.t. Bil, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 14h, 19h10, 21h40. / La Vie
très privée de Monsieur Sim E.A.,
VO, Me. : 19h15. / Mia Madre E.A.,
VO s.t. Bil, Me. S. D. : 11h30, 14h,
16h30, 19h, 21h40. J. V. L. Ma. : 14h,
16h30, 19h, 21h40. / Monty Python,
sacré Graal E.A., VO s.t. Bil, D. : 19h.
UAvenue de la Toison d'Or, 8- 1050
Bruxelles / Tel: 0900 10 440

Vendôme / Ixcanul E.A., VO s.t. Bil,
Me. J. V. S. D. L. Ma. : 16h30, 18h50.
/ Le Fils de Saul E.A., VO s.t. Bil, Me.
D. S. : 21h20. J. V. L. Ma. : 13h40,
21h20. / Le Voyage d'Arlo E.A., VF,
Me. S. D. : 14h, 15h25. / Les Hommes
d'argile E.A., VO s.t. Bil, Me. D. V.
Ma. : 16h30, 21h30. S. : 16h, 21h30.
J. L. : 16h30, 18h50. / Rams E.A., VO
s.t. Bil, Me. S. D. : 13h25, 17h20,
19h20, 21h20. J. V. L. Ma. : 14h10,
16h40, 19h10, 21h15. / Une histoire
de fou E.A., VO s.t. Nl, Me. D. :
13h40, 16h, 18h45, 20h55. S. :
13h10, 16h, 18h45, 20h55. V. Ma. :
13h40, 15h50, 18h45, 20h55. J. L. :
13h40, 15h50, 18h35, 20h55.
/ Youth E.A., VO s.t. Bil, Me. S. D. V.
Ma. : 13h50, 18h45. J. L. : 13h50,
21h. / Mia Madre E.A., VO s.t. Bil,
Me. S. D. : 13h10, 16h40, 19h,
21h30. J. V. L. Ma. : 13h50, 16h20,
19h, 21h30. / Les Merveilleux Con-
tes de la neigeE.A., VO, Me. S. D. :
15h30.
U18, Chaussée de Wavre- 1050
Bruxelles / Tel: 02 502 37 00

Bruxelles Ixelles
Flagey / Slow West E.A., VO s.t. Bil,
Me. : 17h30. D. : 18h15. Ma. : 19h30.
/ Winter Sleep E.A., VO s.t. Bil, D. :
19h45. L. : 17h30. / The Boy is Go-
neE.A., VO s.t. Nl, Me. : 17h30.
/ Black Swan E.A., VO s.t. Bil, J. :
17h30. S. : 21h30. / Les Infil-
trés E.A., VO s.t. Bil, D. : 15h30.
/ Les Affranchis E.A., VO s.t. Bil, L. :
21h. / After Hours E.A., VO s.t. Bil, J.
: 19h30. V. : 21h30. / Master class :
l'accompagnement des films
muetsE.A., VO, V. : 18h.

/ Hamlet E.A., VO s.t. Bil, J. : 21h15.
/ Ivan le Terrible (2) E.A., VO s.t. Bil,
S. : 19h30. Me. : 21h30. / Ivan le
Terrible (1) E.A., VO s.t. Bil, S. :
17h30. Me. : 19h30. / FantasiaE.A.,
VO s.t. Bil, S. : 15h30. / Enthou-
siasme : Symphonie de Don-
basseE.A., VO s.t. Bil, Me. : 22h. Ma.
: 17h30. / Neiges sanglantes E.A.,
VO s.t. Bil, V. : 19h15. / Oct-
obre E.A., VO s.t. Bil, Me. : 19h30.
Ma. : 21h30.
UPlace Sainte-Croix- 1050 Bruxel-
les / Tel: 02 641 10 20

Bruxelles Stockel
Cinéma Le Stockel / A vif ! E.A., VO
s.t. Bil, J. : 20h15. Ma. : 18h. / Belle
et Sébastien, l'aventure conti-
nue E.A., VO, Me. : 15h. S. : 15h50.
D. : 12h, 16h10. / Hunger Games: La
Révolte - Partie 2 E.A., VF, V. :
17h45. / L'Hermine E.A., VO, Me.
Ma. : 20h15. D. : 18h15. / Le Pont
des Espions E.A., VO s.t. Bil, Me. :
17h15. V. : 20h30. D. : 20h15. / Le
Voyage d'Arlo E.A., VF, S. : 13h45. D.
: 14h. / Spectre E.A., VO s.t. Bil, S. :
22h30. / Un + Une E.A., VO, J. : 18h.
S. : 17h55. L. : 20h15. / Mia Ma-
dre E.A., VO s.t. Bil, L. : 18h. S. :
20h15.
U17, Avenue de Hinnisdael - 1150
Bruxelles / Tel: 02 779 10 79

HAINAUT
Ath
L'Ecran Ath / Babysitting 2 E.A., VO,
Me. V. : 17h. S. : 20h. / Le Voyage
d'Arlo E.A., VF, S. D. : 15h. / L-
olo E.A., VO, V. : 20h. D. : 17h. / Pa-
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radise Trips E.A., VO s.t. Fr, Me. :
20h. / Un + Une E.A., VO, J. D. : 20h.
/ Avril et le Monde Truqué E.A., VO,
S. : 17h. Me. : 15h.
URue du gouvernement- 7800 Ath /
Tel: 068 26 99 99

Charleroi

Ciné Le Parc / Le Voyage d'Arlo E.A.,
VF, Me. : 13h30, 16h30. D. : 13h.
/ Les Hommes d'argile E.A., VO s.t.
Fr, D. Ma. : 15h. L. : 17h. / Préjud-
ice E.A., VO, V. : 19h. Ma. : 21h. / Su-
ffragette E.A., VO s.t. Fr, Me. :
20h30. J. : 18h. V. Ma. : 17h. S. : 21h.
D. L. : 19h. / Mia Madre E.A., VO s.t.
Fr, Me. : 18h30. J. : 20h. V. L. : 21h. S.
: 15h, 19h. D. : 17h, 21h. Ma. : 19h.
/ Les Merveilleux Contes de la nei-
geE.A., VO, Me. : 15h30. S. D. : 11h.
/ Le Livre de la jungle E.A., VF, S. :
13h30.
URue de Montigny, 58- 6000 Char-
leroi / Tel: 071 31 71 47

Cinépointcom Charleroi / A vif
! E.A., VF, Me. S. D. : 13h30, 21h. V.
Ma. : 13h30. J. L. : 21h. / Ange et Ga-
brielle E.A., VO, Me. J. S. D. L. Ma. :
18h30. / Au coeur de l'océan E.A.,
VF 3D, Me. J. D. L. Ma. : 13h30, 16h,
18h30, 21h. S. V. : 13h30, 16h,
18h30, 21h, 23h15. VO s.t. Fr, J. :
21h. / Babysitting 2 E.A., VO, Me. J.
L. Ma. : 13h30, 16h, 18h30, 21h. S.
V. : 13h30, 16h, 18h30, 21h, 23h15.
D. : 10h30, 13h30, 16h, 18h30, 21h.
/ Belle et Sébastien, l'aventure con-
tinue E.A., VO, Me. J. V. S. L. Ma. :
13h30, 16h, 18h30, 21h. D. : 10h30,
13h30, 16h, 18h30, 21h. / Cavalleria
Rusticana & Pagliacci (Opera)E.A.,
VO, J. : 20h15. / Hotel Transylvania
2E.A., VF, Me. S. : 13h30, 16h. D. :

10h30, 13h30, 16h. / Hunger Ga-
mes: La Révolte - Partie 2 E.A., VF,
Me. J. D. L. Ma. : 13h30, 16h, 18h30,
21h. S. V. : 13h30, 16h, 18h30, 21h,
23h15. / L'Hermine E.A., VO, Me. J.
V. S. D. L. Ma. : 18h30. / Le Pont des
Espions E.A., VF, Me. S. D. L. : 21h. J.
V. Ma. : 13h30, 21h. / Le Voyage
d'Arlo E.A., VF, Me. J. V. S. L. Ma. :
13h30. D. : 10h30, 13h30. / Les
Cowboys E.A., VO, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 13h30, 16h, 18h30, 21h. / Les
Nouvelles aventures d'Aladin E.A.,
VO, Me. V. S. Ma. : 13h30, 16h,
18h30, 21h. J. : 13h30, 16h, 18h30.
D. : 10h30, 13h30, 16h, 18h30, 21h.
L. : 16h, 18h30, 21h. / Lolo E.A., VO,
Me. J. V. S. D. L. Ma. : 16h. / Matt Po-
kora "Red Tour" (Concert)E.A., VO,
V. : 20h45. / Pan E.A., VF, D. :
10h30. / Saint-Nicolas et les petites
chaussures disparues E.A., VF, Me.
S. : 13h30. D. : 10h30, 13h30. / Seul
sur Mars E.A., VF, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 16h. / Spectre E.A., VF, Me. J.
D. L. Ma. : 13h30, 17h, 21h. V. S. :
13h30, 17h, 21h, 23h15. / Strictly
Criminal E.N.A., VF, Me. D. L. Ma. :
21h. J. : 13h30, 21h. V. : 13h30, 21h,
23h15. S. : 21h, 23h15. / Subu-
rra E.A., VO s.t. Fr, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 13h30, 16h, 21h. / The Vi-
sit E.A., VF, Me. D. Ma. : 13h30, 16h,
18h30, 21h. J. : 13h30, 16h, 18h30.
L. : 16h, 18h30, 21h. V. S. : 13h30,
16h, 18h30, 21h, 23h15. / Un +
Une E.A., VO, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
13h30, 16h, 18h30, 21h. / Le Der-
nier chasseur de sorcières E.A., VF,
Me. D. L. Ma. : 18h30. V. S. : 18h30,
23h15.
UGrand Rue, 143-145- 6000 Char-
leroi / Tel: 071/28.04.28.

La Louvière
Le Stuart / Babysitting 2 E.A., VO,
Me. S. D. : 13h45, 15h45, 18h,
20h15. J. V. L. : 18h, 20h15. / Belle
et Sébastien, l'aventure conti-
nue E.A., VO, S. D. Me. : 13h45,
15h45, 18h, 20h15. J. V. L. : 18h,
20h15. / Hotel Transylvania 2E.A.,
VF, S. D. : 13h45, 15h45. Me. :
15h45. / Hunger Games: La Révolte -
Partie 2 E.A., VF, Me. S. D. : 13h45,
17h, 20h. J. V. L. : 17h45, 20h. / Le
Pont des Espions E.A., VF, Me. J. V.
S. D. L. : 20h. / Le Voyage d'Ar-
lo E.A., VF, Me. S. D. : 13h45, 15h45.
J. V. L. : 18h. / Les Nouvelles aventu-
res d'Aladin E.A., VO, Me. S. D. :
13h45, 15h45, 18h. J. V. L. : 18h.
/ Spectre E.A., VF, Me. S. D. : 17h30,
20h. J. V. L. : 20h. / Un + Une E.A.,
VO, Me. S. D. : 13h45, 15h45, 18h,
20h15. J. V. L. : 18h, 20h15. / Mia
Madre E.A., VO s.t. Fr, V. D. S. L. :
18h, 20h15. J. : 20h.
URue Sylvain Guyaux, 16- 7100 La
Louvière / Tel: 064 22 40 30

Mons
Imagix Mons / A vif ! E.A., VF, Me. V.
S. D. : 20h30, 22h45. J. L. Ma. :
22h45. / Au coeur de l'océan E.A.,
VF, Me. J. V. S. D. L. Ma. : 14h30, 17h,
20h, 22h30. / Babysitting 2 E.A.,
VO, Me. J. V. S. L. Ma. : 15h, 17h30,
20h30, 22h45. D. : 11h, 15h, 17h30,
20h30, 22h45. / Belle et Sébastien,
l'aventure continue E.A., VO, Me. J.
V. S. D. L. Ma. : 15h, 17h30, 20h30,
22h45. / Cavalleria Rusticana & Pa-
gliacci (Opera)E.A., VO, J. : 20h15.
/ Hotel Transylvania 2E.A., VF, Me. J.
V. S. L. Ma. : 15h, 17h30. D. : 11h,
15h, 17h30. / Hunger Games: La Ré-
volte - Partie 2 E.A., VF, Me. J. V. S.
D. L. Ma. : 14h15, 17h, 20h, 22h30.
VF 3D, D. : 11h. / L'Hermine E.A., VO,
Me. V. S. : 15h, 17h30. J. : 17h30. D. :
11h, 15h, 17h30. L. Ma. : 15h. / Le
Labyrinthe: La Terre brûlée E.A., VF,
Me. V. S. D. L. Ma. : 22h30. / Le Petit
Prince E.A., VF, D. : 11h. / Le Pont
des Espions E.A., VF, Me. J. V. S. L.
Ma. : 14h30, 17h, 20h, 22h30. D. :
11h, 14h30, 17h, 20h, 22h30. VO s.t.
Bil, J. : 14h30, 17h, 20h, 22h30. L.
Ma. : 17h, 20h, 22h30. / Le Voyage
d'Arlo E.A., VF, Me. J. V. S. L. Ma. :
14h30, 17h. D. : 11h, 14h30, 17h.
/ Les Nouvelles aventures d'Ala-
din E.A., VO, Me. J. V. S. L. Ma. : 15h,
17h30, 20h30. D. : 11h, 15h, 17h30,
20h30. / Lolo E.A., VO, Me. J. V. S. D.
L. Ma. : 14h30. / Matt Pokora "Red
Tour" (Concert)E.A., VO, V. : 20h45.
/ Paranormal Activity: The Ghost Di-
mension E.A., VF 3D, Me. V. S. D. L.
Ma. : 22h45. / Saint-Nicolas et les
petites chaussures disparues E.A.,
VF, D. : 11h. / Seul sur Mars E.A., VF
3D, Me. V. S. D. L. Ma. : 17h. / Spe-
ctre E.A., VF, Me. J. V. S. L. Ma. :
14h15, 17h, 19h45, 22h30. D. : 11h,
14h15, 17h, 19h45, 22h30. / Strictly
Criminal E.N.A., VF, Me. V. S. D. L.
Ma. : 20h, 22h30. J. : 20h. / Subu-
rra E.A., VO s.t. Fr, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 14h30, 17h, 20h, 22h30. / The
Gift E.N.A., VF, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
20h30. / Un + Une E.A., VO s.t. Fr,
Me. J. V. S. L. Ma. : 15h, 17h30,
20h30, 22h45. D. : 11h, 15h, 17h30,
20h30, 22h45. / Black E.N.A., VO,
Me. S. D. L. Ma. : 20h30. / Le Der-
nier chasseur de sorcières E.A., VF,
Me. J. V. D. L. Ma. : 14h30, 17h, 20h,
22h30. S. : 17h, 20h, 22h30. / Prém-
onitions E.A., VF, Me. S. D. : 22h30.
UBoulevard André Delvaux, 1 (auto-
route de Paris, sortie n°24)- 7000

Mons / Tel: 0900 20 900 (0,50€/
min à partir d'un poste fixe)

Plaza Art / En mai, fais ce qu'il te
plaît E.A., VO, Me. : 17h15. L. :
17h30. J. : 20h15. V. : 20h. S. :
22h30. D. : 14h. Ma. : 15h. / Eurovill-
ageE.A., VO, J. : 20h. / Le Fils de
Saul E.A., VO s.t. Fr, Me. Ma. :
17h30. V. : 17h15. J. S. : 15h. D. : 19h.
/ Les Cowboys E.A., VO, Me. Ma. :
20h. S. : 18h15, 20h. J. : 18h. V. :
15h, 22h. L. : 15h. D. : 14h, 19h. / Les
Deux Amis E.A., VO, Me. : 15h. J. S.
Ma. : 17h30. V. : 22h30. D. : 21h15.
L. : 20h. / Les Mille et une Nuits vo-
lume 1: L'Inquiet E.A., VO s.t. Fr, V.
S. : 17h15. / Les Mille et une Nuits
volume 2: Le Désolé E.A., VO s.t. Fr,
J. : 20h30. D. : 19h. L. : 15h. Ma. :
17h15. / Notre petite soeur E.A., VO
s.t. Fr, Me. : 15h. J. : 17h30. V. :
17h15. S. : 22h30. D. : 14h, 21h30. L.
Ma. : 20h. / Phantom Boy E.A., VO,
S. : 15h30. / Rams E.A., VO s.t. Fr,
Me. : 20h. V. Ma. : 15h, 20h. J. : 15h.
S. : 16h, 20h30. D. : 16h30, 21h15.
L. : 18h. / Suffragette E.A., VO s.t.
Fr, Me. V. Ma. : 15h. D. : 14h. J. :
17h15. S. : 22h30. L. : 20h30. / Une
histoire de fou E.A., VO, Me. : 20h.
L. : 15h, 20h. Ma. J. : 15h. S. V. :
19h45. D. : 11h, 16h15. / Le Prodi-
ge E.A., VO s.t. Fr, Me. : 17h30. V. :
17h15, 22h30. S. : 22h30. J. : 20h15.
D. : 16h30, 21h30. L. Ma. : 18h.
/ Mia Madre E.A., VO s.t. Fr, Me. :
20h15. S. : 15h, 20h15. J. : 15h. V. :
15h, 20h, 22h30. L. : 15h, 17h30. D. :
11h, 17h, 19h15. Ma. : 20h30. / Avril
et le Monde Truqué E.A., VO, S. :
17h30. Me. : 18h. D. : 11h. / Les Mer-
veilleux Contes de la neigeE.A., VO,
Me. : 15h30. S. : 15h. D. : 11h.
URue de Nimy, 12- 7000 Mons /
Tel: 065 35 15 44

Mouscron
Cinéma For&ver / A vif ! E.A., VO, J.
V. L. Ma. : 14h15, 20h. D. : 10h30.
/ Babysitting 2 E.A., VO, Me. J. V. S.
L. Ma. : 14h, 16h, 18h, 20h15,
22h30. D. : 10h30, 14h, 16h, 18h,
20h30, 22h30. / Belle et Sébastien,
l'aventure continue E.A., VO, Me. :
14h, 17h, 20h15, 22h30. J. V. S. L.
Ma. : 14h, 16h, 18h, 20h15, 22h30.
D. : 10h30, 14h, 16h, 18h, 20h15,
22h30. / Belles familles E.A., VO,
Me. : 20h. V. Ma. : 14h15. / Hotel
Transylvania 2E.A., VF, D. : 10h30.
/ Hunger Games: La Révolte - Partie
2 E.A., VF, J. S. D. Ma. L. : 14h, 17h,
19h45, 22h15. V. : 14h, 17h, 19h30,
22h15. Me. : 14h, 16h15, 19h45,
22h15. / Le Pont des Espions E.A.,
VF, J. V. L. Ma. : 14h, 17h, 19h45. Me.
S. D. : 17h, 19h45. / Le Voyage d'Ar-
lo E.A., VF, Me. : 14h15, 17h. J. V. L.
Ma. : 17h. S. : 14h15, 17h, 20h. D. :
10h30, 14h15, 17h. / Les Nouvelles
aventures d'Aladin E.A., VO, Me. S.
D. : 14h15. / Matt Pokora "Red Tour"
(Concert)E.A., VO, V. : 20h30. / Spe-
ctre E.A., VF, S. D. : 14h, 17h, 19h30,
22h15. Me. J. L. : 14h, 17h, 22h15. V.
Ma. : 17h, 22h15. / Strictly Crimi-
nal E.N.A., VF, Me. J. S. D. L. Ma. :
22h30. / The Visit E.A., VF, D. L. Ma.
J. : 20h, 22h30. Me. V. S. : 22h30.
/ Un + Une E.A., VF, Me. J. V. S. L.
Ma. : 14h15, 17h, 20h, 22h30. D. :
10h30, 14h15, 17h, 20h, 22h30.
URue de la marlière, 31 - 7700
Mouscron / Tel: 056 84 40 00

Tournai
Imagix Tournai / A vif ! E.A., VF, Me.
J. S. D. L. Ma. : 20h15. / Babysitting

2 E.A., VO, Me. J. V. S. L. Ma. :
14h45, 17h15, 20h15, 22h45. D. :
11h, 14h45, 17h15, 20h15, 22h45.
/ Belle et Sébastien, l'aventure con-
tinue E.A., VO, Me. J. V. S. L. Ma. :
14h45, 17h15, 20h15, 22h45. D. :
11h, 14h45, 17h15, 20h15, 22h45.
/ Cavalleria Rusticana & Pagliacci
(Opera)E.A., VO, J. : 20h15. / Hotel
Transylvania 2E.A., VF, Me. J. V. S. L.
Ma. : 14h30. / Hunger Games: La Ré-
volte - Partie 2 E.A., VF, Me. J. V. S. L.
Ma. : 14h15, 17h, 20h, 22h30. D. :
11h, 14h15, 17h, 20h, 22h30. / L'He-
rmine E.A., VO, Me. J. V. S. D. :
17h15. / Le Pont des Espions E.A.,
VF, Me. S. : 14h30, 17h, 20h, 22h30.
J. V. L. Ma. : 14h30, 17h, 20h. D. :
11h, 14h30, 17h, 20h, 22h30. VO s.t.
Fr, L. Ma. : 17h, 20h, 22h30. / Le
Voyage d'Arlo E.A., VF, Me. V. S. :
14h30, 17h15, 20h. J. L. Ma. :
14h30, 17h15. D. : 11h, 14h30,
17h15, 20h. / Les Cowboys E.A., VO
s.t. Fr, Me. : 20h. J. Ma. : 17h15. V. :
20h, 22h30. S. L. : 22h30. D. : 11h,
17h15. / Les Nouvelles aventures
d'Aladin E.A., VO, Me. J. V. S. L. Ma. :
14h30, 17h15. D. : 11h, 14h30,
17h15. / Lolo E.A., VO, Me. J. V. S. D.
L. Ma. : 20h15. / Matt Pokora "Red
Tour" (Concert)E.A., VO, V. : 20h45.
/ Paranormal Activity: The Ghost Di-
mension E.A., VF, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 22h45. / Saint-Nicolas et les
petites chaussures disparues E.A.,
VF, D. : 11h. / Spectre E.A., VF, Me. J.
V. S. L. Ma. : 14h15, 17h, 19h45,
22h30. D. : 11h, 14h15, 17h, 19h45,
22h30. / Strictly Criminal E.N.A.,
VF, Me. J. V. S. D. L. Ma. : 22h30. / Un
+ Une E.A., VO, Me. J. V. S. L. Ma. :
14h45, 17h15, 20h15, 22h45. D. :
11h, 14h45, 17h15, 20h15, 22h45.
/ Une enfance E.A., VO, Me. : 22h30.
J. : 20h, 22h30. V. S. D. Ma. : 14h45.
L. : 20h. / Le Dernier chasseur de
sorcières E.A., VF, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 22h45. / Mia Madre E.A., VO
s.t. Fr, Me. L. : 14h45, 17h15. J. :
14h45. V. : 17h15. S. : 17h15, 20h. D.
Ma. : 20h, 22h30.
UBoulevard Delwart, 60 (proximité
de la gare) - 7500 Tournai / Tel :
0900 20 900 (0,50€/min à partir
d'un poste fixe)

LIÈGE
Huy
Kihuy / A vif ! E.A., VF, Me. J. V. S. D.
L. Ma. : 20h. / Ange et Gabriel-
le E.A., VO, Me. S. D. : 18h. J. V. L.
Ma. : 17h. / Babysitting 2 E.A., VO,
Me. : 14h, 16h, 18h, 20h. J. : 17h. V. :
17h, 20h15, 22h30. S. : 14h, 16h,
18h, 20h15, 22h30. D. : 14h, 16h,
20h. L. Ma. : 17h, 20h. / Belle et Sé-
bastien, l'aventure continue E.A.,
VO, Me. : 14h, 16h, 18h, 20h. S. :
14h, 16h, 18h, 20h, 22h30. J. L. Ma. :
17h, 20h. V. : 17h, 20h, 22h30.
/ Hunger Games: La Révolte - Partie
2 E.A., VF, Me. D. : 14h15, 17h,
19h45. J. L. Ma. : 17h, 19h45. V. :
17h, 19h45, 22h30. S. : 14h15, 17h,
19h45, 22h30. / L'Hermine E.A., VO,
Me. S. D. : 16h. / Le Pont des Es-
pions E.A., VF, Me. D. J. L. : 17h,
19h45. V. S. : 17h, 19h45, 22h30.
Ma. : 17h. / Le Voyage d'Arlo E.A.,
VF, Me. S. D. : 14h, 16h. / Les Nou-
velles aventures d'Aladin E.A., VO,
Me. D. S. : 14h30. / Saint-Nicolas et
les petites chaussures dispa-
rues E.A., VF, Me. S. D. : 14h15.
/ Spectre E.A., VF, Me. D. J. L. : 17h,
19h45. V. S. : 17h, 19h45, 22h30.
Ma. : 19h45. / Strictly Crimi-
nal E.N.A., VF, V. S. : 22h30. / Un +
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Une E.A., VO, Me. : 14h30, 17h45,
20h15. S. : 14h30, 17h45, 20h15,
22h30. J. L. Ma. : 17h, 20h15. V. :
17h, 20h15, 22h30. / Imitation Ga-
me E.A., VO s.t. Fr, Ma. : 20h. / Le
Dernier Coup de Marteau E.A., VO, J.
: 20h. D. : 18h.
UAvenue Delchambre- 4500 Huy /
Tel: 085 25 14 01

Liège
Kinepolis Liège / Ange et Gabriel-
le E.A., VO, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
17h30. / Au coeur de l'océan E.A.,
VF, Me. J. V. S. D. L. Ma. : 14h30,
20h30. VF 3D, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
17h, 22h45. / Au Royaume des Sin-
gesE.A., VF, D. : 10h45. / Babysit-
ting 2 E.A., VO, Me. J. S. L. Ma. : 15h,
17h30, 20h30, 22h45. V. : 15h,
17h30, 22h45. D. : 10h45, 15h,
17h30, 20h30, 22h45. / Belle et Sé-
bastien, l'aventure continue E.A.,
VO, Me. V. S. L. Ma. : 15h, 17h30,
20h. J. : 14h30, 17h30, 20h. D. :
10h45, 15h, 17h30, 20h. / Dügün
Dernek 2: Sünnet E.A., VO s.t. Fr,
Me. J. V. S. D. L. Ma. : 17h30, 20h30,
22h45. / Hotel Transylvania 2E.A.,
VF, Me. J. V. S. L. Ma. : 15h, 17h30. D.
: 10h45, 15h, 17h30. / Hunger Ga-
mes: La Révolte - Partie 2 E.A., VF,
Me. J. V. S. L. Ma. : 14h15, 17h30,
20h, 22h30. D. : 10h45, 14h15,
17h30, 20h, 22h30. VF 3D, Me. D.
Ma. L. : 17h, 20h30. J. S. : 20h30. V.
: 17h. / Le Pont des Espions E.A., VF,
Me. J. S. D. L. Ma. : 14h30, 17h30,
21h, 22h30. V. : 14h30, 17h30, 21h.
/ Le Voyage d'Arlo E.A., VF, Me. J. V.
S. L. Ma. : 14h30, 17h. D. : 10h45,
14h30, 17h. / Les Nouvelles aventu-
res d'Aladin E.A., VO, Me. J. V. S. L.
Ma. : 15h, 17h30, 20h. D. : 10h45,
15h, 17h30, 20h. / Lolo E.A., VO,
Me. J. L. Ma. : 14h30, 20h. V. S. :
14h30. D. : 20h. / Matt Pokora "Red
Tour" (Concert)E.A., VO, V. : 20h30.
/ Pan E.A., VF, Me. J. V. S. L. Ma. :
14h30. D. : 10h45, 14h15. / Saint-
Nicolas et les petites chaussures
disparues E.A., VF, Me. V. S. D. L.
Ma. : 15h. / Seul sur Mars E.A., VF,
Me. J. V. S. D. L. Ma. : 17h. / Spe-
ctre E.A., VF, V. : 14h15, 17h30,
20h30. Me. J. S. D. L. Ma. : 14h15,
17h30, 20h30, 22h15. / Strictly Cri-
minal E.N.A., VF, Me. J. S. D. L. Ma. :
20h, 22h45. V. : 20h. / The Vi-
sit E.A., VF, Me. J. S. D. L. Ma. :
17h30, 20h30, 22h45. V. : 17h30,
20h30. / Un + Une E.A., VO, Me. V.
S. D. L. Ma. : 15h, 17h30, 20h,
22h45. J. : 14h30, 17h30, 20h,
22h45. / Vue sur mer E.A., VF, Me. J.
V. S. D. L. Ma. : 14h30, 17h30, 20h,
22h45. / Black E.N.A., VO, Me. J. S.
D. L. Ma. : 20h30. / Le Dernier chas-
seur de sorcières E.A., VF, Me. J. S.
D. L. Ma. : 15h, 20h. V. : 15h. / Les
Minions E.A., VF, Me. V. S. D. L. Ma. :
14h30.
UChaussée de Tongres, 200- 4000
Liège / Tel: 04 224 66 00

Le Churchill / Ange et Gabriel-
le E.A., VO, Me. : 14h15. J. : 16h15.
S. : 18h15. D. : 18h30. L. : 12h10.
Ma. : 14h. / En mai, fais ce qu'il te
plaît E.A., VO, Me. : 12h. J. : 14h. S. :
14h15. D. : 15h30. L. : 18h15. / Fat-
ima E.A., VO, Me. : 18h30. D. :
16h30. V. : 14h. J. : 12h15. L. Ma. :
16h15. / Ixcanul E.A., VO s.t. Fr, Me.
J. : 16h15. Ma. : 14h15. D. : 14h. L. :
12h05. S. : 20h30. / Je m'appelle
MalalaE.A., VO s.t. Fr, Me. : 14h. J. D.
: 18h15. S. : 16h15. V. : 18h. Ma. :
18h30. L. : 20h30. / La Vie en
grand E.A., VO, Me. Ma. : 12h10. J. :

14h15. V. : 16h. S. : 22h30. D. :
20h30. / Les Deux Amis E.A., VO,
Me. : 18h15. J. Ma. : 20h30. V. :
12h05, 22h. S. : 14h. L. : 16h. / L-
olo E.A., VO, Me. : 20h15. J. : 12h10,
18h15. V. : 14h30. S. : 20h. D. :
16h15. Ma. : 18h. L. : 14h, 18h. / No-
tre petite soeur E.A., VO s.t. Fr, Me. :
12h05. V. S. : 17h. D. : 14h. L. : 20h.
/ Rams E.A., VO s.t. Fr, Me. J. :
20h30. V. : 20h. D. : 20h15. S. :
16h15. L. : 14h15. Ma. : 12h05, 16h.
/ Youth E.A., VO s.t. Fr, J. : 14h15. V. :
19h45. L. : 14h. Ma. : 18h. / La Vie
très privée de Monsieur Sim E.A.,
VO, V. : 12h10, 22h15. S. : 22h20.
Ma. : 12h. / Mia Madre E.A., VO s.t.
Fr, Me. : 15h45, 18h, 20h15. J. : 12h,
17h15, 20h. V. : 14h15, 17h, 20h,
22h15. L. : 12h, 17h. S. : 18h15,
20h15, 22h. D. : 18h, 20h15. Ma. :
14h, 16h15, 20h30. / Les Mer-
veilleux Contes de la neigeE.A., VO,
Me. : 14h30. D. : 14h15. / Allez ra-
conte! E.A., VO, S. : 14h. / Le Goût
du saké E.A., VO s.t. Fr, L. : 20h.
/ Les Chaussons rouges E.A., VO s.t.
Fr, Me. : 15h45. V. : 12h. Ma. : 20h.
U Rue du Mouton Blanc - 4000
Liège / Tel: 04 222 27 78

Le Parc / Belle et Sébastien, l'aven-
ture continue E.A., VO, S. D. : 14h.
Me. : 15h30. / Le tout nouveau tes-
tament E.A., VO, Ma. : 18h. J. :
15h30. / Une histoire de fou E.A.,
VO, Me. V. L. : 17h30. S. : 17h15. J. :
20h. D. : 20h20. Ma. : 20h15. / La
Vie très privée de Monsieur
Sim E.A., VO, Me. : 20h15. V. L. :
15h15, 20h15. D. : 18h15. J. : 17h45.
Ma. : 15h45. S. : 20h. / Mia Ma-
dre E.A., VO s.t. Fr, D. : 16h. / Les
Merveilleux Contes de la neigeE.A.,
VO, S. : 16h.
URue Paul Joseph Carpay, 22- 4000
Liège / Tel: 04 222 27 78

Sauvenière / A vif ! E.A., VO s.t. Fr,
Me. : 14h30, 19h30, 22h15. V. :
12h10, 14h30, 20h. Ma. : 12h10,
14h30. S. : 14h, 20h30. D. : 12h05,
14h, 19h. J. : 12h10, 16h. L. : 12h10,
17h, 22h. / Au Royaume des Sin-
gesE.A., VF, Me. : 16h. S. : 16h15.
/ Belle et Sébastien, l'aventure con-
tinue E.A., VO, Me. S. : 14h15. D. :
11h05, 14h15. / EurovillageE.A., VO,
J. : 20h. / Je suis un soldat E.A., VO,
Me. : 14h, 20h15. J. : 14h, 22h. Ma. :
14h, 22h15. S. : 17h, 22h30. L. : 17h,
20h. V. : 14h15, 22h15. D. : 18h30.
/ L'Hermine E.A., VO, Me. : 16h15,
18h15, 22h30. J. : 14h15, 18h,
19h30. V. : 17h15, 22h30. L. : 12h,
17h15, 22h15. D. : 11h15, 16h30,
19h. S. : 17h, 19h45. Ma. : 14h15,
20h. / Le Fils de Saul E.A., VO s.t. Fr,
Me. : 12h. J. : 17h. V. : 12h15, 20h.
Ma. : 20h. D. : 14h, 21h15. L. : 14h15.
/ Le Pont des Espions E.A., VO s.t.
Fr, Me. : 16h30, 19h30. V. : 14h,
16h30, 21h45. S. : 16h30, 19h45. J. :
14h, 19h30, 21h30. L. : 12h05,
16h15, 21h30. Ma. : 12h, 17h,
19h30. D. : 16h, 18h30. / Le Voyage
d'Arlo E.A., VF, Me. S. : 14h15. D. :
11h10, 13h45. / Les Cowboys E.A.,
VO, Me. : 12h15, 20h30. J. : 12h15,
17h, 22h15. V. : 12h05, 14h15,
19h45. S. : 22h30. D. : 16h15, 21h. L.
: 14h, 19h30. Ma. : 12h15, 17h15.
/ Spectre E.A., VO s.t. Fr, Me. :
21h30. D. : 20h30. L. : 19h30. J. :
16h15. V. : 19h45. S. : 21h45. / Suffr-
agette E.A., VO s.t. Fr, Me. : 12h05. J.
V. : 12h. L. : 15h. S. : 20h. Ma. :
14h30, 19h45. / This is not a love
story E.A., VO s.t. Fr, Me. : 18h,
22h15. J. : 12h05. Ma. : 12h05, 17h,

22h. L. : 12h15, 22h. D. : 16h15. V. :
17h. S. : 14h. / Black E.N.A., VO, Me.
: 17h. L. : 14h. J. : 20h. S. : 18h15.
Ma. : 22h15. / Le Prodige E.A., VO
s.t. Fr, Me. : 12h10. J. : 14h15. V. :
17h, 22h. Ma. : 17h15, 22h. S. :
22h15. D. : 21h. L. : 19h45. / Les
Merveilleux Contes de la neigeE.A.,
VO, D. : 11h.
U place Xavier Neujean - 4000
Liège / Tel: 04 222 27 78

Stavelot

Versailles / Babysitting 2 E.A., VO,
V. : 20h15. D. : 16h. / Belle et Sébas-
tien, l'aventure continue E.A., VO,
Me. : 15h. D. : 14h. S. : 15h30,
20h15. / Hunger Games: La Révolte
- Partie 2 E.A., VF, Me. : 17h. S. :
17h30. / L'Hermine E.A., VO, D. :
18h. / Le Fils de Saul E.A., VO s.t. Fr,
V. : 18h. / Le Pont des Espions E.A.,
VF, J. S. : 20h15. VO s.t. Fr, L. :
20h15. / Le tout nouveau testa-
ment E.A., VO, D. : 20h15. / Le
Voyage d'Arlo E.A., VF, Me. : 15h. D.
S. : 14h. / Les Cowboys E.A., VO, Me.
V. : 20h15. D. : 18h10. / Les Nouvel-
les aventures d'Aladin E.A., VO, D. :
16h. / Mon roi E.A., VO, V. : 18h.
/ Sicario E.N.A., VF, Me. : 20h15.
/ Spectre E.A., VF, S. : 17h30. VO s.t.
Fr, Me. : 17h. / Chemin de croix E.A.,
VO s.t. Fr, L. : 20h15. / Mia Ma-
dre E.A., VO s.t. Fr, J. D. : 20h15.
URue Hottonruy, 3- 4970 Stavelot /
Tel: 080 86 24 34

Verviers
Cinépointcom Verviers / A vif ! E.A.,
VF, Me. J. V. S. D. L. Ma. : 18h30.
/ Babysitting 2 E.A., VO, Me. J. D. L.

Ma. : 13h30, 16h, 18h30, 21h. V. S. :
13h30, 16h, 18h30, 21h, 23h15.
/ Belle et Sébastien, l'aventure con-
tinue E.A., VO, Me. J. V. S. L. : 13h30,
16h, 18h30, 21h. Ma. : 13h30, 16h,
21h. D. : 10h30, 13h30, 16h, 18h30,
21h. / Cavalleria Rusticana & Pa-
gliacci (Opera)E.A., VO, J. : 20h15.
/ Hotel Transylvania 2E.A., VF, D. :
10h30. / Hunger Games: La Révolte
- Partie 2 E.A., VF, Me. J. L. Ma. :
13h30, 17h, 21h. V. S. : 13h30, 17h,
21h, 23h15. D. : 10h30, 13h30, 17h,
21h. / L'Hermine E.A., VO, Me. J. V.
S. D. L. Ma. : 16h, 18h30. / Le Pont
des Espions E.A., VF, J. : 13h30. V. :
13h30, 23h15. Ma. : 13h30, 21h. Me.
D. L. : 21h. S. : 21h, 23h15. / Le
Voyage d'Arlo E.A., VF, Me. S. :
13h30, 16h. D. : 10h30, 13h30, 16h.
/ Les Cowboys E.A., VO, Me. J. V. S.
D. L. Ma. : 13h30, 18h30, 21h. / Les
Nouvelles aventures d'Aladin E.A.,
VO, Me. S. : 13h30, 16h. D. : 10h30,
13h30, 16h. / Matt Pokora "Red
Tour" (Concert)E.A., VO, V. : 20h45.
/ Spectre E.A., VF, Me. D. L. : 21h. J.
Ma. : 13h30, 21h. V. : 13h30, 21h,
23h15. S. : 21h, 23h15. / Strictly Cri-
minal E.N.A., VF, Me. D. L. Ma. :
18h30. S. : 18h30, 23h15. V. : 23h15.
/ Suburra E.A., VO s.t. Fr, Me. J. V. S.
D. L. Ma. : 13h30, 16h, 21h. / Un +
Une E.A., VO, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
13h30, 16h, 18h30, 21h.
UBoulevard des Gérardchamps-
4800 Verviers / Tel: 087 53 93 63

Waremme

Les Variétés (Waremme) / Ange et
Gabrielle E.A., VO, V. : 18h30. L. :
20h30. / Babysitting 2 E.A., VO, S. :

20h. Ma. : 18h30. / Belle et Sébas-
tien, l'aventure continue E.A., VO,
Me. : 13h30, 20h. J. L. : 18h30. S. D.
: 15h30. / Hunger Games: La Ré-
volte - Partie 2 E.A., VF, V. : 20h30.
D. : 17h30. / L'Hermine E.A., VO, D. :
20h. Ma. : 20h30. / Le Voyage d'Ar-
lo E.A., VF, Me. : 15h30. S. D. :
13h30. / Spectre E.A., VF, S. :
17h30. / The Lobster E.A., VO s.t. Fr,
J. : 20h30.
UAvenue Edmond Leburton, 39-
4300 Waremme / Tel: 019 32 29 55

LUXEMBOURG

Arlon
Ciné Espace / Babysitting 2 E.A.,
VO, Me. : 14h30, 20h20. J. Ma. :
20h20. V. : 19h30, 21h40. S. :
14h30, 17h, 19h30, 21h40. D. :
14h30, 16h40, 20h20. L. : 17h30,
20h20. / Belle et Sébastien, l'aven-
ture continue E.A., VO, Me. : 14h40.
J. Ma. : 20h15. V. : 19h20. S. :
14h40, 16h50, 19h10. D. : 14h40,
17h10, 20h15. L. : 17h30. / Hotel
Transylvania 2E.A., VF, S. : 17h05. D.
: 14h25. / Hunger Games: La Révolte
- Partie 2 E.A., VF, Me. D. : 14h10,
20h05. J. Ma. L. : 20h05. V. : 19h10,
22h. S. : 14h, 16h35, 19h20, 22h.
/ L'Hermine E.A., VO, V. S. : 19h15.
D. : 17h. / Le Pont des Espions E.A.,
VF, Me. : 14h20, 20h10. J. Ma. :
20h10. V. : 19h, 21h45. S. : 14h20,
19h, 21h45. D. : 16h50, 20h10. L. :
17h20, 20h10. / Le Voyage d'Ar-
lo E.A., VF, Me. S. : 14h15. D. :
16h30. L. : 17h30. VF 3D, S. : 16h30.
D. : 14h15. / Spectre E.A., VF, Me. L. 
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: 20h. V. S. : 21h20. / Black E.N.A.,
VO, Me. : 20h15. J. D. Ma. : 20h. V. S.
: 21h30. L. : 17h30, 20h15.
U36, Rue de Diekirch- 6700 Arlon /
Tel: 063 22 45 62

Bastogne
Cinépointcom Bastogne / Belle et
Sébastien, l'aventure continue E.A.,
VO, Me. S. D. : 14h, 16h, 18h15. V. :
18h. / Hunger Games: La Révolte -
Partie 2 E.A., VF, Me. D. : 16h, 18h,
20h. J. Ma. : 20h. V. : 18h, 20h,
22h15. S. : 16h, 18h, 20h, 22h15.
/ L'Hermine E.A., VO, Ma. : 20h. / Le
Voyage d'Arlo E.A., VF, Me. S. D. :
14h. / Spectre E.A., VF, Me. V. S. D. :
20h15. J. : 20h.
URue du sablon, 195- 6600 Basto-
gne / Tel: 061/21.27.78

Bouillon
Bouillon-Ciné / Babysitting 2 E.A.,
VO, Me. : 18h. / Belle et Sébastien,
l'aventure continue E.A., VO, Me. :
16h, 20h30. J. : 20h30. V. : 19h. D. S.
: 16h. / Hunger Games: La Révolte -
Partie 2 E.A., VF, S. V. : 21h. D. :
20h30. / Le Voyage d'Arlo E.A., VF,
Me. D. S. : 14h. / Mon roi E.A., VO, D.
: 18h. L. Ma. : 20h30. / Spectre E.A.,
VF, S. : 18h.
URue du Nord- 6830 Bouillon / Tel:
061 46 63 22

Habay-la-Vieille
Le Foyer / Babysitting 2 E.A., VO,
Me. : 18h15. V. : 20h15. / Belle et Sé-
bastien, l'aventure continue E.A.,
VO, Me. : 14h, 20h15. S. : 20h15. D. :
16h. / Hunger Games: La Révolte -
Partie 2 E.A., VF, S. : 17h30. VF 3D,
D. : 20h15. / L'Hermine E.A., VO, D. :
18h10. Ma. : 20h15. / Le Fils de
Saul E.A., VO s.t. Fr, L. : 20h15. / Le
Voyage d'Arlo E.A., VF, Me. : 16h15.
D. : 14h. VF 3D, S. : 15h30.
UPlace St Etienne- 6723 Habay-la-
Vieille / Tel: 063 42 45 18

Hotton
Plaza Hotton / Babysitting 2 E.A.,
VO, D. : 20h. Me. : 18h. / Belle et Sé-
bastien, l'aventure continue E.A.,
VO, Me. : 16h15, 20h. V. : 20h. S. :

16h, 20h30. D. : 16h. / Hunger Ga-
mes: La Révolte - Partie 2 E.A., VF,
S. : 18h. / L'Hermine E.A., VO, D. :
18h. Ma. : 20h. / Le Voyage d'Ar-
lo E.A., VF, Me. : 14h15. S. D. : 14h.
URue Simon, 14- 6990 Hotton /
Tel: 084 46 66 12 - 084 46 63 17

Libramont
Cinépointcom Libramont / Belle et
Sébastien, l'aventure continue E.A.,
VO, S. D. Me. : 14h30, 17h. / Hunger
Games: La Révolte - Partie 2 E.A.,
VF, Me. J. D. Ma. : 20h. V. S. : 20h,
22h30. / L'Hermine E.A., VO, Me. J.
S. D. Ma. : 20h. / Le Voyage d'Ar-
lo E.A., VF, Me. S. D. : 14h30. / Spe-
ctre E.A., VF, Me. D. : 17h. S. : 17h,
22h30. V. : 20h, 22h30.
UAvenue de Houffalize- 6800 Libra-
mont / Tel: 061 23 47 60

Marche-en-Famenne
Cinépointcom Marche / Belle et Sé-
bastien, l'aventure continue E.A.,
VO, S. : 14h30, 17h, 20h. D. Me. :
14h30, 17h. V. : 20h. / Hunger Ga-
mes: La Révolte - Partie 2 E.A., VF,
Me. D. : 14h30, 17h, 20h. J. Ma. :
20h. V. : 20h, 22h30. S. : 14h30,
17h, 20h, 22h30. / Le Voyage d'Ar-
lo E.A., VF, Me. S. D. : 14h30. / Les
Nouvelles aventures d'Aladin E.A.,
VO, Me. : 17h. V. : 22h30. S. : 17h,
22h30. D. : 20h. / Mon roi E.A., VO,
Me. : 20h. D. : 17h. / Spectre E.A.,
VF, Me. J. D. Ma. : 20h. V. S. : 20h,
22h. / Mémoires de jeunesse E.A.,
VO s.t. Fr, J. Ma. : 20h.
UPlace de l'Etang- 6900 Marche-
en-Famenne / Tel: 084 31 45 18

Virton
Patria / Babysitting 2 E.A., VO, Me.
V. D. : 18h30. S. : 20h30. / Belle et
Sébastien, l'aventure continue E.A.,
VO, Me. S. : 16h30. D. : 14h30.
/ Hunger Games: La Révolte - Partie
2 E.A., VF, V. : 20h30. / Ixcanul E.A.,
VO s.t. Fr, Ma. : 19h. / L'Herm-
ine E.A., VO, L. : 20h30. / Le Voyage
d'Arlo E.A., VF, Me. S. : 14h30. D. :
16h30. / Un + Une E.A., VO, Me. J. D.
: 20h30. S. : 18h30. / Black E.N.A.,
VO, Ma. : 21h.

URue des Fosses, 20- 6760 Virton /
Tel: 063 57 81 04

NAMUR
Couvin
Cine-ecran.net / Babysitting 2 E.A.,
VO, Me. D. : 18h. S. : 16h. L. : 14h.
/ Belle et Sébastien, l'aventure con-
tinue E.A., VO, D. : 14h. S. V. : 18h.
Me. : 16h. Ma. L. : 20h. / Hunger Ga-
mes: La Révolte - Partie 2 E.A., VF,
Me. S. D. : 20h. Ma. : 14h. / Le
Voyage d'Arlo E.A., VF, Me. S. : 14h.
D. : 16h. / Matt Pokora "Red Tour"
(Concert)E.A., VO, V. : 20h45.
UPlace Général Piron, 6- 5660 Cou-
vin / Tel: 060 34 41 36

Dinant
Centre Culturel Régional de Dinant -
Cinéma / Les souvenirs E.A., VO, V. :
20h.
URue Grande, 37- 5500 Dinant /
Tel: 082 21 39 39

Gedinne
Ciné Gedinne / Babysitting 2 E.A.,
VO, Me. : 18h15. V. : 20h15. / Belle
et Sébastien, l'aventure conti-
nue E.A., VO, Me. : 14h15, 20h15. S.
: 20h15. D. : 16h. / Hunger Games:
La Révolte - Partie 2 E.A., VF, D. :
20h15. S. : 17h30. / L'Hermine E.A.,
VO, J. : 20h15. D. : 18h10. / Le Fils de
Saul E.A., VO s.t. Fr, Ma. : 20h15.
/ Le Voyage d'Arlo E.A., VF, Me. :
16h15. D. : 14h. S. : 15h30.
URue de la Croisette, 11- 5575 Ge-
dinne / Tel: 061 46 96 44

Gembloux
Cinéma Royal / Le Nouveau stagiai-
re E.A., VF, V. : 20h. / Life E.A., VO
s.t. Fr, Ma. : 20h.
URue du moulin, 55b- 5030 Gem-
bloux / Tel: 081 61 38 38

Namur
Caméo Nomade / Fatima E.A., VO, L.
: 14h. / Ixcanul E.A., VO s.t. Fr, D. :
18h45. / Je suis un soldat E.A., VO,
S. : 18h30. Ma. : 18h15. / Le tout
nouveau testament E.A., VO, D. :
13h. / Les Cowboys E.A., VO, D. :

20h35. V. : 20h30. S. : 16h15. Ma. :
16h. L. : 18h. / Les Deux Amis E.A.,
VO, Ma. : 14h. L. : 20h15. / Notre pe-
tite soeur E.A., VO s.t. Fr, V. : 15h45.
/ Suffragette E.A., VO s.t. Fr, S. : 12h.
/ Mia Madre E.A., VO s.t. Fr, V. :
18h15. S. : 14h, 20h30. D. : 16h30.
L. : 15h45. Ma. : 20h15. / Avril et le
Monde Truqué E.A., VO, D. : 11h.
/ Les Merveilleux Contes de la nei-
geE.A., VO, D. : 15h15.
UQuai 22 - Rue du Séminaire, 22
Maison de la Culture de Namur, av.
Golenvaux, 14- 5000 Namur / Tel:

Eldorado / Babysitting 2 E.A., VO,
Me. J. V. S. D. L. Ma. : 13h30, 16h,
18h10, 20h30. / Belle et Sébastien,
l'aventure continue E.A., VO, Me. J.
V. S. D. L. Ma. : 13h30, 16h, 18h10,
20h30. / Hunger Games: La Révolte
- Partie 2 E.A., VF, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 13h30, 16h, 18h10, 20h30.
/ Le Pont des Espions E.A., VF, Me. J.
V. S. D. L. Ma. : 13h30, 16h, 18h10,
20h30. / Le Voyage d'Arlo E.A., VF,
Me. J. V. S. D. L. Ma. : 13h30, 16h.
/ Les Nouvelles aventures d'Ala-
din E.A., VO, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
13h30, 16h. / Our CityE.A., VO, J. :
20h30. / Spectre E.A., VF, Me. J. V.
S. D. L. Ma. : 13h30, 16h30, 18h10,
20h30. / Strictly Criminal E.N.A.,
VF, Me. J. V. S. D. L. Ma. : 20h30. VO
s.t. Fr, Me. J. V. S. D. L. Ma. : 18h10.
/ Mia Madre E.A., VO s.t. Fr, Me. J. V.
S. D. L. Ma. : 13h30, 16h, 18h10,
20h30.
URue de Fer, 40- 5000 Namur /
Tel: 081 22 04 44

Namur (Jambes)

Acinapolis / A vif ! E.A., VF, Me. J. V.
S. D. L. Ma. : 20h, 22h30. / Ange et
Gabrielle E.A., VO, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 14h30, 17h. / Au coeur de
l'océan E.A., VF 3D, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 14h30, 17h, 20h, 22h30. / Ba-
bysitting 2 E.A., VO, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 14h30, 17h, 20h, 22h30.
/ Belle et Sébastien, l'aventure con-
tinue E.A., VO, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
14h30, 17h, 20h, 22h30. / Hotel
Transylvania 2E.A., VF, Me. J. V. S. D.
L. Ma. : 14h30. / Hunger Games: La
Révolte - Partie 2 E.A., VF, Me. J. V.

S. D. L. Ma. : 14h30, 17h, 20h,
22h30. / L'Hermine E.A., VO, Me. J.
V. S. D. L. Ma. : 17h, 20h. / Le Pont
des Espions E.A., VF, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 14h30, 17h, 20h, 22h30. / Le
Voyage d'Arlo E.A., VF, Me. J. V. S. D.
L. Ma. : 14h30, 17h. / Les Cow-
boys E.A., VO, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
14h30, 17h, 20h, 22h30. / Les Nou-
velles aventures d'Aladin E.A., VO,
Me. J. V. S. D. L. Ma. : 14h30, 17h30,
20h. / Matt Pokora "Red Tour" (Con-
cert)E.A., VO, V. : 20h30. / Spe-
ctre E.A., VF, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
14h30, 17h, 20h, 22h30. / Strictly
Criminal E.N.A., VF, Me. J. V. S. D. L.
Ma. : 20h, 22h30. / The Visit E.A.,
VF, Me. J. V. S. D. L. Ma. : 22h30. / Un
+ Une E.A., VO, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
14h30, 17h, 20h, 22h30. / Le Der-
nier chasseur de sorcières E.A., VF,
Me. J. V. S. D. L. Ma. : 22h40.
URue de la Gare fleurie, 16- 5100
Namur (Jambes) / Tel: 081 32 04 40

Nismes
Ciné Chaplin / Babysitting 2 E.A.,
VO, Me. D. : 20h. S. : 17h30. / Belle
et Sébastien, l'aventure conti-
nue E.A., VO, V. S. Ma. : 20h. D. :
15h. / Slow West E.A., VO s.t. Fr, L. :
20h. / Spectre E.A., VF, Me. D. : 17h.
URue de l'Eglise, 1- 5670 Nismes /
Tel: 060 31 21 68

Tamines
Cinéma Cameo (Tamines) / Babysit-
ting 2 E.A., VO, Me. : 18h15. V. :
20h15. / Belle et Sébastien, l'aven-
ture continue E.A., VO, Me. : 14h15,
20h15. S. : 20h15. D. : 16h. / Hunger
Games: La Révolte - Partie 2 E.A.,
VF, D. : 20h15. S. : 17h30. / L'Herm-
ine E.A., VO, J. : 20h15. D. : 18h10.
/ Le Fils de Saul E.A., VO s.t. Fr, Ma. :
20h15. / Le Voyage d'Arlo E.A., VF,
Me. : 16h15. S. : 15h30. D. : 14h.
URue Notre Dame, 27- 5060 Tami-
nes / Tel: 0476 90 28 62

ANVERS
Antwerpen
Cartoon's / Ay Ramon ! E.A., VO, Me.
: 14h30. / D'Ardennen E.A., VO, J. :
14h30. L. Ma. : 17h30. S. : 22h15.
/ Le Fils de Saul E.A., VO s.t. Bil, V. :
14h30. Ma. : 17h30. D. : 22h15. L. :
22h. / Le tout nouveau testa-
ment E.A., VO s.t. Nl, J. : 17h30. S. :
14h30. V. : 22h. / Le Voyage d'Ar-
lo E.A., NV, Me. S. D. : 14h30. / Les
Cowboys E.A., VO s.t. Nl, Me. D. :
17h15, 19h45. J. : 14h30, 19h45. V.
L. : 19h45, 22h. S. Ma. : 19h45. / No-
tre petite soeur E.A., VO s.t. Bil, Me.
: 17h15, 22h. J. V. S. : 17h15. D. :
14h30, 22h. Ma. : 14h30. L. : 19h30.
/ Phantom Boy E.A., VO, D. S. :
14h30. / Rams E.A., VO s.t. Bil, Me.
L. : 14h30, 19h45. J. D. : 17h30,
19h45. V. Ma. : 19h45, 22h15. S. :
19h45. / The Lobster E.A., VO s.t.
Bil, Me. V. Ma. : 17h15. J. S. : 22h. L. :
14h30. / Youth E.A., VO s.t. Bil, Me. :
22h. Ma. : 14h30, 22h. V. : 14h30. S.
L. : 17h15. D. : 19h45. / Black E.N.A.,
VO s.t. Nl, Me. D. : 22h15. J. : 14h30,
22h15. V. L. : 17h30. S. : 17h30, 22h.
Ma. : 14h30, 19h45. / Mia Ma-
dre E.A., VO s.t. Bil, Me. S. : 19h45.
J. : 19h45, 22h. V. : 14h30, 19h45.
Ma. : 22h. L. : 14h30, 22h15. D. :
17h30.
UKaasstraat, 4-6- 2000 Antwer-
pen / Tel: 03 232 96 32

Kinepolis Antwerpen / A vif ! E.A.,
VO s.t. Bil, Me. D. Ma. : 20h, 22h30.
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J. S. : 22h30. V. : 14h30, 17h15, 20h.
L. : 17h15, 20h. / Au coeur de
l'océan E.A., VO s.t. Bil, Me. V. S. D.
L. Ma. : 14h15, 22h30. J. : 13h45,
22h30. VO s.t. Bil 3D, Me. V. L. :
17h15, 20h45. D. : 17h, 20h45. Ma. :
17h, 19h45. S. : 16h45, 19h45. / Ay
Ramon ! E.A., VO, Me. V. S. L. :
14h15, 16h45. J. : 13h45. D. : 10h45,
14h15, 16h45. Ma. : 14h, 16h45.
/ Belle et Sébastien, l'aventure con-
tinue E.A., NV, Me. V. S. D. L. Ma. :
14h45, 17h15. J. : 14h15, 16h45.
/ D'Ardennen E.A., VO, V. : 14h30,
17h, 20h30, 22h15. Me. D. : 14h45,
17h, 20h, 22h15. J. : 14h15, 16h45,
22h30. L. : 14h30, 17h, 22h15. S. :
14h45, 17h15, 20h, 22h15. Ma. :
14h30, 17h, 22h30. / Dügün Dernek
2: Sünnet E.A., VO s.t. Nl, Me. V. :
17h, 19h45, 22h30. J. : 16h30,
22h30. S. L. D. : 19h45, 22h30. Ma. :
14h15, 17h, 19h45, 22h30. / F.C. De
Kampioenen 2: Jubilee generalE.A.,
VO, Me. S. L. Ma. : 14h15, 17h15,
19h45, 22h30. J. : 13h30, 13h45,
17h, 22h15. V. : 13h30, 14h15,
17h15, 19h45. D. : 10h45, 14h15,
17h15, 19h45, 22h30. / Fashion
Chicks E.A., VO, Me. : 17h. J. :
16h30. V. L. : 14h15, 17h. Ma. :
14h15, 17h, 19h45. / Hotel Transyl-
vania 2E.A., NV, Me. V. L. Ma. :
14h15, 16h45. J. : 13h45, 16h15. S. :
14h15. D. : 10h45, 14h15, 16h45.
/ Hunger Games: La Révolte - Partie
2 E.A., VO s.t. Bil, Me. : 14h, 17h,
19h30, 20h15, 22h15. J. : 13h45,
16h30, 19h45, 22h30. V. L. Ma. :
13h45, 17h, 19h30, 20h15, 22h15. S.
: 14h, 17h, 20h, 22h15. D. : 10h45,
14h, 17h, 19h30, 20h15, 22h15. VO
s.t. Bil 3D, Me. : 14h, 20h45. V. L. :
14h, 16h45, 20h45. Ma. : 13h45,
16h45, 20h45. S. D. : 16h45, 20h45.
/ Le Fils de Saul E.A., VO s.t. Bil, Me.
V. L. Ma. : 14h15, 17h. J. : 13h45,
16h30. / Le Labyrinthe: La Terre
brûlée E.A., VO s.t. Bil, Me. D. :
19h30. J. Ma. : 22h30. / Le Nouveau
stagiaire E.A., VO s.t. Bil, Me. V. D. L.
Ma. : 19h45. / Le Pont des Es-
pions E.A., VO s.t. Bil, Me. V. S. D. L.
Ma. : 14h, 16h45, 19h30, 22h15. J. :
13h45, 16h15, 19h30, 22h15. / Le
Voyage d'Arlo E.A., NV, Me. V. S. L.

Ma. : 14h15, 17h. J. : 13h45, 16h30.
D. : 10h45, 14h15, 17h. NV 3D, Me.
S. D. : 14h30, 17h15. V. L. : 14h30.
VO s.t. Bil 3D, Me. V. D. L. : 19h45.
Ma. : 20h. / Mega Mindy vs
Rox E.A., VO, Me. : 14h15, 14h45,
16h45, 17h15, 19h30. J. : 14h15,
16h45. V. L. Ma. : 14h45, 17h15,
19h30. S. : 14h15, 14h45, 17h,
17h15, 19h45. D. : 10h45, 14h15,
14h45, 16h45, 17h15, 19h30.
/ Pan E.A., NV, Me. V. S. D. L. Ma. :
14h15. J. : 14h. / Paranormal Acti-
vity: The Ghost Dimension E.A., VO
s.t. Bil, Me. J. V. S. D. L. Ma. : 22h30.
/ Prem Ratan Dhan Payo E.A., VO
s.t. En, Me. Ma. : 16h30. J. : 16h15. V.
: 17h. L. : 17h, 20h45. / Safety First -
The Movie E.A., VO, V. : 19h45,
22h30. S. : 14h15, 14h30, 16h45,
17h, 17h15, 19h45, 20h, 22h30. D. :
10h45, 14h15, 14h30, 16h45, 17h,
17h15, 19h45, 20h, 22h30. L. :
14h30, 17h, 19h45, 20h, 22h30. Ma.
: 14h30, 17h, 19h45, 22h30. / Saint-
Nicolas et les petites chaussures
disparues E.A., NV, Me. S. : 14h30. J.
: 14h. D. : 10h45, 14h30. / Seul sur
Mars E.A., VO s.t. Bil, Me. V. D. L.
Ma. : 14h, 17h15, 20h45. J. : 13h45,
16h45. S. : 14h, 20h45. / Spe-
ctre E.A., VO s.t. Bil, V. : 13h45, 17h,
19h45, 20h30, 22h15. Me. S. :
13h45, 17h15, 19h45, 20h45,
22h15. J. : 13h30, 16h45, 20h45,
22h15. L. Ma. : 13h45, 17h, 19h45,
22h15. D. : 10h45, 13h45, 17h15,
19h45, 20h45, 22h15. / Strictly Cri-
minal E.N.A., VO s.t. Bil, Me. V. D. :
17h, 19h45, 22h30. J. : 17h, 22h15.
S. : 19h45, 22h15. L. Ma. : 17h,
19h45, 22h15. / The Gift E.N.A., VO
s.t. Bil, Me. S. D. : 19h45, 22h30. J. :
22h30. V. L. Ma. : 14h15, 19h45,
22h30. / The Night Before E.A., VO
s.t. Bil, Me. D. S. : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15. J. : 13h45, 16h30,
22h30. V. L. Ma. : 14h15, 16h45,
20h15, 22h30. / The Visit E.A., VO
s.t. Bil, Me. V. S. D. L. Ma. : 22h30.
/ Vue sur mer E.A., VO s.t. Bil, Me. V.
S. D. L. Ma. : 14h15, 17h, 19h45,
22h30. J. : 14h, 16h45, 22h30. / Wat
Mannen Willen E.A., VO, Me. V. S. L.
Ma. : 14h30, 17h15, 20h, 22h30. J. :
14h15, 16h45, 19h45, 22h30. D. :

10h45, 14h30, 17h15, 20h, 22h30.
/ Black E.N.A., VO s.t. Nl, Me. V. S. D.
L. Ma. : 14h15, 17h15, 20h, 22h30. J.
: 14h, 17h15, 20h15, 22h30. / Le
Dernier chasseur de sorcières E.A.,
VO s.t. Bil, Me. V. S. D. L. Ma. :
19h45, 22h30. J. : 22h30. / Opéra-
tion Casse-noisette E.A., NV, Me. S.
D. : 14h15.
UGroenendaallaan, 394- 2030 An-
twerpen / Tel: 03 544 36 00

FLANDRE OCCIDENTALE
Brugge
Cinema Lumière / Ay Ramon ! E.A.,
VO, S. : 14h15. / D'Ardennen E.A.,
VO, Me. L. : 17h30. J. V. S. : 22h. Ma.
: 14h15. / Le Fils de Saul E.A., VO
s.t. Bil, Me. : 17h30. J. S. : 17h. V. :
14h15. Ma. : 20h30. / Le tout nou-
veau testament E.A., VO s.t. Nl, Me.
: 14h15. / Le Voyage d'Arlo E.A., NV,
Me. S. D. : 14h15. / Les Cow-
boys E.A., VO s.t. Nl, Me. L. : 20h30.
J. S. : 19h30. V. : 19h30, 22h. Ma. :
17h30. D. : 17h. / Notre petite
soeur E.A., VO s.t. Bil, Me. Ma. :
17h30. V. S. : 17h. D. : 14h15. L. :
20h30. / Phantom Boy E.A., NV, D. :
14h15. / Rams E.A., VO s.t. Bil, Me.
L. Ma. : 20h30. J. : 19h45, 21h45. V. :
14h15, 19h45. S. : 19h45, 22h. D. :
17h. / Suffragette E.A., VO s.t. Bil, J.
: 19h30. L. Ma. : 17h30. V. : 17h. S. :
21h45. / The Lobster E.A., VO s.t.
Bil, Me. S. L. Ma. : 14h15. V. : 17h.
/ Youth E.A., VO s.t. Bil, J. S. : 17h. V.
: 21h45. L. : 14h15. / Mia Ma-
dre E.A., VO s.t. Bil, Me. Ma. :
20h30. J. : 17h, 21h45. V. : 14h15,
19h45. S. : 19h45. D. : 17h. L. :
17h30.
U Sint Jacobsstraat, 36 - 8000
Brugge / Tel: 050 34 34 65

Knokke
Beverly Screens / F.C. De Kampioe-
nen 2: Jubilee generalE.A., VO, Me. :
15h. S. D. : 15h, 17h30. / Hunger Ga-
mes: La Révolte - Partie 2 E.A., VO
s.t. Bil, Me. : 15h, 20h. J. V. L. Ma. :
20h. S. D. : 14h45, 20h. / Le Voyage
d'Arlo E.A., NV, Me. S. D. : 15h.
/ Mega Mindy vs Rox E.A., VO, Me. :
15h. S. D. : 15h, 17h30. / Safety First

- The Movie E.A., VO, S. : 20h,
22h30. D. : 20h. / Spectre E.A., VO
s.t. Bil, Me. J. V. L. Ma. : 20h. S. : 17h,
20h, 22h. D. : 17h, 20h. / Wat Man-
nen Willen E.A., VO, Me. J. V. D. L.
Ma. : 20h. S. : 20h, 22h30.
/ Black E.N.A., VO s.t. Nl, S. : 17h30,
22h30. D. : 17h30. Me. J. V. L. Ma. :
20h.
UKongostraat- 8300 Knokke / Tel:
050 62 06 20

Koksijde
Cinema Koksijde / Ay Ramon ! E.A.,
VO, Me. S. D. : 14h. / F.C. De Kam-
pioenen 2: Jubilee generalE.A., VO,
Me. S. D. : 14h, 16h, 18h. / Hunger
Games: La Révolte - Partie 2 E.A.,
VO s.t. Bil, Me. : 14h, 18h, 20h. S. :
18h, 20h, 22h15. D. : 18h, 20h. J. L.
Ma. : 20h. V. : 20h, 22h15. / Le Fils
de Saul E.A., VO s.t. Bil, Me. S. D. :
18h. / Le Voyage d'Arlo E.A., NV, Me.
S. D. : 14h, 16h. / Mega Mindy vs
Rox E.A., VO, Me. S. D. : 14h, 16h15.
/ Safety First - The Movie E.A., VO, J.
: 14h, 18h. V. S. : 14h, 18h, 20h15,
22h15. D. L. Ma. : 14h, 18h, 20h15.
/ Slow West E.A., VO s.t. Bil, Me. :
18h. / Spectre E.A., VO s.t. Bil, Me.
S. D. : 15h30, 20h. J. V. L. Ma. : 20h.
/ Strictly Criminal E.N.A., VO s.t. Bil,
Me. J. : 20h. V. S. : 22h15. / Wat Man-
nen Willen E.A., VO, Me. D. : 16h15,
18h, 20h. S. : 16h15, 18h, 20h,
22h30. J. L. Ma. : 20h. V. : 20h,
22h30. / Black E.N.A., VO s.t. Nl,
Me. J. D. L. Ma. : 20h15. V. S. :
20h15, 22h30.
UTer Duinenlaan, 51- 8670 Koksi-
jde / Tel: 058 51 47 00

FLANDRE ORIENTALE
Gent
Sphinx / A vif ! E.A., VO s.t. Bil, Me. :
14h30, 20h. V. L. : 22h30. D. :
14h30. S. Ma. : 20h. / Ay Ramon
! E.A., VO, Me. S. D. : 14h30. / Belle
et Sébastien, l'aventure conti-
nue E.A., VO s.t. Nl, Me. S. D. :
14h30. / D'Ardennen E.A., VO, V. :
17h30, 22h30. D. : 17h, 22h30. J. S.
Ma. : 20h. Me. : 22h30. / Ixc-
anul E.A., VO s.t. Bil, Me. : 17h. S. :

17h, 22h30. J. : 17h30, 22h30. V. D.
Ma. : 20h. L. : 22h30. / Le Bouton de
NacreE.A., VO s.t. Bil, S. : 14h30. J. :
17h30, 22h30. V. L. : 20h. D. :
22h30. / Le Fils de Saul E.A., VO s.t.
Bil, Me. : 17h, 20h. S. : 17h, 22h30. J.
: 17h30, 22h30. V. D. : 20h. L. Ma. :
22h30. / Le Voyage d'Arlo E.A., NV,
Me. S. D. : 14h30. / Les Cow-
boys E.A., VO s.t. Nl, Me. S. : 17h,
20h, 22h30. D. : 17h, 20h. V. Ma. :
20h. J. L. : 22h30. / No Man is an Is-
landE.A., VO s.t. Nl, J. : 17h30. L. :
20h. / Notre petite soeur E.A., VO
s.t. Bil, V. : 17h15. J. D. : 19h45. Me.
Ma. S. : 22h15. / Slow West E.A., VO
s.t. Bil, V. : 17h30, 22h30. Ma. D. :
22h30. J. : 20h. / Suburra E.A., VO
s.t. Bil, V. : 17h15, 22h15. D. : 17h,
22h15. S. L. : 19h45. Me. Ma. :
22h15. / Suffragette E.A., VO s.t. Bil,
Me. S. D. : 17h. / Le Prodige E.A., VO
s.t. Bil, J. : 17h30, 22h30. S. L. :
22h30. V. : 20h. / Mia Madre E.A.,
VO s.t. Bil, Me. S. : 17h, 20h. D. : 17h,
20h, 22h30. J. L. : 20h. V. Ma. :
22h30. / The Diary of a Teenage
Girl E.A., VO s.t. Bil, V. : 17h30. Ma. :
20h. / La chasse E.A., VO s.t. Bil,
Me. : 20h.
USint Michielshelling, 3- 9000
Gent / Tel: 09 225 60 86

Studio Skoop / Le Pont des Es-
pions E.A., VO s.t. Bil, Me. S. D. :
14h30, 19h45, 22h30. J. V. L. Ma. :
19h45, 22h30. / Le tout nouveau
testament E.A., VO s.t. Nl, Me. S. D. :
17h30. / Rams E.A., VO s.t. Bil, Me.
S. D. : 14h45, 20h, 22h30. J. V. L.
Ma. : 20h, 22h30. / Seul sur
Mars E.A., VO s.t. Bil, Me. S. D. : 17h.
/ Sicario E.N.A., VO s.t. Bil, Me. S. D.
: 17h15. / Strictly Criminal E.N.A.,
VO s.t. Bil, Me. J. V. S. D. L. Ma. :
22h30. / The Lobster E.A., VO s.t.
Bil, Me. S. D. : 17h15, 20h, 22h30. J.
V. L. Ma. : 20h, 22h30. / Youth E.A.,
VO s.t. Bil, Me. S. D. : 14h45, 17h15,
20h. J. V. L. Ma. : 20h.
/ Black E.N.A., VO s.t. Nl, Me. S. D. :
14h45, 20h, 22h30. J. V. L. Ma. :
20h, 22h30. / Les Nouvelles Aventu-
res de Gros-pois et Petit-pointE.A.,
NV, Me. S. D. : 14h45.
USint Annaplein, 63- 9000 Gent /
Tel: 09 225 08 45
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l Florilège

Chefsd’œuvre d’Afrique au Dapper

A suivre de près toutes les exposi
tions organisées par ce musée
privé, on savait que le patrimoine

de l’institution pesait lourd en pièces de
haute qualité. Ses expositions monogra
phiques, depuis son ouverture en 1986,
nous avaient promenés à travers l’Afri
que subsaharienne en dévoilant pro
gressivement, et toujours de manière
exceptionnelle, les génies créateurs Do
gon, Baoulé, Luba, Ekoi, Bamiléké, Kota,
et puis tous les autres.

Le musée de l’Afrique centrale à Ter
vuren était régulièrement un de ses
prêteurs attitrés. Cette fois, hommage à

son fondateur, Michel Leveau, décédé
l’an dernier, l’exposition annuelle du
Dapper réunit une somme impression
nante de pièces fondamentales, toutes
issues de son propre fonds.

A la qualité de la démonstration
s’ajoute la curiosité qui pousse cette fois
le visiteur à détailler comment une
grande collection se forme en s’atta
chant à réunir le gratin d’une expres
sion aux mille facettes. Ainsi en a décidé
Christiane FalgayrettesLeveau, direc
trice du musée Dapper et, par ailleurs,
veuve du fondateur. Elle signe le com
missariat du présent florilège.

Formes et spiritualités
Nombre de pièces exposées ont ap

partenu précédemment à de grands
collectionneurs réputés pour la valeur
de leur œil et la science qu’ils avaient de
détecter la pièce capitale. Des grands
marchands comme Paul Guillaume,
Charles Ratton ou Louis Carré. Mais
aussi des gens en vue, tels Jacob Epstein,
René Rasmussen ou Helena Rubinstein.
Une histoire dans l’histoire.

Conçue comme un vagabondage à tra
vers les thématiques essentielles des
arts africains, à travers aussi les ethnies
les plus représentatives du corpus, cette
exposition initie le visiteur aux grands
axes des arts africains, elle en dévoile
parallèlement l’esthétique au service
du culte.

En guise de mise en bouche, la petite
salle habituellement réservée aux artis
tes africains contemporains est cette
fois dévolue à une approche de l’Afrique
plurielle par Aurélie Leveau. La suit l’ex
position des chefsd’œuvre et, d’em
blée, l’amateur n’en croit pas ses yeux
qui le propulsent dans une sorte de fo
rêt sacrée faite de statuettes, masques,
reposetête, autels ou boîtes reliquaires.
Les œuvres africaines racontent la vie et
les croyances qui l’accompagnent, l’es
thétique en plus. D’une statuette Janus
Kuyu du Congo aux têtes en terre cuite
Akan… Un univers époustouflant.
Roger Pierre Turine
UAumusée Dapper, à Paris. Jusqu’au
17 juillet. Infos: 01.45.00.91.75. Paris
en 1h22 avec Thalys: www.thalys.com

P Événement peu banal :
le musée Dapper, à Paris,
dévoile ses trésors.

P Pour la première fois,
une exposition entière
de ses chefsd’œuvre.
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“Fang”, figure de reliquaire
(Gabon/Guinée équatoriale).

l Photographies en vue

Le pur plaisir de l’image

L es expositions de collectif,
c’est trop souvent Babel,
chacun y allant de son

laïus sans vraiment penser à la
cohérence de l’ensemble.
“Speaking in Tongues”, l’expo
sition en cours à la Galerie du
Botanique, c’est tout le con
traire, comme l’indique l’inti
tulé tiré du Nouveau Testament
et évoquant le miracle d’une
compréhension mutuelle en
dépit de langages différents.

Contempler
Les six photographes du col

lectif La Grotte (Bertrand Cava
lier, Lucie Dufour, Maud Faivre,
Sara Gonzalez, Massao Mascaro
et Gilles Ribero) ont pourtant
de quoi se la jouer solo avec des
travaux respectifs solides déjà

montrés en diverses occasions,
et pas des moindres. Cepen
dant la maturité est là, qui fait
que l’on n’a plus affaire à de
jeunes auteurs, mais à des
auteurs jeunes qui ont trouvé le

P “Speaking in
Tongues” au Botanique,
un manifeste de la
Grotte, un collectif qui
se la joue collectif.
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moyen de ne pas se laisser pié
ger par la configuration du lieu.
Plutôt qu’une exposition li
néaire sur quatre murs qui
égrène les photos de chacun et
disperse l’attention du public,

ils ont choisi la projection. Pas
celle d’un show visuel specta
culaire au rythme effréné où
chaque image efface la précé
dente, mais celle, lente, d’un
“diapo” avec des projecteurs à
l’ancienne. Pas pour distiller la
nostalgie (bien que le bruit des
machines soit une vraie made
leine de Proust), mais pour
amener le visiteur à regarder
plutôt qu’à voir, et surtout à
contempler plutôt qu’à con
sommer.

Dispositif inédit
Le sociologue Maresca parlait

de la photographie comme
d’un dispositif de pensée. Ici
nous avons un dispositif inédit
de pur plaisir de l’image. Dans
la pénombre, on se retrouve
devant des paysages au format
tableau qui nous absorbent, ou,
pour le dire comme
aujourd’hui, qui nous scot
chent. Le temps nous est laissé
pour bien s’en imprégner, pour
en apprécier la magie lumi
neuse, un peu comme si nous
les regardions tout éberlués du
fond d’une… grotte. Ce temps

nous permet aussi d’être dispo
nible à accueillir une autre
photographie et de la laisser
dialoguer avec celle qui va cé
der sa place à la suivante. Ces
accordailles dans l’intimité des
clichés sont les plus belles que
l’on puisse imaginer pour un
collectif. Pas besoin de lourdes
déclarations d’intention quand
on peut faire ainsi la démons
tration manifeste d’une intelli
gence de l’image partagée.

Cette projection de 18 minu
tes vaut à elle seule le déplace
ment. À la sortie, on peut se
procurer ce qui semble être au
premier abord un livret com
mun, mais qui est en fait une
série de 6 photos – non signées
– des 6 auteurs. Une manière de
prolonger le chorus tout lais
sant percevoir les notes distinc
tes. Une manière aussi d’an
noncer un livre actuellement
en préparation avec le gra
phiste allemand Björn Sch
midt.
Jean-Marc Bodson
UAu Bota, à Bruxelles. Jusqu’au
3 janvier, (mer. > dim., 12h
> 20h). Infos : www.botanique.be

Apprécier la magie lumineuse du paysage, un peu comme
si nous le regardions tout éberlués du fond d’une… grotte.
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l Monographique

Déchirures et emprunts d’Annick Blavier

C haque exposition des
images déchirées et
collées d’Annick Bla

vier, qu’elles soient récentes
ou déjà vues ailleurs, induit
des lectures circonstanciées
conséquentes aux états
d’être des visiteurs, aux
états du monde, au moment
de la confrontation. L’intem
poralité de ces images par
tielles, l’absence d’anecdote,
même si un détail vestimen
taire ou autre peut indiquer
une époque voire une appar
tenance géographique ou so
ciale, permet une multitude
d’interprétations renouvela
bles à chaque contact. Au
présent, par exemple, la dé
chirure, procédé que l’ar
tiste utilise depuis de très
nombreuses années, se char
gera d’un sens plus dramati
que, et même plus fonda
mentalement tragique car
on n’échappe pas, ni dans
son regard, ni dans son état
d’esprit, ni dans ses vibres
vitales, à ce qui nous cons
truit ou nous détruit au jour
le jour. Et le temps, aurait dit
Brassens, ne fait rien à l’af
faire. C’est l’une des forces
de ces compositions que de
nous éveiller continuelle
ment, de nous réveiller, de
nous conscientiser, de nous
remuer psychologiquement,
de pouvoir aller puiser au
fond de notre mémoire. Et
de nous conduire à nous si
tuer au monde.

Frontières indécises
On peut considérer que les

œuvres d’Annick Blavier ap
partiennent, par le collage et
par les emprunts médiati
ques, à un pan de l’histoire
de l’art qui va de Picasso à
Warhol en passant par Raus
chenberg et les affichistes
pour ne prendre que des ré
férents avalisés. L’essentiel
reste cependant la manière
dont elle s’en distingue par

une esthétique de la so
briété, par une économie de
moyens, par une originalité
foncière dans laquelle le po
sitionnement dans la page, la
neutralité du fond, l’adjonc
tion ou non d’un mot ou
d’une phrase, et surtout la
déchirure simple ou double,
jouent un rôle primordial.
En ellemême, cette esthéti
que fait sens dans la mesure
où elle guide, elle engendre,
elle provoque, une lecture.
Par elle, le regardeur entre
en dialogue comme si
l’œuvre et luimême se par
laient. Chaque proposition
est ouverte, libre de ses pro
pos et réceptive à ceux de
l’autre, des autres. Il y a
échange. Mais en aucun cas
on ne peut évincer les bles
sures du papier. On ne peut
ignorer ces frontières indé
cises qui coupent d’une part
de la réalité, qui nous inter
rogent autant sur ce qui est
montré que sur ce qui a été
enlevé. Sur une forme d’ano
nymat intentionnel afin
d’universaliser la portée. La
déchirure n’est pas une dé
coupe nette, elle est un geste
humain dans lequel le physi
que et le mental s’associent.

Connexions
Même si la tentation est

forte, on n’imposera pas de
commentaire afin de laisser

le terrain vierge à chacun.
On notera simplement que
chaque déchirure privilégie
un détail, un sujet, un com
portement. Que deux types
de motifs sont prépondé
rants. Priorité à l’humain, à
la personne, car même seg
mentée elle est présente.
Autre priorité à la ville et
parfois à l’art (Géricault).
L’absence de mot ou leur ef
facement est un silence vo
lontaire ou temporel, un res
pect peutêtre, tandis que les
emprunts verbaux créent
automatiquement des con
nexions, des interpénétra
tions possibles. Que les for
mats utilisés, de la carte pos
tale à l’affiche, en réfèrent à
des moyens de communica
tion dans les sphères publi
ques et privées. Que les sé
ries d’une même image per
mettent d’établir une
conversation dans laquelle
on peut néanmoins s’immis
cer. Qu’aucun lieu n’est pré
cis, que le temps n’est pas
figé. Surtout que ces quel
ques caractéristiques offrent
des résonances plurielles
échappant aux discours con
sensuels.
Claude Lorent
UA l’Association
du patrimoine artistique,
à Bruxelles. Jusqu’au
19 décembre (du jeudi
au samedi, 14h > 18h)

P En œuvres originales,
en impressions
d’affiches, en séries…

P Expo solo des images
et des mots aux
résonances multiples
de l’artiste bruxelloise.
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Annick Blavier,
“sans titre”
(la pièce n’est pas terminée),
2006.
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.****. 2050, une brève histoire de l’avenir
Basé sur un livre de Jacques Attali, c’est le pen
dant belge de l’exposition qui s’ouvre fin sep
tembre au Louvre. Des artistes d’aujourd’hui
(Hans Op de Beeck, Stelarc, David LaChapelle,
Hiroshi Sugimoto…) annoncent les défis du futur
et les utopies qui restent possibles. Une expo très
narrative dont la plupart des œuvres viennent
de collectionneurs et galeries bel
ges. (G.Dt)
UAumusée des BeauxArts, à
Bruxelles. Jusqu’au 24 janvier.
Infos: www.expo2050.be (et à
Paris, au musée du Louvre,
jusqu’au 4 janvier).

.****. Delvaux
Le musée Paul Del
vaux, qui offre un par
cours assez complet
dans l’œuvre de l’ar
tiste liégeois (Antheit,
1897  Furnes, 1994),
depuis ses premiers pay
sages jusqu’aux peintures
les plus connues, s’enrichit
d’expositions temporaires. En
ce moment, l’une est consacrée
aux cartes de vœux réalisées entre
1955 et 1960, l’autre, inédite et fort in
téressante en sa particularité, à ses dessins de
mémoire (19861989). (C.L.)
UAu Paul DelvauxMuseum, à St. Idesbald. Jusqu’au
3 janvier. Infos : www.delvauxmuseum.com.

.****. Klara Lidén
Découverte au Wiels de la jeune (36 ans) Klara
Lidén, Suédoise, vivant à Berlin. Son art est le
mélange de tendresse humaine et de désespé
rance, le mix entre beauté universelle et exis
tence personnelle. (G.Dt)
UAuWiels, à Bruxelles. Jusqu’au10 janvier. Infos :
www.wiels.org.

.****. Les Mondes inversés
En puisant dans les cultures et les
formes d’expressions populai
res et folkloriques, les parti
cipants à l’exposition
d’inauguration du
B.P.S.22 désormais mu
sée, n’éradiquent pas
seulement les hiérar
chies. Ils indiquent
comment, sur des ba
ses revues, le monde
pourrait présenter un
profil totalement diffé
rent, plus respectueux
des peuples, des gens, de
l’humain. Des œuvres d’un
engagement plasticien, éthi
que et critique. (C.L.)
UAu B.P.S.22, à Charleroi. Jusqu’au 31
janvier. Infos : www.bps22.be.

.****. Nervia/Laethem-Saint-Martin
Le musée d’Ixelles propose un regard neuf sur
l’art belge d’avantguerre en croisant les œuvres

de deux grands mouvements (à l’échelle belge):
l’école de LaethemSaintMartin, en Flandre, et
celle de Nervia dans le Hainaut. Passionnant et
Nervia valait bien Laethem. (G.Dt)
UAumusée d’Ixelles. Jusqu’au 17 janvier. Infos :
www.museedixelles.irisnet.be.

.****. Parade sauvage
En contraste flagrant des expo

sitions soumises aux modes
actuelles, celleci remet à

l’honneur les plasti
ciens qui se sont dis

tingués par leur in
discipline au cours
des sixties. La con
treculture améri
caine et euro
péenne sape les
formalismes, les
classicismes, les

statismes institu
tionnels, les codes

de bonne conduite,
les conventions socia

les bourgeoises et les
préceptes moralisateurs.

Aux Insoumissions, déri
sions et violences parfois, se

joignent des avancées écologiques
et libératrices. (C.L.)

UAu BAM (musée), à Mons. Jusqu’au 2 janvier. Infos
: www.bam.mons.be.

.****. Schaamte (Honte)
Le beau musée du Dr Guislain à Gand explore la
honte, ce trouble si puissant mais invalidant qui
touche chacun d’entre nous à certains moments,
à travers l’art de grands noms comme Chantal
Akerman, Francis Alÿs, Berlinde De Bruyckere,
Tracey Emin, Grosz, Duchamp, Rodin, Rops,
etc. (G.Dt)
UAumusée du Dr Guislain, à Gand. Jusqu’au 29
mai. Infos : www.museumdrguislain.be.

.****. Stan Douglas
Au Wiels, exposition du Canadien Stan

Douglas qui réalise des films, des sé
ries photographiques et des instal

lations vidéo avec un soin ex
trême renvoyant à l’histoire poli
tique, technologique ou
culturelle (cultures populai
res). (G.Dt)
UAuWiels, à Bruxelles. Jusqu’au
10 janvier. Infos : www.wiels.org.

.****. Weifu & Ruifu Guo
Ils sont jeunes, chinois d’origine

vivant en Belgique, leur expo inau
gure un nouveau lieu bruxellois. Ils

pratiquent la peinture à l’huile avec une
remarquable dextérité. Les portraits sont sai

sissants de précision, comme l’ensemble des
œuvres franchement figuratives qui traitent de
la conquête spatiale. Le plus : l’insertion d’un
graphisme issu de leur culture d’origine. (C.L.)
UA la Centrale.lab, à Bruxelles. Jusqu’au 3 janvier.
Infos : www.centraleart.be.

Coups de cœur
.****. L’Homme, le dragon et la mort

Magnifique exposition au Mac’s, au Grand Hornu,
autour du mythe de saint Georges à travers l’art
européen. Pour la première fois, le Mac’s propose
une grande exposition quasi entièrement d’art an
cien, chefsd’œuvre inouïs comme arts populaires.
C’est une exposition qui apparaît comme le bilan
de Laurent Busine. (G.Dt)
UAuMac’s, au Grand Hornu. Jusqu’au 17 janvier.
Infos : www.macs.be.

.****. I Belgi. Barbari e Poeti
L’art belge d’Ensor à aujourd’hui avec un accent
essentiellement contemporain mis à l’honneur de
manière muséale. L’expo fait ressortir la part d’im
pertinence et d’insoumission de la plupart de nos
artistes. Elle est révélatrice de la force et de la sin
gularité de ces plasticiens, des plus connus à quel
ques découvertes. De Berlinde De Bruyckere à Jac
ques Lennep, de Jacques Charlier à Léo Copers, de
JeanLuc Moerman à Pascal Bernier ou d’Ale
chinsky à Michel Mouffe et de Spilliaert à Swen
nen. (C.L.)
UA l’Espace Vandenborght, à Bruxelles. Jusqu’au 3
janvier. Infos : www.ibelgi.org.

.****. Drawing. The Bottom Line

En provoquant l’éclatement des frontières, des disci
plines artistiques se sont ouvertes à l’intérieur de
techniques figées dans leur académisme, les portes
d’un champ exploratoire quasi infini. C’est ce que
montre avec un remarquable brio la cinquantaine de
participants d’une expo exclusivement consacrée au
dessin considéré dans une large acception de sa défi
nition. De l’installation expérimentale au trait posé
sur le papier, de la conquête spatialiste au brouillage
des écritures, le panorama est époustouflant. (C.L.)
UAu S.M.A.K., à Gand. Jusqu’au 31 janvier. Infos :
www.smak.be.
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.****. La joie de vivre

En neuf chapitres l’expo, à contrecourant bé
néfique du climat lourd d’une actualité meur
trière, nous rebranche sur la vie dans tout ce
qu’elle peut nous apporter de jouissif, des pe
tits aux grands bonheurs, soientils passagers.
Elle annexe l’Histoire de l’antiquité à
aujourd’hui pour montrer avec un brio récon
fortant combien la vie sur terre peut être un
paradis pour le corps et l’esprit. Œuvres en
images et pensées philosophiques livrent en
chœur leur credo joyeux. Visite obligatoire !

(C.L.)
UAu Palais des BeauxArts, à Lille. Jusqu’au 17
janvier. Infos : www.pbalille.fr.

.****. Anish Kapoor chez Le Corbusier
Les moines dominicains du magnifique cou
vent de La Tourette, près de Lyon, œuvre brute,
magique et poétique de Le Corbusier, ont invité
Anish Kapoor à installer treize de ses œuvres
dans le couvent même. Le résultat est magique.
“Il ne s’agissait évidemment pas pourmoi de déco
rer un tel lieu mais de dialoguer avec l’espace et la
lumière”, indique l’artiste. (G.Dt)
UAu couvent de La Tourette. Jusqu’au 3 janvier.
Infos : www.couventdelatourette.fr.

.****. Annette Messager

“Dessus dessous” une expo magnifique sur
deux fronts muséaux. Aux BeauxArts, Annette
Messager a disposé une quinzaine d’œuvres
fortes, certaines conçues pour le musée. A la
Cité de la dentelle, elle s’est intégrée dans un
parcours couture et dentelles. Un souci fémi
niste d’imposer une voix de femme dans un
monde d’hommes. (R.P.T.)
UAuMusée des BeauxArts et Cité de la dentelle et
de la mode, à Calais. Jusqu’au 15 mai. Infos :
www.musee.calais.fr et www.citedentelle.fr.

.****. L’ombre de l’avant-garde
Une exposition tout à fait inédite et remarqua
ble autour des émergences marginales du début
du XXe siècle. Œuvres sublimes et en
chantées signées Henri Rousseau,
Séraphine Louis, Morris Hirs
hfield, Nikifor, André Bau
chant, Bill Traylor, Tril
haase, Alfred Wallis ou
Tichy et, en contre
point, Courbet, Gau
guin, Léger, Bran
cusi, Picasso ou
Mondrian. Excel
lente scénographie.

(R.P.T.)
UAuMuseum
Folkwang, à Essen (All.).
Jusqu’au 10 janvier.
Infos : www.museum
folkwang.de.

.****. Antipodas : Alberto Reguera
Une exposition de peintures et photographies
d’Alberto Reguera, peintre sévillan qui vit entre
Madrid et Paris, qui est avant tout une belle ren
contre avec la peinture. Paysages intérieurs, sou
venirs de terres engourdies dans les silences, ces
tableaux et photos résonnent entre eux. Une in
contestable réussite. (R.P.T.)
UA l’Instituto Cervantes, à Paris. Jusqu’au 4
janvier. Infos : www.paris.cervantes.es.

.****. Arroyo, la force du destin
Remarquable ensemble Eduardo Arroyo à Tou
lon. La quintessence d’un art du portrait mené
au bout de luimême. Rétrospective sans en por
ter le nom, cette expo éclaire le parcours d’un
artiste fidèle à son esprit de liberté, en explore
les tenants et aboutissants. Pièces majeures et
surprises, un fier Hidalgo en verve. (R.P.T.)
UA l’Hôtel des Arts, à Toulon. Jusqu’au 10 janvier.
Infos : www.hdatoulon.fr.

.****. Biennale de Lyon
La 13e Biennale de Lyon, c’est le
plus grand événement d’art
contemporain en France.
Une forte édition cen
trée sur les questions
que posent les artis
tes de manière si
singulière, sur les
failles du “monde
moderne”. (G.Dt)
U A Lyon, divers
lieux. Jusqu’au 3
janvier.

.****. L’homme
approximatif
Grande et subtile rencon
tre avec le père du Da
daïsme, Tristan Tzara (1895
1963). Roumain migrateur, il créa
sa révolution littéraire et esthétique à Zu
rich, au Café Voltaire, avant de rejoindre Paris,
de s’y allier aux surréalistes, de s’en délier, d’in
nover dans l’inattendu tonique. L’homme au

monocle fut l’ami de Picasso, d’Armstrong, Bra
que, Arp, Man Ray, Miro, Giacometti. Il s’éprit
des arts primitifs. Une expo heureusement
construite et idéalement imagée. Manuscrits et

œuvres d’art d’une époque créa
tive. (R.P.T.)

UAumusée d’Art moderne et
contemporain, à Strasbourg.
Jusqu’au 17 janvier. Infos :
0033(0)368985155.

.****. Intolerance
Le plus grande rétrospective
jamais organisée du peintre
belge Luc Tuymans se déroule

à Doha à l’invitation de
Sheikha Mayassa, la jeune et

toute puissante directrice des
Qatar museums. Dans les salles

immenses, même les petites peintu
res tiennent bien l’espace. Il montre

100 peintures et 80 dessins préparatoires
couvrant toute son œuvre. (G.Dt)
UA la Al Riwaq Gallery, à Doha (Qatar). Jusqu’au
30 janvier. Infos : www.qm.org.qa.

.****. Fondazione Prada
La Fondazione Prada, à Milan, sur 19 000 m2

dans une ancienne distillerie , dessinée par Rem
Koolhaas, ne désemplit pas depuis son ouver
ture en mai dernier. Avec une “tour” totalement
recouverte à la feuille d’or, des expos permanen
tes et, au “Podium”, l’artiste de l’Arte Povera,
Giani Piacentino. (G.Dt)
UA la Fondazione Prada, à Milan. Jusqu’au 10
janvier. Infos : www.fondazioneprada.org.

.****. The World Goes Pop
Excellente et très enjouée exposition autour
d’une myriade d’artistes venus des quatre coins
du monde dans la foulée du Pop américain et an
glais. Des artistes moins connus, certains célè
bres quand même à l’instar d’un Rancillac, d’un
Cueco, d’une Evelyne Axell côté belge. Des artis

tes engagés autour de révoltes sociales ou
révélateurs de revendications fémi

nines. Mai ’68 était passé par là,
comme l’étaient les idées d’une

époque qui croyait encore à
Mao et aux révolutions so

cialistes. Sans oublier celles
du sexe, images à l’appui.

(R.P.T.)
UA la Tate Modern, à
Londres. Jusqu’au 24
janvier. Infos :
www.tate.org.uk.

.****. Gonzalez-Foerster
Avec Pierre Huyghe et Phi

lippe Parreno, ses deux com
parses français, Dominique

GonzalezFoerster a révolutionné
la manière de concevoir une exposi

tion. On le constate à nouveau pour sa ré
trospective déroutante au Centre Pompidou, in
titulée “18872058”. (G.Dt)
UAu Centre Pompidou, à Paris. Jusqu’au 1er février.
Infos : www.centrepompidou.fr.
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Unmoment avec Éric
“Pas facile de parler d’Éric au passé”, écrit Michael Delaunoy,
directeur du Rideau de Bruxelles. “Il est le premier homme qui
nous a fait pleurer au théâtre”, concluait Laurence Bertels
dans l’hommage qu’elle rendait à l’auteur disparu à l’orée de
l’été 2014, à 55 ans. Éric Durnez sera présent par le verbe et
à travers ses camarades d’Une Compagnie – dont Thierry
Lefèvre et Thierry Hellin, en photo, entourant le portrait de
leur ami auteur – pour deux spectacles (“Le Dernier ami”,
“BrouSailles”, créé en 1996), huit lectures, une rencontre, un
cabaret. Des moments. Un moment au pluriel où, pour sûr,
résonneront amitié et tendresse. “Je suis parti dumonde…” :
ainsi commence “Childéric”, qui sera lu “dans la joie, dans le
sourire”, assure Thierry Lefèvre. Pour l’acteur, dont la
complicité avec l’auteur ne s’est pas éteinte avec lui, “il suffit
d’être dans le texte… et à unmoment il nous transforme”.

UBruxelles, Rideau, du 9 au 18 décembre. Tél. 02.737.16.01.
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Centre culturel d’Auderghem
La Chanson de l’éléphant. De Nico-
las Billon, m.e.s. Bruno Dupuis, avec
Jean-Baptiste Maunier, Pierre Cassi-
gnard et Catherine Hosmalin. ‣ Jus-
qu’au 13·12. Du Ma. au S. à 20h30,
le D. à 15h, de 17,50 à 39,50 €.
UBd du Souverain 183 - 1160 Bruxelles
- 02 660 03 03 - www.cc-auderghem.be

Kaaitheater
Europe: visite à domicile. Création
collective de Rimini Protokoll. LISTE
D’ATTENTE pour le 12·12. ‣ Les 12, 17
et 18·12 à 20h30, les D. 13 et S.
19·12 à 15h, de 8 à 16 €.
USquare Sainctelette 20 - 1000 Bruxelles
- 02 201 59 59 - www.kaaitheater.be

Les Riches-Claires
Est-ce qu’on ne pourrait pas s’aimer
un peu ?. D’Eric De Staercke et San-
drine Hooge, m.e.s. Jaco Van Dor-
mael, par le Théâtre Loyal du Trac,
avec Serge Bodart (piano). Le 16·12:
projection du court-métrage “Solo
Rex” en 1ère partie. ‣ Du 10 au
31·12. Du Ma. au S. et le L. 21·12 à
20h30 (sauf le Me. à 19h), relâche
les 24, 25 et 30·12, de 8 à 16 € (le
Ma. 15·12: 6 €, le L. 21·12: 5 €).
On n’est pas là pour… démaquiller
les coccinelles !. De et par Jean-Louis
Danvoye et Isabelle De Hertogh,
m.e.s. Emmanuel Guillaume. ‣ Jus-
qu’au 14·12. Du J. au S. ainsi que le
L. 14·12 à 20h30, de 8 à 16 € (le L.
14·12: 5 €).
URue des Riches Claires 24 -
1000 Bruxelles - 02 548 25 80
www.lesrichesclaires.be

Palais des Beaux-Arts/Bozar
Liebman, renégat. De et par Henri
Liebman, m.e.s. David Murgia. ‣ Le
15·12 à 12h40, 8 €.
URue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles
- 02 507 82 00 - www.bozar.be

Théâtre de la Place des Martyrs
Monsieur Optimiste. D’après le ro-
man d’Alain Berenboom, m.e.s.
Christine Delmotte, avec Daphné
D’Heur et Fabrice Rodriguez. ‣ Jus-
qu’au 12·12. Le Ma. à 19h, du Me. au
S. à 20h15, de 9 à 16,50 €.
Odes à ma douche. De et par Claude
Semal, m.e.s. Charlie Degotte. COM-
PLET le 16·12. ‣ Du 16 au 31·12. Le
Ma. à 19h, du Me. au S. à 20h15
(sauf le S. 26·12 à 19h), les D. 20 et
27·12 à 16h, le J. 31·12 à 18 et
21h30, de 9 à 16,50 € (le 31·12 à
21h30: de 13,50 à 25 €).
Ubu roi. D’Alfred Jarry, m.e.s. Domi-
nique Serron, avec France Bastoen,
Vincent Huertas, François Langlois...
‣ Jusqu’au 12·12. Le Ma. à 19h, du
Me. au S. à 20h15, de 9 à 16,50 €.
UPlace des Martyrs 22 - 1000 Bruxelles
- 02 223 32 08 -www.theatredesmartyrs.be

Théâtre Les Tanneurs
Petites histoires de la folie ordi-
naire. De Petr Zelenka, m.e.s. David
Strosberg, avec Angèle Baux, Fran-
çois Beukelaers, Romain Cinter...
‣ Du 15 au 19·12 à 20h30 (sauf le
Me. à 19h), de 8 à 12 €.
URue des Tanneurs 75-77 - 1000 Bruxel-
les - 02 512 17 84 - www.lestanneurs.be

Théâtre National
Cabaret. D’après John Van Druten,
m.e.s. Michel Kacenelenbogen, avec
Taïla Onraedt, Steve Beirnaert, Bap-
tiste Blampain... DERNIERS TICKETS
les 10, 11 et 12·12. ‣ Du 10 au 20·12.
Du Ma. au S. à 20h15 (sauf le Me. à
19h30), le D. à 15h, de 8 à 25 €.
UBd E. Jacqmain 111-115 - 1000 Bruxelles
- 0800 944 44 - www.theatrelepublic.be

Théâtre Royal des Galeries
La Revue 2016. Avec Pierre Pigeolet,
Bernard Lefrancq, Marc De Roy, An-
gélique Leleux..., m.e.s. Bernard Le-
francq et David Michels. ‣ Jusqu’au
24·01. Dates et disponibilités sur le 
site web, de 11 à 29 € (le 31·12: de
36 à 47 €).

UGalerie du Roi 32 - 1000 Bruxelles
- 02 512 04 07 - www.trg.be

Théâtre royal du Parc
Fantômas. De Thierry Janssen
d’après Pierre Souvestre et Marcel
Allain, m.e.s. Jasmina Douieb, avec
Muriel Clairembourg, Didier Colfs...
‣ Jusqu’au 31·12. Du Ma. au S. à
20h15 (sauf le S. 19·12 à 15h), le D. à
15h, relâche du 20 au 30·12, de 5 à
26 € (le 31·12: de 30 à 45 €).
URue de la Loi 3 - 1000 Bruxelles
- 02 505 30 30 - www.theatreduparc.be

Atelier 210
BrouSailles. D’Eric Durnez, m.e.s. et
interpr. Thierry Lefèvre, avec Thierry
Hellin et Laura van Maaren. Un mo-
ment avec Eric. COMPLET le 10·12.
‣ Du 10 au 13·12. J. et V. à 20h30, S.
et D. à 15h, de 11 à 21 €.
UChaussée Saint-Pierre 210 -
1040 Bruxelles - 02 732 25 98
www.atelier210.be

Théâtre Saint-Michel
Sois belge et tais-toi !. Revue politi-
que humoristique d’André et Bau-
douin Remy. ‣ Du 10 au 20·12. Du J.
au S. à 20h, le D. 20·12 à 16h, de 26
à 40 €.
URue Père Eudore Devroye 2 -
1040 Bruxelles - 02 737 04 40
www.theatresaintmichel.be

Le Rideau de Bruxelles
Le Dernier ami. D’Eric Durnez, m.e.s.
Thierry Lefèvre et Delphine Veg-
giotti, avec Thierry Lefèvre. Un mo-
ment avec Eric. ‣ Jusqu’au 18·12. Le
12·12, ainsi que du 15 au 18·12 à
20h30 (sauf le Me. à 19h30), de 8 à
20 € (duo spectacles: de 16 à 20 €).

Un moment avec Eric. Lectures de
textes d’Éric Durnez. * Le 10·12 à
18h30: “Bamako”. * Le 11·12 à
18h30: “Le Calme”. * Le 13·12 à 17h:
“Le fils et la vodka-menthe”. * Le
15·12 à 18h30: “Childeric”. * Le
16·12 à 18h30: “La vieille mélanco-
lie”. ‣ Jusqu’au 18·12, 3 €.
URue Goffart 7A - 1050 Bruxelles
- 02 737 16 01 - www.rideaudebruxelles.be

Petit Théâtre Mercelis
Six pieds sur terre. De et par Jean-
Luc Piraux. ‣ Le 16·12 à 19h30, gra-
tuit (rés. souhaitée).
URue Mercelis 13 - 1050 Bruxelles
- 02 515 64 63 - www.ixelles.be

Théâtre de la Flûte Enchantée
Le Monte-plats. D’Harold Pinter,
m.e.s. Jacqueline Préseau, avec Jean-
Pierre Denuit et Gérard Gianviti.
‣ Du 11·12 au 03·01. Du J. au L. à
20h30, le D. à 16h, de 10 à 16 €.
URue du Printemps 18 - 1050 Bruxelles
- 0474 28 82 69
www.lafluteenchantee.be

Théâtre de la Toison d’Or
Juke Box. Création collective de Lau-
rence Bibot, Dominique Bréda, Ma-
rie-Paule Kumps, Alex Vizorek...,
m.e.s. Nathalie Uffner, avec Myriem
Akheddiou, Julie Duroisin... COM-
PLET les 11 et 19·12. ‣ Jusqu’au
09·01. Du Me. au S. à 20h30 (ainsi
que le Ma. 29·12), les D. 27·12 et
03·01 à 14h, relâche les 24 et 25·12,
de 10 à 25 € (les D. 27·12 et 03·01,
possibilité de brunch dès 11h: 20 €,
le 31·12: de 15 à 30 €).
UGalerie de la Toison d’Or 396/398 -
1050 Bruxelles - 02 510 05 10
www.ttotheatre.com

Notre sélection
Théâtre

Chacun sa place
Bénédicte, Clara et Laurent organisent les 65 ans de leurs pa
rents. Leurs retrouvailles autour de ce projet font remonter à
la surface les vieilles rivalités et les nondits familiaux. Une
première pièce à trois pour Véronique Gallo (avec JeanFran
çois Breuer et Catherine Decrolier), auteure déjà de beaux
succès en solo, et mise en scène ici par Alexis Goslain.
UNamur, Jardin Passion, du 10 au 12 déc. Tél. 0472.96.53.16.

Coming out
Christian Labeau combine les thèmes d’“Un fils de boucher
avec de petites lunettes”, des “Boîtes en carton” et de “La Lan
gue de ma mère”, romans autobiographiques de Tom Lanoye,
autour de la découverte de l’amour par un adolescent, puis
de l’annonce de son homosexualité à sa famille.
UBruxelles, Public, jusqu’au 31 décembre. Tél. 0800.944.44.

Comme s’il en pleuvait
Une pluie de billets, fortune imprévue, secoue la tranquillité
de Bruno et Laurence, transformant leur quotidien en cau
chemar. Alexis Goslain met en scène cette comédie burlesque
de Sébastien Thiéry avec Michel de Warzee, Stéphanie Mo
riau, Caroline Lambert et Bernard d’Oultremont.
UBruxelles, Volter, jusqu’au 31 décembre. Tél. 02.762.09.63.

Drôle de couple
Oseriezvous partager un appartement avec votre meilleur
ami? C’est ce que vont devoir faire ces deux quinquagénaires,
adeptes du poker. L’un (Pascal Racan) est un reporter sportif
divorcé et bordélique. L’autre (Daniel Hanssens), hypocon
driaque obsédé par la propreté et l’ordre, vient d’être quitté
par sa femme et tente de se suicider à plusieurs reprises…
UAth, Palace, le 9 décembre. Tél. 068.26.99.99.
Huy, Centre culturel, le 15 décembre. Tél. 085.21.12.06.
Ciney, Théâtre, le 16 décembre. Tél. 083.21.65.65.

Fantômas
Thierry Janssen à la plume, Jasmina Douieb à la mise en
scène, et un retour aux origines du mythe pour ce spectacle
d’aventures avec rebondissements en pagaille, jeux de mas
ques, personnages pittoresques, le tout dans l’atmosphère
sombre et intrigante des romansfeuilletons.
UBruxelles, Parc, jusqu’au 19 et le 31 déc. Tél. 02.505.30.30.

Reflets d’un banquet
“Mon Socrate est un insoumis charismatique. Il ressemble plus à
Gainsbourg ou Tom Waits qu’à un intellectuel enfermé dans sa
bibliothèque. Il démonte la pensée. Il démonte les mécanismes de
séduction des discours à l’idéologie dangereuse pour faire appel à
notre esprit critique. Ce n’est pas forcément confortable”, dit
Pauline d’Ollone, qui signe ici une nouvelle création.
UBruxelles, Théâtre de la Vie, jusqu’au 12 déc. Tél. 02.219.60.06.

La Revue 2016
Satire, jeu, danse, chansons et même vidéo sont, avec les
paillettes, les prismes par lesquels la troupe des Galeries re
garde l’actualité de l’année écoulée. Exercice de saison.
UBruxelles, Galeries, jusqu’au 24 janvier. Tél. 02.512.04.07.

T’Serclaes de Tilly
Créé en septembre 2014 dans une mise en scène de Dolorès
Oscari, c’est auréolé désormais du Goncourt de la poésie que
le texte de William Cliff retrouve les planches. Julien Roy et
Hugo Messina interprètent cette histoire d’un “saint en ar
mure” pendant la Guerre de Trente Ans, homme dévot, as
cète, rigoureux, fidèle, doublé d’un stratège génial.
UBruxelles, Poème2, jusqu’au 13 décembre. Tél. 02.538.63.58.
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Théâtre Littéraire de la Clarencière
Sur un air de cinéma. Théâtre musi-
cal, avec Laurence Briand et Marie-
Gaëlle Janssens Casteels, m.e.s. Ma-
rie-Laure Coenjaerts. ‣ Du 10 au
19·12. J. au S. à 20h30, de 10 à 15 €.
URue du Belvédère 20 - 1050 Bruxelles
- 02 640 46 76 - www.laclarenciere.be

Théâtre Varia
Intrigue et Amour. De Friedrich
Schiller, m.e.s. Yves Beaunesne, avec
Hélène Chevallier, Thomas Conde-
mine, Olivier Constant... ‣ Jusqu’au
12·12. Du Ma. au S. à 20h30 (sauf le
Me. à 19h30), de 7 à 21 €.
URue du Sceptre 78 - 1050 Bruxelles
- 02 640 35 50 - www.varia.be

Poème 2
T’Serclaes de Tilly. De William Cliff,
m.e.s. Dolorès Oscari, avec Julien
Roy et Hugo Messina ( et la participa-
tion de Fabienne Crommelynck).
‣ Jusqu’au 13·12. Du J. au S. à 20h,
le D. à 16h, de 5 à 15 €.
URue d’Ecosse 30 - 1060 Bruxelles
- 02 538 63 58 - www.theatrepoeme.be

Le Public
C’est ici que le jour se lève. De Sam
Touzani et Rolland Westreich, m.e.s.
Isabella Soupart, avec Sam Touzani
et Eléonore Valère-Lachky (en alter-
nance avec Esse Vanderbruggen et
Shantala Pèpe). ‣ Jusqu’au 31·12.
Du Ma. au S. à 20h30 (relâche les 24
et 25·12), de 8 à 25 € (35 € le 31·12).
Coming out. Texte et m.e.s. Alain van
Crugten d’après les romans de Tom
Lanoye, avec Christian Labeau. COM-
PLET pour plusieurs dates, disponibi-
lités sur le site web. ‣ Jusqu’au
31·12. Horaires et prix ci-dessus.
Deux hommes tout nus. De Sébas-
tien Thiéry, m.e.s. Alain Leempoel,
avec Michel Kacenelenbogen, Nico-
las Buysse, Isabelle Paternotte et
Laetitia Salsano. En audiodescrip-
tion le 18·12. ‣ Jusqu’au 31·12. Ho-
raires et prix ci-dessus.
URue Braemt 64-70 - 1210 Bruxelles
- 0800 944 44 - www.theatrelepublic.be

Théâtre de la Vie
Reflets d’un banquet. D’après “Le
Banquet” de Platon, m.e.s. Pauline
d’Ollone, avec Pierange Buondel-
monte, Adrien Durmel, Philippe
Grand’henry... ‣ Jusqu’au 12·12. Du
Ma. au S. à 20h, de 8 à 12 €.
URue Traversière 45 - 1210 Bruxelles
- 02 219 60 06 - www.theatredelavie.be

Magic Land Théâtre
Spartakis. Texte et m.e.s. Patrick
Chaboud, avec Sophie D’Hondt, Phi-
lippe Drecq, Bruce Ellison... COM-
PLET les 11, 12, 18, 19 et 20·12.‣ Jus-
qu’au 02·01. Du Ma. au S. à 20h, les
D. 20 et 27·12 à 15h30, relâche du
22 au 25·12 et le 01·01, de 15 à 20 €.
URue d’Hoogvorst 8-14 - 1030 Bruxelles
- 02 245 50 64
www.magicland-theatre.com

Comédie Claude Volter
Comme s’il en pleuvait. De Sébas-
tien Thiéry, m.e.s. Alexis Goslain,
avec Michel de Warzée, Stéphanie
Moriau... ‣ Jusqu’au 31·12. Du Ma.
au S. à 20h15, le D. à 16h, de 12 à
25 € (le 31·12: 42 €).
UAvenue des Frères Legrain 98 -
1150 Bruxelles - 02 762 09 63
www.comedievolter.be

BRABANT WALLON

ITTRE
Théâtre de la Valette
Une semaine… pas plus !. De Clé-
ment Michel, m.e.s. Jean-Paul An-
dret, avec Laetitia Chambon, Benoît
Strulus et Florent Minotti. ‣ Jusqu’au
13·12. Du J. au S. à 20h30, le D. à
18h (sauf le 29·11 à 16h), de 11 à
16 €.
URue Basse 11 - 1460 Ittre - 067 64 81 11
www.lavalette.be

NIVELLES
Waux-Hall
Loin de Linden. De Veronika Ma-
bardi, m.e.s. et interprétation Giu-
seppe Lonobile, avec Valérie Bau-
chau et Véronique Dumont. ‣ Le
15·12 à 20h, de 10 à 20 €.
UPlace Albert Ier - 1400 Nivelles
- 067 88 22 77
www.centrecultureldenivelles.be

HAINAUT

BINCHE
Théâtre communal
Le Cancre. REPORTÉ. ‣ Le 16·12.
UGrand Place - 7130 Binche
- 064 23 06 31 - www.binche.be

PÉRUWELZ
Arrêt 59 - Foyer culturel
Discours à la nation. Texte et m.e.s.
Asciano Celestini, par David Murgia.
‣ Le 10·12 à 20h, de 7 à 10 €.
URue des Français 59 - 7600 Péruwelz
- 069 45 42 48 - www.arret59.be

QUAREGNON
Hôtel de Ville
Discours à la nation. ‣ Le 11·12 à
20h, de 8 à 10 €.
UGrand Place 1 - 7390 Quaregnon
- 065 78 19 50
www.maisonculturellequaregnon.be

LIÈGE

HERVE
Espace Georges Dechamps
Burn out. D’Odile Matthieu, Thierry
De Coster et Pascale Vander Zypen,
m.e.s. Emmanuel Dekoninck, avec
Thierry de Coster et Odile Matthieu.
‣ Les 11 et 12·12 à 20h15, de 11 à
16 €.
UPlace de l’Hôtel de Ville - 4650 Herve
- 087 66 09 07 - www.chac.be

HUY
Centre culturel
Drôle de couple. De Neil Simon,
m.e.s. Daniel Hanssens, avec Pascal
Racan, Laure Godisiabois, Victor
Scheffer... ‣ Le 15·12 à 20h30, 20 €.
UAvenue Delchambre 7a - 4500 Huy
- 085 21 12 06 - www.acte2.be

LIÈGE
La Bouffonnerie
La Petite maison dans la Préalle.
Texte et m.e.s. Marc Andreini et
Benoit Fontaine, avec, en alternance,
Jocelyne Dolhain ou Céline Robin,
Isabelle Etienne ou Emma Gilles-
Rousseau. COMPLET les 12, 18, 26 et
31·12. ‣ Jusqu’au 16·01. Du Me. au
S. à 19h30, relâche les 24 et 25·12,
de 30 à 45 € (repas + spectacle).
URue Haute-Sauvenière 17 - 4000 Liège
- 0479 21 16 76 - www.labouffonnerie.be

Théâtre de Liège
Conversations avec ma mère. De
Santiago Carlos Ovés et Jordi Galce-
rán, m.e.s. Pietro Pizzuti, avec Jac-
queline Bir et Alain Leempoel. COM-
PLET le 11·12.‣ Jusqu’au 12·12 à 20h
(sauf le Me. à 19h), de 9 à 23 €.
Quatre infirmières suédoises en dé-
placement. De et par UBIK Group.
‣ Jusqu’au 12·12. Du Ma. au V. et le
S. 12·12 à 20h (sauf le Me. à 19h), de
7 à 23 €.
UPlace du 20-Août 16 - 4020 Liège
- 04 342 00 00 - www.theatredeliege.be

SPA
Centre culturel
Drôle de couple. ‣ Le 12·12 à 20h15,
de 8 à 23 €.
URue Servais 8 - 4900 Spa
- 087 77 30 00 - www.centreculturelspa.be

LUXEMBOURG

ATHUS
Centre culturel
Vengeance, amour et jalousie.
D’après les œuvres de Feydeau et
Courteline, m.e.s. Jacques Paquer,
avec Viviane Guerry et Jacques Pa-
quer. ‣ Le 11·12 à 20h15, de 6 à
10 €.
URue du Centre 17 - 6791 Athus
- 063 38 95 73 - www.ccathus.be

BERTRIX
Centre Culturel
Nourrir l’humanité, c’est un métier.
Théâtre documentaire au cœur de
notre agriculture, de et par Charles
Culot et Valérie Gimenez, m.e.s.
Alexis Garcia. ‣ Le 15·12 à 20h, de 4
à 10 €.
UPlace des Trois Fers, 9 - 6880 Bertrix
- 061 41 23 00 - www.ccbertrix.be

NAMUR

CINEY
Théâtre de Ciney
Drôle de couple. ‣ Le 16·12 à 20h,
de 18 à 21 €.
UPlace Baudouin 1er - 5590 Ciney
- 083 21 65 65
http://centreculturel.ciney.be

DINANT
Centre culturel régional
M’appelle Mohamed Ali. De Dieu-
donné Niangouna, m.e.s. Jean Ha-
mado Tiemtore, avec Etienne Mi-

Théâtre (suite)
Ubu Roi
L’Infini Théâtre de Dominique Serron se frotte à son tour à
l’inusable farce d’Alfred Jarry, qui actionne sans pitié les
rouages infinis de la guerre et de l’argent, du pouvoir. Une
“horrible fresque des appétits funestes”.
UBruxelles, Martyrs, jusqu’au 12 décembre. Tél. 02.223.32.08.

Danse
Cold Blood
Michèle Anne De Mey, Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig et
le collectif Kiss & Cry (du nom de la pièce à succès) livrent de
nouveaux univers, micro et macro, du cinéma et de la danse
toujours, des décors en grand nombre, les images qui restent
lorsque la fin est imminente. Voire un brin d’hypnose…
UMons, Manège, jusqu’au 15 décembre. Tél. 065.39.59.39.

Espejo
Dans sa nouvelle pièce pour deux danseurs (Gabriel David
Nieto, Isaies Santamaria), José Besprosvany explore différents
motifs de la chorégraphie contemporaine, en questionnant le
pouvoir du regard. Chacune des trois parties est traversée en
filigrane par le thème du miroir, utilisé à la fois comme un
symbole, un producteur d’images et une source de réflexions.
UBruxelles, Petit Varia, jusqu’au 12 déc. Tél. 02.640.35.50.

Notre sélection



© S.A. IPM 2015. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

Scènes

22 La Libre Culture - mercredi 9 décembre 2015

noungou. ‣ Le 15·12 à 20h, de 9,50
à 14 €.
URue Grande 37 - 5500 Dinant
- 082 21 39 39 - www.dinant.be/culture

JAMAGNE
Eglise de Jamagne
7 Lost en la Mancha. Récit-théâtre.
De et par Pépito Matéo. Dès 10 ans.
‣ Le 11·12 à 20h, de 3 à 6 €.
U - 5600 Jamagne - 071 66 23 01
www.culture-philippeville.be

NAMUR
Théâtre Jardin Passion
Chacun sa place. De et par Véronique
Gallo, m.e.s. Alexis Goslain, avec
Jean-François Breuer et Catherine
Decrolier. COMPLET les 11 et 12·12.
‣ Du 10 au 12·12 à 20h30, de 5 à
13 €.
URue Marie-Henriette 39 - 5000 Namur
- 0472 96 53 16
www.theatrejardinpassion.be

Théâtre royal
Marcel. De et avec Jos Houben et
Marcello Magni. ‣ Du 15 au 18·12 à
20h30, de 7 à 23 €.
M’appelle Mohamed Ali. De Dieu-
donné Niangouna, m.e.s. Jean Ha-
mado Tiemtore, avec Etienne Mi-
noungou. ‣ Jusqu’au 12·12 à 19h, de
7 à 20 €.
UPlace du Théâtre 2 - 5000 Namur
- 081 22 60 26 - www.theatredenamur.be

Divers
BRUXELLES

Les Brigittines
BURN Party#2. Le collectif bruxellois
BURN propose une nuit alternative
de découvertes sonores et visuelles.
Au programme: concerts, performan-
ces, sérigraphie et exposition. ‣ Le
11·12 à 20h, de 10 à 12 €.
UPetite rue des Brigittines - 1000 Bruxel-
les - 02 213 86 10 - www.brigittines.be

Madame Moustache
Kevin le Forain. One man show.
‣ Jusqu’au 12·12.
UQuai au Bois à Brûler 5-7 - 1000 Bruxel-
les - 02 894 27 98

Le Petit Chapeau Rond Rouge
Charline Supiot. One woman show.
‣ Le 11·12 à 20h30, 12 €.
URue Père Eudore Devroye 12 -
1040 Bruxelles - 0498 51 35 63
www.lepetitchapeaurondrouge.be

Kings of Comedy Club
Funky Fab. ‣ Jusqu’au 30·12. Tous
les Me. à 20h30, 10 €.
La Bajon. COMPLET le S. ‣ Les 11 et
12·12 à 20h30, 10 €.
Pascal “De mauvais humour”. ‣ Les
10 et 17·12 à 20h30, 5 €.
UChée de Boondael 489 - 1050 Bruxelles
- 02 649 99 30 - www.kocc.be

Koek’s Théâtre
Le Casting de ma vie. Comédie de Fa-
brice Blind avec Evelyne Cervera et
Pascal Gimenez. COMPLET les 18 et
19·12. ‣ Jusqu’au 20·12. Du Me. au
S. à 20h30, le D. à 15h, de 11 à 18 €.
UAvenue de Jette 18 - 1081 Bruxelles
- 02 428 66 79 - www.koeks.be

Cellule 133a
Harold. Impro théâtrale et musicale,
par la Cie Tadam. ‣ Le 10·12 à
20h30, de 10 à 12 €.
UAvenue Ducpétiaux 133a - 1060 Bruxel-
les - 0471 58 21 06 - www.cellule133a.be

Les Halles
Bang !. Les élèves de l’Ecole Supé-
rieure des Arts du Cirque de Bruxel-
les (ESAC) présentent le résultat de
leur travail, m.e.s. Claudio Stellato
et Nicanor de Elia. ‣ Du 10 au 13·12
à 20h30 (le D. à 16h), de 12 à 18 €.
Hom(m). Acrobatie, cascades, tour
de force... par Loïc Faure. ‣ Le 16·12
à 20h30, de 12 à 18 €.
URue Royale Ste-Marie 22 - 1030 Bruxel-
les - 02 218 21 07 - www.halles.be

Centre culturel d’Uccle
La Framboise Frivole “Delicatis-
simo”. Humour musical. ‣ Le 10·12 à
20h15, de 32 à 37 €.
Les Dessous Chics 3. De et par Stefan
Cuvelier, avec Carmela Giusto, Isa-
belle Hauben et Luigi Di Giovanni.
‣ Le 12·12 à 20h30, de 20 à 25 €.
URue Rouge 47 - 1180 Bruxelles
- 02 374 64 84 - www.ccu.be

W:Halll
BD-Concert “Au vent mauvais”. Le
road-comic de Murat et Rascal, à
l’ambiance mélancolique, accompa-
gné d’un concert de The Hyènes.
‣ Le 10·12 à 20h30, de 10 à 12 €.
UAv. Ch. Thielemans 93 - 1150 Bruxelles
- 02 773 05 88 - www.whalll.be

BRABANT WALLON

JODOIGNE
Hall Baudouin Ier
Kroll en scène. Le aricaturiste se li-
vre sur scène avec la complicité de
Bruno Coppens. ‣ Le 11·12 à 20h, de
21,50 à 26,50 €.
UChaussée de Tirlemont 89 - 1370 Jodoi-
gne - 0479 44 21 53
www.culturejodoigne.be

HAINAUT

ATH
Le Palace
BD-Concert “Au vent mauvais”.
‣ Le 12·12 à 20h, 15 €.
URue de Brantignies 4 - 7800 Ath
- 068 26 99 99
www.maisonculturelledath.be

BINCHE
Théâtre communal
Nurse Forever. Comédie mettant en
scène la vie quotidienne des infirmiè-
res. ‣ Le 13·12 à 16h, de 10 à 15 €.
UGrand Place - 7130 Binche
- 064 23 06 31 - www.binche.be

CHARLEROI
Comédie centrale
Albert Cougnet “Pour qui je me
prends, svp bien ?”. ‣ Le 15·12 à
20h30, de 12,50 à 25 €.
Jules “Français ? Non peut-être !”.
‣ Jusqu’au 20·12. Horaires sur le
site web, de 12,50 à 25 €.
URue du Grand Central 33 - 6000 Charle-
roi - 071 30 50 30
www.comediecentrale.com

ENGHIEN
Maison Jonathas - Centre culturel
Bouteilles aan zee. Contes et récits
d’Amandine Orban de Xivry mis en
sons autour de l’amour, d’une petite
bière et de l’estacade d’Ostende.
‣ Le 12·12 à 20h30, de 10 à 14 €.
URue Montgomery 7 - 7850 Enghien
- 02 396 37 87 - www.ccenghien.com

LIÈGE

LIÈGE
Comédie centrale
La Rencontre Infernale. De Vincent
Bleus, avec Renaud Rutten, Carine
Van Lippevelde, Isabelle Hauben...
‣ Jusqu’au 10·12. Horaires et dispo-
nibilités sur le site, de 15 à 30 €.
URue du Plan incliné 87 - 4000 Liège
- 04 254 05 00
www.comediecentraledeliege.com

Théâtre royal de l’Etuve
Car tout ce qui ne vaut rien n’a ja-
mais eu de prix !. Cabaret de chan-
sons et de textes de Bernard Dimey,
avec Fanny Liberatoscioli, Maria Tri-
detti... ‣ Jusqu’au 20·12. Les V. et S.
à 20h15 (relâche le S. 12·12), les D.
13 et 20·12 à 15h30, de 12 à 15 €.
URue de l’Etuve 12 - 4000 Liège
- 0492 56 29 10 (rés. par sms)
www.theatre-etuve.be

MARCHIN
Latitude 50
T’as ma parole. Comédie musicale de
chambre par la Cie Baladeu’x. ‣ Le
11·12 à 20h30, de 7 à 12 €.
UPlace de Grand Marchin - 4750 Marchin
- 085 41 37 18 - www.latitude50.be

VERVIERS
Espace Duesberg
BD-Concert “Au vent mauvais”.
‣ Le 11·12 à 20h, de 10 à 15 €.
UBoulevard Gerardchamps 7c - 4800 Ver-
viers - 087 39 30 30 - www.ccrv.be

NAMUR

NAMUR
Théâtre royal
Totus Cordus. Le musicomédien
Claude Vonin propose une confé-
rence atypique sur l’histoire du vio-
lon où se marient humour et rigueur
scientifique. ‣ Le 12·12 à 20h30, de
22,50 à 27,50 €.
UPlace du Théâtre 2 - 5000 Namur
- 081 22 60 26 - www.theatredenamur.be

Danse
BRUXELLES

Cirque Royal
Cendrillon. Par The Moscow City Bal-
let. ‣ Le 13·12 à 15h, de 58 à 109 €.
Le Lac des Cygnes. Par The Moscow
City Ballet. Première en soutien aux
actions de SOS Faim. ‣ Du 10 au
12·12 à 20h, de 58 à 109 €.
URue de l’Enseignement 81 -
1000 Bruxelles - 02 218 20 15
www.cirque-royal.org

Petit Varia
Espejo. Chor. José Besprosvany, par
Gabriel David Nieto et Isaies Santa-
maria. ‣ Jusqu’au 12·12 à 20h, de 7
à 21 €.
URue Gray 154 - 1040 Bruxelles
- 02 640 35 50 - www.varia.be

Théâtre Marni
Mr Follower. De et par la Cie Opinion
Public. ‣ Jusqu’au 12·12. Du Ma. au
S. à 20h (sauf le J. à 19h30), le D. à
15h, de 10 à 18 €.
URue de Vergnies 25 - 1050 Bruxelles
- 02 639 09 82 - www.theatremarni.com

Wolubilis
Carmen. Chor. Dada Masilo, par The
Dance Factory. DERNIERS TICKETS.
‣ Les 11 et 12·12 à 20h30, de 24 à
37 €.
UCours Paul Henri Spaak 1 - 1200 Bruxel-
les - 02 761 60 30 - www.wolubilis.be

HAINAUT

MONS
Le Manège
Cold Blood. Spectacle de Michèle
Anne De Mey, Jaco Van Dormael et le
collectif Kiss & Cry, textes de Thomas
Gunzig, mêlant théâtre, danse et ci-
néma. ‣ Jusqu’au 13·12 à 20h30
(sauf le D. à 16h), 11 €.
URue des Passages 1 - 7000 Mons
- 065 39 59 39 - www.lemanege.com

BRABANT FLAMAND

LEUVEN
Stuk
Verklärte Nacht. Chor. Anne Teresa
De Keersmaeker, par Rosas. ‣ Jus-
qu’au 11·12 à 20h30, de 16 à 20 €.
When the birds fly low the wind will
blow. Chor. Helder Seabra, par la Cie
Helka. ‣ Les 16 et 17·12 à 20h30, de
10 à 14 €.
UNaamsestraat 96 - 3000 Leuven
- 016 32 03 20 - www.stuk.be

Nos choix étoilés
.****. Cabaret
Sans révolution mais avec passion, le – grand – spectacle mis
en scène par Michel Kacenelenbogen, en musique par Pascal
Charpentier et en mouvement par Thierry Smits, avec une
distribution imposante et soignée – mentions particulières à
la Sally soufflante de Taïla Onraedt, et au formidable maître
de cérémonie de Steve Beirnaert –, a tout pour séduire. Le re
voici, en attendant les fêtes. (M.Ba.)
UBruxelles, National, du 10 au 20 décembre. Tél. 0800.944.44.

.****. C’est ici que le jour se lève
Le duo improbable de Sam Touzani et Isabella Soupart a
réussi son “mariage” dans un spectacle à michemin entre
danse et théâtre sur les enfants de l’immigration, et surtout la
difficulté de “faire couple”. (G.Dt)
UBruxelles, Public, jusqu’au 31 décembre. Tél. 0800.944.44.

.****. Conversations avec ma mère
Jacqueline Bir et Alain Leempoel, mis en scène avec précision
par Pietro Pizzuti, incarnent avec sincérité le duo complice
d’une mère octogénaire et d’un fils qui se dévoilent l’un à
l’autre. Une pièce d’une grande humanité. (CdM)
ULiège, Théâtre, jusqu’au 12 décembre. Tél. 04.342.00.00.

.****. Deux hommes tout nus
Signée par le très en vue Sébastien Thiéry, la pièce mélange
avec joie comédie de boulevard et théâtre de l’absurde dans
une mise en scène réussie d’Alain Leempoel, dont c’est la pre
mière. On rit beaucoup, avec en toile de fond la question de
l’homosexualité qui ne manque pas d’interpeller. (CVD)
UBruxelles, Public, jusqu’au 31 décembre. Tél. 0800.944.44.

.****. Discours à la nation
David Murgia est formidable dans l’interprétation qu’il
donne au texte d’Ascanio Celestini. Celuici, pour mieux dé
noncer les inégalités insupportables, se met dans la peau des
puissants et tient des discours paradoxaux. (G.Dt)
UEn tournée : Welkenraedt le 9 décembre (087.89.91.70),
Péruwelz le 10 (069.45.42.48), Quaregnon le 11 (065.78.19.50).

.****. Going Home
Signée Vincent Hennebicq, l’histoire d’une utopie à l’envers,
d’une migration inversée, d’un type qui ne sait plus d’où il
vient. Il n’a pas de véritable nationalité, ballotté par des systè
mes cruels. Il est homme, et c’est tout. (G.Dt)
UBruxelles, National, jusqu’au 12 décembre. Tél. 02.203.53.03.

.****. Intrigue et amour
La lutte des classes gronde dans cette pièce de jeunesse de
Schiller, où Yves Beaunesne dirige une distribution pleine de
personnalités et de nuance. Un théâtre offert, musical et sen
sible, un langage aux registres pluriels, et voici que la fable se
fait chambre d’échos. (M.Ba.)
UBruxelles, Varia, jusqu’au 12 décembre. Tél. 02.640.35.50.

.****. Liebman renégat
Ecrasé et porté par un père, Mar
cel, inégalable, Riton Liebman li
vre une page de notre histoire et
une leçon de vie avec une fran
chise qui fait de lui un grand co
médien. Rythmé par un fil rouge
musical et mis en scène par Da
vid Murgia, “Liebman renégat” est un vrai coup de cœur. Prix
de la critique du meilleur auteur 20142015. (L.B.)
UBruxelles, Bozar, le 15 décembre (les Midis du théâtre). Tél.
02.507.82.00.

Vu & approuvé

©
LE
SL
IE

AR
TA

M
ON

OW



© S.A. IPM 2015. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

23mercredi 9 décembre 2015 - La Libre Culture

FLANDRE OCCIDENTALE

BRUGES
Concertgebouw
December Dance 15. Cette année,
“December Dance” proposera les
choix de Jan Fabre. Prog. détaillé sur
le site web. ‣ Jusqu’au 13·12.
U ’t Zand 34 - 8000 Bruges - 070 22 33 02
www.concertgebouw.be

Jeune public
BRUXELLES

La Tentation
Sunday Family Brunch: Zvoukis. Un
voyage en musique dans les dessins
animés russes, par la Cie Zvouki (de
3 à 12 ans). Atelier à 10h (rés. in-
disp.), brunch à 11h30. ‣ Le 13·12 à
13h, de 5 à 10 €.
URue de Laeken 28 - 1000 Bruxelles
- 02 223 22 75 - www.latentation.be

Théâtre La Montagne Magique
Allumettes. Concert de Geneviève
Laloy (dès 5 ans). ‣ Le 12·12 à 18h,
de 7 à 9 €.
Le Déménagement. Lecture-rencon-
tre de Julie Annen (dès 5 ans). ‣ Le
12·12 à 17h, de 7 à 9 €.
Le petit peuple de la brume. Par le
Théâtre du Papyrus (dès 4 ans). ‣ Le
D. 13·12 à 15h30 et le Me. 16·12 à
15h, de 7 à 9 €.
URue du Marais 57 - 1000 Bruxelles
- 02 210 15 90
www.theatremontagnemagique.be

Petit Théâtre Mercelis
Ciné-concert: La Jeunesse de Mic-
key. Fabian Beghin et Quentin Halloy
nous feront goûter aux charmes du
Mickey des origines, de 1926 à 1933
(de 3 à 12 ans). ‣ Le 13·12 à 15h, 5 €.
URue Mercelis 13 - 1050 Bruxelles
- 02 515 64 63 - www.ixelles.be

Théâtre Royal du Peruchet
Casse-Noisettes. Marionnettes.
Conte d’Hoffman sur la musique de
Tchaïkovski (de 3 à 12 ans). ‣ Du 12
au 27·12. Les Me., S. et D. à 15h, 9 €.
UAvenue de la Forêt 50 - 1050 Bruxelles
- 02 673 87 30 - www.theatreperuchet.be

Musée Charlier
Belgium Recycled Music. S’inspirant
des couleurs et saveurs de leur plat
pays, Herman et Rosita Dewit offrent
une seconde vie aux objets du quoti-
dien. ‣ Le 10·12 à 12h30, de 5 à 7 €.
UAvenue des Arts 16 - 1210 Bruxelles
- 02 207 13 08 - www.charliermuseum.be

La Roseraie
Alibi. Par le Théâtre de l’E.V.N.I. (dès
6 ans). ‣ Le 13·12 à 16h, de 6 à 9 €.
UChaussée d’Alsemberg 1299 -
1180 Bruxelles - 02 376 46 45
www.roseraie.org

Wolubilis
Mange tes ronces !. Théâtre d’om-
bres, par le Collectif Boîte à Clous
(dès 5 ans). ‣ Le 12·12 à 11h, de 8 à
9 €.
UCours Paul Henri Spaak 1 - 1200 Bruxel-
les - 02 761 60 30 - www.wolubilis.be

BRABANT WALLON
LASNE
La Tartine
Un clown au pays de la musique
classique. Par l’Orchestre royal de
Chambre de Wallonie et la clown So-
phie Delire. Œuvres de Bartok, Mo-
zart, Tchaïkovsky... (de 8 à 13 ans).
Festival Musical de Lasne. ‣ Le 13·12
à 15h, de 10 à 17 €.
URue de l’Eglise 12 - 1380 Lasne
www.festivaldelasne.be

NIVELLES
Waux-Hall
Miss Ouifi et Kóubrev font des expé-
riences. Par la Cie des Mutants (dès
4 ans). ‣ Le 16·12 à 15h, gratuit (rés.
indisp., goûter: 2 €).
UPlace Albert Ier - 1400 Nivelles
- 067 88 22 77
www.centrecultureldenivelles.be

HAINAUT
ANTOING
Foyer Culturel
Sur la corde raide. Marionnettes, par
la Cie Arts et Couleurs (dès 5 ans).
‣ Le 13·12 à 15h, de 5 à 12 €.
URue du Burg 23 - 7640 Antoing
- 069 44 68 00
www.foyerculturelantoing.be

CHARLEROI
Dans la ville
Le Noël des Mômes. Au départ de la
Maison de la Laïcité, deux bus an-
glais sillonnent le centre de Charle-
roi. Petits et grands pourront y grim-
per gratuitement et descendre à leur
guise pour visiter musées, associa-
tions, cinéma, bibliothèques... où ils
participeront à toute une série d’acti-
vités ludiques. Chasse aux Etoiles.
‣ Le 12·12 dès 11h, gratuit.
U - 6000 Charleroi - 071 41 62 17
www.eden-charleroi.be

Les Ecuries
Slow Sports Kids. Quand la danse
s’immisce au coeur du sport. Concept
Albert Quesada (de 8 à 14 ans). Dans
le cadre de la Chasse aux étoiles.
‣ Le 13·12 à 15h, de 8 à 12 €.
UBd Mayence 65c - 6000 Charleroi
- 071 20 56 40 - www.eden-charleroi.be

Palais des Beaux-Arts
La jeune fille, le diable et le moulin.
Un conte librement inspiré des Frères
Grimm, adapt. Olivier Py, par Fran-
çois Michonneau, Léo Muscat, Benja-

min Ritter et Delia Sepulcre Nativi.
‣ Le S. 12·12 à 20h, le D. 13·12 à 14
et 17h, de 8 à 10 €.
UPlace du Manège 1 - 6000 Charleroi
- 071 31 12 12 - www.pba.be

FLEURUS
Ferme de Martinrou
Petites histoires grrrochonnes. Par
le Théâtre des 4 Mains (de 3 à 6 ans).
‣ Le 13·12 à 11 et 15h, de 7 à 10 €.

UChaussée de Charleroi 615 - 6220 Fleu-
rus - 071 81 63 32 - www.martinrou.be

FRASNES - LEZ - BUISSENAL
Maison des jeunes Vaniche
Zvoukis. Par la Cie Zvouki (de 3 à 12
ans). Animations pour les enfants
dès 14h, goûter à 16h. ‣ Le 12·12 à
16h30, de 5 à 7 €.
URoute de Lessines 1 - 7911 Frasnes-lez-
Buissenal - 068 54 29 02
www.jeunessesmusicales.be

GERPINNES
Centre culturel
Petites Furies. Duo dansé, par le Zé-
tétique Théâtre (dès 2,5 ans). ‣ Le
16·12 à 16h, de 8 à 9 € (goûter: 1 €).
URue de Villers 61 - 6280 Gerpinnes
- 071 50 11 64 - www.gerpinnes.tv

QUÉVY - LE - PETIT
Centre Culturel
Un clown au pays de la musique
classique. Voir ci-dessus. ‣ Le 12·12
à 17h.
URue du Centre Culturel 22 - 7040 Quévy-
le-Petit - 068 87 58 93 - www.orcw.be

SILLY
Maison communale
Fort rêveur. Concert d’André Borbé
(dès 5 ans). ‣ Le 12·12 à 15h, de 5 à
8 €.
UPlace communale - 7830 Silly
- 068 55 27 23 - www.ccsilly.be

LIÈGE
SERAING
Centre culturel
Adeline Plume et son orchestre. Le
nouveau spectacle d’Yves Barbieux
aux sonorités funky (de 3 à 8 ans).
‣ Le 13·12 à 16h, de 6 à 7 €.
URue Renaud Strivay 44 - 4100 Seraing
- 04 337 54 54
www.centrecultureldeseraing.be

LUXEMBOURG
ATHUS
Centre culturel
Miss Ouifi et Kóubrev font des expé-
riences. ‣ Le 13·12 à 15h, de 4 à 7 €.
URue du Centre 17 - 6791 Athus
- 063 38 95 73 - www.ccathus.be

BERTRIX
Centre Culturel
Le Rossignol. Fable musicale, par la
Cie Gokibouli (dès 6 ans). ‣ Le 16·12
à 14h30, 6 €.
UPlace des Trois Fers, 9 - 6880 Bertrix
- 061 41 23 00 - www.ccbertrix.be

MESSANCY
Le Foyer
La Fille de la Lune. Théâtre d’objets,
par la Cie Sac à dos (dès 3 ans). ‣ Le
12·12 à 18h, de 4 à 6 € (gratuit < 6
ans).
URue des Chasseurs Ardennais 18 -
6780 Messancy - 063 38 95 73
www.ccathus.be

NAMUR
EGHEZÉE
Ecrin - Centre culturel
Roi d’argile. Par le Théâtre de la
Guimbarde et le Théâtre Eclair (Bur-
kina Faso), de 18 mois à 6 ans. ‣ Le
13·12 à 11 et 16h, de 7 à 9 € (1 €
pour les 15-25 sur rés. par tél. max.
48h à l’avance).
URue de la Gare 5 - 5310 Eghezée
- 081 51 06 36
www.centrecultureldeghezee.be

Estce qu’on ne
pourrait pas
s’aimer un peu?

Repriseévénement pour
la pièce aux quelque 750
représentations, qu’Éric
De Staercke créa – avec ses
complices Sandrine Hooge
au jeu, Serge Bodart au
piano et Jaco Van Dormael
à la mise en scène – il y a
quinze ans, aux Riches
Claires déjà, à la veille
de Noël de l’an 2000.
Sous de piquantes carica
tures – à grand renfort de
moues expressives, verve
limpide, franches grima
ces –, le couple se déguste
à toutes les sauces : à la
vie, à l’amour, destructeur,
incertain, beauf, exclusif,
inquisiteur, glamour,
aveugle, (très) usé, ti
mide, etc. Un bonheur,
grinçant et hilarant, tissé
de générosité clownesque
et de dérision libératrice.

UBruxelles, RichesClaires,
du 10 au 31 décembre. Tél.
02.548.25.80.

****
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Vu & approuvé
Nos choix étoilés (suite)

.****. Loin de Linden
Signée Veronika Mabardi, cette histoire de deux grandsmè
res que tout sépare plonge dans le proche passé de la Belgi
que, ses hiatus, ses réalités composites. Valérie Bauchau et
Véronique Dumont, formidables, cristallisent tout en
nuance l’altérité, sous l’œil de Giuseppe Lonobile en petit
fils/narrateur et à la mise en scène. (M.Ba.)
UNivelles, WauxHall, le 15 décembre. Tél. 067.88.22.77.

.****. M’appelle Mohamed Ali
Le Burkinabè Etienne Minoungou, impressionnant sur un
beau texte de Dieudonné Niangouna, convoque à la fois le
boxeur, ses combats d’alors et ceux d’aujourd’hui sur l’iden
tité africaine et la place de ses artistes : “Il faut boxer la situa
tion.” Prix de la critique du meilleur seul en scène. (G.Dt)
UNamur, Théâtre, jusqu’au 12 décembre. Tél. 081.226.026.
Dinant, Centre culturel, le 15 décembre. Tél. 082.21.39.39.

.****. Monsieur Optimiste
Adaptation réussie par Christine Delmotte du beau roman
d’Alain Berenboom où celuici retraçait l’histoire de ses pa
rents qui ont échappé par miracle à l’extermination nazie.
Daphné D’Heur et Fabrice Rodriguez incarnent tous les pro
tagonistes avec l’émotion et la pudeur caractéristique de
l’écrivain avocat. (G.Dt)
UBruxelles, Martyrs, jusqu’au 12 décembre. Tél. 02.223.32.08.

.****. Mr Follower
Sans regard extérieur ni dramaturgie solide, la satire de la té
léréalité que propose la Cie Opinion Public patine et s’égare.
Restent l’énergie débordante et la virtuosité des danseurs.
Et le plaisant parti pris de la musique live en trio. (M.Ba.)
UBruxelles, Marni, jusqu’au 12 décembre. Tél. 02.639.09.82.

.****. Petites histoires de la folie ordinaire
Croisées, entrelacées, enchâssées, ces petites histoires si
gnées Petr Zelenka tiennent à la fois de l’absurde et du vau
deville, tout en fourmillant d’interrogations existentielles.
Une mécanique précise réglée avec un plaisir manifeste par
David Strosberg. (M.Ba.)
UBruxelles, Tanneurs, du 15 au 19 décembre. Tél.
02.512.17.84.

.****. Quatre infirmières suédoises
en déplacement
Photographiée, disséquée, diagnostiquée, Liège passe sous la
loupe du collectif UBIK et de ses infirmières qui peu à peu
dévoilent leur propre univers. Une expérience à mûrir en
core mais déjà attachante dans sa singularité visuelle et ses
audaces rythmiques. (M.Ba.)
ULiège, Théâtre, jusqu’au 12 décembre. Tél. 04.342.00.00.

.****. Six pieds sur terre
Tendre, clownesque, lucide, JeanLuc Piraux n’omet pas la
juste dose d’autodérision pour observer la vieillesse et la
mort avec la distance des vingt ans qui lui restent. Simplicité
et audace s’épousent dans ce solo mis en scène par Olivier
Boudon. (M.Ba.)
UHuy, Centre culturel, le 9 décembre. Tél. 085.21.12.06.
Bruxelles, Mercelis, le 16 décembre. Tél. 02.515.64.63.

.****. Vader (Père)
Surréaliste, décalée, drôle, formidable pièce de Peeping Tom.
On admire la virtuosité des danseurs qui virevoltent entre
ces vieux attendant leur soupe. Mais “Vader” montre aussi
comment ces vieux gardent des rêves. (G.Dt)
UBruxelles, KVS Bol, jusqu’au 11 décembre. Tél. 02.210.11.12.
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Pop/Rock
BRUXELLES

Ancienne Belgique
CHVE - Innerwoud. Folk expérimen-
tal - Deep drone. ‣ Le 13·12 à 20h,
15 €.
Django Django - Stealing Sheep.
Pop - Folk empreint de pop et de
grunge. ‣ Le 11·12 à 20h, 26 €.
La Pegatina. Mix de rumba catalane
teinté de ska et de cumbia 1ère par-
tie: Boroko. ‣ Le 12·12 à 20h, 19 €.
The Burning Hell - Susie Asado. Pop,
folk. ‣ Le 15·12 à 20h, gratuit.
UBoulevard Anspach 110 - 1000 Bruxelles
- 02 548 24 84 - www.abconcerts.be

Magasin 4
Pneumatic Head Compressor - Volt
Selector - Houya One - The BANKS-
TERS. Electro post-hardcore - Reg-
gae, hip hop - Chanson française -
Rock’n’roll. ‣ Le 11·12 à 20h, 5 €.
UAvenue du Port 51b - 1000 Bruxelles
- 02 223 34 74 - www.magasin4.be

Atelier 210
Ladylo. Pop-rock. 1ère partie: Stopli-
ght. ‣ Le 12·12 à 20h, de 7 à 10 €.
UChaussée Saint-Pierre 210 -
1040 Bruxelles - 02 732 25 98
www.atelier210.be

Forest National
Judas Priest. Speed metal, hard rock.
Guest: UFO. ‣ Le 16·12 à 20h, 59 €.
UAvenue Victor Rousseau 208 -
1190 Bruxelles - 0900 2 60 60
www.forestnational.be

Botanique
Willis Earl Beal - Myles Manley. In-
die rock, soul, lo-fi - Pop, folk. ‣ Le
14·12 à 20h, de 16 à 19 €.
URue Royale 236 - 1210 Bruxelles
- 02 218 37 32 - www.botanique.be

HAINAUT
MONS
Alhambra
Le Père Noël est un Rockeur. Avec A
Supernaut, It It Anita, Ulysse, Two-
dee. ‣ Le 10·12 à 20h, un jouet
= une entrée.
URue Du Miroir 4 - 7000 Mons
http://rock-coeur.be

SILLY
Le Salon
Corbillard - Black Sheep - Asile.
Punk rock - Ska punk - Punk festif.
‣ Le 12·12 à 19h30, 8 €.
URue Ville Basse 19 - 7830 Silly
- 068 25 05 12 - www.lesalonsilly.com

THUILLIES
Salle du patro
Le Père Noël est un Rockeur. Avec
Feel, Dr Voy, From Kissing, Fred & les
Garçons, Silence Boris, My Diligence.
‣ Le 12·12 à 19h, un jouet = une en-
trée.
URue de la Cour, 19 - 6536 Thuillies
http://rock-coeur.be

LIÈGE
HUY
Atelier Rock
Tremplin Durbuy Rock Festival. Avec
Body Fuel, Cottrell, Lady Carnage,
Virgin Sextape, Exuviated (hors con-
cours). ‣ Le 12·12 dès 18h30, 6 €.
UQuai Dautrebande 7 - 4500 Huy
- 085 25 03 59 - www.atelierrock.be

Le Forum
dEUS. ‣ Le 10·12 à 20h, de 35,50 à
41,50 €.
URue Pont d’Avroy - 4000 Liège
- 04 223 18 18 - www.leforum.be

Les Chiroux
Lylac - Lara Leliane. Folk - Folk-jazz
vocal. ‣ Le 11·12 à 20h, 9 €.
UPlace des Carmes 8 - 4000 Liège
- 04 223 19 60 - www.chiroux.be

VERVIERS
Festival de la Guitare @
The Spirit of 66
Ana Popovic. Blues rock. ‣ Le 14·12
à 20h, 25 €.
The Aristocrats. Rock fusion. ‣ Le
10·12 à 20h, 25 €.
UPlace du Martyr 16 - 4800 Verviers
- 087 35 24 24 - www.spiritof66.com

LUXEMBOURG
GOUVY
Ferme Madelonne
The Skatalites. Reggae, ska. ‣ Le
13·12 à 16h, 15 €.
USterpigny 4 - 6670 Gouvy
- 080 51 77 69 - www.gouvy.eu/madelonne

NAMUR

NAMUR
Belvédère
Empty Taxi - My Diligence. Electro-
pop - Desert rock. ‣ Le 12·12 à 20h,

10 €.
UAvenue Marie d’Artois 1 - 5000 Namur
- 081 81 39 00 - www.belvedere-namur.be

FLANDRE OCCIDENTALE

OSTENDE
Kursaal
dEUS. ‣ Le 12·12 à 20h, de 36 à
44 €.
UMonacoplein 2 - 8400 Ostende
- 070 22 56 00 - www.kursaaloostende.be

World
BRUXELLES

Palais des Beaux-Arts/Bozar
Dastan Ensemble & Mahdieh Mo-
hammadkhani. Musique persane
classique. ‣ Le 12·12 à 20h, 16 €.
URue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles
- 02 507 82 00 - www.bozar.be

Forest National
Gospel pour 100 Voix. Chorale gos-
pel. ‣ Le 11·12 à 20h, de 40 à 60 €.
UAvenue Victor Rousseau 208 -
1190 Bruxelles - www.forestnational.be

Salle Molière - Galerie de la
Porte de Namur
The Good Ones - Olivier Tshimanga.
Des chansons d’amour acoustiques
dans un style simple et direct, em-
preint d’espoir - Entre arpèges enso-
leillés, feelings jazz et ambiances
bluesy, ses chansons sont engagées
sans être enragées. ‣ Le 12·12 à 20h,
de 12 à 14 €.
USquare du Bastion 3 - 1050 Bruxelles
- 02 217 26 00 - www.muziekpublique.be

Eglise de Saint-Josse
Gospel for Life. Plus de 150 choris-
tes sous la direction de Didier Likeng.
Au profit des Philippines. ‣ Le 12·12
à 20h, de 25 à 30 €.
U - 1210 Bruxelles - 02 376 76 76
www.070.be

BRABANT WALLON
LOUVAIN - LA - NEUVE
Aula Magna
Gospel for Life. Au profit de Louvain
Coopération.‣ Le 10·12 à 20h, de 25
à 30 €.
UPlace Lemaire 1 - 1348 Louvain-la-Neuve
- 02 376 76 76 - www.070.be

OTTIGNIES - LOUVAIN -
LA - NEUVE
Centre culturel
Vardan Hovanissian & Emre Gülte-
kin. Ce projet se veut symbole de ré-
conciliation, célébrant le son du dou-
douk arménien accompagné du saz
turc. ‣ Le 11·12 à 20h30, de 10 à
20 €.
UAvenue des Combattants 41 - 1340 Otti-
gnies-Louvain-la-Neuve - 010 41 44 35
www.poleculturel.be

HAINAUT
TOURNAI
Eglise Saint Jacques
Gospel for Life. Au profit d’Action Da-
mien.‣ Le 11·12 à 20h, de 25 à 30 €.
U - 7500 Tournai - 02 376 76 76
www.070.be

LIÈGE
WASSEIGES
Ferme de la Dîme
Vardan Hovanissian & Emre Gülte-
kin. ‣ Le 12·12 à 20h30, de 5 à 12 €
(possibilité de repas sur rés.: 12 €).
URue du Baron d’Obin 194 - 4219 Wassei-
ges - 081 85 63 74
www.fermedeladime.net

Chanson/Variétés
BRUXELLES

Ancienne Belgique
Lou Doillon. ‣ Le 14·12 à 20h, 28 €.
UBoulevard Anspach 110 - 1000 Bruxelles
- 02 548 24 84 - www.abconcerts.be

Le Petit Chapeau Rond Rouge
Paul Biss. Des chanson pour réflé-
chir, rire, s’indigner, partager des
sentiments, raconter une histoire...
‣ Le 12·12 à 20h30, de 10 à 12 €.
URue Père Eudore Devroye 12 -
1040 Bruxelles - 0498 51 35 63
www.lepetitchapeaurondrouge.be

Forest National
Tiziano Ferro. ‣ Le 15·12 à 20h30,
de 60 à 65 €.
UAvenue Victor Rousseau 208 -
1190 Bruxelles - www.forestnational.be

Le Rideau de Bruxelles
Un cabaret. Spectacle composé de
textes d’Éric Durnez, proposés à dif-

férents artistes. Un moment avec
Eric. ‣ Le 12·12 à 21h45, gratuit.
URue Goffart 7A - 1050 Bruxelles
- 02 737 16 01 - www.rideaudebruxelles.be

Botanique
Antoine Chance. Pop. ‣ Le 13·12 à
20h, de 16 à 19 €.
Vianney. ‣ Le 16·12 à 20h, de 18 à
21 €.
URue Royale 236 - 1210 Bruxelles
- 02 218 37 32 - www.botanique.be

BRABANT WALLON
LOUVAIN - LA - NEUVE
Ferme du Biéreau
Blønd and Blönd and Blónd. Trois
suédois venus en France rendent
“Homaj à la chonson française” en
revisitant des grands “classiques”
‣ Le 12·12 à 20h30, de 13 à 20 €.
UAvenue du Jardin Botanique - 1348 Lou-
vain-la-Neuve - 070 22 15 00
www.fermedubiereau.be

TUBIZE
Le Cadif @ Théâtre du Gymnase
Bruno Brel. Le neveu du “Grand Jac-
ques” reprend le répertoire de son
oncle mais livre également ses com-
positions personnelles. ‣ Les 11 et
12·12 à 19h30, 10 €.
UBoulevard G. Deryck 124 - 1480 Tubize
- 02 355 67 39 - 0475 811 745
www.lecadif.be

HAINAUT
BRAINE - LE - COMTE
Salle Baudouin IV
Blønd and Blönd and Blónd. ‣ Le
12·12 à 20h, de 13 à 16 €.
URue Rey Aîné 16 - 7090 Braine-le-Comte
- 067 87 48 93 - www.ccblc.be

CHARLEROI
Palais des Beaux-Arts
Brigitte. Un univers mêlant soul,
funk, pop, textes à l’humour décalé,
rétro-chic et disco-glam. ‣ Le 12·12 à
20h, de 32 à 35 €.
UPlace du Manège 1 - 6000 Charleroi
- 071 31 12 12 - www.pba.be

MOUSCRON
Centre culturel
Damien et Renan Luce. Les frères
présentent leur collaboration, pleine
de nostalgie que de loufoquerie.
‣ Le 10·12 à 20h30, de 23 à 27 €.
UPlace Charles de Gaulle - 7700 Mous-
cron - 056 86 01 60
www.centrecultureldemouscron.be

SOIGNIES
Espace culturel Victor Jara
L’Orchestre de papier. Spectacle mu-
sical de Max Vandervorst, maestro
de papier et luthier sauvage. ‣ Le
12·12 à 17h, de 11 à 13 €.
UPlace Van Zeeland 31 - 7060 Soignies
- 067 34 74 26
www.centre-culturel-soignies.be

LIÈGE
LIÈGE
Le Forum
Raphaël. ‣ Le 11·12 à 20h, de 39 à
45 €.
URue Pont d’Avroy - 4000 Liège
- 04 223 18 18 - www.leforum.be

SERAING
Centre culturel
HK & Les Saltimbanks. Des textes
engagés pour un univers teinté de
blues, de chaâbi ou encore de reg-
gae. ‣ Le 10·12 à 20h, de 10 à 13 €.
URue Renaud Strivay 44 - 4100 Seraing
- 04 337 54 54
www.centrecultureldeseraing.be

LUXEMBOURG
MARCHE - EN - FAMENNE
Wex - Wallonie Expo
Abba Gold. Hommage à Abba. ‣ Le
12·12 à 20h, de 39 à 44 €.

Autorité et soumission,
le mystère Prokofiev
Les compositeurs russes ont la cote : après les “Russians Clas
sics” de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, voici le Festival
Prokofiev de l’Orchestre national de Belgique, trois jours
d’immersion dans la musique et la vie d’un musicien ne
ressemblant à nul autre et pourtant authentique “classique
XXe”. Né en 1891 à Sontsovka, dans une famille aisée de l’Em
pire russe, Prokofiev est mort en 1953 – une heure avant
Staline –, à Moscou, en URSS. Sa vie fut une étonnante valse
hésitation entre sa fascination pour le monde occidental où il
fit des débuts fracassants, et son attachement à sa terre d’ori
gine. Malgré les préjudices que lui fit subir – ainsi qu’à son
épouse et à sa famille – le régime communiste, il renonça aux
sirènes de l’Europe et des EtatsUnis pour venir s’établir
définitivement en URSS, en 1938. Son héritage est colossal et
d’une incroyable variété; comme beaucoup de grands compo
siteurs russes, il écrivit des musiques de films (celles
d’“Alexandre Nevski” et d’“Ivan le Terrible” sont les plus
connues), des suites de ballet, des opéras, des mélodies, tout
en se distinguant dans les grandes formes classiques : sym
phonies, concertos, sonates pour piano et musique de cham
bre. Comme tous les grands, il est tout entier dans chaque
page d’une musique immédiatement reconnaissable, accessi
ble malgré la complexité de son écriture, et rencontrant le
cœur du public.
Pour l’occasion, l’ONB et son chef Andrey Boreyko ont invité
des solistes de tout premier plan : vendredi soir, la violoniste
allemande Julia Fischer (notre photo) jouera le Concerto n° 2
pour violon, avant la 5e symphonie, samedi soir, la violoncel
liste Sol Gabetta et le pianiste français Bertrand Chamayou
joueront l’Adagio, op. 97b et la Sonate pour violoncelle et
piano, op. 119, ainsi que la Sonate pour violoncelle et piano, et
le Grand Duo concertant de Chopin, dimanche matin, Alexej
Mosjkov, concertmeister de l’Orchestre national, et trois
autres musiciens de l’ONB, Si Li, violon, Dmitri Ryabinin, alto,
et Taras Zanchak violoncelle, joueront les quatuors 1 et 2, et
l’aprèsmidi, Julia Fischer reviendra pour jouer le concerto
n°1 au cours d’un concert proposant également l’Ouverture
sur des thèmes juifs, et la Suite de Roméo et Juliette. (MDM)

UBruxelles, Bozar, du 11 au 13/12. Infos : 02.507.8.00 ou
www.bozar.be ou www.onbnob.be.

Classique
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Dernière Chance
En mars 2014 sortait
“Fou”, le premier opus du
chanteur Antoine
Chance. Après plus d’un
an et demi de tournée,
c’est au Botanique que le
Belge donnera son der
nier concert. Exception
nel à plus d’un titre puis
qu’il sera entouré pour
l’occasion de Craig Wal
ker (exArchive), Nicolas
Michaux, Ours et Jawhar.

UBruxelles, Bota, le 13/12
à 20h. Prix : 16/19€.
Rossignal, le 12/12 à
20h30. Prix : de 12/14€.

Concert
QU

IN
ET
/R
EP
OR

TE
RS

URue des Deux Provinces 1 - 6900 Mar-
che-en-Famenne - 084 34 08 00
www.wex.be

ROSSIGNOL
Centre culturel
Antoine Chance. ‣ Le 12·12 à
20h30, de 12 à 14 €.
URue Camille Joset 1 - 6730 Rossignol
- 063 41 31 20 - www.ccrt.be

Jazz/Blues
BRUXELLES

La Tentation
Nomad Swing Trio. Swing manou-
che. ‣ Le 16·12 à 20h30, 15 €.
URue de Laeken 28 - 1000 Bruxelles
- 02 223 22 75 - www.latentation.be

Palais des Beaux-Arts/Bozar
Avishai Cohen Trio. Sa musique,
teintée de jazz, puise ses sources
dans la terre de son pays, l’Israël, au
croisement de nombreuses cultures.
‣ Le 10·12 à 20h, de 15 à 44 €.
URue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles
- 02 507 82 00 - www.bozar.be

The Music Village
Dirk Van der Linden Hammond Trio.
‣ Le 11·12 à 21h, 18 €.
Lennart Van Praet New Quartet.
‣ Le 16·12 à 20h30, 7,50 €.
Zizalie Swing Quartet. ‣ Le 12·12 à
21h, 18 €.
URue des Pierres 50 - 1000 Bruxelles
- 02 513 13 45 - www.themusicvillage.com

Théâtre Marni
MikMâäk. Sous la direction artisti-
que de Guillaume Orti et Laurent
Blondiau, la crème du jazz belge
s’active à la création d’une formation
XLBIGBAND. ‣ Le 10·12 à 21h, de 6 à
11 €.
URue de Vergnies 25 - 1050 Bruxelles
- 02 639 09 82 - www.theatremarni.com

Jazz Station
Jeremy Dumont Trio. ‣ Le 10·12 à
20h30.
Marc Lelangue Trio. Blues. ‣ Le
12·12 à 18h, 10 €.
UChaussée de Louvain 193a-195 -
1210 Bruxelles - 02 733 13 78
www.jazzstation.be

BRABANT WALLON
ITTRE
Heptone
Claudine Simon “Lilith”. Accompa-
gnée de Chales Loos, elle livre de

nouvelles compositions, mêlant le
sud au nord. ‣ Le 13·12 à 14 et
15h30, de 10 à 12 € (pass week-end,
gratuit < 12 ans).
URue Haute 7 - 1460 Ittre
- 0488 47 69 05
www.heptone.wordpress.com

VIRGINAL-SAMME
L’Etable d’Hôtes
Féér’Ittre. * Le V. dès 20h30: Barlos
Swing (jazz manouche) et Maggy
Bolle (chanson burlesque). * Le S.
dès 18h: Emeline (chanson fran-
çaise), Justine (accordéon) et Oak-
tree (folk-jazz). ‣ Les 11 et 12·12, de
10 à 12 € (pass week-end, gratuit
< 12 ans).
URue de Tubize 4b - 1460 Virginal-
Samme - 067 78 06 70 - 067 64 7323
www.letabledhotes.be

HAINAUT
COMINES - WARNETON
La Passion des Terroirs
Ivan Paduart Trio. Un univers entre
jazz et classique. ‣ Le 11·12 à 21h,
10 € (repas-concert dès 19h: 30 €).
URue du Pont-Neuf 2 - 7780 Comines-
Warneton - 056 33 38 00
www.lapassiondesterroirs.be

LA LOUVIÈRE
Le Palace
LG Jazz Collective - Todd Bishop
Group. La nouvelle génération du
jazz belge présente un répertoire qui
rend hommage aux compositeurs lié-
geois - Une musique organique,
nourrie des influences de Olatunji ou
Keith Moon. ‣ Le 12·12 à 20h, 15 €.
UPlace Jules Mansart 17-19 - 7100 La
Louvière - 064 21 51 21 - www.ccrc.be

LIÈGE
CHÊNÉE
Centre culturel
OakTree. Un univers mêlant musique
classique, jazz, musique des balk-
ans... et toute la mouvance d’impro-
visation libre. ‣ Le 10·12 à 20h, 7 €.
URue de l’Eglise 1-3 - 4032 Chênée
- 04 365 11 16 - www.cheneeculture.be

LIÈGE
Blues-Sphere Bar
Ghalia & the Naphtalines. Boogie
woogie. ‣ Le 12·12 à 20h30, 9 €.
Lennart van Praet. ‣ Le 11·12 à
20h30, 9 €.
URue Surlet 37 - 4020 Liège
- 0486 95 04 27 - www.blues-sphere.com

Jacques Pelzer’s Jazz Club
Jeremy Dumont Trio. ‣ Le 16·12 à
21h, de 5 à 7 €.
Saï Dew. Le groupe mêle musique
électronique et instrumentale. ‣ Le
11·12 à 21h, de 5 à 7 €.
UBoulevard Ernest Solvay 493 -
4000 Liège - 04 227 12 55
www.jacquespelzerjazzclub.com

L’An Vert
Robert Jeanne Quartet. Tout en mé-
lodie et swing, le quartet propose un
concert bop et cool, dans un réper-
toire de standards et compositions
originales. ‣ Le 11·12 à 20h30, 8 €.
Those Metal Boys With Their Metal
Toys. Country blues, musique
hawaïenne, swing. Ukulélé sur
Meuse. ‣ Le 13·12 à 20h, 3 €.
URue Mathieu Polain 4 - 4020 Liège
- 0494 42 04 95 - www.lanvert.be

SAINT - GEORGES -
SUR - MEUSE
Centre culturel
Michel Mainil Quartet feat. Lisa Ro-
sillo “Spanish Jazz Project”. Des
classiques du cinéma latino-améri-
cain aux films d’Almodovar en pas-
sant par un témoignage des chants
révolutionnaires de la Guerre d’Espa-
gne. Sous réserve le 17·12‣ Les 16 et
17·12 à 20h30, 33 € (+buffet).
URue Albert 1er - 4470 Saint-Georges-sur-
Meuse - 04 259 75 05
www.saintgeorgesculture.be

SPRIMONT
Foyer culturel
Froidebise Orchestra. Blues-rock.
‣ Le 12·12 à 20h15, de 5 à 12 €.
URue du Centre 81 - 4140 Sprimont
- 04 382 29 67
www.foyer-culturel-sprimont.be

VERVIERS
The Spirit of 66
Jacques Stotzem. Le guitariste flirte
avec le blues, le folk, le jazz, le rock
ou encore des sonorités qui invitent
au voyage. Festival de la Guitare.
‣ Le 11·12 à 20h, 15 €.
UPlace du Martyr 16 - 4800 Verviers
- 087 35 24 24 - www.spiritof66.com

NAMUR

GELBRESSÉE
Salle La Gelbressée
Jacques Stotzem. ‣ Le 12·12 à 20h,
10 € (rés. indisp.).
URue E. Moëns 57 - 5024 Gelbressée
- 0472 44 14 30 - www.gelbressee.be

MAZY
Zy’coop
Ivan Paduart Trio. ‣ Le 12·12 à 21h,
de 7 à 12 €.
URue de l’Usine 9 - 5032 Mazy
- 081 75 11 18 ou 0499 14 70 14
www.jazz9-mazy.org

FLANDRE ORIENTALE

SINT - NIKLAAS
De Casino
Richard Galliano & Sylvain Luc.
Hommage à Edith Piaf. Hello Jazz
Festival.‣ Le 16·12 à 20h30, de 18 à
21 €.
UStationsstraat 104 - 9100 Sint-Niklaas
- 03 776 11 98 - www.decasino.be

Clubbing
Hip hop/Soul

BRUXELLES
Ancienne Belgique
Lianne La Havas. Un univers folk-
soul acoustique et jazzy. Concert ini-
tialement précu le 24·11.‣ Le 15·12 à
20h, 25 €.
Tiga - Moonlight Matters. Dance,
electro. ‣ Le 10·12 à 20h, 10 €.
UBoulevard Anspach 110 - 1000 Bruxelles
- 02 548 24 84 - www.abconcerts.be

Atelier 210
A side B - Purple Glass. Hip hop -
Soul, funk. ‣ Le 10·12 à 19h30, 5 €.
UChaussée Saint-Pierre 210 -
1040 Bruxelles - 02 732 25 98
www.atelier210.be

Le Brass - Centre Culturel de Forest
Barı$ - Mehmet Aslan. Electro mâ-
tiné de sonorités orientales et de
rock - Hamam house. Europalia Tur-
key. ‣ Le 12·12 dès 23h, de 7 à 10 €.
UAvenue Van Volxem 364 - 1190 Bruxel-
les - 02 345 37 71 - www.lebrass.be

Palais 12
Faithless. Electro. ‣ Le 12·12 à 20h,
46 €.
UPlace de Belgique - 1020 Bruxelles
- 070 660 601 - 0900 2 60 60
www.palais12.com

Vk*
Johnny Osbourne - Omar Perry - Irie
Nation. Reggae. ‣ Le 12·12 à 19h30,
de 19 à 22 €.
URue de l’Ecole 76 - 1080 Bruxelles
- 02 414 29 07 - www.vkconcerts.be

Botanique
Akro. Rap, hip hop, world. ‣ Le 16·12
à 20h, de 11 à 14 €.
Maxi Jazz & The E-Type Boys. Mé-
lange de blues et de funk, agrémenté
de beats reggae. ‣ Le 15·12 à 20h,
de 22 à 25 €.
URue Royale 236 - 1210 Bruxelles
- 02 218 37 32 - www.botanique.be

HAINAUT

MONS
Partout dans la ville
Bals de fin d’année 2015. Six bals
pour fêter la fin de l’année ! Bal Pop’
place du Parc, Bal Mundo square
Roosevelt, Bal Elektro place Ner-
vienne, Kid’s Bal à la Maison Folie
(de 14 à 19h), Slow Bal sur l’espla-
nade du 106 et bal à Valses à Arso-
nic. ‣ Le 12·12 de 20h à minuit (dé-
marrage spécial kids à 14h), gratuit.
U - 7000 Mons - www.mons2015.eu

LIÈGE

LIÈGE
La Zone
Kenyon - JeanJass - Blondin - Scars -
Eskondo. Hip hop. ‣ Le 12·12 à 20h,
de 7 à 9 €.
UQuai de l’Ourthe 42 - 4020 Liège
- 04 341 07 27 - www.lazone.be

BRABANT FLAMAND

LOUVAIN
Het Depot
The Wailers. Reggae, rocksteady.
‣ Le 12·12 à 20h, de 18 à 24 €.
UKapucijnenvoer 47 - 3000 Louvain
- 016 22 06 03 - www.hetdepot.be
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Baroque
Le Concert Royal de la Nuit
Sébastien Daucé

.****. Donné chez nous en août
dernier au MA Festival de Bruges (“La
Libre” du 4 août), “Le Concert Royal
de la Nuit” tel que reconstitué par
Sébastien Daucé arrive au disque, et
c’est une splendeur.
Reconstitution de ce “Ballet Royal de
la Nuit” dansé par Louis XIV luimême
au début de son règne en 1653, ce
double livredisque richement pré
senté convainc par le soin et l’expres
sivité de l’interprétation de Daucé et
de son ensemble Correspondance.
Mais aussi par le choix des musiques,
françaises bien sûr (Cambefrot, Boes
set, Constantin, Lambert) mais aussi
italiennes (Cavalli et Rossi). Et qui, par
la focalisation sur les thèmes de la
nuit, distillent une émotion souvent
bouleversante, à l’opposé du côté
parfois ampoulé du style français de la
suite du règne du RoiSoleil. (N.B.)

U2CD (Harmonia Mundi), 2h 34min.

Opéra
Richard Wagner, Das Rheingold
Simon Rattle

.****. Durant la première décennie du
siècle, Simon Rattle avait déjà dirigé
son Philharmonique de Berlin dans un
cycle complet de la Tétralogie au festi
val d’Aix, dont le seul témoignage
discographique est un DVD de “La
Walkyrie”. Le voici cette fois à la tête
de l’Orchestre de la Radio bavaroise
pour un électrisant “Or du Rhin”
donné en concert à Munich en avril
dernier.
Bien sûr, la discographie de l’œuvre est
déjà riche de références diverses. Mais
la qualité des chanteurs (Michael Volle
en Wotan, mais aussi Elisabeth Kulman
en Fricka, Annette Dasch en Freia ou
Janina Baechle en Erda) et d’un orches
tre incandescent vaut le détour.
D’autant que le chef anglais, moins
analytique que parfois, libère joliment
son équipe. On rêve déjà des trois
autres épisodes… (N.B.)

U2CD (BR Klassik/Outhere), 2h 23min.

Violon
Johannes Brahms,
Concerto en ré majeur, Janine

Jansen,
Antonio
Pappano

.****. Une violoniste star qui enre
gistre le concerto de Brahms ? Rien de
surprenant a priori. Et Janine Jansen a
des atouts à faire valoir : rondeur et
puissance de la sonorité (un Stradiva
rius), raffinement élégant des phrasés,
et une entente manifestement parfaite
avec le chef, Antonio Pappano. Et les
couleurs d’un orchestre romain (Santa
Cecilia) enrichissent joliment cette
rencontre de la Hollandaise avec le
concerto allemand. En complément
(et toujours avec Pappano, mais cette
fois avec le London Symphony), Jansen
propose le premier concerto de Bar
tok, un couplage évident pour elle tant
par le fondement hongrois des deux
œuvres que par le motif de ré majeur
(tonalité du concerto de Brahms) qui
ouvre le Bartok. La sensualité de
l’interprétation est un autre point
commun ici. (N.B.)

U1CD (Decca/Universal), 59 min.

Opéra
Mozart, L’Enlèvement au sérail, Rias
Kammerchor, Academie für alte

Muik Berlin,
René Jacobs

.****. Après son étourdissante “Flûte
enchantée”, René Jacobs donne ici un
nouvel exemple de cet “audiodrame”
dont il s’est fait le champion, objet
musical d’autant plus précieux que,
tout en nous consolant des monstrueu
ses mises en scène suivies récemment, il
apporte à ce Singspiel un éclat, une
émotion et une vie à faire trembler les
directeurs d’opéra. Comme toujours
avec Jacobs, musique, texte et théâtre ne
font qu’un, même les dialogues parlés –
soutenus par le pianoforte – entrent
dans l’intimité du processus, quelques
musiques additionnelles assurent les
liaisons dramatiques (parfois tonales) et
de discrets bruitages complètent le
tableau. Tout cela, porté par une distri
bution engagée, et passionnée, où les
voix sont belles et justes, avec un coup
de cœur pour le ténor Maximilian
Schmitt, Belmonte. (MDM)

U2CD (Harmonia Mundi), 2h 40min.

Classique
BRUXELLES

Conservatoire royal
Severin von Eckardstein & Co.
Oeuvres de Brahms, Prokofiev, Rach-
maninov et Franck. ‣ Le 10·12 à 20h,
de 26 à 36 €.
URue de la Régence 30 - 1000 Bruxelles
- 02 507 82 00 - www.bozar.be

Eglise des Minimes
Ensemble Correspondances. Dir., cla-
vecin et orgue Sébastien Daucé.
Oeuvres de Charpentier, Boësset...
‣ Le 15·12 à 20h30, de 22 à 30 €.
URue des Minimes 62 - 1000 Bruxelles
- 02 507 82 00 - www.bozar.be

Istituto Italiano di Cultura
Conservatoire de Matera. Oeuvres de
Rota et Cipriani. ‣ Le 12·12 à 19h, gra-
tuit.
URue de Livourne 38 - 1000 Bruxelles
- 02 533 27 20 - www.iicbruxelles.esteri.it

Kaaitheater
Ictus. Dir. Georges-Elie Octors, avec
Juliet Fraser (soprano). Oeuvre d’Eva
Reiter. ‣ Le 15·12 à 20h30, de 8 à
16 €.
USquare Sainctelette 20 - 1000 Bruxelles
- 02 201 59 59 - www.kaaitheater.be

Palais des Beaux-Arts/Bozar
BozarSundays: Musiciens de l’Or-
chestre National de Belgique. Avec
Alexei Moshkov (violon), Si Li (violon),
Dmitri Ryabinin (alto), Taras Zanchak
(violoncelle). Oeuvres de Prokofiev.
‣ Le 13·12 à 11h, 10 €.
Musiques Nouvelles. Dir. Jean-Paul
Dessy. Oeuvres d’Arvo Pärt, Jean-Paul
Dessy et Valentin Silvestrov. ‣ Le
14·12 à 20h, 16 €.
Orchestre National de Belgique. Dir.
Andrey Boreyko, avec Julia Fischer
(violon). Oeuvres de Prokofiev. ‣ Le V.
11·12 à 20h et le D. 13·12 à 15h, de 10
à 42 €.
Sol Gabetta (violoncelle) & Bertrand
Chamayou (piano). Oeuvres de Proko-
fiev et Chopin. ‣ Le 12·12 à 20h, de 16
à 60 €.
URue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles
- 02 507 82 00 - www.bozar.be

Espace Senghor
Laurence Mekhitarian (piano).
Oeuvres d’Artur Avanesov, Aram Ho-
vhannisyan, Artur Akshelyan... ‣ Le
12·12 à 18h, de 8 à 12 €.
UChaussée de Wavre 366 - 1040 Bruxelles
- 02 230 31 40 - www.senghor.be

D’Ieteren Gallery
Véronique Bogaerts (violon), Thérè-
se-Marie Gilissen (alto) & Marie Hal-
lynck (violoncelle). Oeuvres de Ko-
daly, Dohnányi et Mozart. ‣ Le 11·12 à
20h, de 12 à 18 €.
URue du Mail 50 - 1050 Bruxelles
- 02 772 34 26
www.classicclassics.sitew.be

Music Chapel Festival @ Flagey
Brussels Philharmonic. Dir. Giancarlo
Guerrero, avec les pianistes Sylvia
Thereza et Nathanaël Gouin. Oeuvres
de Rachmaninov. ‣ Le 10·12 à 20h15,
de 5 à 30 €.
Brussels Philharmonic. Dir. Giancarlo
Guerrero, avec Julie Mossay (soprano)
et les pianistes Tony Lee et Louis Lor-
tie. Oeuvres de Rachmaninov. ‣ Le
11·12 à 20h15, de 5 à 30 €.
Concert de famille: Tchaikovsky, mon
meilleur ami. Par le Boho Ensemble,
dir. David Ramael, avec la comé-
dienne Florence Leeman. ‣ Le 12·12 à
12h, de 10 à 15 €.
Gary Hoffman & Miguel da Silva.
Oeuvres de Prokofiev et Tchaïkovsky.
‣ Le 10·12 à 18h, de 10 à 15 €.
Nathanaël Gouin (piano), Marie Chi-
lemme (alto) et Julie Sévilla-Fraysse
(violoncelle). Oeuvres de Chostako-
vitch et Rachmaninov. ‣ Le 12·12 à
15h, de 10 à 15 €.
Nicholas Angelich. Le pianiste inter-
prète des oeuvres de Haydn, Beetho-
ven et Liszt. Hors festival. ‣ Le 15·12 à
20h15, de 25 à 40 €.
Orchestre Symphonique Bienne So-
leure. Dir. Kaspar Zehnder, avec Gary
Hoffman (violoncelle) et Maria Mils-
tein (violon). Oeuvres de Prokofiev et
Chostakovitch. ‣ Le 12·12 à 20h15, de
5 à 30 €.
Quatuor Hermès & David Bismuth
(piano). Oeuvres de Chostakovich.
‣ Le 11·12 à 18h, de 10 à 15 €.
Tatiana Samouil (piano) & MuCH So-
loists. Oeuvres de Prokofiev et Glazu-

nov. ‣ Le 12·12 à 17h, de 10 à 15 €.
Trio Medici. Oeuvres de Rachmaninov
et Tchaïkovsky. ‣ Le 11·12 à 12h30, de
10 à 15 €.
UPlace Sainte-Croix - 1050 Bruxelles
- 02 641 10 20 - www.flagey.be

Cellule 133a
Annabelle Berthomé (violon) & Eve
Beroux (piano). Oeuvres de Brahms,
Debussy et Beethoven. ‣ Le 13·12 à
17h, 15 €.
UAvenue Ducpétiaux 133a - 1060 Bruxelles
- 0473 70 89 55 - www.cellule133a.be

BRABANT WALLON
COURT - SAINT - ETIENNE
Eglise Notre-Dame de Tangissart
Ensemble vocal Cantando. Dir. Sébas-
tien Willems. Oeuvres de Back, Ko-
daly, Telemann... ‣ Le 13·12 à 17h.
U - 1490 Court-Saint-Etienne
- 0475 62 67 34

LIMELETTE
Eglise Saint-Géry
Il Diletto Vocale & Ensemble vocal
Phoneomen. Dir. Daniel Lipnik.
Oeuvres de la Renaissance italienne,
espagnole et anglaise. ‣ Le 12·12 à
20h, de 10 à 30 €.
U - 1342 Limelette - 0479 32 65 78
www.musikanima.com

NIVELLES
Waux-Hall
Tandem 66. Le pianiste Xavier Locus
et le clarinettiste Julien Elleouet pro-
posent un concert-vidéo qui illustre en
image leur traversée des Etats-Unis en
vélo, de New York à San Francisco.
Oeuvres de Gershwin, Barber, Berns-
tein... ‣ Le 11·12 à 20h, de 11,70 à 22
€.
UPlace Albert Ier - 1400 Nivelles
- 067 88 22 77
www.centrecultureldenivelles.be

HAINAUT
BOUSSU
Salle culturelle
Orchestre Royal de chambre de Wal-
lonie. Dir. Frank Braley. Oeuvres de
Mozart. ‣ Le 11·12 à 20h, 9 €.
URue François Dorzée 3 - 7300 Boussu
- 065 80 01 36 - www.ccboussu.be

Classique
“Hansel und Gretel” à la Monnaie
Un conte pour les fêtes, peuton y croire ? Avec “Han
sel und Gretel”, Engelbert Humperdinck (1854 1921) si
gnait un opéra personnel, poétique et souriant, sorte d’anti
dote de Wagner (qu’il admirait pourtant…). Et puisque les
représentations ont lieu au Bozar (extramuros oblige) la
Monnaie a confié à la compagnie Manual Cinema – ses ac
teurs, ses marionnettes, ses projections – de soutenir la ma
gie du spectacle. Avec Dietrich Henschel, Natasha Petrinsky,
Gaëlle Arquez, Georg Nigl et Ilse Eerens.
UBruxelles, Bozar, les 15, 18, 20 et 22 décembre. Infos :
02.507.82.00 ou www.lamonnaie.be.

La “Bohème” légendaire de Carsen
Vingt ans après la série Puccini engagée par Marc Clemeur à
l’Opéra de Flandre, la production du Canadien Robert Car
sen revient sur les lieux du crime ! Miracle de poésie,
d’émotion (humour compris) et de maîtrise, cette mise en
scène a fait le tour du monde, bouleversant tous les publics.
Son retour au pays est une vraie bonne nouvelle.
UAux opéras d’Anvers et de Gand, du 13 décembre au
20 janvier. Infos : 070.22.02.02 ou www.operaballet.be.

The New Baroque Times en extase
“Aura Mistica”, c’est le titre d’un concert inspiré par le de
mimillénaire de la mort de Thérèse d’Avila, réformatrice
du Carmel, docteur de l’Eglise et grande mystique devant
l’Eternel. Pour en évoquer l’aura, l’excellent ensemble des
New Baroque Times propose des polyphonies signées Vic
toria, Ribera et Navarro, maîtres de la cathédrale d’Avila. En
collaboration avec les Grandes Heures de la Cambre.
UEtterbeek, Eglise ND du SacréCœur, le vendredi 11 décembre
à 20h. Infos : tickets@thenewbaroquetimes.com ou
0483.39.33.36.

Notre sélection
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Jazz
Arrivano gli alieni
Stefano Bollani

.****. Très éclectique, le pianiste
italien Stefano Bollani consacre tout
un album au solo, un exercice qu’il
connaît évidemment très bien. Il tire
un excellent parti du piano électrique
Fender Rhodes, au son ondulatoire
typé années 70, notamment dans des
thèmes brésilianisants comme
“Quando Quando Quando”, une scie
de première. Une majorité des titres
personnels, quelques reprises groovy
d’Ellington, d’Horace Silver ou Harry
Bellafonte : à part quelques titres plus
introspectifs ou célestes comme
“Aural”, c’est la joie qui illumine ces
enregistrements. Comme sur scène, le
Milanais y va de son humour décalé et
ne rechigne pas à pousser la chanson
nette, un rêve d’enfant pour l’époux
de la chanteuse Petra Magoni. C’est
ainsi que “Les aliens arrivent”, avec
entrain. (DS)

U1CD (Decca/Universal).

Pop
Heartache City
CocoRosie

.****. “Forget me not”, chante CocoRo
sie en ouverture de son 6e opus. Il y a peu
de risque qu’on oublie un duo aussi
orginal mais, c’est vrai, on s’était un peu
éloigné des sœurs Casady ces dernières
années, leur folkpop bricoloféerique
ayant tendance à se muer en objet expé
rimental non identifié. Bonne nouvelle :
“Heartache City”, “inspiré par le Sud des
EtatsUnis et la poésie à l’ancienne”, re
noue avec la magie des débuts (“La
Maison de mon rêve”, 2004). CocoRosie
tisse ici des comptines étranges, délicates
et fluides. Chantées et slamées sans
chercher l’effet, et lovées dans des atours
minimalistes et acoustiques –où traîne
toujours un instrumentjouet parmi les
flûtes, pianos, guitares et cuivres. Une
pincée de hiphop tendre (“Un beso”), un
soupçon de R’n’B céleste (“Lucky Clo
ver”) et, de bout en bout, des berceuses
enchanteresses (“No One Knows”). (S.L.)

U1CD (CocoRosie/Konkurrent).

Rock
A Head Full of Dreams
Coldplay

.****. Ceux qui avaient pu espérer, à
l’écoute de “Ghost Stories” l’an passé,
que Coldplay allait revenir aux racines
plus rock et plus inspirées de ses
débuts en seront pour leur frais : avec
cette “Tête pleine de rêves”, le groupe
se vautre plus encore qu’avec le péni
ble “Mylo Xyloto” dans la pop gui
mauve, les hymnes de stade et les
mélodies trop faciles. Et tout
comme Rihanna avait été invitée sur
“Princess of China”, “Hymn for the
Weekend” est enregistré avec (et
influencé par) Beyoncé. La présence de
Noel Gallagher sur “Up Up” n’y fait
rien, sauf à confirmer un cynisme
opportuniste qui cherche à jouer sur
tous les tableaux. Chris Martin a
annoncé que ce septième opus était,
comme chez Harry Potter, la fin d’un
cycle. Et celle du groupe ? Pas sûr
qu’on le pleurera. (N.B.)

U1CD (Parlophone/Warner).

Folk
Living by the Rules We’re Making
Lylac

.****. Un peu de douceur dans un monde
de brutes. L’expression est éculée, mais elle
sied à merveille au nouvel opus d’Amaury
Massion, alias Lylac, même si la pochette
n’est pas vraiment à l’avenant. Après “By
the Tree”, un premier album de belle
facture certes confiné dans un guitarevoix
classique, le leader de My TV is Dead, qui
s’offre depuis 2012 une échappée en
solitaire, revient avec un opus d’une délica
tesse extrême. Sa voix réconfortante se
pose sur quelques accords de guitare et de
violoncelle, enrichis par de nombreuses
apparitions (cavaquinho, trompette, bugle,
piano, sitar ou flûte). Le tout peaufiné en
studio par Pierre Vervloesem (dEUS). Son
écoute appelle des images telle la feuille
orangée qui tombe de l’arbre tout en
douceur ou les flocons de neige qui descen
dent du ciel tout en légèreté. (M.-A.G.)

U1CD (Homerecords). En concert le 11/12 aux
Chiroux (Liège) et le 12/1 au Botanique
(Bruxelles). EnWallonie : www.lylac.be.

CHARLEROI
Palais des Beaux-Arts
Cellofollia. L’Octuor de violoncelles
interprète des oeuvres de Villa Lobos,
Strauss, Chostakovitch… ‣ Le 15·12 à
12h30, 6 €.
UPlace du Manège 1 - 6000 Charleroi
- 071 31 12 12 - www.pba.be

FRAMERIES
Eglise Sainte Waudru
Orchestre symphonique des jeunes
de Bruxelles. Dir. Guy van Waas, avec
l’ensemble vocal “Lyricanto” et la cho-
rale “La Fraternité FP”, dir. Jeanne et
Edmond Lhote. Oeuvres de Verdi et
Carl Off. ‣ Le 13·12 à 16h, de 20 à 25
€ (VIP: 50 €).
U - 7080 Frameries
- 065 61 14 14 ou 065 67 41 43

LA LOUVIÈRE
Le Palace
Tandem 66. ‣ Le 13·12 à 18h, 13 €.
UPlace Jules Mansart 17-19 - 7100 La
Louvière - 064 21 51 21 - www.ccrc.be

MARCHIENNE - AU - PONT
Eglise Notre-Dame de Miséricorde
Festival Musical de Marchienne:
Choeur d’hommes et de garçons de la
Cathédrale de Cologne. Dir. Eberhard
Metternich. Oeuvres de Bach, Men-
delssohn, Praetorius... et chants de
Noël des quatre coins du monde. ‣ Le
12·12 à 20h, de 12 à 15 €.
UPlace Albert Ier 31 - 6030 Marchienne-au-
Pont - 071 51 18 01 ou 0477 19 65 56
www.ammconcerto.org

LUXEMBOURG

BOUILLON
Académie de Musique
Tandem 66. ‣ Le 12·12 à 20h15.
URue des Bastions 4 - 6830 Bouillon
- 061 22 48 71

NAMUR
NAMUR
Institut Supérieur de Musique et de
Pédagogie (IMEP)
Concert de Noël. Par les Choeurs de
l’IMEP, dir. Guillaume Houcke et
Benoît Giaux. Oeuvres de Haëndel,
Noëls traditionnels... ‣ Le 14·12 à
20h, de 5 à 10 € (gratuit < 12 ans).
URue Juppin 28 - 5000 Namur
- 081 73 64 37 - www.imep.be

Théâtre royal
Jean-Luc Votano & La Musique de la
Force aérienne. ‣ Le 11·12 à 20h30,
de 7 à 23 €.
UPlace du Théâtre 2 - 5000 Namur
- 081 22 60 26 - www.theatredenamur.be

Théâtre royal
Quatuor Eliseos. Oeuvres de Gianella,
Bozza, Saint-Saëns... ‣ Le 10·12 à
12h30, 6 € (gratuit < 12 ans).
UPlace du Théâtre 2 - 5000 Namur
- 081 24 64 48 - www.province.namur.be

ROCHEFORT
Centre culturel des Roches
Orchestre de salon de l’Euro Sympho-
nic Orchestra “Féeries viennoises”.
Dir. Pascal Peiffer. Oeuvres de
Strauss, Bizet, Brahms... ‣ Le 13·12 à
16h, de 10 à 20 €.
URue de Behogne 5 - 5580 Rochefort
- 084 22 37 57 - www.ccr-rochefort.be

ANVERS
ANVERS
deSingel
Choeur de Chambre de Namur, Cap-
pella Mediterranea & Ensemble Cle-
matis. Dir. Leonardo García Alarcón.
Oeuvres de Rubino, Araujo, Salazar...
‣ Le 16·12 à 20h, de 8 à 32 €.
Symfonieorkest Vlaanderen “Sym-
phonie Fantastique”. Dir. Karel De-
seure, avec Jan Michiels (piano).
Oeuvres de Wagner, Liszt et Berlioz.
Infos et rés.: 050 84 05 87, www.sym-
fonieorkest.be.‣ Le 13·12 à 15h, de 14
à 32 €.
UDesguinlei 25 - 2018 Anvers
- 03 248 28 28 - www.desingel.be

FLANDRE ORIENTALE
GAND
De Bijloke
Symfonieorkest Vlaanderen “Sym-
phonie Fantastique”. ‣ Le 12·12 à
20h, de 24 à 30 €.
UBijlokekaai 7 - 9000 Gand
- 050 84 05 87 - www.symfonieorkest.be

Opéra
BRUXELLES

Palais des Beaux-Arts/Bozar
Hänsel und Gretel. De Engelbert Hum-
perdinck, par l’Orchestre symphoni-
que et le Chœur d’enfants de la Mon-
naie, dir. Lothar Koenigs, dir. des
choeurs Denis Menier, avec Dietrich
Henschel, Natascha Petrinsky, Gaëlle
Arquez, Talia Or... ‣ Les 15, 18 et
22·12 à 20h, le D. 20·12 à 14h, de 28 à
112 €.
URue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles
- 02 507 82 00 - www.bozar.be

LIÈGE
LIÈGE
Le Forum
La Traviata. Par l’Opéra National de
Russie. ‣ Le 16·12 à 20h, de 39 à
62 €.
URue Pont d’Avroy - 4000 Liège
- 04 223 18 18 - www.leforum.be

ANVERS
ANVERS
De Vlaamse Opera
La Bohème. De Puccini, par l’Orches-
tre symphonique, le choeur et le
choeur d’enfants de l’Opéra de Flan-
dre, dir. Antonino Fogliani, dir. des
choeurs Jan Schweiger, avec Najmid-
din Mavlyanov ou Luciano Ganci, Si-
mone Del Savio ou William Berger...
‣ Les 13, 15, 17, 19, 22, 26 et 30·12 à
20h, les D. 20 et 27·12 à 15h, le 31·12
à 19h, de 15 à 110 €.
UFrankrijklei 3 - 2000 Anvers
- 070 22 02 02 - www.vlaamseopera.be

Soul, rock, chanson
Willis Earl Beal
Il y a les nocturnes de Chopin et puis il y a celles du chan
teur noir américain. Des berceuses contre l’insomnie, ainsi
décritil son 4e opus. Histoire de chasser les ruminations qui
surviennent au coucher. Même dans la mouise la plus to
tale, l’homme à la superbe voix soul a continué à composer,
cette fois principalement au synthé. Et à tourner. Heureuse
ment.
UBruxelles, Botanique, le 14 décembre, 20 heures,
de 16 à 19€. www.botanique.be

Le père Noël est un rockeur
A Supernaut (rock déjanté), It it Anita (pop puissante),
Ulysse (electro), Twodee (rap) sont les quatre noms à l’affi
che de la soirée de solidarité qui se tient chaque année à la
même époque, depuis quinze ans déjà. Eclectisme à l’affiche.
UMons, Alhambra, le 10 décembre à 20 heures, un jouet =
une entrée. Aussi les 12/12 (Thuin), 18/12 (Charleroi) et 19/12
(Dour) avec une programmation différente à chaque fois.

Damien et Renan Luce
Enfants, ils ont baigné dans la musique, qui est rapidement
devenue leur façon à eux de dialoguer. Si Renan se lance
dans la chanson, Damien préfère les contours plus classi
ques. Il y a une certaine logique à les retrouver ensemble
sur scène, le temps d’une tournée baptisée “Bobines” avec
comme idée celle de partager des souvenirs communs. Nos
talgie, mais aussi loufoquerie, au rendezvous quand ils re
montent le temps avec de vieilles bandes sur lesquelles il y a
des voix, des notes de piano, des chamailleries et des chan
sons échappées du passé.
ULouvainlaNeuve, ferme du Biéreau, le 9/12 à 20h30.
De 23 à 25€. www.fermedubiereau.be
Mouscron, centre culturel, 10/12 à 20h30. De 23 à 27€.

Notre sélection
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Bizarre, l’autre histoire de l’art
VINCENT BROCVIELLE, FLAMMARION, 256 PP. ILL. EN COUL., ENV. 35 €

Une entrée en fantastique, de l’ère médiévale à nos jours, des manuscrits enluminés aux représentations emplies d’apocalypses au
romantisme noir, aux représentations surréalistes saugrenues. Des portraits fleuris d’Arcimboldo au “Jardin des délices” de Bosch, des
caricatures de Vinci aux sorcières de Goya… Le pari de Brocvielle : expliquer cette quête énigmatique de l’inquiétant à travers auteurs et
époques, goûts et couleurs. Qu’estce que le “bizarre” et que représentetil au fil des représentations et du temps ? Ce panorama des
mythes, démons et monstres se lit comme une histoire de l’art différente et capiteuse alors que deux expositions sur l’estampe fantas
tique au XIXe sont en cours au PetitPalais, à Paris. (R.P.T.)

Calatrava, œuvres complètes
de 1979 à aujourd’hui
TEXTE (ANGL. – FR.) DE PHILIP JODIDIO, TASCHEN,
596 PP., ENV. 39,99 €
On le connaît en Belgique pour la gare de Liège et pour la future
gare deMons dont on peut voir une fabuleuse projection photogra
phique. Santiago Calatrava (Valencia, Espagne, 1951) est l’un des
architectes contemporains des plus personnels, des plus inventifs,
spécialiste de constructionsmonumentales, élancées, aériennes,
ouvertes, souples, dont la blancheur tranche dans le paysage ur
bain. Ingénieur, il est également sculpteur, auteur notamment
d’une “Machine à ombre” auMoma de New York. L’ouvrage, reprenant photos pleines
pages, croquis, aquarelles et dessins de corps enmouvement, rend compte de l’ensemble
de ses créations dans le monde. (C.L.)

Fra Angelico
TIMOTHY VERDON, TRAD.
DE ANNE GUGLIELMETTI,
IMPRIMERIE NATIONALE,
384 PP. EN COUL., ENV. 140 €
Un livre de prestige comme
peuvent l’être certaines grandes
monographies. Consacrée à l’un
des peintres les plus vénérés,
celleci est monumentale, un
régal pour le regard. Qualité et
précision des images et des cou
leurs, texte clair et profond don
nent au livre ses quatre étoiles.
Guido di Pietro (vers 14601455),
alias Fra Giovanni, Beato Angelico
dans la ferveur populaire, était un
dominicain. Vasari lui trouvait “un talent rare et
parfait” et Cosme deMédicis l’invita à décorer les
salles et cellules du couvent SanMarco, à Flo
rence. Style dépouillé, bleus, roses et jaunes déli
cats, Fra Angelico associa sans heurts, avec fer
veur, piété et humanisme. (R.P.T.)

Art of the burning
Man
TEXTES (ANGL. – FR.) DE NK GUY,
GRAND FORMAT, TASCHEN,
280 PP., ENV. 39,99 €
Aux ÉtatsUnis, en plein désert du Nevada, le
rassemblement planétaire le plus fou et le plus
gigantesque dans la subsistance de l’esprit hippie
et de la contreculture anticommerciale. Une
manifestation festive, autogérée, où règne la plus
totale liberté d’expression et d’accoutrement
dans un complet respect altruiste et de l’environ

nement. Une sorte d’im
mense théâtre où s’érigent les
constructions les plus ubues
ques, les plus fantasques, les
plus démentielles qui fini
ront pour la plupart dans
unemise à feu d’apocalypse
dont témoignent les extra
ordinaires photographies de
l’ouvrage. Un lieu d’utopie
gratuite. (C.L.)
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L’art peut-il changer
le monde ?
JR, PHAIDON, 304 PP., ENV. 49,95 €
Vous avez déjà vu ses photographies géantes placées sur
la façade de la Tate à Londres, sur les maisons d’une
favela de Rio ou dans nos rues. Voilà la premièremono
graphie de l’énigmatique photographeartiste parisien
JR, retraçant l’ensemble de son travail à la frontière
entre photographie et street art. Réalisé en collabora
tion avec JR, le livre présente des photographies
d’œuvres en cours de réalisation publiées pour la pre
mière fois, ainsi que des docu
ments sur les “coulisses” de ses
ateliers à Paris et New York.
Avec un roman graphique
de Joseph Remnant
pour raconter la vie
de JR. (G.Dt)

Méditerranées
DOMINIQUE FERNANDEZ ET FERRANTE
FERRANTI, ACTES SUD, 300 PP., ENV. 79 €
Avant d’être le tombeau demilliers de réfugiés et la
frontière entre nous et les guerres du nord de l’Afrique
ou duMoyenOrient, la Méditerranée est notre ber
ceau, le lieu de naissance de notre civilisation. L’écrivain
Dominique Fernandez et le photographe Ferrante
Ferranti nous emmènent tout au long de cette mer, du
port d’Alexandrie aux églises de La Valette, des ruines
romaines aux vestiges musul
mans, de la splendeur des
couchers de soleil, à la ru
desse des côtes. “Les plus
beaux souvenirs de l’espèce
humaine et ses regrets les plus
profonds se lient aux rivages
de cette mer”, écrivait Stend
hal. (G.Dt)

Collection Bernstein (suite)
CHOIX DE JEAN-MARIE STROOBANTS, DIVERS TEXTES,
COÉDITION CFC-ÉDITIONS – OFFICE D’ART CONTEMPORAIN,
208 PP., ENV. 39 €
Pour imaginaire qu’elle soit, cette collection inédite et originale se fonde sur les
artistes présentés depuis 1993 au Cabinet et ensuite à l’Office d’art contemporain
à Bruxelles. Un lieu unique, totalement indépendant, libre de tout courant esthé

tique, où exposent principalementmais sans exclusive des
artistes belges de Bruxelles et deWallonie. A ce rendezvous
où la qualité plastique rejoint le sens, le sensible et l’émo
tion, se manifestent des artistes peu présents dans les cir
cuits de la mercantilisation artistique et de l’officialité, d’où
une originalité et une singularité garanties. L’occasion
d’entrer dans l’univers des Isabel Baraona, David Clément,
Dany Danino, Evelyne de Behr, Alice Janne, Juan Paparella,
Manuel Alves Pereira… et autres. (C.L.)

Vermeer, l’œuvre complet
TASCHEN, FORMAT XXL, 258 PP., ENV. 99,99 €
Tout l’œuvre de Vermeer (16321675) comme on ne l’avait jamais vu, avec de
très grandes et excellentes reproductions de tous les tableaux du
maître de Delft et, souvent, des détails reproduits grandeur nature.
On peut bien voir comment dans la célébrissime “Jeune fille à la
perle”, l’éclat de la boucle d’oreille est dû à une simple touche de
peinture blanche. On peut détailler “Vue sur Delft” avec “le petit
pan de mur jaune”, l’œuvre préférée de Proust devant laquelle
Swann s’évanouit. Le peintre de la lumière, des femmes devant la
fenêtre, avec leurs secrets, leurs lettres et leur spleen. Une splen
deur. Avec l’analyse fouillée de Karl Schütz qui fut, durant 20 ans,
directeur de la Gemäldegalerie de Vienne. (G.Dt)

100 contemporary
concrete buildings
TASCHEN, ÉDITION TRILINGUE,
2 VOLUMES, 730 PP., ENV. 39,99 €

Le béton peut être bien autre chose qu’unematière sans âme
avec laquelle on fait les parkings et les barres d’immeubles
communistes. Il devient poétique. Ce livre en deux volumes
met en lumière les meilleures réalisations à base de béton de
ces dernières années avec, entre autres, des œuvres de Zaha
Hadid, Herzog&deMeuron (le Schaulager), Steven Holl,
Niemeyer, Tadao Ando (château La Coste en France), le Lam
à Villeneuved’Ascq, les Russes de SPEECH, Rudy Ricciotti,
le merveilleuxmusée de Teshima au Japon et la sublime
petite chapelle à Bruder Klaus de Peter Zumthor près de
Cologne. (G.Dt)

Arts
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Les couleurs
expliquées en images
MICHEL PASTOUREAU ET DOMINIQUE SIMONNET,
SEUIL, 170 PP., ENV. 29 €
Un nouveau livre de l’hyper érudit et passionnant Michel
Pastoureau. Ce n’est pas un hasard si nous voyons rouge, rions
jaune, devenons verts de peur, bleus de colère ou blancs
comme un linge. Les couleurs ne sont pas anodines. Elles
véhiculent des tabous, des préjugés auxquels nous obéissons
sans le savoir, elles possèdent des sens cachés qui influencent
notre environnement, nos comportements, notre langage,
notre imaginaire. Les couleurs ont une histoire mouvementée
qui raconte l’évolution des mentalités et que raconte ce beau
livre. (G.Dt)

Une belle
histoire de l’homme
OUVRAGE COLLECTIF, PRÉFACE D’YVES COPPENS,
FLAMMARION, MUSÉE DE L’HOMME, 144 PP., ENV. 25 €
Y atil du Néanderthal en nous ? Mais quand les hommes ontils quitté
l’Afrique ? Pourquoi François Hollande et Nicolas Sarkozy sontils
forcément cousins ? Comment expliquer qu’on naisse avec des couleurs
de peau différentes ? Pourronsnous encore nous nourrir en 2050 ?
Nous avons tous un ancêtre commun… au 120e degré environ. Publié à
l’occasion de la réouverture dumusée de l’Homme, à Paris, un ouvrage
très pédagogique qui veut éclairer l’épopée humaine. Signé de nom
breux experts, avec une préface d’Yves Coppens. (G.Dt)
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Welles, l’Européen
UNE HISTOIRE IMMORTELLE 1DVD (GAUMONT-BELGA),
AUTOUR DU MONDE AVEC ORSON WELLES 2DVD
(CARLOTTA/TWIN PICS),
DOSSIER SECRET 1DVD (CARLOTTA /TWIN PICS)
Cette année du centenaire d’OrsonWelles aura été l’occasion de voir
apparaître quantité de ses travaux atypiques. Par exemple Une histoire
immortelle, son premier film couleurs tourné en 1967, la couleur qu’il
dénigrait car elle dénaturait, à ses yeux, le jeu des acteurs. Mais il s’agis
sait là d’une “commande”, d’une production de prestige de l’ORTF
célébrant son passage à la couleur. C’est l’opérateur belgeWilly Kurant
qui va aiderWelles dans cette tâche. Adapté d’une nouvelle de Karen

Blixen qu’il vénérait, il s’agit de deux versions (française de
48minutes et anglaise de 55) d’unmême
film dont JeanneMoreau est la vedette. Soit
un récit en apesanteur temporelle situé dans
unMacao reconstitué en Espagnemettant en
scène une légende chère au cœur des marins
qu’un homme très riche veut transformer en
réalité. Le bonus aussi long que le film ex
poseminutieusement le travail demise en
scène deWelles en terme d’éclairage, de
montage ou demixageson. Passionnant.

On l’oublie, mais OrsonWelles fut, à sa
manière, un pionnier de la télé. Pour la BBC
naissante, il réalise dans les années 50 :
Autour dumonde. Soit six étapes d’un
voyage— Londres, Vienne, Madrid, Paris…—

dont chaque épisode fait l’objet d’une approche
différente. Il y a un langage à inventer et OrsonWelles s’y emploie. Le
projet ne quittera pas l’Europe et restera inachevé carWelles a un autre
film sur le feu : Dossier Secret, connu aussi sous le titre Mr Arkadin, une
variation sur “Citizen Kane”. Un homme puissant ne peut se défaire de
son passé mais dans le contexte d’un film d’espionnage. (F.Ds)

Les minions
COFFRET 3 DVD OU BLU-RAY
(UNIVERSAL)

Durant l’été 2010, un dessin animé origi
nal parvient à se faufiler entre “Toy Story
3” et “Shrek 4” parmi les succès de l’été
américain. Plus personne ne se souvient
aujourd’hui de son titre original “Despica
ble me”, à peine de son titre français “Moi,
moche et méchant”. C’est que Gru son personnage principal s’est fait
complètement avalé par des personnages périphériques, les minions,
comme les Schtroumpfs avaient schtroumpfer Johan et Pirlouit. D’où
viennent ces gélules jaunes à unœil qui se sont imposées sur l’affiche et
conduisent désormais les récits? “Au départ, ils ressemblaient à des gros
balèzes bien baraqués style “Seigneur des anneaux”, nous racontait Pierre
Coffin, ce Français aux commandes de cette production américaine
délocalisée en Europe. “Il neme plaisait pas beaucoup et cela coinçait,
côté budget. Alors, si on voulait avoir du nombre, autant faire très
simple. On ne savait pas s’ils allaient parler au départ. On imaginait une
comédie plutôt visuelle avec eux. J’ai tout demême demandé à un
ingénieur du son de nous faire des propositions. Elles étaient très bizar
res. Techniquement très spectaculaires, mais on ne comprenait pas ce
que les Minions disaient. Surtout, on ne captait pas le sens : étaientils
fâchés ou contents ? Alors, j’ai retravaillé cette idéelà, mais en soignant
les intentions.” (F.Ds.)

OUT 1
COFFRET 6 BLU-RAY, 7DVD + LIVRE
120 PAGES, CARLOTTA, ENV. 80€
“Uneœuvremonumentale sans égal” –
“Unmonument capital de l’histoire du
cinémamoderne” – “Le Graal du cinéma
français contemporain”. Les citations les
plus enthousiastes se succèdent à propos
de ce film… invisible. Tourné en six se
maines par Jacques Rivette en 1970, ses 775
minutes lui avaient fermé les portes des salles, et puis de l’ORTFmalgré
un découpage en huit épisodes de 1h30 environ. Sa seule projection eut
lieu au Havre en 71. Trois ans plus tard, Rivette en proposa une version
réduite, de quatre heures tout demême, intitulée “Spectre”, comme un
fantôme de la précédente et dont la carrière fut aussi fugitive. Le très très
très longmétrage entre alors dans lamythologie cinématographique,
réapparaissant comme lemonstre du Loch Ness dans l’un ou l’autre
festival à partir des années 90. Il sort aujourd’hui de la clandestinité
comme unmorceau brut de contreculture des sixties. L’œuvre respire
l’art de ce temps où l’on cherche à réinventer le jazz avec le free, le théâ
tre avec le Living, la littérature avec le Nouveau roman, le cinéma avec la
Nouvelle vague. Rivettemène alors la course avec Godard pour celui qui
sera le plus expérimental. “Out 1” frappe un grand coup par sa longueur,
par le jeu improvisé de ses acteurs, par l’impalpabilité du scénario nébu
leusement inspiré de “l’histoire des treize” de Balzac. Il a de quoi sur
prendre le spectateur contemporain, lequel trouvera des éclaircissements
dans les bonus fournis, notamment, par le réalisateur luimême,merci
Carlotta. On saluera ici sa témérité, celle de ses comédiens JeanPierre
Léaud, Bernadette Lafont, Juliet Berto, Michael Lonsdale, Bulle Ogier,
Françoise Fabian, du virtuose du planséquence PierreWilliamGlenn et
encore du producteur Stéphane Tchal Gadjieff. En poussant ainsi le 7ème

art à l’extrême, ils ont permis samétamorphose. Forcément, “Out 1”
exige aussi des spectateurs d’avantgarde… vintage. (F.Ds)

Mission impossible
BOX 5 DVD (UNIVERSAL)
Durant les années 90, Hollywood pense
avoir trouvé un filon pour produire sans
risques : adapter pour le grand écran les
séries cultes du petit. En 1996, entre “Le
Fugitif” et “Ma sorcière bien aimée”, Uni
versal tente le coup avec “Mission impossi
ble” une série d’espionnage. Qui dit espion,
pense James Bond. “Mission impossible”
cherche précisément à éviter toute compa
raison avec l’agent de sa très gracieuse
majesté. Une différence fondamentale
sépare Bond et Hunt, l’un est anglais, l’autre
américain, Bond a le sens de l’humour,
Hunt n’est pas là pour rigoler. Il en découle que “Mission impossible”
prend la fantaisie de son scénario très au sérieux. Le générique en est la
preuve : acteur de premier plan, TomCruise, et réalisateur prestigieux
Brian De Palma. Celuici dotera ce premier épisode d’une scène
culte avec TomCruise en apesanteur pianotant sur un ordi protégé. 20
ans plus tard, la franchise tient toujours, le n°5 amême fait un carton
cet été. Il faut dire que la ligne n’a pas dévié de ses trois principes.1 :
TomCruise. 2 : Réalisateur expérimenté, à De Palma ont succédé, John
Woo, JJ Abrams, Brad Bird et Christopher McQuarrie. 3 : De l’action, de
l’adrénaline, des cascades impossibles. (F.Ds)

Cinéma
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The Hobbit Trilogy Extended
COFFRET 9 BLU-RAY (WARNER) , ENV. 60€
Voici l’édition Bluray définitive du “Hobbit”, reprenant les trois films de Peter Jackson en version longue. L’aventure s’étire désormais
sur près de 9 heures. Soit, par rapport aux versions salles, presqu’une heure de scènes supplémentaires plutôt bienvenues. Cellesci
viennent en effet développer et enrichir l’univers. Elles ne peuvent cependant effacer complètement le sentiment de trop grande linéarité de cette
trilogie, même si Peter Jackson fait tout ce qu’il peut pour apporter un peu de profondeur au récit de Tolkien, en insérant de nombreuses scènes annonçant la
renaissance de Sauron et donc du “Seigneur des anneaux” à venir.
Cette édition est incontournable surtout pour sa quantité impressionnante de bonus. En plus dumaking of en trois parties “NouvelleZélande, berceau de la Terre
dumilieu” (qui présente les décors naturels utilisés), on retrouve ici les tomes 7 à 12 des “Appendices” (les 6 premiers étant consacré à la première trilogie du
“Seigneur des anneaux”). Soit les trois parties des “Chroniques du Hobbit” (making of très détaillé de plus de 15h !) et trois éclairages sur chacun des films. Soit au
total des dizaines d’heures de bonheur pour les fans de l’une des plus impressionnantes sagas du 7e Art. (H.H.)

La Meglio Gioventu
BOX 2 DVD/BLU RAY (LUMIÈRE), ENV. 14€/19€
En six heures, Marco Tullio Giordana réalisait en 2003 une
fresque historique racontant la deuxièmemoitié du XXe siècle
en Italie, réussissant la suite parfaite et urbaine du “1900” de
Bertolucci. Simultanément, il proposait un voyage en profon
deur dans les fondements de la famille,
cette expérience commune à tous les hom
mes. Incarné par un formidable ensemble
d’acteurs, ce chefd’œuvre intelligent,
sensible, d’une puissance dramatique
extraordinaire retrouve aujourd’hui, au
terme d’un romanesque destin d’exploita
tion, la qualité de son support pellicule
originel. (F.Ds)

Welles, l’Américain
BOX ORSON WELLES 2 DVD. CITIZEN KANE
+ LA SPLENDEUR DES AMBERSON (WARNER)
OrsonWelles est né le 6mai 2015 et l’heure est toujours la bonne
pour découvrir sonœuvre protéiforme. Autant commencer par le
début, par Citizen Kane considéré par certains comme lemeilleur
film de tous les temps. En 1941, il était en avance sur son temps
et fut boudé par le public. Aujourd’hui, les inventions deWelles,
le récit éclaté par exemple, sont parfaitement intégrées par le
spectateur et pourtant le film garde unemodernité époustou

flante. Le box contient le deuxième film deWelles, son
“Guépard” à lui : La splendeur des Amberson. De fait,
une splendeur baroque tout en plans séquences subli
mes, profondeur de champ infinie, mouvements d’ap
pareil virtuoses. Mais une splendeur sabotée par la RKO
qui, profitant de l’absence deWelles parti tourner au
Brésil pour des raisons patriotiques, modifiera le mon
tage, coupant notamment plus d’un tiers. Même am
puté, cela reste duWelles, en plus simple. (F.Ds)

Voyages avec Martin Scorsese
à travers les cinémas américain et italien
BOX 2 DVD (ARTE EDITIONS)
Ce n’est pas une nouveauté, le premier voyage datemême d’il y à 20 ans. En 1995, le réalisateur de “Casino” proposait au spectateur de
l’emmener à travers le cinéma américain, à travers son désir de devenir un cinéaste américain. Soit un plongeon intime dans le bain de
pellicule qui va le façonner, le conduire derrière une caméra. Le voyage d’ailleurs s’arrête en 69 aumoment de “Who’s That Knocking at

MyDoor”. Les qualités de conteur deMarty et celles de sa chèremonteuse Thelma Schoonmaker débouchent sur quatre heures inoubliables.
Scorsese donne le goût de découvrir tout en se découvrant luimême, ainsi Minnelli apparaît comme le cinéaste le plus cher à son cœur.
Six ans plus tard, il renouvelle l’expérience mais à travers le cinéma italien, auquel le petit NewYorkais de Little Italy fut biberonné. “Le vendredi
soir, lorsque des films italiens passaient à la télé, mes grandsparents, mes parents, mon frère Frank et moimême étions rejoints par le reste de la famille et
des voisins. Ces films montraient la dure réalité après les désastres de la guerre 40∙45 avec des images si bouleversantes que les parents les plus âgés, se
mettaient à pleurer. C’est grâce aux films italiens que j’ai commencé à connaître ma famille, qui elle était, d’où elle venait. Je me suis posé un tas de questions
auxquelles je n’ai trouvé de réponses que dans les films” : “Rome, ville ouverte”, “Le Voleur de bicyclette”, “Senso”, “L’Avventura”, “Les Vitelloni”…Eru
dites, passionnées et intimes, deux leçons de cinéma parfaites délivrées par un maître passeur. (F.Ds.)



© S.A. IPM 2015. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

20 La Libre Culture - mercredi 9 décembre 2015

Six feet under –
L’intégrale
COFFRET WARNER 5 SAISONS,
25 DVD, ENV. 60€
Dix ans. Dix ans déjà que cette famillelà nous a quittés, au
terme d’un final éblouissant qui a marqué à jamais la mé
moire de ses fans. Il faut dire que les liens tissés au fil de 63
épisodes d’une trame empreinte d’une grande justesse et
d’une farouche honnêteté, avaient permis de sonder au plus
près les âmes et les drames humains au sein de la famille
Fisher. Révélant une richesse humaine inédite et sincère
bien loin de l’hypocrisie du rêve américain. Ni rebondisse
ments extravagants, ni pirouettes scénaristiques, juste les
failles, les petites lâchetés et les arrangements avec la vérité
utilisés par les pères, mères, frères, sœurs, amants et enfants
d’une famille élargie pour tenter d’embellir leur quotidien.
Jamais sans doute n’avaiton parlé si bien de la mort et de la
façon dont chacun tente de vivre son deuil.
Qui aurait pu imaginer que le public se passionnerait pour
le quotidien d’une entreprise de pompes funèbres et pour
les nouvelles géométries familiales dessinées par ses mem
bres de 2001 à 2005 ?
Depuis, d’autres séries se sont aventurées sur le même
terrain comme The Leftovers pour ne citer que la plus ré
cente d’entre elles. La création d’Alan Ball (American beauty,
True Blood) a pour elle un casting brillant, un générique
époustouflant, une réalisation hors pair, la parfaite
gestion de sa narration (5 saisons de 13
épisodes max) et de personnages aux
prises avec des questions aussi essentiel
les que la vie, la mort, la souffrance, la
famille ou le deuil. Une création sans
tabou qui a durablementmarqué l’his
toire des séries comme en témoigne ce
coffret pour le moins original renfermant
de nombreux et précieux bonus. (K.T.)

Friends – L’intégrale
“FRIENDS”, COFFRET 21 BLU-RAY + BONUS, ENV. 69€
Six acteurs inconnus, quatre décors minimalistes et quelques vannes sur la vie
newyorkaise comme elle va, avec ses hauts et ses bas, ses délires entre potes
et ses décisions si difficiles à prendre pour entrer dans la vie d’adultes. Le
dispositif peut sembler ténu et pourtant, il a attiré durant 10 saisons et 236
épisodes, une audience de 20millions de fidèles enmoyenne, s’exportant
aussi à travers le monde.
“Friends” s’est d’ailleurs imposée comme LA sitcom des années 90 et est
restée le modèle du genre plus de dix ans après avoir tiré sa révérence sur
NBC. La preuve ? En septembre dernier, "The Hollywood Reporter" a demandé

à 2 800 professionnels américains de lister leurs programmes
préférés. Et Friends est arrivée en tête de classement devant
“Breaking Bad” et “XFiles”, autre série phare des années 90.
Tout le crédit en revient à Marta Kauffman et David Crane
qui, à travers remarques ironiques et blagues potaches, sont
parvenus à décrire avec talent et précision les états d’âme de
millions de trentenaires à travers le globe. Faisant à jamais
de l’amitié le meilleur antidote contre la morosité… Avec
20 heures de bonus en plus (documentaires, interviews,
gags inédits et passages dans des shows américains célèbres),
voilà de quoi combler les Friends dumonde entier. (K.T.)

Better call Saul – Saison 1
COFFRET 3 BLU-RAY SONY PICTURES, ENV. 26€

Vous vous souvenez de Saul Goodman, l’avocat
foireux deWalterWhite dans Breaking Bad ?
AMC vous offre la possibilité de découvrir ses
débuts comme avocat commis d’office, homme
pathétique et sans le sou, lorsqu’il chassait littéra
lement les clients jusque sur le bitume. Le cadre
n’a pas changé : on est bien à Albuquerque, Nou
veauMexique, mais à l’époque, personne n’a
entendu parler de Saul. Seul vivote et s’agite
JimmyMcGill, avocat déjà retors.
Rares sont les exemples de spinoff (série dérivée
bâtie sur le charisme d’un personnage découvert
dans un précédent opus) réussis et réellement
inspirés. La plupart du temps, l’idée est davantage
de continuer à garder captif un certain public,

plutôt que de créer un nouvel univers fort et cohé
rent. Mais Vince Gilligan et Peter Gould nemangent pas de ce painlà.
S’ils se penchent sur les prémisses de JimmyMcGill avant qu’il ne
devienne Saul Goodman et ne rentre au service de deux dealers, c’est
pour développer une nouvelle histoire parfaitement indépendante de
la première, même si elle adresse de nombreux clins d’œil aux fans de
Breaking Bad, notamment dans les toutes premières minutes de son
récit.
Et puisque le public sait déjà que sa chute sera rude, cette nouvelle
série s’attache à la lente ascension de Saul ou, plutôt, aux premiers
rouages du fatal engrenage. Une série qui permet à Saul/Jimmy de
démontrer son intuition et son célèbre bagout. Assez pour, d’emblée,
séduire une large audience dès ses premières plaidoiries en février
dernier. La saison 2 est attendue en février 2016. (K.T.)

Fais pas ci, fais pas ça
Saisons 1 à 7
COFFRET 19 DVD FRANCE TV
DISTRIBUTION, ENV. 50€
Si tout oppose les Bouley et les Lepic en
terme demodèles d’éducation, rien, en
revanche, ne parvient jamais à les abattre,
qu’ils doivent faire face à des dérapages
professionnels ou des désastres d’ordre
domestique.
C’est d’ailleurs cette capacité à rebondir et à relativiser, encore
et toujours, qui rend si sympathiques Valérie Bonneton (Fa
bienne), Guillaume de Tonquedec (Renaud), Isabelle Gélinas
(Valérie) et Bruno Salomone (Denis), les parents de ces deux
célèbres familles voisines habitant dans la région de Sèvres.
Au fil des ans, les enfants ont grandi mais les parents ne se sont
pas particulièrement assagis provoquant très régulièrement
des catastrophes dont ils sont les premières victimes.
Des péripéties par centaines et des quiproquos idiots : voilà les
principaux ingrédients de cette recette française soigneuse
ment déjantée dont la saison 8 se fait attendre sur France 2 et
la RTBF.
Dans l’intervalle, voici un coffret qui devrait permettre d’ins
tiller pas mal de joie dans les foyers avec 56 épisodes à déguster
et 2h30 de bonus compilés (making of, bêtisiers, clips, etc.)
(K.T.)

Télévision
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The Musketeers – Saison 2
COFFRET 4 DVD (BBC&FRTV DISTRIBUTION), ENV. 30€
DeDouglas Fairbanks à Gérard Philipe en passant par Gene Kelly, Jean

Paul Belmondo, JeanMarais ou plus récemment Hugh
Dancy, Justin Chambers et Chris O’Donnell… D’Ar
tagnan et ses acolytes ont déjà fait l’objet de nom
breuses adaptations cinématographiques. Moderne
et résolument accessible, la dernière série “Les
mousquetaires” de la BBC (friande de reconstitu
tions historiques) a déjà été diffusée en France – sur
TMC notamment – ainsi que sur Arte. Une troi
sième saison est également en préparation pour
2016. Créée en 2014 par Adrian Hodges, l’adapta
tion en série de l’un des plus grands classiques de la
littérature française dépoussière l’œuvre d’Alexan
dre Dumas sans toutefois révolutionner le genre de
“cape et d’épée”. (Au.M.)

Apocalypse familiale
“40-45, APOCALYPSE EN BELGIQUE : MÉMOIRES
FAMILIALES”, ED. RACINE, ENV. 29€

Quels souvenirs restentils de la Deuxième
Guerremondiale ? Quelle trace la guerre
atelle laissée auprès de chacun d’entre nous ?
Louise Monaux et Bruno Deblander, déjà
auteurs d’ouvrages portant sur 1418 et
4045, se sont à nouveau posé la question.
Cette fois, pourtant, grâce à des contributions
qu’ils ont réunies depuis 2009, ils ont porté
leur attention sur la famille, cet élément
central de nos vies. Son histoire se transmet
plus par la parole que par le texte. Mais si la
première s’envole, l’autre, bien plus rare,
reste, parfois soutenu par l’image. En témoi

gnent quinze récits recueillis et rassemblés par les
auteurs pour redécouvrir chronologiquement cinq années de guerre.
Trajectoires d’hommes et de femmes confrontés à l’implacable, ces
parcours singuliers racontent la guerre autrement, avec de vraies tragé
dies, des petits bonheurs, des héros oubliés, des visages croisés et des
secrets si bien gardés. (Au.M.)

Doctor Who – Saisons 1 à 8
COFFRET BBC & FRANCE TV DSTRIBUTION,
43 DVD, ENV. 129€
L’objet est imposant. Symboliquement, il a pris la forme d’une cabine
téléphonique comme il en existait des milliers au siècle dernier sur le
territoire de sa Gracieusemajesté. Cemobilier urbain devenu l’em
blème du Doctor atteste de son statut de véritable institution au Royau
meUni – comme Big Ben ou le tea time de five o’clock. Pourtant la
série “DoctorWho” n’a cessé de se réinventer tout au long de ses 50
ans d’existence. Il faut dire que le principe de régénération s’inscrit au
cœur de son ADN défini en 1963 et repris ensuite par Russell T. Davies
et StevenMoffat. Dans les faits, cette transformation physique (qui suit
les changements d’interprète principal au fil des ans) a déjà eu lieu 11
fois. Depuis décembre 2013, le Seigneur du temps arbore les traits de
Peter Capaldi, digne successeur deMatt Smith dans ce rôle très con
voité.
Cinquante ans de lutte intersidérale, voilà qui méritait bien un coffret
de taille royale. C’est chose faite avec cette édition née de la collabora
tion entre la BBC et France TV Distribution.
L’objet contient 43 DVD soit les 8 saisons complètes de lutte contre les
Daleks, principaux ennemis du Seigneur du Temps sans oublier les
nombreux épisodes spéciaux, l’épisode du 50e anniversaire et 1 DVD

bonus renfermant les “dossiers secrets” soit 2h43
d’aventures inédites. Si avec cela lesWho
vians ne sont pas contents, on ne sait plus
quoi faire… (Le terme, qui désigne les fans
du Doctor, a fait officiellement son entrée
dans l’Oxford British dictionary en 2012).
Preuve de sa toujours formidable force
d’attraction, la saison 9 qui vient de se clore
à la BBC, a accueilli la comédienneMaisie
Williams (Arya dans “Game of thrones”) en
tant que guest pour plusieurs épisodes. Et
l’épisode de Noël (25/12) promet à nou
veau d’intenses rebondissements… (K.T.)

L’univers des séries TV
JÜRGEN MÜLLER, EDITION TASCHEN, 744 PP., ENV 50€

Les célèbres Editions Taschen ont
récemment publié une bible illustrée
des meilleures séries des 25 dernières
années. Une brique iconographique
bourrée de nostalgie où chaque série
marquante est décrite avec soin et
replacée dans son contexte “histori
que”, par ordre chronologique d’ap
parition.
“Twin Peaks” y trône en couverture
comme un objet rare et envié. Non

pas en raison de son retour annoncé en 2016mais parce que la série de
David Lynch, à son arrivée en 1990, a imprimé un tournant radical (et
quasi définitif) à la narration en séries. Avec “Twin Peaks”, il a enfin été
établi que les téléspectateurs les plus fidèles n’étaient pas là seulement
pour se divertir, mais bien pour tenter de résoudre un certain nombre
d’énigmes et de décrypter le monde dans lequel ils sont plongés.
Si certains ont voulu croire que l’âge d’or des séries s’était éteint avec la
disparition des “Soprano”, de “Lost” ou “TheWire”, d’autres nouvelles
pousses prouvent qu’ils se sont trompés. C’est à ce foisonnement des
25 dernières années que s’intéresse la nouvelle brique richement
illustrée de l’éditeur Taschen. Des “Simpson” à “True Detective” en
passant par “Friends”, “Sex and the City”, “Six Feet under”, “Rome” et
“Breaking Bad” – série en compagnie de laquelle il prend soin de poser
les jalons fondamentaux du genre – trente auteurs balaient les années
1990 à 2015 demanière résolument subjective. Des choix qui rejoi
gnent en de nombreux points les séries les plus prisées par le public
américain.
Et s’il fallait n’émettre qu’une seule réserve face à cet imposant vo
lume ? L’absence de la série “Urgences”, notamment, et de nombreuses
productions européennes (“The Killing”, “Sherlock”, “Luther”,
“Bron”, etc.) considérées pourtant par de nombreux critiques comme
desmodèles du genre… (K.T.)
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Schubert par Harnoncourt
8 CD (BERLINER PHILHARMONIKER), ENV. 80€

Paru l’été dernier sur le propre
label du Philharmonique de
Berlin, ce beau coffret Schubert
réunit des enregistrements de
concerts dirigés entre 2003
et 2006 par le vétéran Nikolaus
Harnoncourt : les huit sympho
nies, mais aussi les deux derniè
res messes et l’opéra “Alfonso

und Estrella”, plus un BluRay reprenant l’ensemble de ces enregistre
ments ainsi qu’une passionnante interview. Christian Gerhaher ou
Jonas Kaufmann sont parmi les solistes, et le grand chef autrichien est
sans pareil pour insuffler les racines terriennes, la simplicité directe ou
le sens de la danse du compositeur. (N.B.)

Le temps de Monteverdi
8 CD (RICERCAR/OUTHERE). ENV. 38€
C’est devenu une bonne habitude, qui peut
même être matière à collection. Chaque année
pour les fêtes, le label wallon Ricercar publie un
coffret à la présentation désormais immuable :
jaquette en carton dur, s’ouvrant sur deux boî
tiers en visàvis. L’un contient le (vrai) livre,
l’autre un (faux) livre réunissant les CD.

Après l’Europemusicale de la Renaissance et
deux guides des instruments demusique, le
thème choisi par Jérôme Lejeune est cette fois “Le
temps deMonteverdi”. Et le patron de Ricercar de
faire œuvre tant d’historienmusicologue que
d’archiviste. Il signe un texte de présentation très fouillé de quelque
70 pages, mais a aussi été fouiller dans les collections de Ricercar et
dans celles d’autres éditeurs pour rassembler près de 150 extraits
musicaux qui illustrent les thèmes abordés successivement : la musi
que vocale profane et la naissance de l’opéra, la musique religieuse, la
musique instrumentale pour violon et autres et la musique instrumen
tale pour instruments polyphoniques.

Un coffret que l’on peut se contenter d’écouter pour le plaisir, mais
dans lequel on peut aussi se plonger pour s’instruire : lisez le livre,
écoutez la musique… (N.B.)

François Ier,
musiques d’un règne
2 CD (ZIG ZAG TERRITOIRES/OUTHERE), ENV. 28€

En 2015, on ne commémorait pas seulement la
mort de Louis XIV en 1715, mais aussi l’avène
ment de François Ier en 1515. Voici donc, en un
livre disque élégant, deux CD qui rappellent
comment la musique pouvait servir la politique
de prestige du Souverain : musique officielle avec
la reconstitution de la messe du Camp du drap
d’or en 1520, et musique plus intime avec l’évo
cation de la Chambre du Roy. A la manœuvre :
Denis Raisin Dadre. (N.B.)

Classicisme et début du romantisme
50 CD (OISEAU-LYRE/UNIVERSAL), ENV. 100€
Après un premier coffret de 50 CD consacré, en 2014, à l’ère baroque, Universal poursuit les rééditions du catalogue OiseauLyre avec
celuici, dédié au classicisme et au début du romantisme et constitué à nouveau de 50 CD. Témoignage d’une époque dorée où, dans les années 70
et 80, les spécialistes des instruments anciens partaient à l’assaut de Haydn, Mozart ou Beethoven.
Longtemps fleurons de l’étiquette “baroque” du groupe Decca, le regretté Christopher Hogwood et son Academy of Ancient Music se taillent ici la part du
lion, avec quelques enregistrements effectivementmémorables (dont leur “Orfeo” de Haydn avec la jeune Cecilia Bartoli). Mais on croisera aussi des noms
plus rares comme Arnold Östman (qui grava à Drottningholm les premiers opéras deMozart sur instruments anciens) ouMalcolm Binns, pour la première
intégrale des sonates de Beethoven sur pianoforte (deux CD à elle seule). (N.B.)

Schwarzkopf
L’INTÉGRALE DES RÉCITALS, 31 CD (WARNER),
ENV. 60€
Après Callas l’an dernier, une autre grande voix du catalo

gue Voix de sonmaître (désormais
sous bannièreWarner) a les hon
neurs d’un solide remastering et
d’une nouvelle édition commé
morative. Elisabeth Schwarzkopf,
il est vrai, aurait eu cent ans ce
9 décembre.

On retrouvera ici l’intégralité des
récitals gravés entre 1952
et 1974 par la grande soprano
allemande, avec comme produc
teur le légendaireWalter Legge

qui devint aussi sonmari. Aumenu, les compositeurs
allemands qu’elle préférait : Mozart, Richard Strauss
(deux versions des “Vier Letzte Lieder”), Schubert, Schu
mann, Brahms,Wolf, Mahler,Wagner, Johann Strauss et
Lehár. Mais aussi du répertoire italien, russe, tchèque,
anglais ou scandinave, avec comme partenaires ses collè
gues Seefried, de los Angeles, FischerDieskau, des pianis
tes comme Gieseking, Fischer, Moore, Parsons ou Brendel
ainsi que, côté chefs, Karajan, Szell ouMackerras. (N.B.)

Musique classique
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Les menus plaisirs
de Louis XIV
10 CD (HARMONIA MUNDI), ENV. 24€
Voici un beau coffret intelligemment construit, qui
n’est pas seulement la juxtaposition de quelques CD
anciens jetés à la vavite dans unmême coffret. A
travers dix disques cheminant deux par deux, c’est
l’évocation de tout le règne de Louis XIV qu’on trou
vera ici à travers des enregistrements puisés dans le
catalogue Harmonia Mundi ou réalisés pour l’occasion.
Il y a des oeuvres intégrales mais aussi extraits, le tout
gravé par les meilleurs spécialistes : Christie bien sûr,
mais aussi Jacobs, Daucé, Reyne, Rousset ou Beyer pour
n’en citer que quelquesuns.

Sont évoqués ainsi Louis XIV
avant Versailles, Une journée
ordinaire à Versailles, les
divertissements de sama
jesté, Le faste des grandes
occasions et enfin l’opéra,
avec la réédition de l’inté
grale d’“Armide” enregis
trée par Philippe Herrewe
ghe. (N.B.)

Tout Satie !
10 CD (ERATO/WARNER),
ENV. 30€
Tout Satie ! Tout Satie ? En français dans
le texte même, mais suivi de “Complete
works”. Pas seulement l’intégrale des
pièces pour piano, d’ailleurs partagée ici
entre Ciccolini, Queffelec, Tharaud et pas mal d’autres (dont Michel
Legrand). Mais aussi les pièces orchestrées, les ballets et même le très
rare opéra (pourmarionnettes !) “Geneviève de Brabant”. Le tout
avec une affiche de prestige réunissant notamment Gedda, Mesplé,
Dervaux ou Plasson. (N.B.)

Johannes Brahms
COMPLETE ORCHESTRAL MUSIC,
GEWANDHAUSORCHESTER LEIPZIG,
DIRECTION RICCARDO CHAILLY,
7 CD (DECCA), ENV. 50€
Pour ceux qui rêvent d’entendre Brahms dans son élan
vital, sa lumière, ses couleurs, sa fabuleuse architec
ture, voici de quoi les combler, et les consoler au pas
sage des lourdeurs trop souvent appliquées au compo

siteur. Son expérience à la tête de l’orchestre du
Gewandhaus de Leipzig lui permet d’obtenir
des musiciens unmaximum de transparence
et de lisibilité, notamment grâce à la souplesse
des cordes et à la virtuosité des vents, son
inspiration et celle de ses invités font le reste.
On retrouve ici les 4 symphonies, les ouvertu
res et les pièces indépendantes, et les concer
tos. Avec le concours du violoniste Leonidas
Kavikos, du violoncelliste Truls Mork et du
pianiste Nelson Freire. (MDM)

Radu Lupu
THE COMPLETE EDITION.
28 CD (DECCA), ENV. 75€
“Tous les interprètes racontent la même
histoire à leur manière. Mais cette ma
nière doit être irrésistible et spontanée,
sous peine d’être sans valeur.” Comptant
parmi les plus grandsmusiciens de sa génération, le pianiste rou
main Radu Lupu (né en 1945), dote les répertoires qu’il aborde –
classiques et romantiques, essentiellement – d’unmélange idéal
d’imagination, demaîtrise et d’intégrité. On le suit ici à travers des
œuvres concertantes ou pour piano seul, signées Mozart, Beethoven,
Schubert, Schumann, Brahms, Franck et Debussy. Avec, comme
partenaires, Muray Perrahia, Barbara Hendricks, Szymon Goldberg,
ZubinMehta ou Daniel Barenboïm. (MDM)

Henri Dutilleux
EDITION DU CENTENAIRE, 7 CD (ERATO), ENV. 32€
Après DGG l’an dernier, c’est au tour d’Erato de consacrer une édition spéciale à l’œuvre du grand composi
teur français, décédé en 2013 à Paris, à l’âge de 97 ans. Issu d’une lignée d’artistes et d’intellectuels, formé aux
meilleures écoles, Dutilleux parvint, contre vents et marées, à développer un style indépendant et novateur,
parlant autant aux sens qu’à l’esprit. Symphonies, concertos, musique de chambre et solos au programme.
Dans les interprétations de Paavo Järvi, Seiji Osawa, Mstislav Rostropovitch, MyungWhun Chung, EsaPekka
Salonen, Anne Queffélec, Emmanuel Pahud, Renée Fleming, Jérôme Ducros (entre autres). (MDM)
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Bruce Springsteen
THE TIES THAT BIND : THE RIVER COLLECTION, 4 CD + 3 DVD BOX SET (SONY), ENV. 80€
Pour comprendre l’importance de “The River” dans la discographie de Springsteen, on glissera en premier
lieu le documentaire “The ties that bind” sous le lecteur DVD. C’est un Boss particulièrement ému qui
passe ses souvenirs de “The River” au tamis. Avant le double album sorti à l’automne 1980, il y eut un
simple que l’Américain recala. Inclus dans ce bel objet, des inédits jamais sortis (outtakes), toujours bons à
prendre pour les fans, et un beau livre de photos. Le menu est copieux qui comprend encore un double
DVD du concert du Boss, le 5 novembre 1980 à Temple (Arizona). Il y a 35 ans comme aujourd’hui, une
même rage habite notre homme. (M.-A.G.)

Aretha Franklin
THE ATLANTIC ALBUMS COLLECTION (WARNER), COFFRET 19CD, ENV. 83€
Dans les années ‘50 et surtout ‘60, Atlantic Records fut foyer des plus grands du jazz, du blues et de la soul,
de John Coltrane à Ben E. King en passant par Keith Jarret ou le duo d’auteurscompositeurs Jerry Lei
ber&Mike Stoller. Dans son répertoire sans fond, la maison newyorkaise compte aussi la plus grande des
soulwomen de l’histoire. Ce coffret réunit les 16 albums d’Aretha Franklin (dont trois double CD) publiés
par le label à partir de 1967. Dans de fines pochettes cartonnées reproduisant l’artwork des LP originaux.
La native deMemphis – qui grandit du côté de Detroit – a 25 ans quand elle signe avec Atlantic. Elle est à
l’aube d’une période que d’aucuns considèrent à raison comme ses meilleures années, celles de son ascen
sion et des tubes légendaires que furent et sont toujours “Respect” (qui ouvre le classique “I Never Loved A
Man TheWay I Love You”) ou “Think” (intro du génial “Aretha Now”). En plus des quelques inédits et

raretés, on (re) découvre ici au fil des disques ses versions de “Satisfaction” des Stones, “Let It
Be” des Beatles, “Young Gifted&Black” de Nina Simone ou encore “People Get Ready” de

Curtis Mayfield, dont le coffret renferme aussi la B.O. du film Sparkle. Enfin, trois
enregistrements live viennent compléter cette collection : à Philadelphie en
1972, à l’Olympia parisien enmai 1968 (!), et au FilmoreWest sanfranciscain
enmars 1971, avec le sieur Ray Charles au piano. (N.Cap)

The Beatles
1+, 2 DVD/BLU-RAY + 1 CD
(APPLE/UNIVERSAL), ENV. 49€
L’exploitation du fond de commerce
Beatles semble inépuisable. Mais force
est de reconnaître
que le “+” de ce
coffret compilant
filmsmusicaux et
clips promo des Fab
Four n’est pas usurpé.
Car, en filigrane, cet
ensemble de cin
quante clips retrace
l’émergence d’un
format qui fait depuis
partie intégrante de
l’industrie musicale. Le
premier DVD reprend les captations les
plus connues. Le second collecte ver
sions alternatives, rares voire censurées
en leur temps. Le livret, détaillé et
précis, contextualise chaque film. Les
commentaires des survivants Paul
McCartney et Ringo Starr achèvent
d’éclairer l’ensemble. (A.Lo)

Fleetwood Mac
TUSK, DELUXE EDITION 5CD/2LP/1DVD,
ENV. 72€
Publié le 12 octobre 1979, dans la foulée du succès
immense de “Rumours”, “Tusk” fut le 12e album de
FleetwoodMac. Un disque important à plus d’un
titre. Il est considéré comme l’un des plus “expéri
mentaux” du groupe car c’est Lindsey Buckingham
qui l’écrivit, influencée à l’époque par le son punk
rock et la newwave naissante. Sa réalisation coûta la
bagatelle d’unmillion de dollars, ce qui en fit à sa
sortie le disque le plus cher de l’histoire du rock.
Outre l’album remasterisé pour l’occasion (double
LP, CD et DVD audio en 5.1 pour les puristes) et les
habituelles chutes de studio, on trouve dans ce
coffret – dont les photos vintage et kitsch à souhait
valent à ellesseules le détour – “The Alternate
Tusk” (comportant des versions inédites des 20
morceaux originaux) et des enregistrements de la

tournée qui suivit.
Un bel objet
qui s’adresse
aux fans et
aux collec
tionneurs.

(N.Cap)

Frank Sinatra
A VOICE ON AIR 1935-1955,
COFFRET 4CD (COLUMBIA/
LEGACY/SONY), ENV.50€
Rançon de la gloire posthume, Frank
Sinatra (19151998) est l’un des
artistes les plus compilés de l’histoire
de lamusique enregistrée. Du Sinatra,
il en paraît à tour de bras, au point
d’en perdre tout intérêt autre que
mercantile. Sauf que. Coup demaître,
les gars de la Columbia ontmis à jour
plus de trois heures d’enregistre
ments radiophoniques, entre le
milieu des années trente et celui des
années cinquante. A l’époque, la radio
jouait un rôle clé dans la création
musicale, provoquait des rencontres,
des créations inédites, des orchestra
tions originales. Il y a tout cela, et plus
encore, dans “A (et non pas The) Voice
On Air”, qui permet de découvrir
environ 90 enregistrements jamais
publiés hors de leur première diffu
sion, dont 48 chansons qu’Ol’Blue
Eyes n’a jamais interprétées par la
suite. Unemine donc pour le fan, où
brille bien sûr l’orchestre de jazz de
TommyDorsey, tout comme celui
d’Axel Stordhal. A l’époque, Sinatra
eut, comme toute star américaine qui
se respecte, ses propres shows radio
phoniques, dont Songs by Sinatra, où
on l’entend présenter Nat “King”
Cole, le contrebassistechanteur Slim
Gaillard, Peggy Lee, Benny Goodman.
Toutes des sommités que l’industrie
du disque ou du spectacle n’a curieu
sement pas eu l’idée d’associer au
Chairman of the Board. Et puis en
tre 1935 et 1955, il y a la guerre, à
l’effort de laquelle tout le showbiz
participa, notamment avec les Vdiscs,
avec V pour Victory. Avec des com
muniqués radiophoniques du 6 juin
1944 signés du général Dwight D.
Eisenhower et du président Franklin
D. Roosevelt, ainsi que les émissions
musicales qui ont suivi, c’est à une
plongée prodigieuse dans l’histoire
qu’invitent ces enregistrements. (DS)

Musiques
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Francis Cabrel
COLLECTION 1977-1989, 7 CD (WARNER),
ENV. 47€
Francis Cabrel soufflera bientôt 40 bougies d’une disco
graphie sans faux pas. L’occasion est ici donnée de se
replonger dans ses douze premières années d’activité, à
l’époque où le LotetGaronnais sortait un album tous les
ans ou deux ans, alors qu’aujourd’hui il faut patienter
cinq à sept ans. Compact mais soigné, ce coffret CD
réunit les sept albums de la période 19771989 remas
terisés (de “Francis Cabrel” à “Sarbacane”). Il contient
aussi un livret reprenant l’ensemble des paroles, fait
appréciable en l’occurrence. Les textes de Cabrel, fins et
dynamiques, tiennent parfaitement debout sans musi
que, et ils résistent plutôt bien au temps qui passe (avec
pour fils conducteursla question des racines, l’argent et
le succès qui ne font pas le bonheur, le rêve d’une vie de

guitares et d’eau fraîche, la
fracture sociale…). La plu
part des tubes de Cabrel,
ceux qui s’entonnent en
core au feu de camp, sont
là : “Petite Marie”, “Je l’aime
àmourir”, “La dame de
HauteSavoie”, “Encore et
encore”… A réécouter : “Les
voisins” ou encore “Ma place
dans le trafic”. (S.L.)

Téléphone
AU CŒUR DE TÉLÉPHONE,
COFFRET 10 CD (WARNER), ENV.70€
Groupeculte du rock français, Téléphone a raccroché en
1986, après dix ans d’existence et 6millions d’albums
écoulés. Mais Téléphone fait à nouveau chauffer les ré
seaux. Après avoir donné trois concertssurprises en sep
tembre, sous le nom Les Insus (CorineMarienneau n’étant
pas de la partie), Aubert, Bertignac et Kolinka ont annoncé
une tournée en 2016. En attendant, pour qui veut renouer
avec leur rock survolté, c’est la totale : albums remasteri
sés, best of et intégrale. Cette dernière contient –outre des
photos sympas– dix CD, dont les cinq albums studio et
deux “live”. Le reste étant essentiellement constitué de
démos, extraits de concerts et instrumentaux à destination
des aficionados. Les trois premiers albums, surtout, décoif
fent (après ça se tasse, c’est moins rock, jusqu’au dernier
simple, le gentillet “Le jour s’est levé”). Riffs de guitares
acérés, fureur adolescente, refrains fédérateurs et textes
(plus oumoins) revendicatifs qui ne cherchent pasmidi à
quatorze heures : y’a pas qu’en Angleterre que ça déména
geait. (S.L.)

Mika
NO PLACE IN HEAVEN, SPECIAL EDITION&MIKA ET L’ORCHES-
TRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL, 2 CD (UNIVERSAL),
ENV. 19,35€
Au rayon des nombreuses rééditions déboulant en cette période de fêtes de fin
d’année, il en est une qui sort du lot. Celle du chanteur américanolibanais
Mika. Commes les autres, il aurait très bien pu se contenter d’un simple DVD
concert enregistré en plus du CD initial incluant quelques bonus. Non, l’artiste
offre bien davantage grâce à ce superbe enregistrement qu’il a réalisé avec
l’orchestre symphonique deMontréal. Soit rienmoins que 80musiciens ! On

écoute les 14morceaux, les uns à la suite des
autres, comme autant de saynètes d’un conte
musical. Ce sont ses tubes qui sont passés en revue.
Complètement retravaillés, ils sont le fruit d’une
belle complicité qui a uni l’artiste et l’orchestre.
On pense à “Pierre et le loup” quand, ci et là, l’un
ou l’autre instrument (xylophone, flûte, harpe,
basson…) s’immisce dans la chanson. Rappelons
que la voix deMika est de trois octaves et demie
et qu’il peut en jouer au gré de ses humeurs. Ce
qu’il n’a nullementmanqué de faire ici. Am
biance de Noël garantie. (M.-A.G.)

Christine and the Queens,
Ed Sheeran, Selah Sue

CHALEUR HUMAINE, 1 CD + 1 DVD
(WARNER)

X, 1 CD +1 DVD (UNIVERSAL)

REASON, 2 CD (WARNER),
ENV. 16.99 € CHAQUE
Au rayon des rééditions qui se bousculent en cette
période de l’année, on retiendra “Chaleur humaine”
de la Française Christine and the Queens, “X”, de
l’Anglais Ed Sheeran, et “Reason” de la Belge Selah Sue.

De la première, on retiendra qu’elle amarqué l’année
écoulée et qu’elle s’apprête à conquérir l’Amérique.
Du second, on épinglera que cette coqueluche des
ados est un auteur compositeur et interprète bien plus
recommandable que les saoulant One Direction. Tous
deux sont des rééditions du CD initial, “Chaleur hu
maine” pour l’une, “X” pour l’autre, complété de
bonus (Perfume Genius invité par la reine Christine
sur “Jonathan”, Rudimental feat. Ed Sheeran sur “Lay
it all onme”) ainsi que le DVD d’un concert filmé. Live
au Zénith pour Christine, auWembley Stadium pour
Ed. Enfin, de la troisième, on dira qu’elle ne s’est pas
trop foulée avec la version deluxe de son néanmoins
plutôt réussi second album, “Reason”. Que le disque
bonus qu’elle renferme ne comporte que remixes
anecdotiques, morceaux en acoustique, duos et inédits
sans grand intérêt. Mais que Selah Sue demeure néan
moins l’un des plus beaux fleurons de la scènemusi
cale de notre plat pays. (M.-A.G.) (N.Cap)

Musiques
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Fly Away Festival et tickets “Early Birds”
Voilà une idée cadeau qui devrait ravir ses bénéficiaires. Nouveau venu à l’horizon des festivals de notre plat pays, le Fly Away propose une formule que
d’aucunsmélomanes ont déjà usitée : s’offrir un voyage à l’étranger pour assister à une grandmessemusicale. A une différence près : ici tout est compris, des
billets d’avion (depuis Bruxelles, Liège ou Charleroi) au logement (en bungalow) en passant par les concerts, les nombreuses activités, les repas et les boissons
(y compris les alcools, oui oui)… Un festival “allin” qui prendra ses quartiers pour 5 jours et 4 nuits au ClubMéditerranée de Cargèse sur la côte ouest corse,
les pieds dans l’eau, dans le Golfe de Sagone. Y sont conviés de nombreux artistes noirjaunerouge dont Balthazar, Sharko, NoaMoon, Sold Out, Nicola Testa,
Compuphonic ou encore Kennedy’s Bridge (la liste n’est pas exhaustive), qui se produiront en soiréemais aussi parfois en journée, pour un set aux platines
ou un gig acoustique, au bord de la piscine ou au fil de l’apéritif… Sans parler d’éventuelles surprises, solos impromptus ou duos incongrus. Embarquement
lemercredi 21 septembre et retour le dimanche 25. Prix du sésame : 950€. Pour enfants très sages et père Noël généreux. Infos : www.weflyaway.be.

Pour les autres, moins disciplinés ou désargentés, rappelons que les sésames pour les festivals d’été partent dès à présent à prix cassés. On appelle cela des
“early birds tickets”, moins chers puisque les affiches sont loin d’être complétées. Ainsi, il vous en coûtera 95€ au lieu de 150€ pour le pass 4 jours des Ar
dentes si vous l’achetez avant le 2 janvier. Même chose pour Couleur Café qui proposent ses XMas Pass à 80€ ( 15€ par rapport à l’an dernier) jusqu’au
11janvier. Par ailleurs, les billetteries des Francos (village francofou, 35.5€ jusqu’au 4/1)et RockWerchter sont également ouvertes. (N.Cap)

Nos coups de cœur 2015
10 ALBUMS SORTIS CETTE ANNÉE, TESTÉS, APPROUVÉS
ET RECOMMANDÉS PAR LA RÉDACTION
Dominique A, “Eléor” – Il est de ces magiciens et héros, capables de
faire jaillir le beau du triste et le triste du beau. De ces sorciers de la
langue de Rousseau, qui disent le vrai avec simplicité, vous désarment
d’un verbe et vous pourfendent d’unmot. Un grand 10ealbum.

Courtney Barnett, “Sometimes I sit and I think, sometimes I just sit” –
Boucles psyché 60’s, vibrations twang, saturation pour la musique,
spoken word ou chant traînant pour les textes, humour décalé, regard
acéré pour le fond : Courtney Barnett, 27 ans, australienne, est la sur
prise de 2015.

Gaz Coombes, “Matador” – On pressentait que cet album racé, auda
cieux, émouvant, envoûtant de l’Anglais Gaz Coombes (exSupergrass)
nemoisirait pas au fond de l’étagère. Onzemois plus tard, on confirme :
Coombes nous comble.

LouDoillon, “Lay Low” –Merci encore Jane (Birkin, sa mère) et
Etienne (Daho) d’avoir poussé Lou Doillon à se lancer dans la musique
en 2012. Concocté avec Taylor Kirk, son second opus, teinté de folk
blues granuleux, fascine encore plus que le premier.

La Grande Sophie, “Nos histoires” – Avec ce 7e album, La chanteuse
française de 46 ans est encore arrivée à surprendre. Aussi bien sur le
fond que sur la forme. Originalité des thèmes, équilibre parfait entre
voix et mélodie. De la belle ouvrage.

Daniel Norgren, “Alabursy” –Du fin fond de sa Suède natale, Daniel
Norgren invite, en peu demots et de jolies métaphores naturalistes, à se
poser et à réfléchir sur le sens de la vie. Chant nasillard, folk rural.
Sublime.

Odezenne, “Dolziger St.2” – Le trio bordelais frappe fort avec ce 3e

album effervescent. Quelque part entre rap, chanson, vieux restes rock
et rêveries électroniques. Un disque qui fait sourire, crier, danser, pen
ser… Un univers toujours plus éclectique, poétique et passionnant.

Leila Olivesi, “Utopia” – Pianiste de jazz à la sensibilité exceptionnelle,
Leila Olivesi a trouvé l’inspiration dans l’histoire rêvée de Cyrano de
Bergerac. En naît un récit musical dont la poésie devient un hymne à la
liberté de penser. précieux, de nos jours.

Antonio Sanchez&Migration, “TheMeridian” – Comme Paul Motian
avant lui, Antonio Sanchez est bien plus qu’un batteur. En fédérant les
énergies autour de lui, il projette le jazzmoderne dans des contrées qui
lui étaient, jusqu’ici, inconnues.

Sufjan Stevens, “Carrie&Lowell” – S’il a souvent touché la grâce du
bout des doigts, le singersongwriter de Détroit s’en saisit cette fois des
deuxmains. Un disque personnel et émouvant d’une rare beauté, qui
marque le retour du génial Sufjan Stevens à ses racines folk.

Brad Mehldau
10 YEARS SOLO LIVE, 4 CDS
(NONESUCH WARNER), ENV.30 €
L’un des pianistes de jazz les plus passionnants de sa géné
ration, BradMehldau ne rechigne pas sur l’effort en solo.
Ces quatre disques recensent une dizaine d’années de
tournées, entre 2004 et 2014. On connaît son goût des
plaisirs variés, qui vont d’“Interstate Love Song” (Stone
Temple Pilots) à l’Intermezzo en si bémol majeur, Op. 76
N° 4 (Brahms) en passant par “Blackbird” (McCartney) ou

l’un de ses thèmes deméditation
favorits, “Smells Like Teen Spirit”
(Nirvana), le tout entrecoupé
d’œuvres personnelles et de stan
dards. Cette musique du XXIe siècle
est livrée non pas chronologique
ment, mais selon un ordre théma
tique, dont Mehldau s’explique de
manière aussi poétique que philo
sophique dans le livret. (DS)

Erroll Garner
THE COMPLETE CONCERT
BY THE SEA, 3CD/LP
(COLUMBIA/LEGACY), ENV. 10€/30€
C’est l’un des enregistrements les plus
populaires de toute l’histoire du jazz –de
quoi susciter la méfiance de certains critiques–, et il aura
fallu attendre soixante ans pour avoir la totale. Le 19 sep
tembre 1955, Erroll Garner était dans une forme éblouis
sante à la Sunset School à CarmelbytheSea, en Californie.
Avec ses complices Eddie Calhoun à la basse et Denzil
DeCosta Best à la batterie, le pianiste a subjugué l’assistance
et, depuis, les millions d’auditeurs de l’enregistrement.
Celuici vient enfin d’être augmenté des 11 titres non
encore publiés, tout aussi spectaculaires que le disque
original. Le concert intégral est réparti sur deux disques, le
troisième étant l’album de base augmenté d’une interview
de 15minutes des musiciens. (DS)
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