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PRESS MARS I BE CULTURE
General Manager: Séverine Provost
Project Coordinator: Morgane Bretaud 
beculture.be

FESTIVAL AU CARRE
30.06 > 08.07

PRESENTS RENCONTRE DE PRESSE - 22.06 10:30 @Manège
Télé MB Géraldine Rutsaert
Bel RTL Nathalie Pierard
SudRadio Charles Sperlich
RTBF - Vivacité JP Isabelle Palmitessa

PLACES PRESSE
Belem & The MeKanics - 30.06 21h
RTBF - Vivacité JP Isabelle Palmitessa 2 places

Kalakuta Republik - 01.07 21h30
BE CULTURE Séverine Provost 3 places

Sophocle XS - 05.07 19h
BE CULTURE Morgane Bretaud 2 places

Katherine - 05.07 21h
RTBF - Vivacité JP Isabelle Palmitessa 1 place
BE CULTURE Morgane Bretaud 2 places

Sophocle XS - 06.07 19h
RTBF - Vivacité JP Isabelle Palmitessa 1 place

Nativos - 06.07 21h
Le Vif Estelle Spoto 1 place

Eric Legnini et Fabian Fiorini - 07.07 20h
RTBF - Vivacité JP Isabelle Palmitessa 2 places

INTERVIEWS
Coulibaly
RTBF - Musiq'3 François Caudron 27/06 11h @RTBF
RTBF  JP Françoise Baré 27/06 11h30 @RTBF
Didier Laloy
Bel RTL Nathalie Pierard 22/06/2017 @rencontre de presse
Tele MB Geraldine Rutsaert 22/06/2017 @rencontre de presse
SudRadio Charles Sperlich 22/06/2017 @rencontre de presse
RTBF - Vivacité JP Isabelle Palmitessa 22/06/2017 @rencontre de presse
RTBF  JP Françoise Baré 28/06 9h30 @RTBF - en cours
RTBF  JT Thomas Rorive 30/06 20h @Festival au Carré
Adrien Drumel
Télé MB Géraldine Rutsaert 30/06 14h
Violette Pallaro
Le Soir Catherine Makereel 22/06/17
Télé MB François Maquet 29/06 15h
Philippe Degeneffe
You Fm Kévin Brohé 19/06/17
Bel RTL Nathalie Pierard 22/06/2017 @rencontre de presse
L'Echo rédaction 26/06/17
RTBF  JT Thomas Rorive 30/06 20h @Festival au Carré
Michel Tanner
Tele MB Geraldine Rutsaert 22/06/2017 @rencontre de presse
SudRadio Charles Sperlich 22/06/2017 @rencontre de presse
RTBF - Vivacité JP Isabelle Palmitessa 22/06/2017 @rencontre de presse
Télé MB Géraldine Rutsaert 30.06 14h
Salvatore Calcagno
Télé MB Géraldine Rutsaert 05.07 matin
Le Soir Catherine Makereel 06.07 après midi
Le Vif Estelle Spoto semaine 10.07
Tibidi
Tele MB Geraldine Rutsaert 22/06/2017 @rencontre de presse
SudRadio Charles Sperlich 22/06/2017 @rencontre de presse
RTBF - Vivacité JP Isabelle Palmitessa 22/06/2017 @rencontre de presse
Daniel Cordova
Tele MB Geraldine Rutsaert 22/06/2017 @rencontre de presse
SudRadio Charles Sperlich 22/06/2017 @rencontre de presse
RTBF - Vivacité JP Isabelle Palmitessa 22/06/2017 @rencontre de presse
L'Echo rédaction 26/06/17

SUIVI PRESSE
PRESSE NATIONALE
Presse écrite
La Libre Marie Baudet article 28.06
La Libre Culture Marie Baudet encadrés 28.06 + trois encadrés 05.07
La Libre (Quid) Lauranne Garitte annonce dans la rubrique agenda
Le Soir MAD Catherine Makereel article 28.06 + article 05.07
L'Echo Xavier Flament / Isabelle Plumhans article 24.06 + article 30.06 + encadré 01.07
Metro Pierre Jacob article 30.06
Le Vif Estelle Spoto article 24.06 dans numéro spécial festival d'été
Trends Philippe Cornet sujet non retenu - pas de place
L'Avenir Marie-Françoise Gihousse dirige vers le local - pas de place en national
Gael Caroline Dunski annulation article - à cause de l'actu
Flair Sigrid Descamps annonce agenda
Elle Juliette De Bruxelles article numéro juin
Femmes d'Aujourd'hui Myriam Berghe annonce agenda
Moustique Eric Russon article 28.06
Lets Motiv Anne Demange / Julien Damien article 01.07



plus.lesoir.be rédaction annonce 30.06
rueduthéatre.eu Michel Voiturier chronique
Presse audiovisuelle
RTBF - JT Dominique Dussein / Fabrice Grosfilley reportage 01.07
RTBF - JP Françoise Baré / Fabrice Grosfilley reportage 28.06 13h
RTBF - La Première (Entrez Sans Frapper) Jérôme Colin (Eve Jans) pas de place
RTBF - Musiq'3 (Info Cultrelle) François Caudron interview Coulibaly 27.06
RTBF - Jour de Relâche Sophie Scheiner annonce
RTBF - Classic 21 Culture Delphine Isaye annonce
RTBF - Vivacité (Viva Week-end) Serge Vanhaelewijn couvert en local
PRESSE LOCALE
Presse écrite
Belga Eric Cornu sujet non retenu
Le Soir Sandra Durieux ne plus contacter - couvert en national
SudPresse Lucie Jannet interview Adrien Drumel 30.06 - article 01.07
DH Caroline Tichon intéressée -relancée (messagerie +mail) le 30.06
L'Avenir Ugo Petropoulos annonce agenda + peut être article à venir - relancé le 30.06
La Voix du Nord Jean-Marie Duhamel / Béatrice Frère sujet non retenu
Vlan Sandra Zatloukal article 28.06
Passe Partout (Proxi Mag) Eric Cornu annonce
Presse audiovisuelle
RTBF - JT Thomas Rorive reportage 01.07
RTBF - Vivacité JP Isabelle Palmitessa article web 24.06 + reportage 26.06 + F. Baré lui envoit le reportage national Didier Laloy
RTBF-Vivacité Aller-retour Hainaut Isabelle Palmitessa reportage 24.06
Télé MB Géraldine Rutsaert annonce du festival 30.06 + reportage 05.07
Bel RTL Nathalie Pierard présente rencontre de presse - reportage
You FM Kévin Brohé / Georges Kohnen interview 19.06
Radio Doudou Bernard Maton annonce agenda
Sudradio Charles Sperlich présent rencontre de presse - reportage
Radio Contact Marc Demoustiez annonce
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l’actu

10

Le Manège.Mons est devenu Mars (pour Mons Arts de la
Scène), mais le Festival au Carré, valeur sûre de l’été dans
la cité du Doudou, est resté tel quel. On ne change rien non
plus au menu, qui mélange joyeusement théâtre, concerts,
danse et une bonne dose de fête. Mons vivra le festival d’Avi-
gnon avant Avignon à travers quatre spectacles: Kalakuta

Republik, programmé dans le focus africain du In, l’hom-
mage chorégraphié par Serge Aimé Koulibaly au grand Fela
Kuti, inventeur de l’afrobeat et militant engagé contre la
dictature et la corruption au Nigeria; les percussions tout-
terrain d’AkroPercu (5+), dans le cadre de la Journée Fa-
milles; Nativos, fruit de la rencontre entre la chorégraphe
argentine basée à Bruxelles Ayelen Parolin et les danseurs
de la Korea National Contemporary Dance Company; et 
Tabula Rasa, suite de tableaux drôles, cruels ou surréalistes

autour de la table du repas familial orchestrée par Violette
Pallaro. Mais le Carré accueille aussi sept tragédies de So-
phocle en taille XS, Les Trois Mousquetaires revu et présenté
sous la forme d’une série américaine et Le Monde ou rien,
restitution publique de l’atelier mené par le metteur en
scène Salvatore Calcagno avec de jeunes Montois. Au rayon
musique, il y aura aussi du beau monde, dans des registres
différents, avec Katerine, le nouveau projet de l’accordéo-
niste Didier Laloy, le trio féminin a cappella Tibidi, Konobo,
la rencontre entre les pianistes jazz Fabian Fiorini et Eric
Legnini, le combo colombien Puerto Candelaria et une soi-
rée Cloclo en clôture. Et pour l’occasion, le Manège sort
aussi transats et baffles sur son esplanade pour une 
terrasse éphémère qui sent bon l’été. l E.S.

n FESTIVAL AU CARRÉ: DU 30/06 AU 08/07 À MONS, WWW.SURMARS.BE

L’ÉTÉ AU CARRÉ

Bruxelles arrive, Bruxelles s’agite, Bruxelles s’anime. Ces

prochains jours, les événements vont en effet se multiplier,

des Fêtes de la musique au festival Plazey. Et plus encore.

La preuve par trois, avec une sélection maison de trois évé-

nements qu’on aime comme des choux à la crème.

Fifty Fifty

Lancées à l’automne dernier, les sessions Fifty Fifty clôtu-

rent une première saison qui aura tenu toutes ses pro-

messes. Soit celles de proposer à chaque fois deux

mini-concerts, dégoupillés par deux groupes “émergents”,

voire en plein décollage (Loyle Carner, Coely, etc). Jusqu’ici,

les Fifty Fifty avaient trouvé refuge au Jam Hotel, du côté

de Saint-Gilles. Cette fois, c’est carrément dans une boule

de l’Atomium qu’aura lieu la prochaine session, invitant

le 28 juin, la Française Mai Lan ainsi que Témé Tan.

Bulex

Plus besoin de présenter la Bulex. Un véritable incontour-

nable des nuits bruxelloises, qui a su préserver son ADN

à travers les époques. Vous cherchez une soirée sans chichi,

qui ne ruinera pas votre portefeuille après une demi-tour-

née de mauvaises bières danoises, et où la programmation
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La colère face à la démolition
de Bruxelles

encore aujourd’hui un des com-
missaires de cette expo au Civa.
A cette époque, lutter contre les
démolitions et conserver la pa-
trimoine, c’était, dit-on au Civa,
de la “contre-culture”, de la con-
testation.

Sur le plan politique, l’émiette-
ment du pouvoir à Bruxelles
n’aida pas. Il fallut attendre la
création de l’agglomération
bruxelloise, prélude à la Région,
pour voir un Serge Moureaux
défendre vivement le patri-
moine. On retrouvait aussi une
jeune urbaniste, Françoise Nys-
sen, devenue aujourd’hui minis-
tre de la Culture en France.
L’expo montre aussi comment
les contestataires créèrent des
contre-projets avec les étudiants
de La Cambre et Sint Lukas. Des
projets restés “unbuilt” comme
s’intitule une section de l’expo
où sont montrées des archives
étonnantes sur les projets fous
de jadis, telles la ville linéaire de
Renaat Braem, une tour en bois
de 300 m, ou une immense
sphère noire sur l’église du
Gésu.

Cette expo veut être un sym-
bole du nouveau Civa, explique
Yves Goldstein, son président,
un Civa qui soit un lieu de débat
sur la ville. C’est aussi la pre-
mière fois que les AAM et les ar-
chives Sint Lukas, désormais in-
tégrées toutes deux dans le Civa,
collaborent. Le second volet de
l’expo, “Change the City”, beau-
coup plus petit et pointilliste,
n’en est pas moins essentiel.
Qu’a donné plus tard cette con-
testation ?

Confiée à deux jeunes archi-
tectes (Sophie Das et Carlo Me-
non), elle expose via des ma-
quettes les ambiguïtés de la
ville, sans prendre position.
Mais on peut y lire les consé-
quences du “trauma” des an-
nées 1968-89 : la plaie que fut le
façadisme, l’idée du bourgmes-
tre de Donnea d’écorner les
tours du Westbury et de Rogier,
la frilosité devant le projet de
doublement du siège de la BBL,
une architecture postmoderne
de décor (la KB, le siège ING,
Swift continué par Bofill, etc.).
Une ville en mutation mais qui
semble avoir peur désormais de
l’audace architecturale.

Guy Duplat

U“Save/change the City”, Fonda-
tion Civa, 55 rue de l’Ermitage,
1050 Bruxelles, www.civa.brussels

Vibrations montoises
au menu du Festival au Carré
Scènes Rendez-vous festif du
théâtre, de la musique, de la
danse. Dès vendredi à Mons.

D epuis 18 étés, le Festival au
Carré fait vibrer Mons de ses
visions singulières, rejetant

obstinément les œillères. Pour la
première fois, c’est sous la bannière
Mars (Mons arts de la scène) que
l’événement se tient cette année.

Avignon avant Avignon
Côté scènes, on y trouve un

avant-goût du Festival d’Avignon.
Le chorégraphe Serge Aimé Couli-
baly emmènera en effet dans le In
(mais aussi au Festival de Marseille)
son hommage aux révoltes de l’ar-
tiste Fela Kuti avec “Kalakuta Repu-
blik”. A Mons avant Avignon égale-
ment, la pièce de Violette Pallaro
“Tabula Rasa” plonge dans la fa-
mille et ses rouages (coproduction
de Mars, le spectacle est nominé
aux Prix de la critique dans la caté-
gorie meilleure découverte). L’oc-
casion pour le Festival au Carré de
rassembler ses spectateurs autour
d’une grande table festive, ponc-
tuée des saveurs du sud.

Par ailleurs l’occasion est à saisir
pour (re) découvrir l’aventure sud-
coréenne de la Belgo-Argentine
Ayelen Parolin avec son formidable
“Nativos”, nominé quant à lui dans
la catégorie meilleur spectacle de
danse (avant Montpellier Danse et

les Hivernales/les Doms dans le Off
à Avignon).

Une création mondiale
En soirée d’ouverture, vendredi,

Didier Laloy et sa complice Kathy
Adam livreront, entre accordéon et
violoncelle, la création mondiale
de Belem&The Mekanics, promise
comme la “rencontre hors du com-
mun entre deux musiciens excep-
tionnels et un orchestre mécani-
que”. Il faut dire que la fête n’est
pas un vain mot au Festival au
Carré, et que la musique y tient une
place de choix. Que
ce soit par ailleurs
avec AkroPercu –
qui mixe techni-
ques de cirque, hu-
mour et poésie des
percussions – pré-
senté dans le cadre
vaste de la Journée
familles (dimanche
2 juillet), ou avec le toujours sur-
prenant Katerine, pour une soirée
piano-voix tirée de son 10e album
“Le Film” et annonciatrice de fan-
tasques émotions (le mercredi 5).

Notes, rythmes, voix
Du piano et du jazz : voici Eric Le-

gnini et Fabian Fiorini. Des ryth-
mes colombiens revisités : place à
Puerto Candelaria. Du mix rock-
électro ludique, pop et mélancoli-
que : c’est la soirée pilotée par le
collectif montois About it, avec no-
tamment Konoba.

Les soirées thématiques sont une

des marques de fabrique du Festi-
val au Carré. C’est le cas de Women
Power, le lundi 3 juillet, où succes-
sivement découvrir l’ensemble vo-
cal Ik Zeg Adieu, tâter de l’am-
biance fifties façon cabaret avec Sis-
ters in Crime, ou encore plonger
dans le plaisir chaloupé du mé-
lange des genres avec les trois co-
médiennes chanteuses de Tibidi.

Expérimentations
Le théâtre, terrain d’aventure, se

révèle ici sous des formes diverses.
En prélude à sa création de 2018

“Gen Z”, Salvatore
Calcagno a piloté un
atelier avec de jeu-
nes Montois, qui en
donnent la restitu-
tion publique : “Le
Monde ou rien”. Mi-
chel Tanner revisite
la tragédie avec la
complicité d’Adrien

Drumel et Nathalie Cornet : “So-
phocle XS”. Quant au collectif
49 701, il parcourt la ville pour
faire vivre “Les Trois Mousquetai-
res” de Dumas sous la forme d’une
série à l’américaine. Place à la sai-
son 1 : “L’Apprentissage”.

M.Ba.

UFestival au Carré, à Mons, divers
lieux (Carré des Arts, Théâtre le
Manège, Tour Valenciennoise, Mun-
daneum, Maison du design), du
30 juin au 8 juillet. Infos, programme
complet, réservations : 065.33.55.80,
surmars.be

Côté scènes,
on y trouve

un avant-goût
du Festival
d’Avignon.

“Le Monde ou rien”, restitution publique de l’atelier mené par Salvatore Calcagno avec de jeunes Montois.
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de 8 à 12 € (rés.: theatredu-
pont@gmail.com).
UPlace Gilson 3 - 1170 Bruxelles
- 02 343 99 87 - www.lavenerie.be

LIÈGE

LIÈGE
La Bouffonnerie
La Petite Maison dans La Préalle 2.
Texte et m.e.s. Marc Andreini et
Benoit Fontaine, avec, en alternance,
Jocelyne Dolhain ou Céline Robin,
Isabelle Etienne ou Emma Gilles-
Rousseau. ‣ Jusqu’au 15·07. Du Me.
au S. à 19h30, de 30 à 45 € (repas +
spectacle).
URue Haute-Sauvenière 17 - 4000 Liège
- 0479 21 16 76 - www.labouffonnerie.be

VIERSET - BARSE
Château de Vierset
Ruy Blas. De Victor Hugo, m.e.s. et
interpr. Evelyne Rambeaux, avec
Christan Dalimier, Thibaut Nève, Sté-
phane Stubbé, Delphine Roy, Fran-
çois Cantin. ‣ Du 04 au 23·07. Du
Ma. au S. à 20h30, le D. à 16h.
URue la Coulée 1 - 4577 Vierset-Barse
- 085 41 29 69
www.si-valleeduhoyoux.be

Divers
BRUXELLES

Grand Place
Ommegang (spectacle folklorique).
Une reconstitution historique de
1400 figurants pour faire revivre
l’arrivée de Charles-Quint sur la
Grand Place en 1549. Les figurants,
accompagnés de groupes folklori-
ques, de chevaux, d’un théâtre de
marionnettes ambulant et de géants,
défileront dans les rues de Bruxelles,
en partant du Grand Sablon pour
aboutir en apothéose à la Grand
Place. Cette année, l’édition ac-

à 21 €.
UCour de l’Abbaye 1 - 4970 Stavelot
- 080 86 27 06 - www.festival-vts.net

Théâtre
BRUXELLES

La Samaritaine
Le Dernier Train. De Natacha Astuto,
m.e.s. et interpr. Monique Dobly,
avec Agnès Orlandini, Philippe Gar-
cia et Patrick Vanbeggelaer. ‣ Du 05
au 15·07. Du Ma. au S. à 20h30, le D.
09·07 à 16h, de 10 à 15 €.
URue de la Samaritaine 16 - 1000 Bruxel-
les - 02 511 33 95 - www.lasamaritaine.be

Théâtre National
J’abandonne une partie de moi que
j’adapte. Ecriture collective, m.e.s.
Justine Lequette, avec Rémi Faure,
Benjamin Lichou, Jules Puibaraud et
Léa Romagny. ‣ Jusqu’au 28·06. Le
Ma. à 20h30, le Me. à 19h30, de 10
à 19 €.
UBoulevard Emile Jacqmain 111-115 -
1000 Bruxelles - 02 203 53 03
www.theatrenational.be

Théâtre Royal de Toone
Carmen. Marionnettes bruxellloises.
D’après l’opéra de Bizet, m.e.s. et in-
terprétation Nicolas Géal. ‣ Du
29·06 au 31·08. Du J. au S. à 20h30
(également à 16h le S.), de 9 à 12 €.
UImpasse Sainte Pétronille - Rue du
Marché-aux-Herbes 66 - 1000 Bruxelles
- 02 513 54 86 - www.toone.be

Centre Armillaire
Et après ?. Par le collectif “Les Insoli-
tes”, m.e.s. Pascaline Ploneis. ‣ Du
29·06 au 01·07 à 20h, de 4 à 5 €.
UBoulevard de Smet de Naeyer 145 -
1090 Bruxelles - 02 426 64 39
www.ccjette.be

Ecuries de la Maison Haute
Le Rêve du tarmac. Un spectacle al-
liant conte, musique et extraits vi-
déo, par Muriel Verhoeven et Ma-
thias Howard. ‣ Le 30·06 à 20h30,

Festivals
HAINAUT

MONS
Festival au Carré @ Le Manège
AkroPercu. Un spectacle de percus-
sions mêlant instruments tradition-
nels et objets détournés, originalité
et humour. ‣ Le 02·07 à 17h, de 3 à
15 €.
Kalakuta Republik. Danse. Chor. et
interprétation Serge Aimé Coulibaly,
avec Antonia Naouele, Marion Al-
zieu, Adonis Nébié, Sayouba Sigué...
‣ Le 01·07 à 21h30, de 9 à 15 €.
Tabula Rasa. Texte et m.e.s. Violette
Pallaro, avec Laura Fautré, Clément
Goethals, Thierry Hellin et Lara Per-
sain. ‣ Le S. 01·07 à 19h et le D.
02·07 à 21h, de 9 à 15 €.
URue des Passages 1 - 7000 Mons
- 065 33 55 80 - http://surmars.be

Tour Valenciennoise
Festival au Carré: Sophocle XS - 7
petites tragédies. Michel Tanner re-
visite les 7 tragédies de Sophocle en
courtes pièces, avec Adrien Drumel
et Nathalie Cornet. * Les 02 et 03·07:
Œdipe roi + Œdipe à Colone + Anti-
gone. * Les 04 et 05·07: Les Trachi-
niennes + Philoctète. * Les 06 et
07·07: Electre + Ajax. ‣ Du 02 au
07·07 à 19h, 6 € (par soirée, 15 €
pour les 7 tragédies).
URue des Arbalestriers 74 - 7000 Mons
- 065 33 55 80 - http://surmars.be

LIÈGE
STAVELOT
Festival Vacances Théâtre
@ l’Abbaye de Stavelot
Après nous les mouches. De et par
Stéphane Bissot, m.e.s. Brigitte
Baillieux. ‣ Le 05·07 à 19h, de 14 à
17 €.
Au secours de la nuit. Texte et m.e.s.
Aurélien Dony, avec François Heuse,
Céline Dumont, Pauline Serneels,
Zélie Sel et Lauryn Turquin. ‣ Le
02·07 à 18h, 18 €.
Freddy Tougaux “Je suis unique
comme tout le monde”. One man
show. Soirée composée avec le spec-
tacle de Kody. ‣ Le 04·07 à 20h, de
20 à 25 €.
Kody. One man show. Soirée compo-
sée avec le spectacle de Freddy Tou-
gaux. ‣ Le 04·07 à 20h, de 20 à
25 €.
La Convivialité. Conférence-specta-
cle. Texte et interpr. Arnaud Hoedt et
Jérôme Piron, m.e.s. et interpr. Ar-
naud Pirault. ‣ Le 01·07 à 21h, de 14
à 17 €.
La Dernière (S)cène. Performance
théâtrale interactive de Mole Wethe-
rell et Frédéric Kusiak, avec Patrick
Donnay, Frédéric Kusiak et Pauline
Gillet-Chassanne. DERNIERS tickets
pour la représentation de 19h. ‣ Le
03·07 à 19 et 21h, de 14 à 17 €.
Les 2.be “Maux pour mots”. Specta-
cle humoristique, par Thierry Weise
et Jean-Louis Maréchal. ‣ Le 01·07 à
19h, de 14 à 17 €.
Les Divalala “Femmes, femmes,
femmes”. Des chansons d’amour is-
sues en grande partie du répertoire
français, entièrement réarrangées.
‣ Le 30·06 à 20h, de 18 à 21 €.
Porteur d’eau. De et par Denis Lau-
jol, m.e.s. Lorent Wanson. ‣ Le
02·07 à 14h30, de 14 à 17 €.
Pour un oui pour un non. De Nathalie
Sarraute, m.e.s. et interpr. Denis
Benoliel, avec Serge Djen. ‣ Le
02·07 à 16h, 10 €.
Vie de mère. Seul en scène de Véro-
nique Gallo. ‣ Le 02·07 à 21h, de 18

Ruy Blas
Cour d’Espagne, fin du
XVIIe siècle. Don Salluste,
puissant ministre du roi,
contraint à l’exil sur ordre
de la reine pour avoir
abusé d’une suivante, a
juré de se venger : perdre
la reine en lui donnant un
amant. Mieux, la jeter
dans les bras d’un homme
de rien, son valet, Ruy
Blas.
Pour son nouveau
spectacle estival, la Cie

Lazzi, qui a dû quitter le
château de Modave,

trouve asile en celui de Vierset. Et a choisi Victor Hugo avec
cette histoire qui, à travers la fable sociale, la noblesse du
cœur contre celle du sang, le constat d’un État en
déliquescence, trouve bien des échos à notre époque.
Ambitions, passions, action, mais aussi humour au menu.
Christian Dalimier, Thibaut Nève, Stéphane Stubbé, Evelyne
Rambeaux, Delphine Roy et François Cantin camperont, à six,
18 personnages dans une version resserrée à 1h30, mise en
scène par Evelyne Rambeaux.

UVierset-Barse, château, du 4 au 23 juillet. Tél. 085.41.29.69.

Hugo au château
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Nos choix étoilés
.****. La Convivialité

L’orthographe, qui
est d’abord un
marqueur social,
est ici disséquée et
malmenée par Ar-
naud Hoedt et Jé-
rôme Piron. Jouis-
sif, le spectacle fait
réfléchir , il vient
d’être nominé dans
les catégories
meilleure décou-

verte et meilleur auteur aux Prix de la critique pour la sai-
son 16-17. (G.Dt)
UStavelot, VTS, le 1er juillet. Tél. 080.86.27.06.

.****. Kalakuta Republik
Serge Aimé Coulibaly
marie de manière eni-
vrante musique, danse
et révolution africaine.
On est plongé comme
dans une boîte de nuit
en plein air à Lagos ou
Kinshasa. La musique
est assourdissante et
prenante, sans aucun
répit, inspirée de

l’afrobeat de Fela Kuti. (G.Dt)
UMons, Festival au Carré, le 1er juillet. Tél. 065.33.55.80.
(Avant le Festival de Marseille et le In du Festival d’Avignon !)

.****. Porteur d’eau
De et par Denis Laujol – lui-même
cycliste avant d’entrer dans le
monde du théâtre –, le portrait de
Florent Mathieu, gloire boraine de
la petite reine de l’après-guerre, est
aussi l’analyse d’une fonction, celle
des sportifs de l’ombre, et surtout
un seul en scène sensible, captivant
et drôle, où l’on frôle l’étoffe des rê-
ves froissée par la vraie vie. (M.Ba.)
UStavelot, VTS, le 2 juillet. Tél.
080.86.27.06.

.****. Rosas danst Rosas
La pièce mythique et fondatrice d’Anne Teresa De Keers-
maeker revient sur scène 34 ans après sa création, avec
une toute nouvelle distribution. tout en gardant intacte sa
magie, son énergie incroyable, sa sensualité formidable.

(G.Dt)
UBruxelles, Kaaitheater, jusqu’au 29 juin. Tél. 02.201.59.59.
Anvers, Zomer Van Antwerpen, du 1er au 23 juillet. Tél.
078.05.40.50.

.****. Tabula rasa
Un début un peu poussif, faussement souriant, autour de
la table familiale. Puis tout change, la mère casse la table
comme on fracasse les apparences et le spectacle de Vio-
lette Pallaro démarre vraiment en une suite réussie de
scènes de la vie familiale d’une violence psychologique
inouïe. (G.Dt)
UMons, Festival au Carré, les 1er et 2 juillet. Tél.
065.33.55.80.

Vu & approuvé
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LES TOPS DE LA

★★
De Cédric Klapisch, avec Ana Girardot, Pio Marmaï, François
Civil, Eric Caravaca, 114 mn.
L’affiche ferait croire à une grande saga d’été
pour le petit écran. Klapisch signe pourtant un
vrai film de cinéma conçu au fil des quatre
saisons dans les tourments d’une fratrie
confrontée à l’héritage familial : des terres,
une maison et des pieds de vigne. A cela se
mêlent les droits de succession, le savoir-faire
viticole, le retour aux racines, le rapport au
monde, du passif familial, des souvenirs d’en-
fance et une histoire d’amour. Le tout sur fond
de superbes paysages bourguignons.
Le réalisateur de L’auberge espagnole ne nous
avait pas habitués à des ambiances aussi
bucoliques, lui l’homme urbain. On le dé-
couvre défenseur de la culture bio et de la
cause féminine, respectueux des terroirs et
des saisons, soucieux des liens du sang et de
l’amour fraternel. Il ralentit son rapport au
temps avec une mise en scène plus posée et
sort le spectateur de la frénésie ambiante. Il

signe là sans doute son film le plus campa-
gnard et surtout le plus personnel. Et c’est
peut-être pour cela qu’on y trouve plus de
générosité que d’inventivité, plus de tendresse
que d’audace, plus de sincérité que d’aspérité.
Ana Girardot, Pio Marmaï et François Civil,
révélateurs d’une nouvelle génération d’ac-
teurs français au jeu dynamique et très
contemporain, forment une jolie fratrie, mais
chacun représentant de façon un peu trop
schématique un choix de vie. Dans la filmogra-
phie de Klapisch, Ce qui nous lie ne s’impose
pas comme un grand cru. On a même envie de
dire qu’il manque de corps. Il y a des moments
touchants, du rire, des larmes, de l’émotion
mais pas de réelle ivresse. Cela reste très sage
alors que les personnages sont en équilibre
instable par rapport à leur avenir. Plus on
avance dans le récit, plus il s’avère prévisible.
Reste que quand le vin est tiré, il faut le boire.
On prendra donc son film comme un petit vin
de pays qui invite à trinquer à la vie.

FABIENNE BRADFER

Ce qui nous lie, c’est le petit vin de pays de Klapisch
qui invite à trinquer à la vie

CINÉMA

★★★
Manège, Mons, le 1er juillet, puis à Avignon.
Pour aborder nos psychoses
familiales, Violette Pallaro centre
sa mise en scène autour d’une
table, lieu cristallisant les ten-
sions filiales. Des familles tradi-
tionnelles, des couples alcoolisés
et vulgaires, des parents castra-
teurs, des problèmes d’argent,
d’amour, de santé, tous les dys-
fonctionnements, larvés ou ex-
plosifs, s’enchaînent à un rythme
décoiffant grâce à quatre comé-
diens caméléons, dotés d’une
ironie mordante.

CATHERINE MAKEREEL

Tabula rasa
au Festival au Carré

SCÈNES P.25

★★★
Lorde,
« Melodrama »
(Universal).
Signée à
12 ans par
Universal
et publiant
à 16 ans

son premier album couronné de
succès, la chanteuse australienne
revient quatre ans après avec un
second album très brillant. Non,
la petite n’était pas un feu de
paille surmédiatisé. Oui, elle a un
talent fou qu’elle confirme ici
avec un disque très personnel (où
elle se met en scène) et cohérent.
Entourée du producteur Jack
Antonoff, mais aussi de Jean-
Benoît de Air, de Flume ou de
Frank Dukes, elle garde la main
sur des chansons touchantes qui
confirment son influence sur
toute une génération.

THIERRY COLJON

Lorde réussit
son grand retour

MUSIQUES

★★★
Kiosque du Parc de Bruxelles, les
dimanches 2, 9, 16 et 23 à 11 h et 15 h
Jules Imberechts remet ça. Il
nous apporte du bonheur puisque
c’est du (bon) jazz qu’il nous
propose, que c’est sous les arbres
du parc et que c’est gratuit. Ce
dimanche 2, le Thomas Cham-
pagne Michel Mainil Group à 11 h.
Chapagne au sax alto, Mainil au
sax ténor, Loveri à la guitare,
Rassinfosse à la contrebasse et
Castellucci aux drums. Hard-bop
à gogo ! A 15 h, le duo de guitares
estonien Ain Agan André Maaker.

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

Hard bop au Royal
Park Music Festival

MUSIQUE

★★★
D’Andrea Arnold, 157 mn.
DVD Cinéart – Twin Pics
Prix du jury au Festi-
val de Cannes 2016,
ce trip dans le mid-
west US montre que,
derrière l’ivresse et
l’insouciance d’une

bande de jeunes vendant des
magazines en faisant du porte-à-
porte, il y a du sentiment, de la
peur, le désarroi et surtout le
désenchantement d’une Amé-
rique qui ne sait plus où est son
rêve. C’est filmé carré, proche
des visages, avec le cursus musi-
cal au maximum et une énergie
vitale incarnée d’emblée par la
jeune Sasha Lane au jeu cash
épatant. Seul reproche : vingt
minutes de trop. Frustration : pas
de bonus.

FABIENNE BRADFER

American Honey
Trip désenchanté

DVD

 
Le Soir MAD 
28.06.2017 

 
 
 
 
  



 
Moustique 
28.06.2017 

 
 
 
 
  



28/6/2017 – Semaine : 26 – Tél. : 065/39.53.70 
Service petites annonces : 078/05.70.00
www.vlan-jeudisoir.be

Jeudi-Soir Mons - Borinage

Du 30 juin au 8 juillet, le Festival au Carré va vous 
emmener voir le monde. P. 4

C’est l’été sur Mars

Marcel Staelen
fait ses adieux à
la zone de police

P. 2

Gagnez un vélo
exceptionnel
avec Vlan

P. 11

Belle affiche pour
les Francofolies
de Spa

P. 19

Belem & the MeKanics ouvre la fête le 30 juin ! © DYOD.BE

Agence agréée IPI: 100058

LA CERTITUDE DU
MEILLEUR CONSEIL !

N O U V E L L E  A D R E S S E  :

P A R K I N G  G R A T U I T

Rue des Archers, 2
7000 MONS

0800 901 06 APPELS
GRATUITS

Assurances  •  Prêts  •  Immobilier  •  Placements
MONTANT Durée 

(mois) Mensualités Total remb. TAEG fi xe

7.501€ 48 178,69 € 8.577,12 € 6,95%**
15.000€ 60 295,12 € 17.707,20 € 6,95%**
20.000€ 84 299,24 € 25.136,16 € 6,95%**
50.000€ 120*** 549,99 € 65.998,80 € 5,95%**

Prêts à tempérament
Tous motifs - Tous montants

Attention, emprunter de l’argent
coûte aussi de l’argent.

Ex. : Prêt à tempérament 12.000€ en 60 mois x 236,10 €
(total à payer : 14.166€ TAEG (taux annuel effectif global) = 6,95%

Taux débiteur fi xe = 6,95%)

**Accompagné de 2 «solde restant dû»
***Uniquement pour propriétaire

Votre budget est limité mais votre envie 
de vacances est bondisante  ?

Voyez aussi nos CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES à mensualités fi xes ou Taux fi xes sur www.labelgemaison.be

EXPLOREZ DE NOUVEAUX HORIZONS 
GRÂCE À NOS PRÊTS À TEMPÉRAMENT 
ET LEURS TAUX ATTRACTIFS.

MO66405126/BF-B
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Les concerts 
de Seneffe

DOMAINE DE SENEFFE

CONCERTS DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE

25, 26, 27
Août 2017
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D O M A I N E  D E  S E N E F F E

CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE

25,26,27
Août 2017

Informations et réservations :
+32 (0)64 55 89 92

www.chateaudeseneffe.be

Les concerts 
de Seneffe
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Suivez-nous sur FACEBOOK
www.titres-services-frameries.be

L’Atelier du Ménage
Société agréée de titres-services • Aide ménagère et repassage
Centre de repassage • Prise et remise du linge en 24h gratuitement

Notre centre de repassage
travaille à l’heure.

1h = ± 12 chemises ou ± 20 tee-shirt
ou ± 4 kg de vêtements

VENEZ ESSAYER VOUS NE SEREZ PAS DÉÇU
DE NOTRE TRAVAIL

3 heures
de ménage 

ou de 

repassage
OFFERTES

Sur présentation de ce bon

MO
71
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51
15
/E
D-
B

Rue de la Libération, 109 • 7080 LA BOUVERIE • FACE À LA BOUCHERIE CHEVALINE COCQUYT

Tél.: 065 777 187 •  GSM: 0478 632 417
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MO66393626/NN-B

VÊTEMENTS DE TRAVAIL, MÉDICAL, CUISINE, COUTELLERIE

308, Ch. de L’ESPERANCE – 7390 QUAREGNON

✆ 065 79.11.27
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

SOLDES EXTRA*

-30%

sur tout le magasin
Nombreuses autres promos

*hors promotions

-20%-10%
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Académie de musique, de danse
et des arts de la parole de la Ville de Mons

Rue des cinq visages 6, 
7000 Mons
renseignements: 
info@academiedemons.be
0497/97.08.98

Présentation de l’académie,
possibilité d’essayer certains instruments,
cours ouverts, accueil chaleureux,...

PORTES OUVERTES
29 et 30 juin de 15h à 19h

MO72599826/SR-B
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D ans le cadre de l’opéra-
tion « Jardins où vers »,
Suzanne et Paul, de la rue

de la Chênaie à Mons, ont ou-
vert leurs portes aux visiteurs.
Si Paul Watteyne s’est focalisé
avec la trentaine de visiteurs
sur le jardin en général, son
épouse Suzanne Larsen a sur-
tout initié les invités aux bien-

faits du yoga avant et après l’ef-
fort.
D’origine danoise, c’est par le
biais de cupidon qu’elle est ar-
rivée en Belgique, pays qu’elle
n’a plus quitté depuis plusieurs
décennies.

10 à 15 minutes d’exercices
« C’est vrai que lorsqu’on se donne
aux travaux du jardin, nombreux
sont les muscles à être sollicités,
nous précise Suzanne. Il faut
donc étirer tout le corps et pour une
séance de travail d’1h30 au jardin,
je conseille des étirements, du stret-
ching durant dix à quinze minutes
après les travaux mais je conseille
aussi de faire quelques exercices
préparatoires avant le travail au
jardin et ce de façon préventive. Il
faut d’abord s’asseoir et prendre
contact avec sa respiration et la

maîtriser ! Après, on travaillera les
étirements et le stretching en fonc-
tion du travail qu’on aura effectué
au jardin ».

Pour tout le corps
A ce sujet, Suzanne offrait à ses
visiteurs un petit fichier repre-
nant les exercices à effectuer et
ce en rapport avec les travaux
réalisés principalement, que ce
soit le bêchage, les semis ou les
récoltes. Toutes les parties du
corps sont évoquées.
De retour sur nos terres, il fal-
lait évidemment tester, ce que
nous avons fait ! Première re-
marque, le regard des voisins…
mais il faut avouer que les dou-
leurs lombaires étaient moins
tenaces que lors des séances
précédentes au jardin. Comme

quoi !
De son côté, Paul Watteyne, 65
ans, médecin retraité, nous a
fait découvrir tout l’envers du
décor de sa propriété. « La pas-
sion du jardinage s’est transmise
dans ma famille depuis trois géné-
rations. J’y vais une à deux heures
par jour. Aller au jardin, c’est pour
moi comme une prise de terre, une
façon de me décharger du stress
quotidien ! »
Chez Suzanne et Paul, c’est une
superbe propriété avec entre
autres un potager bio mais aus-
si du compost, des fruitiers en
cordons et en gobelets, une toi-
lette sèche, un petit pou-
lailler… et des espaces réservés
à l’accueil des oiseaux et des in-
sectes. •

LP

MONS

Quels exercices
réaliser après des
travaux de
jardinage? Suzanne
vous donne quelques
conseils.
........................................................................................................

Le yoga pour soulager 
le dos des jardiniers

Une partie des visiteurs reçus dans le jardin de Suzanne et Paul. © PA.TI.

U ne soirée où Mons se met
aux couleurs et saveurs
d'Avignon, une soirée

spéciale femmes où l’on sort
ses copines, ou encore une
journée consacrée à la famille.
Voici quelques moments clé du
Festival au Carré où vous
n’avez plus qu’à vous laisser
guider. 
Cette année, le Festival au Car-
ré, c’est un peu Avignon avant
Avignon… Kalakuta Republik
de Serge Aimé Coulibaly est à
Mons avant le IN d’Avignon et
trois spectacles : Tabula Rasa de
Violette Pallaro (Théâtre des
Doms), le groupe montois
AkroPercu et Nativos d’Ayelen
Parolin représenteront digne-
ment la Fédération Wallonie-
Bruxelles dans le OFF. À cette
occasion, les organisateurs ont
prévu une soirée aux accents
du sud… Elle se déroulera le
1er juillet. 
Une journée rien que pour
votre famille ? C’est possible le
dimanche 2 juillet. Ce sera le
moment rêvé pour laisser vos
rejetons vous battre au Mölkky,
leur lire des histoires, profiter
ensemble de nombreux ate-
liers, terminer la journée assis
côte à côte et s’émerveiller de-
vant le spectacle de nos Mon-
tois globe-trotteurs AkroPercu ! 

Lundi 3 juillet, place au «Wo-
man power». Place aux femmes
! Le temps d’une soirée, les
femmes mènent intégralement
la danse. En chorale, en cabaret
ou en concert, elles vous
guident par le bout du nez dans
leurs folles aventures. Co-
quines, candides, matures,
franches, fortes ou sulfureuses,
les femmes sont à l’honneur !
Pour l’occasion, on vous pro-
pose de rassembler copines,
amies, sœurs, belles-sœurs, bel-
lesmères ! Tout groupe féminin
d’au moins trois personnes re-
cevra un apéritif de bienvenue.
Depuis 18 années, le Festival au
Carré vous propose d’ouvrir
une fenêtre et de réinterroger
le temps… pour faire entrer du
sensible, de l’émotion, de
l’éblouissement. Pour trouver
ce qui résonne, interpelle,
transporte, bascule. Depuis 18
années, le festival donne la pa-
role à des artistes toutes disci-
plines confondues, qui pro-
posent une vision du monde
singulière, interpellante. Ce
moment rassembleur se veut
un moment de partage, de fête,
un voyage ouvert où l’imagi-
naire rencontre les autres et
crée cette magie si particulière.
•
Site ? surmars.be

MONS

C’est l’été, ne pensez à rien, 
on vous prend par la main… 
........................................................................................................................................................................................................................

Une soirée aux accents du Sud. © D.H.

&

présentent

#francosdespaWWW.FRANCOFOLIES.BETICKETS   

VILLAGE FRANCOFOU 

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE SLIMANE  KID NOIZE  BIGFLO & OLI  THE AVENER
TYPH BARROW  JULIAN PERETTA  ALEX GERMYS
NAVII  MUSTII et beaucoup d’autres !

 22 JUILLET 2017
LOÏC NOTTET

Avec le soutien 
de la Wallonie

LES FINES CHARCUTERIES DU TERROIR

RN72345026/BF-B
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E X P O S

PARCOURS D’EAU
JUSQU�AU 12 NOVEMBRE

OÙ: AU DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
PRIX: GRATUIT
INFOS: WWW.CHATEAUDESENEFFE.BE

À Seneffe, l’été sera aquatique: profi-
tant des plans d’eau qui rythment le
parc entourant le château, une exposi-
tion en plein air nous offre un dialogue
avec des artistes aux pratiques et aux
lectures contrastées. Impressionnés
par l’envergure, l’architecture et la di-
versité du parc, Isabelle Copet, Leo Co-

pers, Florian Kiniques, Jacques Patris, Philippe Luyten,
Benoît Félix, Kris Fierens et Marco Dessardo ont investi
les lieux sous le commissariat de Baudouin Oosterlynck.
Architectures flottantes, structures plongeantes, em-
barcations de fortune ou interventions gestuelles: au-
tant d’invitations à naviguer dans les méandres du
domaine.

M U S I Q U E

UNISOUND
LES 30 JUIN ET 1ER JUILLET

OÙ: AU PARC À MITRAILLES, COURT-SAINT-ETIENNE
AVEC: TÉMÉ TAN, FOU DÉTECTIVE, LE 8E GROUPE…
PRIX: 20 EUROS/PASS, 15 EUROS/JOUR
INFOS: WWW.UNISOUND.BE

Il faut bien le constater: se rendre en
festival quand on est porteur d’un han-
dicap n’est jamais chose aisée. Les or-
ganisateurs ont beau être de plus en
plus attentifs, il reste encore pas mal
de chemin à parcourir. On saluera donc
l’existence d’un festival comme Uni-
sound. Lancé en 2014, il s’est donné

pour mission d’imaginer un événement adapté “aux per-
sonnes requérant une structure trop lourde à mettre en
place dans les festivals existants”. On l’aura compris: si
la programmation musicale est évidemment importante,
les intentions du festival parrainé par Pascal Duquenne
vont bien au-delà.

E X P O S

LES PALIMPSESTES
JUSQU�AU 5 NOVEMBRE

OÙ: AU CENTRE DE LA GRAVURE, LA LOUVIÈRE
PRIX: 7 EUROS
INFOS: WWW.CENTREDELAGRAVURE.BE

À 90 ans, Pierre Alechinsky est toujours
aussi vert. Pas un jour qui ne passe sans
que l’artiste soit dans son atelier. Avant
une exposition anniversaire au Salon
d’Art à Bruxelles, le Centre de la Gra-
vure s’arrête sur le travail qui consiste
à estamper des plaques d’égouts -qu’il
qualifie de “tampons du regard”-, gla-

nées tant à Bruxelles qu’à New York, mais également
sur sa démarche de “fou d’imprimerie”. Soit, une traque
systématique, menée depuis plus de 60 ans, qui a pour
objet le détournement de vieux manuscrits, de lettres,
de cartes géographiques… Au total, plus de 300 œuvres
retraçant ce pan atypique d’une démarche qu’on ne 
présente plus. 

Le Manège.Mons est peut-être devenu MARS (pour Mons
Arts de la Scène), l’institution n’en a pas moins gardé dans sa
métamorphose le fameux Festival au Carré, une valeur sûre

de l’été hennuyer. Comme pour les fromages belges, on trou-
vera au programme “un peu de tout”. Il y aura de la danse
contemporaine avec Kalakuta Republik, l’hommage de Serge

Aimé Coulibaly au musicien et leader politique nigérian Fela
Kuti, qui passera par Mons avant de s’installer au Festival
d’Avignon, et avec Nativos, fruit de la collaboration entre la
chorégraphe argentine basée à Bruxelles Ayelen Parolin et la
Korea National Contemporary Dance Company. Il y aura du
théâtre avec Tabula Rasa, premier spectacle écrit et mis en
scène par Violette Pallaro, suite de scènes ayant comme dé-
nominateur commun la table familiale, et avec Sophocle XS,
sept courtes pièces adaptées des grandes tragédies grecques
par Michel Tanner. Il y aura des concerts, avec les rythmes
colombiens de Puerto Candelaria, l’électro-pop pétillante de
Konoba, les facéties francophones de Katerine et les polypho-
nies féminines a cappella de Tibidi. Et puis, il y aura de la fête

bien sûr, avec un apéro d’ouver-
ture, une “grande tablée du Sud”
et une soirée de clôture où réson-
neront les tubes immortels de
Claude François, menée par Pas-
cal Deweze (Sukilove, Gruppo di
Pawloswski) et Nicolas Rombouts
(Dez Mona). Les enfants n’ont pas
été oubliés: le dimanche 2 juillet
leur est réservé. Au menu: barbe-
cue en famille, tournoi géant de
mölkky -ce jeu de quilles finlan-
dais qui fait fureur-, atelier de
percussions, jeux en bois et
concert d’AkroPercu, combo pas-
sant avec aisance et énergie de
Bach à Michael Jackson. Ça
donne carrément envie.

M U S I Q U E

LaSemo 
du 7 au 9 juillet
OÙ: AU PARC D’ENGHIEN
AVEC: ASAF AVIDAN, HOOVERPHONIC, COCOON…
PRIX: 85 EUROS/PASS 3 JOURS, 39,50 EUROS/JOUR
INFOS: WWW.LASEMO.BE

Il y a tout juste dix ans, le LaSemo inaugurait une
formule qui mettait explicitement l’accent sur le
développement durable. C’était à la fois l’un des
premiers du genre à sortir la carte verte, à en faire
un véritable “argument de vente” et à la pousser
aussi loin. Une décennie plus tard, le festival a
certes évolué (il a notamment quitté Hotton pour
Enghien), mais son engagement écologique ne
s’est jamais démenti, bien loin du greenwashing
pratiqué par certains. Le mois dernier, il annonçait
ainsi avoir obtenu le label international Green Key,
“une première mondiale pour un festival”. Cela
étant dit, le succès du festival ne s’explique pas que
par son positionnement “durable”. Il faut aussi
évoquer une programmation musicale sans pré-
tention, mais toujours bien sentie. Et puis, surtout,
une atmosphère assez unique, le festival hennuyer
ayant pris soin de multiplier les à-côtés (attention
au jeune public, ambiance guinguette, cinéma,
sauna, marché bio…).

S C È N E S

Festival au Carré 
du 30 juin au 8 juillet
OÙ: À MONS
PRIX: DE 3 À 15 EUROS PAR ÉVÉNEMENT
INFOS: WWW.SURMARS.BE
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E X P O S

PARCOURS D’EAU
JUSQU�AU 12 NOVEMBRE

OÙ: AU DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
PRIX: GRATUIT
INFOS: WWW.CHATEAUDESENEFFE.BE

À Seneffe, l’été sera aquatique: profi-
tant des plans d’eau qui rythment le
parc entourant le château, une exposi-
tion en plein air nous offre un dialogue
avec des artistes aux pratiques et aux
lectures contrastées. Impressionnés
par l’envergure, l’architecture et la di-
versité du parc, Isabelle Copet, Leo Co-

pers, Florian Kiniques, Jacques Patris, Philippe Luyten,
Benoît Félix, Kris Fierens et Marco Dessardo ont investi
les lieux sous le commissariat de Baudouin Oosterlynck.
Architectures flottantes, structures plongeantes, em-
barcations de fortune ou interventions gestuelles: au-
tant d’invitations à naviguer dans les méandres du
domaine.

M U S I Q U E

UNISOUND
LES 30 JUIN ET 1ER JUILLET

OÙ: AU PARC À MITRAILLES, COURT-SAINT-ETIENNE
AVEC: TÉMÉ TAN, FOU DÉTECTIVE, LE 8E GROUPE…
PRIX: 20 EUROS/PASS, 15 EUROS/JOUR
INFOS: WWW.UNISOUND.BE

Il faut bien le constater: se rendre en
festival quand on est porteur d’un han-
dicap n’est jamais chose aisée. Les or-
ganisateurs ont beau être de plus en
plus attentifs, il reste encore pas mal
de chemin à parcourir. On saluera donc
l’existence d’un festival comme Uni-
sound. Lancé en 2014, il s’est donné

pour mission d’imaginer un événement adapté “aux per-
sonnes requérant une structure trop lourde à mettre en
place dans les festivals existants”. On l’aura compris: si
la programmation musicale est évidemment importante,
les intentions du festival parrainé par Pascal Duquenne
vont bien au-delà.

E X P O S

LES PALIMPSESTES
JUSQU�AU 5 NOVEMBRE

OÙ: AU CENTRE DE LA GRAVURE, LA LOUVIÈRE
PRIX: 7 EUROS
INFOS: WWW.CENTREDELAGRAVURE.BE

À 90 ans, Pierre Alechinsky est toujours
aussi vert. Pas un jour qui ne passe sans
que l’artiste soit dans son atelier. Avant
une exposition anniversaire au Salon
d’Art à Bruxelles, le Centre de la Gra-
vure s’arrête sur le travail qui consiste
à estamper des plaques d’égouts -qu’il
qualifie de “tampons du regard”-, gla-

nées tant à Bruxelles qu’à New York, mais également
sur sa démarche de “fou d’imprimerie”. Soit, une traque
systématique, menée depuis plus de 60 ans, qui a pour
objet le détournement de vieux manuscrits, de lettres,
de cartes géographiques… Au total, plus de 300 œuvres
retraçant ce pan atypique d’une démarche qu’on ne 
présente plus. 

Le Manège.Mons est peut-être devenu MARS (pour Mons
Arts de la Scène), l’institution n’en a pas moins gardé dans sa
métamorphose le fameux Festival au Carré, une valeur sûre

de l’été hennuyer. Comme pour les fromages belges, on trou-
vera au programme “un peu de tout”. Il y aura de la danse
contemporaine avec Kalakuta Republik, l’hommage de Serge

Aimé Coulibaly au musicien et leader politique nigérian Fela
Kuti, qui passera par Mons avant de s’installer au Festival
d’Avignon, et avec Nativos, fruit de la collaboration entre la
chorégraphe argentine basée à Bruxelles Ayelen Parolin et la
Korea National Contemporary Dance Company. Il y aura du
théâtre avec Tabula Rasa, premier spectacle écrit et mis en
scène par Violette Pallaro, suite de scènes ayant comme dé-
nominateur commun la table familiale, et avec Sophocle XS,
sept courtes pièces adaptées des grandes tragédies grecques
par Michel Tanner. Il y aura des concerts, avec les rythmes
colombiens de Puerto Candelaria, l’électro-pop pétillante de
Konoba, les facéties francophones de Katerine et les polypho-
nies féminines a cappella de Tibidi. Et puis, il y aura de la fête

bien sûr, avec un apéro d’ouver-
ture, une “grande tablée du Sud”
et une soirée de clôture où réson-
neront les tubes immortels de
Claude François, menée par Pas-
cal Deweze (Sukilove, Gruppo di
Pawloswski) et Nicolas Rombouts
(Dez Mona). Les enfants n’ont pas
été oubliés: le dimanche 2 juillet
leur est réservé. Au menu: barbe-
cue en famille, tournoi géant de
mölkky -ce jeu de quilles finlan-
dais qui fait fureur-, atelier de
percussions, jeux en bois et
concert d’AkroPercu, combo pas-
sant avec aisance et énergie de
Bach à Michael Jackson. Ça
donne carrément envie.

M U S I Q U E

LaSemo 
du 7 au 9 juillet
OÙ: AU PARC D’ENGHIEN
AVEC: ASAF AVIDAN, HOOVERPHONIC, COCOON…
PRIX: 85 EUROS/PASS 3 JOURS, 39,50 EUROS/JOUR
INFOS: WWW.LASEMO.BE

Il y a tout juste dix ans, le LaSemo inaugurait une
formule qui mettait explicitement l’accent sur le
développement durable. C’était à la fois l’un des
premiers du genre à sortir la carte verte, à en faire
un véritable “argument de vente” et à la pousser
aussi loin. Une décennie plus tard, le festival a
certes évolué (il a notamment quitté Hotton pour
Enghien), mais son engagement écologique ne
s’est jamais démenti, bien loin du greenwashing
pratiqué par certains. Le mois dernier, il annonçait
ainsi avoir obtenu le label international Green Key,
“une première mondiale pour un festival”. Cela
étant dit, le succès du festival ne s’explique pas que
par son positionnement “durable”. Il faut aussi
évoquer une programmation musicale sans pré-
tention, mais toujours bien sentie. Et puis, surtout,
une atmosphère assez unique, le festival hennuyer
ayant pris soin de multiplier les à-côtés (attention
au jeune public, ambiance guinguette, cinéma,
sauna, marché bio…).

S C È N E S

Festival au Carré 
du 30 juin au 8 juillet
OÙ: À MONS
PRIX: DE 3 À 15 EUROS PAR ÉVÉNEMENT
INFOS: WWW.SURMARS.BE
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Rock Werchter

Le plus important festival belge est comme tous les étés fidèle au rendez-vous. Les têtes d’affiche (77 noms !) sont, vendredi,

Radiohead et James Blake. Samedi : Linkin Park, System Of A Down. Et dimanche : Foo Fighters, alt-J, Soulwax.

Festival musical de Namur

Musique classique – jusqu’au 9 juillet

Le festival de Namur s’est spécialisé dans le chant et la musique ancienne. Comment allait-il intégrer le thème des claviers propre à

l’édition 2017 ? Le programme propose bien des surprises. On va entendre chanter les claviers !

Festival Musiq’3

Musique classique, jazz… – Ixelles

300 musiciens pour plus de 50 concerts et animations. Une incroyable diversité de genres et une foule de croisements. Une ambiance

de fête centrée sur des événements brefs. « Touch ! » : le festival de toutes les tentations.

Festival au Carré

Mons – jusqu’au 8 juillet

Bon, d’accord, Mons n’a pas les cigales, mais on pourrait presque se croire en Avignon tant le Festival au Carré rassemble de

propositions belges qui fouleront, juste après, les planches du In ou du Off dans le sud de la France. Avec notamment, ces samedi et

dimanche, Tabula Rasa de Violette Pallaro ( notre critique * * *) et samedi, Kalakuta Republik de Serge Aimé Coulibaly.

WEB MEDIA
FESTIVALS DE WALLONIE
Ref : 21440

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
3 / 7

!
Le Soir.be 
30.06.2017 

 
 
  



!
L’Echo 
01.07.2017 

 
 
  



!
Let’s Motiv 
01.07.2017 

 
 
  



!
SudPresse 
01.07.2017 

 
 
 
 
  



© S.A. IPM 2017. 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.

19mercredi 5 juillet 2017 - La Libre Culture

Sophocle XS
Avec Adrien Drumel et Nathalie Cornet
– duo de fortes personnalités –, Michel
Tanner revisite l’histoire des grands
héros grecs en sept courtes pièces.
L’idée du metteur en scène : livrer des tragédies de Sophocle une lecture
“bien personnelle” pour en faire surgir l’essence et les enjeux fondateurs.
Dilemmes, passions, grands bonheurs ou désespoirs. Encore à l’affiche :
“Les Trachiniennes” et “Philoctète” (5/7), “Électre” et “Ajax” (6 & 7/7).
UMons, Tour Valenciennoise (Festival au Carré), jusqu’au 7 juillet.
Tél. 065.33.55.80.

Capitaine Fracasse
Adapté du célèbre roman de Théophile Gautier, le nou-
veau spectacle de Del Diffusion dans les ruines de l’ab-
baye de Villers-la-Ville fait la part belle au romanesque –
et au théâtre lui-même: épris de la belle Isabelle, le baron
de Sigognac s’engage dans une troupe de comédiens sous
le nom de Capitaine Fracasse. L’esprit chevaleresque pré-
vaut dans cette production emblématique du genre “de
cape et d’épée”. Avec Alexis Goslain à la mise en scène,
Julien Vargas dans le rôle-titre, et Jacques Cappelle à la chorégraphie des combats.
UVillers-la-Ville, ancienne abbaye, du 11 juillet au 5 août. Tél. 070.224.304.
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U - 1000 Bruxelles - www.brusseldanst.be

Jeune public
BRUXELLES

A Bruxelles et en Wallonie
Lire dans les parcs 2017. Durant
l’été, les livres quittent les bibliothè-
ques et prennent leurs quartiers dans
une trentaine de parcs bruxellois.
Des animateurs proposeront aux en-
fants de lire ou de se faire lire les li-
vres de leur choix. Par temps de
pluie, les animateurs attendront les
enfants dans la bibliothèque parte-
naire. Programme et horaires dé-
taillés sur le site web, activités égale-
ment proposées dans toutes les pro-
vinces de Wallonie. ‣ Jusqu’au
31·08, gratuit.
U - 1000 Bruxelles - www.cljbxl.be

Parc Royal
Guignolet dans le Parc: Guignolet et
le Prince Caraby. Théâtre de marion-
nettes, par Les Coeurs de Bois (dès 3
ans). Spectacle couvert en cas de
pluie. ‣ Jusqu’au 16·07. Du Me. au D.
à 15h30, gratuit.
UEntre la plaine de jeux et la sculpture de
Folon - 1000 Bruxelles
www.guignolet.brussels

Quai des Péniches
Magie, surprises et merveilles.
Spectacle participatif et magique
avec des marionnettes à taille hu-
maine, des poèmes, des cours de
théâtre... (de 6 à 12 ans). Bruxelles
les Bains. ‣ Le 12·07 à 14h30, gra-
tuit.
U - 1000 Bruxelles
www.bruxelleslesbains.be

HAINAUT
ENGHIEN
Parc d’Enghien
Les Déménageurs “Le Patamodd”.
Spectacle musical (dès 3 ans). La-
Semo. ‣ Le 08·07 à 11h30, de 34,50
à 39,50 € (pass 3 jours de 76,50 à
85 €, possibilité de camping, gra-
tuit < 2 ans, de 13,50 à 30 € pour les
3-15 ans).
Les Papas rigolos. Spectacle musical
sur fond de jazz, de bossa nova, de
rock, de reggae et de disco. LaSemo.
‣ Le 09·07 à 11h30.
U - 7850 Enghien - www.lasemo.be

LIÈGE
SOUMAGNE
Domaine Provincial de Wégimont
Wegimont Festival. Avec Le Ba Ya
Trio, Walt DisNerds, Vlakidrachko,
Apostrof’, Yew, Jesa... ‣ Le 09·07
dès 10h, 4,50 € (gratuit < 3 ans).
UChaussée de Wégimont 76 - 4630 Sou-
magne - www.wegimontfestival.be

d’Alil Vardar, avec Antoine Vanden-
berghe, Aurélie Machelart, Evelyne
Delfosse et Mélanie Robin. ‣ Jus-
qu’au 09·07. Horaires et disponibi-
lités sur le site web, de 12,50 à 25 €.
URue du Plan incliné 87 - 4000 Liège
- 04 254 05 00
www.comediecentraledeliege.com

LUXEMBOURG

CHINY
Dans le village
28e Festival interculturel du conte
de Chiny. Spectacles de contes pour
petits et grands, en salle ou dans les
rues, concerts, balades contées (en
barque, à pied...), village des en-
fants, marché du livre et de l’artisa-
nat, concerts, scènes ouvertes... Pro-
gramme détaillé sur le site web. ‣ Du
07 au 09·07, entrée du site:
6 € / jour, pass 2 jours: 10 € (gratuit
< 5 ans, 2 € jusqu’à 12 ans), de 4 à
7 € / spectacle en salle.
U - 6810 Chiny - 061 32 07 56
www.conte.be

NASSOGNE
Hall Omnisports
Les Tilleuleries. Une journée pour
découvrir, à travers diverses créa-
tions, les techniques variées des arts
forains. Plusieurs compagnies d’ici
et d’ailleurs font découvrir leurs uni-
vers tantôt acrobatiques, tantôt bur-
lesques. ‣ Le 09·07 dès 11h30, de 3
à 6 € (gratuit < 12 ans).
U - 6950 Nassogne - www.ccnassogne.be

ANVERS

ANVERS
Dans la ville
Zomer van Antwerpen. Au pro-
gramme: théâtre, films en plein air
sur les quais de l’Escaut, cirque,
danse, contes, animations pour les
enfants, concerts, soirées... Pro-
gramme détaillé sur le site web.
‣ Jusqu’au 03·09, prix variés (de
nombreuses activités sont gratui-
tes).
U - 2000 Anvers - 078 05 40 50
www.zva.be

Danse
BRUXELLES

Dans le centre
Brussel Danst. Dance Battles, bala-
des guidées, concert apéritif, cirque,
concerts (The Clement Peerens Ex-
plosition, Brussels Philharmonic...),
Block Party avec TLP... Programme
détaillé sur le site web. Dans le cadre
de la Fête de la communauté fla-
mande. ‣ Le 11·07 dès 13h, gratuit.

Parc Josaphat
The Park to Be. Tout l’été, des activi-
tés gratuites seront organisées cha-
que jour dans le parc: ateliers créa-
tifs, cours de yoga, balades à cheval,
visites guidées, contes, cirque, pé-
tanque, musicothérapie, jeux en
bois, sports divers... Programme dé-
taillé sur le site web. ‣ Jusqu’au
02·09, gratuit.
U - 1030 Bruxelles - 010 45 79 81
www.theparkto.be

BRABANT WALLON
LOUVAIN - LA - NEUVE
Grand Place
Louvain-la-Plage. Louvain-la-Neuve
se transforme en cité balnéaire: sa-
ble fin, transats, palmiers... et de
nombreuses activités: sports de
plage, ateliers créatifs, animations
pour les enfants, concerts... ‣ Du
06·07 au 06·08 de 10h à 20h. (ac-
cès à la plage et au bar jusqu’à mi-
nuit), gratuit.
U - 1348 Louvain-la-Neuve
www.louvainlaplage.be

HAINAUT
CHARLEROI
Comédie Centrale
Je préfère qu’on reste amis. Comédie
de Laurent Ruquier, avec Carine Van
Lippevelde et Sébastien Sebille.
‣ Jusqu’au 09·07. Horaires et dispo-
nibilités 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
Parc d’Enghien
Archibald et Goran. Spectacle circas-
sien par la Cie Tempo d’Eole. La
Semo. ‣ Les 08 et 09·07. Le S. à 11h
et 17h15, le D. à 12h45 et 16h45.
Le Juke Box d’Hélène et Ivan. Ba-
lade sonore mêlant humour et poé-
sie, par la Cie Mamaille. La Semo.
‣ Du 07 au 09·07. Le V. à 16 et 18h,
le S. à 12h45 et 19h15, le D. à 10h45
et 18h45.
Let’s Do This. Spectacle circassien
par la Cie Les Dudes. ‣ Le 09·07 à
12h45 et 14h45.
Voyage en Bordure du bord du Bout
du Monde. Spectacle mêlant théâtre
forain et références au cinéma
d’épouvante des années 50, par la
Cie Les Trois Points de Suspension.
LaSemo. ‣ Du 07 au 09·07. Le V. à
18h, le S. à 17h, le D. à 16h30.
U - 7850 Enghien - www.lasemo.be

LIÈGE
LIÈGE
Comédie Centrale
Familles recomposées. Comédie

Nos choix étoilés
.****. Le Dire des forêts
Quatre êtres au bord du monde, en retrait, à l’écoute du cycle
des jours et des nuits, de la nature, de leurs doutes, de leurs
peurs. Avec cette matière, fragile, presque naïve, Philippe
Vauchel et ses complices (Jean-Luc Piraux, Anne-Claire et à
l’accordéon en alternance Didier Laloy ou Jonathan De Neck)
inventent un généreux présent. Un quatuor à cœurs. (M.Ba.)
UStavelot, VTS, le 7 juillet. Tél. 080.880.878.

.****. Je suis un poids plume
Une rupture, évoquée en quelques traits
triviaux et vrais. Un vide soudain et un
besoin. Une rencontre et une décou-
verte. Dans ce solo qu’elle a écrit et in-
terprète, Stéphanie Blanchoud (récem-
ment nominée aux Prix de la critique
dans les catégories meilleur auteur et
meilleur seul en scène) trace le chemin
qui mène vers soi et qui, dans le cas de
cette jeune femme, passe par un monde
nouveau: la boxe. Mis en scène par Da-
phné D’Heur, un spectacle dont la sensi-

bilité est la force. (M.Ba.)
UStavelot, VTS, le 6 juillet. Tél. 080.880.878.
Bruxelles, Karreveld (festival Bruxellons), le 31 juillet. Tél.
02.724.24.24.

.****. J’habitais une petite maison sans grâce,
j’aimais le boudin
Jean-Marie Piemme a fait le récit de son enfance en Wallonie
dans l’autobiographique “Spoutnik”. Philippe Jeusette – avec
la complicité dramaturgique de Virginie Thirion et musicale
d’Eric Ronsse (Claire Bodson reprenant ici le rôle de la pre-
mière, le visage de la mère) – traduit avec élégance, charisme,
humour et tendresse ces racines “au pays de l’usine”. (M.Ba.)
UStavelot, VTS, le 6 juillet. Tél. 080.880.878.

.****. Nativos
Ayelen Parolin, Argentine ba-
sée à Bruxelles, a relevé un défi
en créant ce nouvel opus, à
Séoul, avec quatre danseurs de
la Korean National Contempo-
rary Dance Company et un
musicien chanteur spécialiste
des percussions. Réexplorant

avec eux – et avec la pianiste Lea Petra – la transe que sondait
“Hérétiques”, la chorégraphe tutoie le chamanisme très pré-
sent en Corée, écho à celui à l’œuvre en Amérique latine. En
résulte une pièce ludique, tendue, à la fois savante et incroya-
blement physique. Un morceau d’éternité que menacerait
l’épuisement. Nominé aux Prix de la critique dans la catégo-
rie meilleur spectacle de danse. (M.Ba.)
UMons, Festival au Carré, le 6 juillet. Tél. 065.33.55.80.
Et du 9 au 19 juillet à Avignon Off (CDC Les Hivernales), dans
la programmation du Théâtre des Doms.

Vu & approuvé
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Jazz
A Rift In Decorum
Ambrose Akinmusire

.****. Ambrose Akinmusire a beau ne
pas avoir une mentalité de stakhano-
viste – un album tous les trois ans, en
jazz, c’est peu –, il marque les esprits,
tant par ses enregistrements que par
ses nombreuses sollicitations extérieu-
res et par ses apports à la marge,
comme avec le rappeur Kendrick
Lamar l’an dernier. Dans cette première
captation en public, pas n’importe où
puisqu’au Village Vanguart new-yor-
kais, le trompettiste de 35 ans libère
absolument tout : les énergies, la sensi-
bilité, l’inspiration la plus profonde. Si
la virtuosité ne fait aucun doute, elle
n’est pas une fin en soi. Avec des com-
pagnons de longue date comme le
pianiste Sam Harris, le bassiste Harish
Raghavan et le batteur Justin Brown, il
parvient, du souffle le plus ténu au cri
le plus violent, à humaniser l’instru-
ment comme personne avant lui. (DS)

U1 album Blue Note, Universal Music.

Electro
Funk Wav Bounces, Vol. 1
Calvin Harris

.****. Au vu de ce cinquième album – en
dix ans, bon rythme ça, Coco –, Calvin
Harris peut passer pour l’homme le plus
fréquentable de la planète musicale.
“Bounces” doit figurer dans le Guinness
Book pour le nombre et la qualité de ses
participants : Frank Ocean et Migos
(“Slide”), Young Thug, Pharrell Williams
et Ariana Grande (“Heatstroke”), Katy
Perry, re-Williams et Big Sean (“Feels”),
John Legend et Snoop Dogg (“Holiday”),
sans compter Nicki Minaj, Lil Yachty,
Jessie Reyes… Stop, n’en jetez plus ! Les
invités de marque font-ils le bon album ?
Dans ce cas, oui, car Calvin Harris, qui est
partout, aux instrus comme aux manet-
tes, a le don et le talent d’harmoniser
tout ça à sa sauce. Cela en fait l’un de ses
albums les plus funky, totalement estival
car il occasionne une grosse poussée de
température. De nous jours, elle se
calcule en degrés Calvin. (DS)

U1 album Columbia/Sony Music.

Eléctronique
The Unspoken
DC Salas

.****. Cela fait un moment que l’on
croise les initiales, les lunettes et les
phalanges agiles de Diego Cortez Salas
au détour des nuits bruxelloises. Born
and raised dans la capitale, ce musicien,
producteur, dresseur de disques et de
déhanchés n’a même pas 30 ans, mais
déjà un CV impressionnant. Jadis
animateur-radio puis résident du Wax,
cofondateur du label Biological avant
d’être D.A. de bons conseils chez Mr.
Wong, enfin complice des projets Polar,
Mugwump et Los Niños Del Parque…
C’est avec un 1er EP ensoleillé et remar-
qué (“Peru”) qu’il s’essayait en solo en
2010. Et avec ce LP très réussi qu’il
devrait voir cette carrière décoller
aujourd’hui. Un album qui dispose
d’arguments pour faire frétiller les
chevilles, mais dont la deep-house
sombre et mélodique se fait aussi
cinématographique. (N.Cap)

U1LP (Biological). Au Fuse le 8 juillet.

Pop
Melodrama
Lorde

.****. “Green Light”, le simple, annon-
çant l’arrivée de son 2e album studio,
n’avait pas vraiment rassuré. Le succès,
alors qu’elle n’avait encore que 16 ans,
de “Pure Heroine” et son “Royals” était-il
monté à la tête de la Néo-Zélandaise
Lorde ? Que nenni. Après ce morceau
très (trop ?) pop, l’opus recèle de dix
titres tout en nuances. Jack Antonoff
(The Bleachers) succède à Joel Little, pour
la production. Sur son premier opus,
Lorde s’attaquait au monde de strass et
paillettes proposé aux ados en mal
d’idoles. Toujours aussi lucide, voire plus
encore, la singer songwriter excelle cette
fois dans le compte rendu de son vécuoù
succès et solitude vont de pair. Les mor-
ceaux dansants sont efficaces, mais ce
sont dans les ballades (sublime “Liabi-
lity”) que la belle détone. Et cette voix !
D’une exquise raucité féline. (M.-A.G.)

U1 CD Universal, le 6/10 à la Lotto Arena
d’Anvers

bert: Les Musiciens de Saint-Julien.
Dir. François Lazarevitch. Un pro-
gramme de musique irlandaise (ber-
ceuses, chants de barde, hymnes à la
nature...). ‣ Le 09·07 à 20h, de 12 à
20 € (gratuit < 12 ans).
URue Chantraine - 6900 Marche-en-Fa-
menne - 061 46 90 07
www.juilletmusicaldesainthubert.be

SAINT - HUBERT
Basilique de Saint-Hubert
Royal Juillet Musical de Saint-Hu-
bert: Ermesinde. Concert spectacle
par le chœur de chambre de la Pro-
vince de Luxembourg Appassion-
nato, dir. Marie-Béatrice Nickers,
avec le choeur grégorien La Scola
Metensis, l’ensemble de saqueboutes
Capella Bassa Fiamenga, la comé-
dienne Sabrina Paletta... ‣ Le 08·07
à 20h, de 12 à 20 € (gratuit < 12
ans).
U - 6870 Saint-Hubert - 061 46 90 07
www.juilletmusicaldesainthubert.be

NAMUR
DENÉE
Abbaye de Maredsous
Eté Mosan: Benoît Mernier (orgue).
Oeuvres de Debussy, Duruflé, Franck,
Vierne... ‣ Le 08·07 à 17h, de 5 à
16 € (pass 10 concerts: 150 €).
URue de Maredsous 11 - 5537 Denée
- 082 22 59 24 - www.etemosan.be

NAMUR
Chapelle des Bateliers
Festival musical de Namur: DIH.
Respiro. Danse contemporaine et
clavecin. Chor. et danse Dasa Grgic,
avec Paola Erdas (clavecin et clavi-
cyterium). Musiques de Landini,
Mouton, Gallot... ‣ Le 08·07 à 22h,
de 9 à 13 € (gratuit < 20 ans).
URue Joseph Saintraint 7 - 5000 Namur
- 081 22 60 26 - www.cavema.be

Chapelle du Séminaire
Festival musical de Namur: Vespro a
voce sola i strumenti. Musique ita-
lienne du XVIIe siècle par Caroline
Bardot-Dangin (chant), Adrien Ma-
bire (cornet à bouquin) et Jean-Luc
Ho (orgue). Oeuvres de Monteverdi,
Sancez, Rognoni et Bovicelli. ‣ Le
07·07 à 12h, de 16 à 21 € (gratuit
< 20 ans).
URue du Séminaire 11b - 5000 Namur
- 081 22 60 26 - www.cavema.be

Festival musical de Namur
@ Eglise Saint-Loup
Choeur de Chambre de Namur
“Salve Regina”. Dir. Peter Phillips.
Oeuvres d’Heinrich Isaac et Josquin
Desprez. ‣ Le 06·07 à 20h, de 18 à
35 € (gratuit < 20 ans).
Duo Lévy - Idmtal & Ensembl’
Arensky “Supernova”. Oeuvres de
Rachmaninov et Popper. ‣ Le 05·07
à 20h, de 9 à 21 € (gratuit < 20 ans).
Le Salon de Mozart. Par Jodie Devos
(soprano) et Sebastian Wienand
(pianoforte). Lieder de Mozart et de
ses contemporains. ‣ Le 08·07 à
20h, de 18 à 35 € (gratuit < 20 ans).
Manu Comté & Soledad. Oeuvres de
Piazzolla, Debussy, Franck, Ravel...
‣ Le 05·07 à 12h, de 9 à 21 € (gra-
tuit < 20 ans).
Quatuor Terpsycordes “Les Hommes
de Piaf”. Avec William Sabatier
(bandonéon). Compositions de
William Sabatier imaginées à partir
du répertoire d’Edith Piaf. ‣ Le
09·07 à 20h, de 9 à 21 € (gratuit
< 20 ans).
Ricercar Consort. Dir. Philippe Pier-
lot, avec Carlos Mena (alto) et Maude
Gratton (orgue). Oeuvres de Bach et
Haendel. ‣ Le 07·07 à 20h, de 18 à
35 € (gratuit < 20 ans).
URue du Collège 25 - 5000 Namur
- 081 22 60 26 - www.cavema.be

ANVERS
ANVERS
AMUZ
Académie baroque européenne
d’Ambronay “Dido & Aeneas”. Dir.
Paul Agnew. “Didon & Enée” de Pur-
cell. ‣ Le 12·07 à 21h, de 5 à 20 €.
UKammenstraat 81 - 2000 Anvers
- 03 292 36 80 - www.amuz.be

BRABANT FLAMAND
LOUVAIN
Zomer van Sint-Pieter
@ 30CC/Schouwburg
Ella Van Poucke (violoncelle) et
Jean-Claude Vanden Eynden
(piano). Oeuvres de Schumann. ‣ Le
07·07 à 12h15, 6 € (gratuit < 12 ans,
pass 10 concerts: 48 €, pass festi-
val: 144 €).
Jodie Devos (soprano) et Eliane
Reyes (piano). Oeuvres de Poulenc
et Strauss. ‣ Le 06·07 à 12h15, 6 €.
Loco Motive Trio. Une musique origi-
nale entre folk, bluegrass, funk, rock
et jazz. ‣ Le 11·07 à 12h15, 6 €.
UBondgenotenlaan 21 - 3000 Louvain
- 016 23 84 27
www.zomer-van-sint-pieter.be

Predikherenkerk
Zomer van Sint-Pieter: Corina Marti
(clavecin) et Michal Gondko (luth).
Musique en Pologne au XVIe siècle.
‣ Le 12·07 à 12h15, 6 €.
UO.L.Vrouwstraat - 3000 Louvain
- 016 23 84 27
www.zomer-van-sint-pieter.be

Predikherenkerk
Zomer van Sint-Pieter: La Reverdie.
Oeuvres de Landini, Bologna, Mirco-
vich... ‣ Le 05·07 à 12h15, 6 €.
UO.L.Vrouwstraat - 3000 Louvain
www.zomer-van-sint-pieter.be

Chanson, soul, jazz
Katerine
Aussi déjanté qu’attachant, Philippe Katerine remonte sur
scène pour son dixième album “Le Film”. Cet opus, rempli
d’anecdotes personnelles et de fantaisie, raconte l’histoire
d’un homme qui prend la route pour tenter de se libérer
d’une étrange sensation lugubre qui le rend fou. Accom-
pagné sur scène par la pianiste Dana Ciocarlie et par le
musicien impressionniste Julien Baer, Philippe Katerine
devrait offrir un spectacle plus intime, à l’opposé de sa
précédente superproduction, “Magnum”.
UMons, Carré des Arts, 5 juillet dès 21h, de 18 à 25€. Infos :
065.335580, www.surmars.be.

Bai Kamara Jr
Conviant la soul, le rythm’n’blues et le funk, Bai Kamara
Jr, chanteur originaire de Sierra Leone et établi en Belgi-
que depuis plus de vingt ans, sortait en avril dernier, un
cinquième album, “The Mystical Survivors and some
rare Earthlings”, pour lequel il s’était entouré de la
crème des musiciens. Artiste engagé, il emporte, sur dis-
que, tant par sa voix chaleureuse et funky que par la pro-
fondeur de ses textes porteurs de paix et d’espoir. A
éprouver sur scène.
ULiège, Brasserie Sauvenière, le 7 juillet dès 21h, 11 €. Infos :
04.222.27.78, www.grignoux.be.

Eric Legnini et Fabian Fiorini
Surnommé le roi du groove, de la pulse, de la blue
note, le pianiste Eric Legnini se produira aux côtés de
Fabian Fiorini, autre grand amateur de noirs et blan-
ches, plus avant-gardiste certes, pour un duo de cla-
viers unique.
UMons, Café des Arts, le 7 juillet à 20h, de 9 à15 €. Infos :
065.33.55.80, www.surmars.be
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P our le départ, rendez-vous
devant le Manège à Mons.
C’est la seule indication

que vous obtiendrez sur l’esca-
pade, puisque le collectif 49 701
tient à garder secrètes les escales
prévues dans son adaptation des
Trois Mousquetaires de Dumas.
Bons seigneurs, nous daignerons
tout de même vous divulguer ce-
ci : dans le 13e arrondissement de
Paris, où la même pièce s’est déjà
tenue, les spectateurs ont été
promenés entre les bâtiments
historiques de la Pitié-Salpê-
trière, de la rue des Archers au
parc de la Hauteur, en passant
par l’école des infirmières. Il
nous revient même que, dans ce
décor forcément plus vrai que
nature, le public pouvait acheter
une part de gâteau à l’auberge où
d’Artagnan rencontre Rochefort,
l’âme damnée du cardinal de
Richelieu.

Voilà qui donne une idée de la

démarche hors norme du spec-
tacle : créer un théâtre dans et
pour la ville. Frotter une œuvre
romanesque, fleuron du patri-
moine littéraire, aux pavés et aux
briques d’un autre patrimoine,
architectural celui-là. Investir
des bars, des cours, des parvis,
des parkings, des jardins, des
chambres, des salons, des ter-
rasses, des ruines : rien, aucun
espace de la ville, n’effraie notre
bande de créateurs français, dé-
terminés à jouer avec les mots,
autant qu’avec les lieux, pour les
donner à voir autrement. « Nous
voulons intégrer les spectateurs à
notre fiction, en utilisant toutes
les possibilités qu’offre l’espace
pour entourer, surprendre et en-
traîner les gens dans la dimen-
sion épique de l’œuvre », affirme
un collectif qui veut parler d’une
seule voix.

Preuve de leur étonnante ou-
verture à la ville, ils ont nommé

leur collectif « 49 701 » du nom
de code qui permettait d’ouvrir
leur premier lieu de travail, le
Studio-théâtre d’Asnières-sur-
Seine. C’est là que, depuis 2012,
ces bretteurs de la scène ma-
laxent le roman de Dumas pour
en faire un feuilleton urbain.

MILADY EN BLOUSON
DE CUIR

Comme un hommage aux
sources de l’œuvre, le roman-
feuilleton, ces Trois Mousque-
taires se déclinent sous la forme
d’épisodes, regroupés en « sai-
sons », à l’image des séries amé-
ricaines d’aujourd’hui. A Mons,
c’est la « saison 1 » que propose
le Festival au Carré, celle où
d’Artagnan, aux portes de Paris,
se prend de querelle avec le plus
dangereux des agents du Cardi-
nal.

Attention, dans cette version
revisitée, les mousquetaires du

roi ne portent ni cape ni épée,
Milady pavane en blouson de
cuir, on y boit de la triple vodka
framboise, et le roi intervient en
duplex dans l’émission politique
« Côté cour ». Le tout dans diffé-
rents lieux publics de la ville, et
sans occulter la part violente,
éruptive, chaotique et même
sanglante de cette époque.

« En vérité, Athos, Porthos,
Aramis et d’Artagnan imposent
une singulière figure de héros.
Débraillés, avinés, écorchés, vio-
lents, amoraux et coureurs, non
seulement ils ne sont pas les
grands chevaliers que l’on croit,
mais surtout ils occupent dans le
royaume une place politique
unique. Armés et légitimés par le
roi, leur liberté d’action semble
illimitée. Presque aucun de leurs
faits d’armes ne se fait dans la lé-
galité. Ils sont des héros en zone
grise ; ils se tiennent au milieu,
entre César et Mandrin, entre le
souverain et le hors-la-loi. Au
moment où la France féodale
meurt doucement pour être re-
modelée entre les mains d’un seul
ministre, le cardinal de Riche-
lieu, les mousquetaires in-
carnent un désordre qui perdure,
qui insiste, qui résiste, comme
une fureur puérile que l’on ne
parvient pas à faire taire. »

Pour ceux qui seraient accros,
l’intégrale sera visible début août
au château de Vincennes (www.
collectif49701.fr).

CATHERINE MAKEREEL

Un pour tous, tous pour un…
Festival au Carré

Le Festival au
Carré propose 
la saison 1 
du projet.
© AURÉLIEN GABRIEL

COHEN

Le collectif 49 701 revisite « Les Trois Mousquetaires » sous forme
de série à l’américaine. Pas de cape ni d’épée mais des blousons
de cuir et des duplex télévisés au fil d’une déambulation
dans la ville

le spectacle
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Youfm – JP 
19.06.2017 
Kevin Brohé / Georges Kohnen 

 
 

 
Vivacité – Aller-Retour Hainaut 
24.06.2017 
Isabellle Palmitessa 

 
 

 
Vivacité – JP local 
26.06.2017 
Isabellle Palmitessa 

 
 

 
Information culturelle 
27.06.2017 
François Caudron 
Diffusion interview Coulibaly 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_chronique-theatre?id=2228796 

 
 

 
RTBF Info – JP national 
28.06.2017 
François Baré 
Diffusion reportage local à 13h 

 
 



 
Télé MB – JT local 
30.06.2017 
Géraldine Rutsaert 
Reportage 

 
 

 
SudRadio – JP 
30.06.2017 
Charles Sperlich 
Reportage 

 
 

 
Radio Contact – JP 
Marc Demoustiez 
Annonce 

 
 
 

 
Bel RTL – JP 
30.06.2017 
Nathalie Pierard 
Reportage 

 
 

 
RTBF Info – JT national 
01.07.2017 
Dominique Dussein 
Diffusion du reportage local 

 
 



 
RTBF Info – JT local 
01.07.2017 
Thomas Rorive 
Reportage local 

 
 

 
Radio Doudou – JP 
Bernard Maton 
Annonce 

 
 
 

 
Information culturelle 
Delphine Isaye 
Annonce 

 
 

 
RTBF La 1ère – Matin Première 
04.07.2017 
Reportage national 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_festival-au-carre-de-mons-et-louvain-la-plage?id=2231271 

 

 
Télé MB – JT local 
05.07.2017 
Géraldine Rutsaert 
Reportage 

 
 
 


