« Trop de poètes préfèrent la bouteille à encre à la bouteille à la mer ». Achille Chavée
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es mois de mars et avril nous permettent de réaffirmer le
caractère enrichissant et incontournable de nos partenariats.
Au fil des saisons, les créateurs de la Fédération WallonieBruxelles rayonnent de plus en plus en France. Le Centre
Wallonie-Bruxelles, avec ses partenaires, défend des artistes
singuliers et la valeur essentielle de transversalité des cultures.
Avec la volonté de ponctuer les trajectoires artistiques
d’aventures humaines significatives.
Actuellement, nous nous associons avec, entre autres, le réseau
des centres culturels étrangers à Paris – le FICEP –, avec le
festival international Quais du Polar, l’Atelier de Paris – Carolyn
Carlson, le Théâtre de Vanves, le festival international de
films documentaires Cinéma du réel, l’association Textes &
Voix, la structure de promotion et de diffusion du film sur
l’art SensoProjekt. Le Centre Wallonie-Bruxelles se doit d’être
ce petit coin de Belgique au cœur de Paris que vous pouvez
vous approprier.
« Unifier, c’est nouer mieux les diversités particulières, non les
effacer pour un ordre vain » écrivit Antoine de Saint-Exupéry.
L’art n’a pas vocation à faire régner un ordre. Ainsi en est-il
sans doute de la démocratie. La vanité de l’ordre, c’est l’absence
de dialogue. De cette absence émergent trop de heurts.
Grâce à sa pluridisciplinarité, notre lieu fondé sur les diversités
particulières nous invite, vous invite, à fédérer. Ainsi, unifier,
ambitieux et stimulant projet.

Anne Lenoir
Directrice du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris

Pour tout savoir sur le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris

www.cwb.fr

mars

agenda

avril
5 MARS
17 h

JUSQU’AU 24 AVRIL
Exposition

Littérature
Rendez-vous de
la librairie p. 5

Bruxelles à l’infini
p. 4

21-26 MARS
Cinéma

29 MARS
20 h

Littérature
Rencontre-lecture p. 19

Cinéma du réel
p. 18

7 - 9 MARS
Cinéma
20 h
Semaine des
cinémas étrangers
p. 6-7

1er - 2 AVRIL
Cinéma
17 h
Rencontres du film
19 h
8 MARS
20 h

10 ET 11 MARS
Théâtre
20 h
Homme sans but
p. 9

Littérature
Quais du Polar
p. 8

sur l’art p. 21-22

31 MARS
20 h

Littérature
Soirée Henri Michaux
p. 20

5 AVRIL
20 h

11 MARS
12 h 30

Concert
Dyna B
p. 23

Littérature

8 AVRIL
20 h 30

15 MARS
20 h

14 MARS
20 h
Littérature

Littérature
Soirée
Béatrix Beck p. 24

Bistrot littéraire p. 10

Cinéma
Rendez-vous
des auteurs p. 11

Rencontre BD
p. 12

11 AVRIL
20 h

Cinéma
Rendez-vous des
auteurs p. 25

21-25 MARS
Arts vivants
20 h
L’L a 25 ans à Paris

14 AVRIL
12 h 30

Littérature
Bistrot littéraire
p. 26

Théâtre, danse et performances
p. 14-17

16 MARS / Autour de l’exposition
Table ronde
20 h
La résidence d’artiste
p.13

Hors les murs p. 27-28

exposition

littérature

BRUXELLES À L’INFINI

RENDEZ-VOUS
DE LA LIBRAIRIE

Photographies de la Collection Contretype
JUSQU’AU 24 AVRIL

Commissariat et scénographie : Danielle LEENAERTS, membre du Comité de Direction artistique de Contretype.
L’exposition présente une sélection d’œuvres de 29 photographes internationaux, d’horizons divers, provenant de
la collection de l’espace Contretype, réalisées dans le
cadre de résidences à Bruxelles.
Depuis plus de trente-cinq ans, l’Espace photographique
Contretype œuvre à Bruxelles au soutien de la photographie créative. À l’organisation d’expositions, de conférences et de projets éditoriaux s’est ajouté depuis 1997
l’accueil d’artistes en résidence. C’est à partir des travaux
qu’ils ont réalisés lors de leur séjour qu’a été constituée
la collection de l’association.
37 artistes de 18 nationalités se sont succédé jusqu’à ce
jour, pour mener à Bruxelles un projet artistique au croisement d’une recherche photographique propre et de la
rencontre d’une ville et de ses habitants.

Andreas Weinand, extrait de la série
Les yeux dans les yeux - 2007,
2 x 70 x 60 cm
Exposition réalisée par le Centre
Wallonie-Bruxelles à Paris en collaboration avec L’Espace photographique
Contretype de Bruxelles. Avec le soutien de la Commission communautaire
française, la Fédération WallonieBruxelles et la Commune de Saint-Gilles.

Vernissage-lecture et performance, à l’occasion de la sortie du livre de
Minh-Triet Pham et Nicole Sottiaux, Au fil des pas (Editions Transignum).
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SAMEDI 5 MARS, 17 h

Dans le cadre du Printemps
des Poètes 2016.

L’esprit des haïkus de Minh-Triet Pham a rencontré les dixneuf collages minimalistes de Nicole Sottiaux. Alexandra
Loewe, plasticienne et danseuse offrira au public une présentation du livre en lecture et en mouvement.
Vietnamien d’origine, ingénieur, Minh-Triet Pham est passionné de photographie, de patrimoine historique et de
culture japonaise. Il pratique le iaïdo, la voie du sabre katana,
et l’art du haïku, ce qui lui a déjà valu de nombreux prix en
France et dans le monde entier. Cette forme poétique lui
permet de savourer pleinement l’instant présent, de déceler l’extraordinaire au cœur du quotidien et de partir en
quête du véritable épanouissement de soi.
Ses recueils de haïkus : Reflet Aveugle (Unicité, 2016), Au fil
des Pas (Transignum, 2015), Journal en Mikado (Transignum,
2015), Cendres sur le Seuil du Jour (Pippa, 2014).
« Risquant, il y a peu, de retomber dans le réel de l’Art,
Nicole Sottiaux ne le fit pas que ce ne soit par le biais
d’une certaine iconoclastie, un petit vandalisme contrôlé
de l’objet : les collages. Détruire-empiler, ranger-réorganiser,
réinventer l’ordre de minimes bouts de papier sans valeur
dans des petits cahiers sans importance se révéla vite être
un Jeu d’enfants. De ces grands Enfants du néolithique auxquels nous nous identifions lorsque – à l’instar de Cl. LeviStrauss dans la Pensée sauvage – nous considérons
l’ordonnancement qu’ils imposaient à leurs cueillettes fabuleuses les rendaient supérieures au chaos de leur seule
récolte amoncelée. » Nicole Sottiaux
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Photographies de 29 photographes internationaux :
Isabelle
ARTHUIS (France), Hicham BENOHOUD (Maroc), Marie-Noëlle BOUTIN (France), Elina BROTHERUS
4
(Finlande), Sébastien CAMBOULIVE (France), André CEPEDA (Portugal), Daniel DESMEDT (Belgique),
Sári EMBER (Hongrie), J.H. ENGSTRÖM (Suède), Ieva EPNERE (Lettonie), François GOFFIN (Belgique),
Michael GOLDGRUBER (Autriche), Istvan HALAS (Hongrie), Enikö HANGAY (Hongrie), Isabelle HAYEUR
(Québec), Philippe HERBET (Belgique), Barbara et Michael LEISGEN (Allemagne), Chantal MAES (Belgique),
Angel MARCOS (Espagne), Vicente de MELLO (Brésil), Alain PAIEMENT (Canada), Barbora PIVONKOVÀ
(Tchéquie), Bernard PLOSSU (France), Sébastien REUZÉ (France), Satoru TOMA (Japon), Erika VANCOUVER
(Belgique), Andreas WEINAND (Allemagne), Kim ZWARTS (Pays-Bas).

DR

Une exposition de collages originaux de Nicole Sottiaux
(5 mars-2 avril) sera vernie pour l’événement.
Collage de Nicole Sottiaux
François Goffin, extrait de la série
Projet : Bruxelles, 2005, tirage couleur
Inkjet, 80 x 80 cm.

Ieva Epnere, extrait de la série Waiting
room, Untitled – 2013-2014, tirage
couleur Inkjet, 65 X 80 cm.

Philippe Herbet, extrait de la série
Bruxelles-Europe – 2002-2003, C-prints,
53 x 53 cm

Exposition ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h. Samedi et dimanche de 11h à 19h.
Tarifs : 5 €, 3€ réduit (étudiants, seniors, groupes à partir de 10 personnes et demandeurs d’emploi). Gratuit moins de 12 ans et Amis du Centre.

Le service de la Promotion des Lettres du Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles soutient nos activités littéraires.
Librairie Wallonie-Bruxelles, 46 rue Quincampoix, 75004 Paris
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

inéma
RENDEZ-VOUS DES AUTEURS

MERCREDI 9 MARS

Semaine des cinémas étrangers à Paris

18 h

Production : Asli Akdag, Bas Broetjes, Aydin Dehzad.

Ce film expose les colères, les tensions, les craintes et
l’isolement de deux frères lutteurs grandissant dans une
société individualiste. Nous disons toujours que les enfants sont notre avenir, notre espoir, mais les enfants
qu’espèrent-ils en grandissant ? Comment luttent-ils avec
les attentes de leur famille et de la société ? Avec la modernisation des sociétés traditionnelles, comment la mise
en avant de l’individualisme influence-t-elle les enfants ?

LUNDI 7 MARS, 20 h
En ouverture
KEEPER
de Guillaume Senez, en avant-première et en sa
présence
Belgique/Suisse/France – 2015 – 1 h 35
Scénario : Guillaume Senez et David Lambert. Image : Denis Jutzeler.
Son : Eric Ghersinu. Montage image : Julie Brenta. Montage son : Virginie
Messiaen. Mixage : Franco Piscopo.
Avec Kacey Mottet Klein, Galatea Belugi, Catherine Salée, Sam Louwijk,
Laetitia Dosch.
Production : Iota Production, Savage Film, Louise Production, Off
Shore, avec l’aide du CCA, du CNC, de la Région Alsace, OFC RTS, Be TV.
Distribution France : Happiness Distribution (sortie nationale
le 23 mars 2016).

Le FICEP
Forum des instituts
culturels étrangers à
Paris
organise la 3e Semaine des
cinémas étrangers du 7 au
13 mars 2016, avec la participation de 19 instituts
culturels étrangers, autour
de la thématique du sport.

20 h
PETITE REINE
d’Alexis Durand Brault
Canada – 2014 – 1 h 48

français, belge et avant
tout bruxellois. Après
ses études de cinéma
à l’INRACI, il a réalisé
trois courts métrages qui
DR

se sont distingués dans
les festivals internationaux : La Quadrature du
cercle (2006), Dans nos

Maxime et Mélanie ont 15 ans. Ils s’aiment. Ensemble, ils veines (2009), U.H.T.
explorent leur sexualité avec fougue et maladresse. (2012). Keeper est son
Jusqu’au jour où Mélanie découvre qu’elle est enceinte. premier long métrage.
Maxime, qui veut intégrer le club de foot formateur et être
gardien de but, accepte mal la nouvelle, puis se conforte
dans l’idée de devenir père. Il convainc alors Mélanie de
garder l’enfant.

Scénario : Sophie Lorain, Catherine Léger. Image : Yves Bélanger.
Son : Mario Auclair. Montage : Louis-Philippe Rarthé. Avec Laurence
Lebouef, Patrice Robitaille, Denis Bouchard, Josée Deschênes, RenéDaniel Dubois, Roger Michel Forget.
Production : Richard Lalonde, Forum Films, Les Films Christal.
Distribution France : Pickup films.

Julie, star du cyclisme professionnel, est à deux courses
de remporter la Coupe du Monde. C’est l’aboutissement
de tant d’années de sacrifices, menées main dans la main
avec son entraîneur, ses parents et son médecin puisque
Julie se dope.
Inspiré de la véritable histoire de Geneviève Jeanson, star
québécoise du cyclisme féminin à 20 ans, Petite Reine explore les arcanes du sport professionnel à travers la descente aux enfers d’une athlète dopée à l’EPO dans sa
quête insensée vers la performance à tout prix. Un film
choc.
Certaines images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

DR

Guillaume Senez est

Primé aux festivals de Locarno, Toronto, Bienne, Namur, Hambourg,
Varsovie, Turin, Marrakech 2015. En compétition à Rotterdam
et Annonay 2016. Grand Prix du Jury Angers 2016.

LES JEUNES LUTTEURS (GENÇPEHLIVANLAR)
de Mete Gümürhan
Turquie – 2015 – 1 h 44 – VO stf.

DR

Le Centre Wallonie-Bruxelles s’associe à la 3e Semaine des cinémas
étrangers sur le thème du sport et accueille les projections des films
présentés par l’Institut Yunus Emre (Centre culturel turc) et le Centre
6
culturel canadien à Paris.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation recommandée.
Pour plus d’informations sur la Semaine des cinémas étrangers : www.ficep.info

littérature

théatre

SOIRÉE QUAIS DU POLAR

HOMME SANS BUT

Soirée de lancement à Paris de Quais du Polar, le festival entièrement
dédié à la littérature policière et au genre noir qui se déroule à Lyon,
du 1er au 3 avril 2016.

Au bord d’un fjord norvégien, se joue la tragédie des faux-semblants
et de la perversité de l’argent.

JEUDI 10 ET VENDREDI 11 MARS, 20 h
8 MARDI 8 MARS, 20 h

9
Texte d’Arne Lygre traduit par Terje Sinding. Mise en scène : Coline Struyf.
Interprétation : Selma Alaoui, Nicolas Buysse, Philippe Grand’Henry,
Fabien Dehasseler, Amandine Laval, Aline Mahaux. Scénographie : Sophie
Carlier. Lumières : Amélie Géhin. Son : David Defour. Assistante : Amel
Benaïssa. Durée : 1 h 30.

Les organisateurs dévoileront les grandes lignes de la 12e
édition où la francophonie est à l’honneur. Puis, Michel
Dufranne, journaliste belge spécialiste du polar, animera
une rencontre avec quatre auteurs de nationalités différentes : Sandrine Collette (France), Patrick Delperdange
(Belgique), Joseph Incardona (Suisse) et, via Skype, Patrick
Sénécal (Québec).

Peter, immensément riche, décide de bâtir une ville sur les
côtes d’un fjord. Son frère le suit dans cette utopie. Trente
ans plus tard, entouré de « sa famille », Peter meurt.
Sa disparition révèle qu’il était le patron de chacun des personnages rencontrés jusqu’alors, d’acteurs payés pour jouer
dans sa vie.

Sandrine Collette partage sa vie entre l’université
de Nanterre et ses chevaux dans le Morvan. Son

auteur norvégien, ont
été révélés en France par
Claude Régy.
En 2011, il fut auteur en
résidence au Théâtre
National de la Colline
à Paris.
Stéphane Braunschweig
a monté plusieurs de ses

La metteure en scène Coline Struyf éclaire subtilement un
œuvres.
monde où l’amour et la joie n’apparaissent que comme des
dérives de la richesse, un monde où les êtres jouent le jeu de
la vie puisque la mort les y oblige, un monde où la perversité
du pouvoir dicte ses règles.

premier roman, Des Nœuds d’acier (Denoël, 2012),
a rencontré un vif succès critique et public avec plus

“C

de 12 000 exemplaires vendus. Il reste la poussière est
son dernier ouvrage, paru en janvier chez le même
éditeur.
Patrick Delperdange a publié depuis 1985 une

Les textes d’Arne Lygre,

Patrick Senécal est un

”

oline Struyf et six excellents comédiens réussissent […] à donner chair à ce
texte sur le doute, les hésitations, les faux-semblants de la réalité, sur l’argent qui
ne permet pas seul de vivre et de survivre.
Guy Duplat, La Libre Belgique

auteur qui se joue des
quarantaine d’ouvrages dans plusieurs domaines
codes et des convelittéraires. Il est notamment l’auteur de Chants des
nances, ce qui lui a permis
gorges, couronné par le Prix Rossel. Si tous les dieux
d’acquérir un public
nous abandonnent est son premier roman paru à la
fidèle au Québec, où ses
Série Noire (Gallimard).
romans sont tous des
best-sellers. De notre

également scénariste et réalisateur. Diplômé en

côté de l’Atlantique, ses

sciences politiques, ancien footballeur semi-

œuvres ont reçu plusieurs

professionnel et boxeur, il a reçu pour son dernier

distinctions. Le Vide

roman Derrière les panneaux il y a des hommes

est le premier roman

(Finitude, 2015) le Grand Prix de littérature policière

à paraître en France aux

2015.

éditions Fleuve Noir.

Informations : www.quaisdupolar.com

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

En partenariat avec la Délégation
générale du Québec et le Centre
culturel suisse de Paris.

Prix de la meilleure mise en
scène aux Prix de la critique en
Belgique saison 2013-2014.

Création de MARIEDL asbl en coproduction avec le Théâtre Océan
Nord (Bruxelles).
Avec l’aide de la Fédération WallonieBruxelles (Service du théâtre), de
la COCOF et du Centre des Arts
Scéniques (Mons).
L’Arche est éditeur et agent théâtral
du texte représenté © L’Arche Editeur.

© Michel Boermans

Joseph Incardona est auteur de romans noirs mais

Tarifs : 10 €, 8 € (réduit), 5 € (groupe).

littérature

inéma

BISTROT LITTÉRAIRE

RENDEZ-VOUS DES AUTEURS

Le Printemps des Poètes
Présentation de longs métrages en avant-première, en association
avec le comité belge de la SACD.

VENDREDI 11 MARS, 12 h 30

LUNDI 14 MARS, 20 h
Dans le cadre du Printemps
des Poètes 2016.

10 Un bistrot littéraire en compagnie de Werner Lambersy,
Prix Mallarmé 2015 pour La perte du temps (Le Castor Astral)
et Liliane Wouters, Prix Apollinaire 2015 pour Derniers
feux sur terre (Taillis Pré) et pour l’ensemble de son œuvre
(présence sous réserve).
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BADEN BADEN
de Rachel Lang, en sa présence
France/Belgique – 2015 – 1 h 35
Image : Fiona Braillon. Son : Aline Huber. Montage : Sophie Vercruysse.
Avec Salomé Richard, Swann Arlaud, Claude Gensac, Zabou Breitman,
Olivier Chantreau, Sam Louwyck.
Production : ChevalDeuxTrois, Tarantula, Jour2Fête, RTBF, Ciné+, CCA,
CNC, Région Alsace.
Distribution France : Jour2Fête (sortie nationale : 30 mars 2016).
1er film.

Poète majeur de notre littérature francophone,
Werner Lambersy est né à Anvers et vit à Paris
depuis plus de trente ans. Il est l’auteur d’une
quarantaine d’ouvrages où, tout en variant dans

Rachel Lang est
diplômée en réalisation
de l’IAD (Institut des
Arts de Diffusion de
Louvain-la-Neuve) en
2010, avec son film de fin
d’études très remarqué
Pour toi je ferai bataille

le ton et la forme, sa poésie poursuit une méditation

(Léopard d’argent au

ininterrompue sur le dépassement de soi dans l’amour

Festival de Locarno

et l’écriture. Il vient de publier La Dent tombée

2010).

de Montaigne (ADN éditions), In angulo cum libro

En 2011, elle réalise le

(Al Manar), Un requiem Allemand (Caractères)

court métrage Les Navets

et Dernières nouvelles d’Ulysse (V. Rougier).

blancs empêchent de

Les Impressions nouvelles (collection Espace Nord)

Werner Lambersy

© ChevalDeuxTrois-Tarantula

pervers.

dormir (Prix Bergman
© Nathalie Gassel-AML

viennent de rééditer son roman Anvers ou les Anges

au Festival d’Uppsala).
Dans les deux courts
métrages, le premier
rôle féminin est aussi

«Boxeuse flamande qui combat en français avec des

interprété par Salomé

gants de lumière» selon Guy Goffette, Liliane Wouters

Sélectionné au Festival Premiers Plans d’Angers 2016 et au Forum du
Festival de Berlin 2016. .

est membre de l’Académie royale de langue et de
littérature françaises de Belgique. Elle est l’auteure de
recueils de poèmes. La Renaissance du Livre a édité
Changer d’écorce, Poésie 1950-2000 et Les Impressions
nouvelles viennent d’éditer dans la collection Espace
Nord, Trois visages de l’écrit. Elle a écrit aussi pour le
théâtre (La salle des profs, Impressions nouvelles,
Espace Nord) et a réalisé de nombreuses et admirables

Le comédien Jean-Luc Debattice
lira des extraits des œuvres des
deux poètes.

Baden Baden est son

Ana, 24 ans, quitte un tournage de film sur lequel elle ne premier long métrage.
trouvait pas sa place pour revenir à Strasbourg, la ville de
son adolescence. Elle se donne pour mission de changer
la baignoire de sa grand-mère pour une douche de plainpied, configuration plus adaptée à son âge avancé.
Le temps d’un été, une ancienne passion amoureuse resurgit, sa grand-mère est hospitalisée et Ana tente de se
débrouiller avec la vie.

traductions et anthologies de poésie.

Tarif : 5 €.

Richard.

Tarif : 5 €, 3 € (réduit).

littérature
RENCONTRE BD
Présentation de Chaos debout à Kinshasa (Glénat), roman graphique de
Thierry Bellefroid et Barly Baruti.

exposition
BRUXELLES À L’INFINI
TABLE RONDE
L’expérience de la résidence d’artiste.
Échanges croisés autour du programme de Contretype.

MARDI 15 MARS, 20 h
12

13

MERCREDI 16 MARS, 20 h

1974. Ernest, petit voyou de Harlem, gagne un voyage
pour assister au « combat du siècle » entre Mohamed Ali
et George Foreman à Kinshasa. Une aubaine qui va lui
permettre de se mettre au vert et renouer avec ses racines
auprès de ses « frères africains ».
Mais il est loin d’imaginer l’état du Zaïre au plus fort de
la guerre froide. Dirigé d’une main de fer par le présidentdictateur Mobutu, le pays est devenu un véritable nid
d’espions et de politiciens véreux.

Artistes présents :
Marie-Noëlle BOUTIN (France/Belgique), Elina BROTHERUS (Finlande/France), Sébastien CAMBOULIVE
(France), Sébastien REUZÉ (France/Belgique).
Modératrice : Danielle LEENAERTS, Commissaire de l’exposition « Bruxelles à l’infini » et membre du Comité de
Direction artistique de Contretype.
Dans le cadre de l’exposition « Bruxelles à l’infini », qui
présente une sélection de photographies, provenant de la
collection Contretype, réalisées dans le cadre de résidences
à Bruxelles, cette table ronde propose de donner la parole
aux artistes qui y ont pris part.

Né en 1959 en République
Thierry Bellefroid (scénariste) est un journaliste

Démocratique du

et écrivain belge. Il anime l’émission littéraire

Congo, Barly Baruti
« Livrés à domicile » sur la RTBF. Il a publié plusieurs (dessinateur) aborde
romans, un recueil de nouvelles, des bandes dessinées le monde de la BD en
et des ouvrages en lien avec ce genre dont il est un

réalisant neuf albums

spécialiste reconnu. Il a notamment été le commissaire pour des ONG à partir
de l’exposition « L’Âge d’or de la bande dessinée
de 1982. Il est, entre
belge » présentée durant l’été 2015 au Centre Wallonie-

autres, l’auteur, avec le

Bruxelles.

scénariste Frank Giroud,
de la série Mandrill
(Glénat). Il est aussi
l’initiateur d’un grand
nombre de projets pour

© Julien Cousin

la formation des jeunes

Instaurées en 1997, ces résidences de création avaient été
imaginées par le fondateur de l’association, Jean-Louis
Godefroid, au départ d’un double constat : la nécessité
d’une aide à la création dans le domaine photographique
d’une part et, d’autre part, le déficit de représentation
photographique de Bruxelles.
S’il n’a jamais été question d’imposer aux artistes de figurer Bruxelles, mais simplement de venir y mener un projet
artistique personnel, cette superposition du contexte de
la ville comme lieu à la fois de vie et de création, et d’une
pratique artistique propre, caractérise bien l’identité de
la résidence chez Contretype.
Cette question de la relation entre l’œuvre et son lieu de
création, celle des particularités de l’expérience de la résidence au sein d’un parcours artistique, ou encore de son
impact sur celui-ci, seront débattues par les artistes invités
à cette table ronde, qui témoigneront de leur expérience.
Plus d’informations sur
l’exposition : voir page 4

DR

talents et la promotion

Thierry Bellefroid

Entrée libre.

Barly Baruti

© André Cepeda

Thierry Bellefroid et Barly Baruti nous font découvrir
dans ce roman graphique les dessous d’un événement
médiatique historique, éclairant ainsi le contexte de
l’époque et imaginant comment la guerre froide s’est invitée sur cette page de l’histoire du sport.

du 9e art en République
Démocratique du Congo.
Entrée libre.

Arts vivants
L’L A 25 ANS À PARIS

L’L

L’L

LUNDI 21 MARS, 20 h

a 25 ans

a 25 ans

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 MARS

25 ANS : UN FILM ET UN LIVRE

12 propositions de théâtre, danse et performances pendant 4 jours
dans 3 lieux.

Projection de la 25e image, le film de Sophie Laly, et Sophie Laly
présentation d’À la recherche, le livre de Laurent Ancion. a développé son champ

Au programme : des projets « aboutis »
(issus d’un accompagnement de L’L) et des
présentations de recherches en cours présentés au CDC Atelier de Paris – Carolyn
Carlson, au Centre Wallonie-Bruxelles et
au Théâtre de Vanves.
Cet anniversaire sera également l’occasion
d’une soirée autour de deux objets (un film
et un livre) spécialement réalisés pour
les 25 ans de L’L, et présentés au Centre
Wallonie-Bruxelles en avant-première.
L’L est un lieu d’accompagnement à la
recherche en arts de la scène. Basé à
Bruxelles, L’L propose à de jeunes créateurs un système de résidences sur le
long terme, en partenariat avec 25 lieux

en Belgique, en France et au Québec. Un
lieu pionnier en la matière où il est avant
tout question de non obligation de résultat.
Informations sur L’L : www.llasbl.be

25 ans de L’L chez nos partenaires :
Deep are the woods – Eric Arnal Burtschy
au Théâtre de Vanves le 21 mars, de 9 h
à 19 h 30 (Festival Artdanthé).
www.theatre-vanves.fr
Vorspiel op.3 – Emmanuel Eggermont
suivi de Fire of emotions : Genesis –
Pamina de Coulon au CDC Atelier de Paris
– Carolyn Carlson, le 24 mars à 20 h 30.
www.atelierdeparis.org
Howl – Mathias Varenne suivi de (Sans
titre) – Etienne Fanteguzzi au CDC Atelier
de Paris – Carolyn Carlson, le 25 mars à
17 h. www.atelierdeparis.org

À la demande de L’L, la réalisatrice Sophie Laly et le jour- artistique dans le
naliste Laurent Ancion se sont interrogés sur la question domaine de la danse
de la recherche artistique.
contemporaine. Après
Sophie Laly, réalisatrice, artiste vidéaste et plasticienne, a
accepté la proposition de Michèle Braconnier, directrice
de L’L, de construire, grâce à la SACD France, un film sur
le lieu de recherche et ses résidents. Parce que la recherche est un temps nécessaire, parce que L’L respecte
ce temps et lui offre de l’espace. Sophie Laly a évolué
dans ce lieu rare avec sa caméra pour aboutir à sa propre
recherche, celle visant à saisir, dévoiler les errances, les
paroles, les gestes, les idées des artistes. Le film la 25e
image explore un processus en action.

15

sa rencontre avec les
chorégraphes Daniel
Larrieu puis Alain Buffard,
elle réalise de nombreux
films de danse. Elle se
charge, depuis 2007, de
la mémoire pour la SACD
des « Sujets à Vif » au
Festival d’Avignon et

Laurent Ancion, journaliste, a sondé les fondamentaux de collabore avec Christian
L’L : l’invention, la mise en doute, la relativité des idées, la
Rizzo, entre autres
richesse de la polysémie. Une forme s’est imposée, celle
nombreux projets.
encyclopédique et critique d’un dictionnaire en cinq volets. Définir un vocabulaire (émergence, work in progress)
puis questionner la recherche et les conditions de cet
état, enfin trois sections où se joue habilement l’exercice
de l’interview, intervient le graphisme et se déclinent des
témoignages très personnels de créateurs. Le livre À la
recherche ouvre les entrées multiples du laboratoire.

Laurent Ancion, passionné d’art a trouvé, dans
l’interview et la critique, l’espace idéal pour rencontrer,

DR

À l’aube du printemps, la SACD France et
les partenaires franciliens de L’L s’unissent
pour célébrer ses 25 ans d’existence !

chercher, analyser. Spécialisé dans le domaine des
arts de la scène, il a travaillé pour la presse écrite
et audiovisuelle, écrit un livre sur la coopération
culturelle. Conférencier en histoire des spectacles
au Conservatoire de Mons, cet impétueux est aussi
musicien et dessinateur.
Ci-contre : Laurent Ancion
Dessus : Sophie Laly
DR

14

Entrée libre, sur réservation.

suite page suivante
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Arts vivants

• • • L’L a 25 ans à Paris
JEUDI 24 MARS, 17 h

VENDREDI 25 MARS, 20 h 30

L’L

L’L
a 25 ans

APRÈS-MIDI COMPOSÉ

Présentation de la recherche d’Emmanuel Eggermont et de la création
de Mohamed El Khatib.

Présentation des recherches en cours de Mathieu Jedrazak et d’Axel
Cornil avec Valentin Demarcin.
16 (SANS TITRE)

Mathieu Jedrazak est

Mathieu Jedrazak

en recherche à L’L depuis

Pour sa première recherche à L’L, Mathieu Jedrazak
creuse la notion formelle du récit jumelée à l’idée de l’autobiographie, voire de l’autofiction.
Un travail pour lequel il convoque différents outils : le
chant, l’alto, le corps, et la parole.

décembre 2014.
D’étudiant-chômeur
à directeur de festival en
passant par modèle
vivant et contre-ténor, il

suivi de

a 25 ans

SOIRÉE COMPOSÉE

POLIS
Emmanuel Eggermont

Mohamed El Khatib est

Emmanuel Eggermont présente une étape de sa troisième
recherche en cours à L’L. Il a pris comme point de départ
les notions de « cité ».
Interroger le processus de formation et d’organisation de
la « cité » moderne, ouvrière, universitaire, sensible, interdite, virtuelle, antique.

mi-2011. En 2008, il

en recherche à L’L depuis
cofonde le collectif Zirlib
réunissant danseurs,
acteurs et plasticiens
autour du postulat :

se définit ainsi : « il sait

l’esthétique n’est pas
suivi de

VOUS AVEZ VU MA RUINE ET VOUS AVEZ EU PEUR tout faire ». Créateur de la
Axel Cornil et Valentin Demarcin
Brigitte Nielsen Society,

dépourvue de sens
FINIR EN BEAUTÉ
Mohamed El Khatib

Première présentation publique pour un tandem d’artistes ovni pluridisciplinaire, il
en prise (volontaire) avec la question de la culpabilité revendique le singulier et
dans notre société contemporaine
l’inclassable.
www.brigittenielsensociety.fr

”

près avoir été interprète pour différentes
personnalités du spectacle vivant, après avoir fait
des objets spectaculaires par nécessité et impulsion,
je n’avais jamais vraiment pris le temps de vivre
cette introspection, sans un titre, sans un dossier,
et sans un plateau à remplir
Mathieu Jedrazak

“

www.zirlib.fr

À partir d’interviews, courriels, SMS, documents administratifs et autres sources réelles, Mohamed El Khatib
(re)construit seul en scène le récit d’un deuil, celui de la
mort de sa mère. Il voulait écrire un texte à partir d’entretiens réalisés avec sa mère. Le 20 février 2012, la mort
interrompt tout.

Emmanuel Eggermon est en résidence à L’L depuis
mars 2010. Sa recherche Polis a été entamée en mai 2014.
Depuis 2007, il développe une écriture de danse contemporaine précise et minimale au sein de L’Anthracite.

”

www.lanthracite.com

À la croisée (pour l’instant) entre l’étude

sociologique et le jeu de société, nous comptons
notamment interroger le rapport entre le vivre
ensemble et la réussite individuelle.
Axel Cornil et Valentin Demarcin

Polis

© Fonds de dotation Porosus Anthony ANCIAUX

“A

politique.

Mohamed El Khatib

depuis leur rencontre au Conservatoire de Mons en
Belgique, de mener une collaboration artistique
à objectifs multiples.
Entrée libre, sur réservation.

Le texte Pièce en 1 acte de décès
édité par L’L a reçu l’aide à l’écriture
et l’aide à l’édition de l’Association
Beaumarchais – SACD, une bourse
de la Région Languedoc-Roussillon.
Depuis juin 2015, publication par les
Éditions Les Solitaires Intempestifs.

© L’Anthracite

sont en recherche à L’L depuis mai 2015. Ils ont décidé,

© Mathieu Jedrazak

Axel Cornil, auteur, et Valentin Demarcin, comédien,

Mathieu Jedrazak

Polis de Emmanuel Eggermont

Tarif unique : 10 €.

inéma
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CINÉMA DU RÉEL

RENCONTRE-LECTURE
Quelle connerie la guerre !

38e Festival international de Films documentaires (du 18 au 27 mars
2016).

Anthologie illustrée d’écrits sur la tolérance, le pacifisme et la fraternité
universelle.

DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 MARS
18 14 h, 17 h et 19 h30

MARDI 29 MARS, 20 h

Jean-Pol Baras a été
Secrétaire général du Parti

Le Centre Wallonie-Bruxelles accueille une
partie des séances de l’un des plus prestigieux festivals de films documentaires,
réputé pour la singularité de sa programmation. Il donne à voir ce qui ne parvient
pas au public par les circuits habituels.
Cette 38e édition invite à découvrir, à travers ses quatre sections compétitives, la
diversité des écritures et des formes du
cinéma documentaire contemporain.

Jean-Claude Idée et ses comédiens, Annette Brodkom, socialiste belge de 1995
Yves Claessens et Jacques Neefs, lisent des extraits de l’anà 2008, puis délégué des
thologie de Jean-Pol Baras et Denis Lefebvre, accompagouvernements de la
gnés de projections de dessins de Plantu illustrant l’ouvrage.

Fédération WallonieÀ la suite de l’attentat de Charlie Hebdo, nombreuses ont été
les initiatives d’écrivains et de dessinateurs en faveur de la
liberté d’expression. Cette tragédie a notamment suscité la
réflexion de la Fondation Henri La Fontaine – Prix Nobel de
la Paix 1913 et inspirateur de la Société des Nations. Nous
voilà confrontés, le 13 novembre 2015, à un nouvel acte de
barbarie. Cette anthologie, à l’initiative de la Fondation à laquelle s’associe les éditions Marot et Omnibus, élargit le
débat à la tolérance, au combat pour la paix, à la fraternité
universelle, valeurs fondamentales de l’humanité.
Jean-Pol Baras et Denis Lefebvre ont réuni en un volume
les textes fondateurs de personnalités de tous les temps et
de tous horizons, qui ont marqué les siècles en mettant en
valeur les actes humanistes au service de la paix et de la
coexistence entre les peuples.

Les sections parallèles proposent notamment la première rétrospective intégrale de
l’œuvre consacrée à Franco Piavoli, figure
majeure du cinéma indépendant en Italie.
Produisant ses propres films, faisant œuvre
de sa terre natale, son cinéma a marqué
des réalisateurs aussi différents qu’Andreï
Tarkovski, Bernardo Bertolucci, Godfrey
Reggio ou Stan Brakhage.

Bruxelles et de Wallonie
à Paris de 2008 à 2013.
Il est l’auteur de plusieurs
essais et préside
aujourd’hui la Fondation
Henri La Fontaine.
Historien et journaliste,
Denis Lefebvre est depuis
1992 Secrétaire général de
l’Office universitaire de
recherche socialiste
(OURS). Il collabore à des
revues d’histoire et
a publié de nombreux

Mais aussi un programme thématique intitulé « Rejouer » sur la place de l’acteur
dans le cinéma documentaire, un hommage
aux Archives du film de Tirana s’accompagnant de la présentation du projet de restauration « The Albanian Cinema project »
et une sélection des films nicaraguayens de
Florence Jaugey et Frank Pineda.

ouvrages, essais historiques et biographies.
Plantu est dessinateur
politique au Monde
depuis 1972. Il a créé en
2006, en accord avec Kofi

Le Centre Wallonie-Bruxelles programme quotidiennement 3 séances du festival.
Programmation détaillée début mars 2016 sur
www.cinemadureel.org

© DR

« In Between », section proposant un autoportrait d’artiste questionnant le réel à
travers différentes formes d’expression
artistique, présentera l’œuvre de l’artiste
libanais Akram Zaatari, qui a participé à la
création de la Fondation arabe pour l’image
rassemblant une collection de 150 000
clichés sur les portraits réalisés au
Moyen-Orient à partir de la fin du 19e siècle. L’artiste puise dans ce répertoire photographique et dans les techniques
propres à l’archivage pour la réalisation
de ses films.

Annan, alors Secrétaire
général des Nations
Auteur, metteur en scène, scénographe, diffuseur et
Unies, l’association
producteur, Jean-Claude Idée a passé quarante années
Cartooning for Peace,
au service du théâtre tant en Belgique qu’à l’étranger.
récompensée par le Prix

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Entrée libre.

Henri La Fontaine 2014.
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littérature
SOIRÉE HENRI MICHAUX
Présentation de Donc c’est non (Gallimard), lettres d’Henri Michaux
réunies et annotées par Jean-Luc Outers.

inéma
RENCONTRES DU FILM SUR
L’ART

JEUDI 31 MARS, 20 h

Un week-end de rencontres et de projections sur le thème des collections
et des collectionneurs, en partenariat avec l’association SensoProjekt,
qui a pour vocation la promotion et la diffusion du film sur l’art.
21

La lecture d’extraits du livre par Didier Flamand sera suivie
d’un dialogue entre Raymond Bellour et Jean-Luc Outers.

VENDREDI 1er AVRIL, 19 h

20

« Je cherche une secrétaire qui sache pour moi de quarante
à cinquante façons écrire non .». Cette imploration, presque
désespérée, résume à elle seule les lettres d’Henri Michaux
réunies par Jean-Luc Outers.
Il n’y est question que de refus : demandes d’interview,
adaptations scéniques de ses textes, anthologies, colloques
ou numéros de revue qui lui sont consacrés, rééditions, y
compris en livre de poche ou dans la Bibliothèque de la
Pléiade, conférences et commémorations, prix littéraires,
publications de photos…
C’est à tout cela, qui n’est plus la littérature mais son institution sinon son décorum ou le carnaval médiatique qui l’agite,
qu’Henri Michaux n’a cessé de s’opposer sa vie durant.

LA COLLECTION QUI N’EXISTAIT PAS
de Joachim Olender, en sa présence
Belgique/France – 2014 – 1 h 33

En juin 2011, Herman Daled décide de se séparer de sa collection d’art conceptuel. Le MoMA de New York lui a proposé de la racheter. L’homme se retourne sur son passé,
celui d’un courant esthétique et philosophique qui a marqué
la deuxième moitié du XXe siècle. Explorant ce mouvement,
le film tend un miroir entre un homme et une philosophie.

Jean-Luc Outers est notamment l’auteur de L’Ordre

DR

Image : Vincent Pinckaers. Son : Alain Sironval, Yann-Elie Gorans.
Montage image : Yannick Leroy. Montage son : Hélène Lamy Au Rousseau. Mixage : Simon Apostolou. Avec Herman Daled, Daniel Buren,
Jacques Charlier, Nicole Daled-Verstraeten, Christophe Cherix, Chris
Dercon et Dirk Snauwaert. Production : Man’s Films, RTBF, CBA, Le
Fesnoy, avec l’aide du CCA. Distribution : CBA.

du jour (Gallimard), Corps de métier (La Différence,
De jour comme de nuit (Actes Sud), De Courte mémoire,

SAMEDI 2 AVRIL, 17 h

DR

Prix Victor Rossel), La Place du mort( La Différence),

Didier Flamand

dessins d’Hugo Claus (La Pierre d’Alun). Il est

a travaillé notamment
co-commissaire avec Jacques Carillon de l’exposition avec Marguerite Duras,
« Henri Michaux. Face à face » (Bruxelles, Bibliotheca Raoul Ruiz, Wim Wenders,
Wittockiana, du 2 mars au 21 juin et Paris, Centre

Michael Hanneke, Claire

Wallonie-Bruxelles en 2017).

Denis. Il a signé des
mises en scène et

Ecrivain, critique, théoricien du cinéma, Raymond

interprété de nombreux

Bellour est l’auteur, entre autres, de Henri Michaux

rôles au théâtre. Il joue

ou une mesure de l’être (1965 édition augmentée,

actuellement dans
Henri Michaux, Folio Essais, 1986) et de Lire Michaux Bettencourt Boulevard,
(2011) chez Gallimard. Il a édité avec la collaboration de Michel Vinaver au
d’Ysé Tran les trois tomes des œuvres complètes

JEAN-PHILIPPE ET FRANÇOISE BILLARANT,
UN COUPLE DE COLLECTIONNEURS
de Daniel Schick, en sa présence (sous réserve)
France – 2012 – 12 min.
Production : Cinétévé, France Télévisions.

Ce portrait est extrait du film Aux Arts Citoyens III réalisé
par Daniel Schick.

RENDEZ-VOUS CHEZ LES ARTISTES :
KASPAR KOENIG ET NIELE TORONI
de Corinna Belz
2016, Allemagne/France, 15 min., VO stf.

Théâtre de la Colline.
Production : ARTE.

d’Henri Michaux dans la Pléiade (Gallimard).
Tarif : 5 €.

PROJECTION DE DEUX COURTS MÉTRAGES SUIVIE D’UNE TABLE RONDE

Une soirée organisée en collaboration avec Textes & Voix.

suite page suivante

•••

concert

• • • Rencontres du film sur l’art
TABLE RONDE
Le film sur l’art à propos des collections et des collectionneurs, avec la participation des collectionneurs JeanPhilippe et Françoise Billaret, Antoine de Galbert, des
cinéastes Joachim Olender, Marie Mandy et Alyssa
Verbizh, animée par Isabelle de Visscher-Lemaître (historienne de l’art et vice-présidente de SensoProjekt).

La jeune artiste belgo-haïtienne revient au CWB présenter son nouvel
opus produit par RFI Talent.

SAMEDI 2 AVRIL, 19 h

MARDI 5 AVRIL, 20 h

VOYAGE DANS MA COLLECTION,
ANTOINE DE GALBERT
d’Alyssa Verbizh, en leur présence
2014, France, 52 min.

Dyna B signe un deuxième album, Soul Vibrations, chez
RFI Talent.
Pas moins de quinze plages aux couleurs soul, pop et
reggae. Des styles en harmonie parfaite avec sa voix
suave et des textes qui touchent les sentiments.
Sur scène, Dyna B a le pouvoir de se transformer en
une créature aussi bouleversante que majestueuse, à
la façon des plus illustres divas afro-américaines telles
que Tracy Chapman et Nina Simone. La soul lui colle à
la peau et son groove spontané permet à sa personnalité attachante de s’exprimer.

DYNA B
SOUL VIBRATIONS

22
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Production : Terra-Luna Films avec la participation de Cinaps TV,
Vosges télévisions et le CNC.

Antoine de Galbert a rassemblé en 25 ans une importante
collection mêlant art brut, art primitif et art contemporain.
En 2004, il a créé à Paris une fondation d’art contemporain,
La Maison rouge, pour y présenter des expositions temporaires dont certaines dédiées aux collections privées.
À l’occasion des 10 ans de la Fondation, il a réuni, pour la
première fois, plus de mille œuvres de sa collection selon
un parti pris original et audacieux : l’accrochage des œuvres n’est pas le fait d’un commissaire – historien de l’art,
mais celui d’un algorithme basé sur l’aléatoire, renseigné
uniquement sur la taille des œuvres et pas sur la surface
totale des murs à occuper.
Le film est une plongée dans les coulisses de la préparation de cette exposition. Il suit le collectionneur et l’équipe
de la Maison rouge sur une année et dessine en creux le
portrait d’un amateur passionné, qui revendique sa distance avec les emballements du marché de l’art.

Dyna B est née en Haïti
dans la Vallée de Jacmel
au sud-est de l’île. Elle
quitte son pays natal à
l’âge de 18 mois, avec
son frère Nono, pour
rejoindre leur famille
d’adoption en Belgique.
Avant d’embrasser une
carrière de chanteuse,
elle a fait ses premiers
pas artistiques dans la
danse. Elle est ainsi très
remarquée lors des
tournées de Sources et
Double du chorégraphe
Nono Battesti.
Ces projets mettent en
avant une autre facette
de la chanteuse qui
marque le rythme avec

© Benjamin Struelens

son corps.

“D

”

En partenariat avec RFI Talent.

© Marc Domage

yna B est là, toute entière. [...] Sa voix se fait suave, dure. Elle chante la
soul, son âme en frémit. Ses textes sont comme les parfums de sa musique. C’est
léger, mais cela touche aux sentiments.
Le Soir
Tarif : 5 €, 3 € (réduit).

Tarif : 8 €, 6 € (réduit), 5 € (groupe).

littérature

inéma

SOIRÉE BÉATRIX BECK

RENDEZ-VOUS DES AUTEURS

Des lectures, projections et chansons évoquent l’auteure de La Décharge, de L’enfant-chat, de Léon Morin, prêtre et de nombreux autres
romans et nouvelles.

Projection en avant-première du 1er film de Savina Dellicour, en association
avec le comité belge de la SACD et en partenariat avec Émergence,
Université d’été du cinéma.

24 VENDREDI 8 AVRIL, 20 h 30
Au programme : des lectures d’extraits de son œuvre par
des comédiens, l’interprétation de chansons tirées de ses
poèmes, des projections d’interviews pour retrouver, bien
vivante, celle qui écrivait : « Quand j’étais enfant, mon
écriture était pompeuse ou archaïsante. Après, ç’a été le
style qu’on appelle blanc et que j’appelle incolore. Maintenant c’est n’importe quoi pourvu que ça me plaise. »

LUNDI 11 AVRIL, 20 h
Cet événement est conçu
avec la complicité des éditions du Chemin de Fer, fidèle
à l’œuvre de cette auteure,
et de l’association des amis
de Béatrix Beck.

TOUS LES CHATS SONT GRIS
de Savina Dellicour, en sa présence
2014 – Belgique – 1 h 24
Scénario : Savina Dellicour et Matthieu de Braconier. Image : Thomas
Buelens. Son : Olivier Struye. Montage : Ewin Ryckaert.
Avec Manon Capelle, Bouli Lanners, Anne Coesens, Aisleen Mc Lafferty,
Astrid Whettnall, Vincent Lecuyer.
Production : Tarantula, RTBF, CCA, Wallonie, TV5Monde.
Distribution France : Zootrope (sortie nationale : 20 avril 2016).
1er film.

Béatrix Beck aux éditions du Chemin de Fer : L’Épouvante,
l’émerveillement, vu par Gaël Davrinche, 2010 ; Cou coupé
court toujours, vu par Mélanie Delattre-Vogt, 2011 ; Gide,
Sartre et quelques autres, 2012 ; Entre le marteau et
l’écume, poésies complètes, 2013 ; La Double Réfraction
du spath d’Islande, nouvelles et autres textes inédits et
retrouvés, 2014 ; L’Enfant qui cherchait la petite bête et
autres contes inédits et retrouvés, 2015.

Paul a 43 ans. Il est détective privé et célibataire. Dorothy a
presque 16 ans. Elle est en pleine crise identitaire. Paul sait
qu’il est le père biologique de Dorothy. Au fil des années, il
a vécu avec le secret et l’a regardée grandir de loin.
Un jour, Dorothy sonne à sa porte. Elle cherche un détective
pour retrouver son père biologique.

25
Après des études à l’IAD
en Belgique, Savina
Dellicour obtient un
Master en réalisation
à la National Film and
Television School sous
la tutelle de Stephen
Frears. Son film de fin
d’études, Ready est
nommé à l’Oscar du film
étudiant. Elle réalise des
épisodes de Hollyoaks,
une série diffusée sur
Channel 4. Pour ce

Sélectionné au Festival des films du monde de Montréal 2014. Primé au premier long-métrage, le
Festival de Santa Barbara 2015 (meilleur film) et au Festival international du premier film d’Annonay 2015 (Prix du public). Neuf nominations scénario a été développé
aux Magritte du cinéma belge 2016.
à travers différents

Née en Suisse, belge par son père (le poète

ateliers dont Émergence.

Christian Beck), naturalisée française en 1955,
Béatrix Beck (1914-2008) est assurément l’une
des plumes les plus originales et inattendues
qu’il soit donné de lire.
Elle a obtenu le Prix Goncourt en 1952 pour Léon
Morin, prêtre (Gallimard), le prix du Livre Inter
en 1979 pour La Décharge(Grasset), et le Grand
Prix de littérature de l’Académie française en 1997
pour l’ensemble de son œuvre.

DR

Dans le cadre du festival
Raccord(s), Paris, 5-10 avril
(voir page 28)

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tarif : 5 €, 3 € (réduit).

littérature

hors les murs

BISTROT LITTÉRAIRE

DU 12 MARS AU 2 AVRIL 2016
18e Festival Artdanthé I Théâtre de Vanves
12 rue Sadi Carnot, 92170 Vanves

Rencontre-lecture avec Isabelle Spaak à l’occasion de la parution de
son dernier roman, Une allure folle (Équateurs).

Le Théâtre de Vanves est devenu, en quelques saisons,
une escale incontournable des artistes émergents de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Artdanthé, pluridisciplinaire, offre l’occasion de (re)découvrir la comédienne et auteure Florence Minder (Saison 1 –
Épisodes 1 & 2), les metteurs en scène Armel Roussel
(Après la peur), Salvatore Calcagno (Rocco) et Clément
Goethals (Et la tendresse ?).
Le CWB et le Théâtre de Vanves s’associent en mars pour
les 25 ans de L’L, lieu de recherche et d’accompagnement
pour la jeune création à Bruxelles (cf.page 15).

JEUDI 14 AVRIL, 12 h 30
26
Une femme part sur les traces de sa grand-mère, Mathilde,
et de sa mère, Annie, deux personnages à l’allure folle et
à la joie de vivre épatante, qui furent mises à l’index de la
société.
À l’aide de photographies et de lettres, la narratrice mène
une enquête édifiante. Derrière les mauvaises fréquentations, les hommes, les fêtes et les scandales, elle découvre
de vraies héroïnes.
Entre réalité et fiction, faux-semblants, mensonges et
vrais sentiments, les retournements de situation se succèdent. Ils nous emportent au galop entre la Belgique, la
France et l’Italie.

27

Informations : www.theatre-vanves.fr

Une histoire de femmes libres où la comédie tient le bras
à la tragédie jusqu’à un point inconcevable.
La comédienne Alexa Doctorow lira des extraits de l’ouvrage.

Isabelle Spaak est
journaliste et écrivain.
Elle est notamment

Grâce aux directeurs Philippe Mourrat et Christine Chalas,
la Maison des Métallos s’ouvre régulièrement sur la scène
belge francophone. Laurence Vielle, comédienne et poète
en résidence, propose, entre autres rendez-vous, des contes
musicaux pour le jeune public et un Nouvel An poétique avec
Gioia Frolli, David Giannoni et Vincent Tholomé.
Paul Van Mulder, acteur et auteur de La Solitude d’un acteur
de peep show avant son entrée en scène, dénonce la fragilité
des liens sociaux et la place du travail dans notre quête de
dignité.

© Flora Coutouis

DU 15 AU 23 MARS 2016
Laurence Vielle et Paul Van Mulder I
La Maison des métallos – 94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris

Laurence Vielle

Informations : www.maisondesmetallos.org

l’auteur de Ça ne se fait
obtenu le Prix Rossel.

DU 17 AU 20 MARS 2016
Livre Paris I Parc des expositions - Paris
Venez découvrir une large sélection de nouveautés publiées
par nos éditeurs sur le stand Belgique-Wallonie-Bruxelles.
Le pays invité d’honneur est cette année la Corée du Sud.

© Joanna Van Mulder

pas (Équateurs) qui a

Paul Van Mulder

Informations : www.livreparis.com

© Rémi Bélair - Studio PRK

DU 18 AU 27 MARS 2016
38e Festival international des films de femmes
de Créteil I
Le festival rend hommage à deux grandes cinéastes disparues en 2015 : Solveig Anspach et Chantal Akerman. Le Festival accueille l’exposition « Femmes de cinéma » de la
photographe bruxelloise Valérie Nagant.
Tarif : 5 €.

Informations : www.filmsdefemmes.com

suite page suivante

•••

• • • hors les murs

La librairie belge francophone
de Paris

DU 18 AU 28 MARS 2016
34e Festival Cinéma d’Alès – Itinérances I
Le festival présente plus de 200 films dont une centaine
de longs métrages! Parmi ceux-ci, notons quelques pépites
belges francophones : Parasol de Valéry Rosier ; Keeper de
Guillaume Senez, Le Cœur régulier de Vania d’Alcantara et
Baby(a)lone de Donato Rotunno et de très nombreux documentaires inédits. Quant au court métrage Ineffaçable de
28
Grégory Lecocq, il sera en compétition.
Informations : www.itinerances.org

DU 22 AU 24 AVRIL 2016
3e Festival des seconds rôles d’Audierne I
À la pointe du Finistère, ce festival familial met à l’honneur
le cinéma belge, avec quelques invités dont la comédienne
Catherine Salée.
Informations : www.festivalsecondsroles.blogspot.fr

1ER AU 3 AVRIL 2016
Quais du Polar I Lyon
Ce festival dédié au genre noir met à l’honneur la francophonie. Sont invités les auteurs belges francophones Paul Colize,
Barbara Abel, Patrick Delperdange et Jean Van Hamme, auquel une exposition sera consacrée. Des écrivains suisses,
québecois et africains seront également présents, parmi un
programmation internationale.
Informations : www.quaisdupolar.com

DU 5 AU 10 AVRIL 2016
Festival Raccord(s) I Paris
Expositions, spectacles, projections, concerts, conférences
et ateliers mettent à l’honneur les éditeurs indépendants,
les auteurs et les artistes de façon insolite et festive ! Avec,
notamment, Géneviève Casterman et Véronique Decoster.
Organisé par les éditeurs associés (dont la maison belge
francophone Esperluète).
Informations : www.lesediteursassocies.com

JUSQU’AU 31 AOÛT 2016
Suivez le chat (Le chat critique d’art) I Musée en Herbe
23 rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris

Informations : www.musee-en-herbe.com

Librairie Wallonie-Bruxelles
© P. Geluck

Le Musée en Herbe à Paris présente «nez à nez» une trentaine d’œuvres emblématiques de l’histoire de l’art et l’interprétation qu’en fait le Chat de Geluck.
Le Matou philosophe rend hommage à Pollock, César, Klein,
Munch, Soulages, Keith Haring, Vasarely… et bien d’autres.

46 Rue Quincampoix, 75004 Paris
Tél. 01 42 71 58 03 – Fax 01 42 71 58 09
www.librairiewb.com – librairie.wb@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi de 11 h 00 à 19 h 30
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Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
Tél. 01 53 01 96 96 • Fax 01 48 04 90 85
info@cwb.fr
Réservez et achetez vos places dès maintenant sur www.cwb.fr

Accueil et salle d’exposition
127-129 rue Saint-Martin – 75004 Paris
Ouvert tous les jours. Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h,
samedi et dimanche de 11 h à 19 h

Salles de spectacle et de cinéma
46 rue Quincampoix – 75004 Paris

Librairie Wallonie-Bruxelles
46 rue Quincampoix – 75004 Paris
Tél. 01 42 71 58 03 • Fax 01 42 71 58 09
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h30

Délégation générale Wallonie-Bruxelles
274 boulevard Saint-Germain – 75007 Paris
Tél. 01 53 85 05 10

Graphisme: Bettina Pell. Photos couverture © Kuttelvaserova Stuchelova, AlenKadr/shutterstock.com. Imprimerie Point 44.
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