
27

L’a
p
p
el 343 - Jan

vier 2012

À voir

À AYWAILLE, Mes se 
de partage : les der-
niers dimanche du mois 

c’est-à-dire les 29/01, 26/02, 25/03, 
29/04, 27/05, 24/06/2012, de 10h 
à 11h30 à la Chapelle de Saint Ra-
phaël, avenue de la Porallée.
  04.384.87.55

À BATTICE, Conférence : « Que res-
tera-t-il de l’Église : des cendres ou 
des graines ? » avec Charles Delhez 
le 23/01/2012 en la Salle du Cercle 
Saint-Vincent, rue du Centre à Battice.
  0477.34.54.31

À BANNEUX, Spectacles-Con-
certs : avec le groupe « I Muvrini », 
le 8/01/2012 à 15h à la grande 
église de Banneux Notre-Dame, 
organisé par l’unité scoute et le 
patro de Soumagne.
  0476.738.140 - !  jacques.loesen-
borgh@skynet.be

À BRUXELLES, Specta cles- 
Concerts : avec le groupe « Les  
Prêtres, « Gloria » », le 28/01/2012 
à Forest- National à 20h.
   0900.84.900 – 0900.00.600 -  
" www.sherpa.be

À ERMETON-SUR-BIERT, 
Récollection : « Accepter 
sa faiblesse, itinéraire spirituel 
de l’apôtre Pierre », avec André 
Minet, Doyen de Beaumont, 
le 25/02/12 de 10h à 17h30 au 
Monastère Notre-Dame, rue du 
Monastère, 1.
   071.72.00.48 - !  accueil@erme-
ton.be

À FLAWINNE, Conférence : 
« Une sainte colère ? Les vendeurs 
chassés du temple » avec Jean-
Claude Brau, bibliste, le 29/02/2012 
à 20h au Cercle paroissial de 
Flawinne (tout près de l’église).
   081.45.02.99 (journée) et 
081.44.41.61 (soirée). 

À LIÈGE, Rencontre-Dé-
bat : « Politique et Popu-

lisme » avec Éric de Beukelaer, 
doyen de Liège rive-gauche et 
Christian le Bussy, journaliste, le 
17/01/2012 à 20h, à la Librairie 
Siloë, rue des Prémontrés, 40.
   04.223.20.55 - !  liege@siloe-li-
brairies.com

À LIÈGE, Formation : « Fin de 
vie et espérance chrétienne » 
avec l’abbé Jean Jenchenne, le 
17/03/2012 de 9h30 à 12h au Centre 
diocésain de formation, Salle St-
Lambert, Rue des Prémontrés, 40.
   04.263.67.01 - !  nicolas.fastre@
skynet.be

CALENDRIER

C
haque enfant qui vient au monde fait 
naître un père. Et c’est souvent un 
« dur métier » que celui-là. Pendant 
des mois, Julie Annen, l’auteure de ce 

spectacle, est allée à la rencontre de dizaines 
de papas et a réécrit leurs récits pour compo-
ser, à la manière des Monologues du Vagin, une 
pièce forte, drôle et poignante sur la paternité. 
Les histoires sont diverses, mais elles ont toutes 
le goût de la vérité. Comme ce papa qui, les 
premières nuits, se lève tout excité au premier 
vagissement de son bébé et qui, au bout de 
quelques semaines, fait semblant de dormir en 
attendant que sa femme se lève.
À entendre les rires dans la salle, nul doute 
que beaucoup se reconnaissent dans ces pères 
maladroits ou malchanceux. Mais il y a aussi 
toutes les autres histoires plus tragiques, celles 
des pères « désenfantés », séparés de leurs 
enfants par un divorce ou qui découvrent le 
handicap de leur bébé. 

LIBÉRER LA PAROLE

C’est après la naissance de son deuxième enfant 
que Julie Annen a eu envie d’écrire cette pièce. 
Elle s’est mise dans la peau de son compagnon 
et a commencé à imaginer ce qu’il pouvait res-
sentir. Mais elle a très vite compris que son 
regard restait celui d’une femme sur la paternité.
Pas d’autre choix donc que d’aller à la rencontre 

de ces hommes et de les faire parler, de l’inté-
rieur d’eux-mêmes. « Donner la parole à ces pères, 
recueillir leurs témoignages, sentir leurs voix se bri-

ser ou la colère les emporter, être témoin de toutes 

ces histoires, parfois si banales mais pourtant 

toutes si particulières, m’a apporté la conviction 

que ces paroles, aussi anodines qu’elles puissent 

paraître, étaient des paroles nécessaires. »
Des paroles qui en libèrent d’autres, puisque 
chacun peut déposer sur un blog son histoire 
de père. Chaque soir, un comédien choisit et 
lit un de ces textes. Visiblement, les pères ont 
besoin de parler et d’être écoutés.
Trois comédiens défendent ces rôles avec 
conviction et talent, dans un crescendo d’inten-
sité. Les rires tombent en cascade entre deux 
larmes. Daniel Marcelin colore ses personnages 
de son accent des îles. Achille Ridold leur donne 
une dnesse qui contraste avec sa silhouette. Et 
Anton Tarradellas joue aux « pères charmants ». 
Trois acteurs, on ne peut plus diférents, mais 
qui incarnent la « diversité paternelle » de notre 
monde.

Jean BAUWIN

Les Pères, de Julie Annen, au Théâtre Royal de Namur, 

du 11 au 28 janvier 2012. " www.theatredenamur.be 

  081 22 60 26.

Et à la Vènerie/Espace Delvaux à Watermael-Boitsfort, 

du 30 janvier au 11 février 2012. " www.lavenerie.be 

  02 663 85 50.

 ÊTRE PÈRE,
 chacun à sa façon.

CROISSEZ

Faites des pères !
En portant sur scène 

Les Pères, Julie Annen 

décide de rendre 

hommage à tous 

ces hommes qui se 

retrouvent un beau 

jour confrontés aux 

joies et aux di�cultés 

de la paternité.


