
IMAGES ANVERSOISES

L’image est aujourd’hui omni-

présente. A-t-elle pour autant perdu 

question se pose à Anvers plus qu’ailleurs, la richesse de la 

ville l’ayant tôt mise au cœur du marché de l’art et la cité étant 

un des premiers lieux de développement de l’imprimerie qui a 
-

matique du MAS concerne ainsi l’image à travers les âges, avec des 

van Eyck, Patinir, Panamarenko, Rubens, De Keyser, de la Pasture 

ou Martini. Au cœur de l’exposition, une Wunderkammer per-

met même aux visiteurs d’admirer le monde et se « repen-

ser ». (F.A.)
Chefs-d‘œuvres au MAS. Cinq siècles d’images à Anvers, du 

17 mai au 30  décembre, Museum Aan de Stroom, 

Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen  

� 03.338.44.00 - � www.mas.be
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FESTIVAL DE CHAMBRE
Ils sont tous solistes internationaux, 
spécialisés en musique de chambre. 
Six violonistes, trois altos, quatre vio-
loncellistes, trois pianistes, un clarinet-
tiste et un contrebassiste, venant des 
quatre coins du monde. Pendant une 
semaine, ils vont répéter ensemble, 
réunis au château de Halloy, près de Ciney. Puis, le temps 

-
val résonances 2012 » dans le Brabant wallon et le Namurois. 
Un partage musical original auquel le public peut prendre 
part. (F.A.)
Festival Resonances in Belgium. Du 3 au 5 à 19h30, le 6 à 15h30. 
Concert d’ouverture le jeudi 3 mai à l’église Saint-Nicolas de La Hulpe. 

du Meunier, 1330 Rixensart. Concert « La Découverte », le 5 à la grange 
du Douaire, 2, Avenue des Combattants, 1340 Ottignies. Concert Final 
« Extravaganza » le dimanche 6 dans la grange du Château de Halloy, 
37, Route du château, 5590 Halloy (Ciney).�Réservations via Bozar rue 
Ravenstein 18, 1000 Bruxelles � 02.507.82.00, � tickets@bozar.be

ÉDUCATION ET IMMIGRATION 
Pour les parents issus de l’immigration, l’éducation des 

-

livre qui o"re un regard critique sur les enjeux posés par ces situations. L’ouvrage 

rencontrent les parents en situation d’exil et décrit la parentalité dans une perspective d’éducation 

discriminations et développer des actions pour l’interculturalité et l’émancipation. (T.T.)
Vanessa DELLA PIANA, Éduquer en situation d’immigration Prix : 10  € 
-10 % = 9 €.

ÉGLISE DÉCRYPTÉE
les sens multiples d’une église : lieu d’art et de 

culture, lieu de culte et de spiritualité, espace de ren-de religion ou les parents. Avec une introduction sérieuse, 
cinq posters et autant de $ches pédagogiques, cet outil propose 
quelques clés de lecture essentielles au départ de la basilique de sur place… (J.G.)

Christine BERGANO, Visite d’une église. La basilique de Véze-
lay, Lumen Vitae et Averbode, 2012. Prix : 17 € -10 % = 

15,30 €.

PÈRE OU PAS PÈRE ?

Le Test, de Lukas BÄRFUSS du 8 mai au 2 juin, au Théâtre de Poche, place du Gymnase, 1a à Bruxelles � 02.649.17.27 - � www.poche.be

 FAIRE DIALOGUER ÉCOLE ET FAMILLE

« Tu fais ça chez toi ? » ou « tu fais ça à l’école ? ». Qui n’a pas entendu 

-

témoignages de parents et d’enseignants, cet ouvrage balise le di%-

point de mire un élément essentiel : l’épanouissement et le bonheur 

Éducation à l’école, à la maison…
2012. Prix : 10 € -10 % = 9 €.



APPRÉHENDER LE MONDE ARABO!MUSULMAN
Voir les rapports Nord-Sud grâce au regard d’un in-

qui permet de découvrir une opinion originale. Sous 
-

med Hassan, ancien diplomate éthiopien, décor-

Comment le pétrole a-t-il eu un impact déterminant 

ne peut ignorer cette importante région arabo-musulmane qui peut 
avoir des e"ets cruciaux dans l’avenir du monde occidental. (B.H.)
Michel COLLON et Grégoire LALIEU, La stratégie du chaos, Impérialisme et islam, 
Charleroi, Éditions Couleurs livres, 2011. Prix : 20 € -10 % = 18 €.
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À ORVAL, Séminai-
re : « Soigner en con-
science » avec Edel 

Maex, psychiatre ; Olivier Clerc, 
écrivain ; Ozan Aksoyek, praticien 
en méthode Feldenkrais, Berna-
dette Degroote, kinésithérapeute 
et sophrologue ; Lien Nguyen, 
médecin généraliste et homéo-
pathe et Marie-Hélène Faurès, du 
16/05 au 20/05 au Chalet de l’Ab-
baye Notre-Dame d’Orval à 6823 
Villers-devant-Orval
�  0476.83.92.14  - �  jm_des@hot-
mail.com - � www.orval.be

À OTTIGNIES, Camp de va-
cances vélo autour de Clerlande 

d’EPS, animateur spirituel, du 
9/07 au 14/07 au Monastère de 
Clerlande, allée de Clerlande, 1.
� 0485.49.03.15 - � pdb@clerlande.
com

À RHODE-ST-GENÈSE, Pèleri-
nage : « Sur le chemin d’Assise » 
du 9/09 au 23/09 organisé par le 
Centre Notre-Dame de la Justice.
�  02.762.25.32 - �  petitbeatrice@

À SPA, Retraite : « Apô-
tres d’hier et d’aujourd’ 
hui… dont toi ! », avec 

le Père Jean-Marc de Terwangne du 
20/05 au 26/05 au Foyer de Charité, 
avenue de Clermont, 7 à Nivezé.
�  087.79.30.90 - �
net

À VERVIERS, Atelier de philoso-
phie : « Masculin/Féminin : une évi-

Julien Pieron, le 2/05 de 18h à 20h 
et « Et si l’éducation était impos-

9/05 de 18h à 20h au Centre Maxi-
milien Kolbe, rue du Prince, 12.
� 087.33.84.22 et 087.22.87.87 - � se-
cretariat@centremaximilienkolbe.be - 
� www.centremaximilienkolbe.be

À VERVIERS, Exposition des-
tinée aux enfants et aux 
adultes : « Rose ou bleu… 
Seulement si je veux », du 
7/05 au 19/05 au Centre Maximi-
lien Kolbe, rue du Prince, 12.
� 087.33.84.22 et 087.22.87.87 - � na-
thalie.rock@centremaximilienkolbe.be -  
� www.centremaximilienkolbe.be

CALENDRIER
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COUP DE GUEULE
Les amateurs de « thrillers mystiques » apprécient les livres de Willy Deweert qui, au-de-
là d’une intrigue haletante, invitent avec à-propos à revisiter les questions existentielles 

avec virulence, conviction et une sacrée plume dans Indécence -
tionnements des sociétés occidentales sont pointées du doigt. Économie $nancière, 

-
ment saccagé, voilà quelques-unes des tares du système qui sont dénoncées avec brio. 
Mais ce sont surtout l’enseignement des jeunes et l’éducation allant à vau-l’eau qui 

avenir moins sombre peut surgir. Les valeurs de retenue, d’intériorité et d’intelligence 
peuvent amener à la lucidité et à l’espérance. C’est le pari de l’auteur. (G.H.)
Willy DEWEERT, Indécence, Wavre, Éditions Mols, 2012. Prix : 18,50 € -10 % = 16,65 €.

MARIAGE ARRANGÉ

À l’instant où Evren, jeune 
Belge d’origine turque, 
surprend Derya, sa cou-
sine, nue devant le miroir 
de la salle de bain, il en 
tombe immédiatement 

-
pecter la tradition, sa 

parents de Derya pour 
arranger le mariage. Mais 

dans une honte qu’il ne 
pourra laver que par un 
autre mariage. Yasemin, 
une autre cousine, du côté 

l’a"aire. Mais ce mariage 
de raison pourrait bien 
devenir un vrai mariage 
d’amour, tant Yasemin se 
montre tendre et aimante. 
Evren semble trouver 
en$n le bonheur. Pour De-
rya, par contre, c’est une 
tout autre histoire… Avec 
beaucoup de sensibi-

douce ironie, Armel Job 
noue une intrigue capti-
vante où des personnages 
empreints d’humanité se 
débattent avec les tradi-
tions ancestrales. (J.Ba.)
Armel JOB, Loin des mosquées, 
Paris, Robert La"ont, 2012. 
Prix : 21,95 € -10 % = 19,76 €.

DU SPIRITUEL À L’HÔPITAL
La spiritualité connaît un succès grandissant dans le 
monde de la biomédecine. Elle permet de contrer 
le poids grandissant de la technique et d’humaniser 
le soin, mais elle permet aussi de mobiliser les res-
sources propres de la personne malade. L’intégration 
de la spiritualité dans l’hôpital suscite pourtant autant 
de réticences que d’enthousiasme. En outre, pour s’in-
tégrer dans l’univers des soins, elle exige un nouveau 

modèle de collaboration interdisciplinaire. (J.G.)
Guy JOBIN, Des religions à la spiritualité. Une appropriation biomédicale du religieux 
dans l’hôpital, Bruxelles, Lumen Vitae, 2012. Prix : 15 € -10 % = 13,50 €.

VISITE DES CAVES
Accéder aux caves et collections 
secrètes d’un musée n’est pas 

que l’imposant 
mais poussiéreux 

centrale décide 
de se donner un 

qu’il pense à révé-
ler ses trésors cachés. La visite est 
donc inhabituelle et surprenante. 

juillet, tout retournera dé$nitive-
ment à l’oubli… (F.A.)
Unensored, de la cave au grenier. 
Jusqu’au 8 juillet, Musée royal de 

13, 3080 Tervuren. Ma-ve 10-17h, sa-
di 10-18h � 02.769.52.11. � http://

HUIS CLOS EN TÔLE
Dans cette cellule, il y a Dominique, 
d’origine modeste, usée par une vie 
dure, qui a $ni par tuer sn mari. Y 
arrive Caroline, expert-comptable 

place de son patron. Entre les deux 

De l’habillement aux manières de 
penser. L’une croit, l’autre pas… Et 
pourtant, elles vont devoir cohabi-
ter. Cela ne va pas être simple, mais 

une humanité. Un des plus beaux 
textes de Denise Chalem. (F.A.)

Dis à ma !lle que je pars 
en voyage, théâtre Pros-
cenium, rue Souverain 
Pont, 28, 4000 Liège, ve 
et sa jusqu’au 12 mai à 
20h30. � 0479.82.24.39 
� reservation@prosce-
nium.be


