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1 LUMIÈRE ANGÉLIQUE

Le musée Jacquemart-André est 
un hôtel particulier parisien qui 
mérite à lui-seul le détour. Deux 
fois par an, il présente de presti-
gieuses expositions et c’est Fra 
Angelico qui est mis à l’honneur 
cet hiver. Figure majeure de la 
première Renaissance =orentine, 
il s’est illustré grâce à des œuvres 
d’une grande force esthétique. Il 
n’a pas son pareil pour capter la 
lumière et montrer les person-
nages dans l’éclat de leur sain-
teté. Ses œuvres sont comme 
des prières qui jettent des ponts 
entre la terre et le ciel. Vingt-cinq 
de ses tableaux, prêtés par les 
plus grands musées italiens, sont 
exposés, entourés d’autres chefs-
d’œuvre réalisés par les « Maîtres 
de la lumière », des peintres très 
proches de lui ou in=uencés par 
son talent. (J.B.)

Fra Angelico et les maîtres de la lumière, 
jusqu’au 16 janvier 2012, au Musée 
Jacquemart-André, 158 bd Hauss-
mann à 75008 Paris.   +33 1 45 62 11 
59 - ! www.expofraangelico.com

LA NATURE DANS TOUS SES ÉTATS

Qu’il fasse grand soleil, que la brume s’élève, que la nuit 

tombe ou que la neige se répande, la nature et ses occu-

pants ne s’arrêtent jamais. Les animaux sauvages volent, 

guettent, crient et s’ébrouent dans ce livre de photos 

splendides où la beauté de la buse 

côtoie le prenant brame du cerf. En 

parcourant ce livre, l’on fait un beau 

voyage à travers la pluie, le soleil, 

le brouillard… Pour s’évader de la 

banalité des villes modernes. (B.H.)

Fabrice CAHEZ et Philippe MOËS, Sous les ailes du temps, Liège, 

Éditions du Perron, 2011. Prix : 33 € -10 % = 29,70 €.
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RIRE DE LA CRISE

Les auteurs de « Sois belge et tais-toi » en sont déjà à leur deuxième saison 
sans gouvernement… car si l’actualité politique ne cesse de rebondir, elle 
n’avance pas. Pour oublier la crise institutionnelle, la crise économique, la 
crise bancaire, ils nous proposent une crise de rire. Leur secret : imiter avec ce 
qu’il faut de caricature et de cnesse les hommes politiques dans leurs travers 
et surtout dans leurs contradictions. BHV NVA MR FDF, la ronde des initiales 
qui ne cesse d’NRV les citoyens en temps ordinaires, déclenchera cette fois 

l’hilarité. Parce la troupe gagne chaque année en expérience et en talent, il ne faut pas la manquer. Elle 
passera nécessairement près de chez vous. (J.B.)

Sois belge et tais-toi d’André et Baudouin Remy, en tournée dans toute la Wallonie, et même en Flandre, jusqu’au 
mois d’avril 2012. Plus d’infos sur le site ! www.soisbelge.be/agenda/fr/

AIME ET TU VIVRAS !

En une vingtaine de 
pages claires, lim-
pides et directes, 
Mgr Gaillot adresse 
une lettre ouverte à 
Nicolas, un jeune étudiant, mili-
tant altermondialiste. L’ancien 
évêque d’Évreux, toujours enga-
gé dans de nombreuses luttes 
sociales et politiques, passe en 
revue les valeurs qui nourrissent 
tous ses combats : la liberté, la 
justice, la paix, la non-violence, 
la priorité à donner aux pauvres 
et aux exclus. Après avoir redit 
sa foi en Dieu et en l’homme, 
il conclut : « Seul l’être humain 
peut manifester Dieu. Jésus n’est-
il pas le visage humain de Dieu ? 
C’est pourquoi je trouve scanda-
leux que, dans notre société, des 
hommes et des femmes puissent 
être jetables, comme des klee-
nex. C’est une profanation et de 
l’homme et de Dieu. » Un livre 
pour retourner à l’essentiel. (J.B.)

Mgr Jacques GAILLOT, Quand on 
aime, il ne fait jamais nuit, Paris, édi-
tions Mordicus, 2011. Prix : 5,70  € 
-10 % = 5,13 €.
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GÉRER LES CONFLITSPhilippe, psychologue, dirige un groupe de 

discussion composé de membres d’un tout pe-

tit service d’une gigantesque entreprise pharmaceutique. Ils sont 

quatre : Caroline, Bernard, Marie et Isabelle. Aujourd’hui, c’est leur 

première réunion et dans le sac à main d’Isabelle, il y a un revol-

ver… Une comédie qui aborde avec humour la gestion de con=it 

dans le monde de l’entreprise. Avec les personnages pathétiques et 

désopilants de cette satire du monde bureaucratique, Dominique 

Bréda pointe la déshumanisation du monde du travail. À voir entre 

collègues… ou pas. Dans tous les cas, c’est hilarant ! (J.B.)

Le groupe, de Dominique Bréda, du 1er au 17 décembre au Centre culturel des 

Riches-Claires, rue des Riches-Claires, 24 à 1000 Bruxelles.   02.548.25.80 - 

! www.lesrichesclaires.be, et le 22 dé cembre 2011 à la salle Baudoin IV à 

Braine-le-Comte -   067.87.48.94 - ! www.ccblc.be

NOËL 

SELON DICKENS

Marley, de la maison Scrooge et 

Marley, meurt un soir de Noël. Son 

associé, avare de chez avare, hésite à 

débourser de quoi payer son enterre-

ment. Car Scrooge est un vieil homme 

méchant. Il fait peur à tout le monde. Sept ans plus tard, 

la veille de Noël, il met à la porte son neveu qui l’invitait à dî-

ner, chasse une organisation caritative et renvoie son commis 

acceptant de mauvais cœur d’accorder une journée pour fêter 

Noël en famille…

A Christmas carol est une nouvelle de Dickens, datant de 1843. 

Ce texte est à la base d’un spectacle de conte et de chants 

de Noël original, présenté à la collégiale de Dinant. (F.A.)

Le Noël de Mister Scrooge, par la Compagnie du Ro-

cher Bayard, le samedi 17 décembre à 20h à la 

Collégiale de Dinant.   082.21.39.39 

et " info@ccrd.be

CACHE-CACHE AVEC LA MORT

Ozrant un jeu énergique, des décors endiablés et une atmosphère sonore énigmatique, le Théâtre 
de l’Obsidienne invite les spectateurs à venir déguster cette nouvelle création poétique et insolite 
de Dino Buzzati accordée aux ambiances de cn d’année. Dans Striptease, les protagonistes se 
dénudent de leur apparence et tentent de se libérer de leur cauchemar. Tantôt hilarants et dé-
glingués, tantôt ensorcelants, ces personnages ignorent tout de leur destinée et s’acharneront 
à jouer à cache-cache avec la mort. Invisible mais omniprésente, derrière une porte, un nuage 

ou dans une tasse à café, la mort se matérialise un peu partout. (J.B.)

Striptease de Dino BUZZATI, du 20 au 31 décembre à 20h30 à La Samaritaine, rue de la Samaritaine, 16 à 1000 Bruxelles. 
  02.511.33.95 - ! www.lasamaritaine.be
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MAIS JE MANGE QUOI ?

Qui le sait ? 2012 sera l’année de la gastronomie. Encn, pas 
à l’échelle de la planète. Mais à celle de la Région bruxel-
loise. Qu’importe, l’occasion est belle de regarder ce qu’on 
met dans les assiettes. Connaît-on la valeur nutritionnelle 
de son plat préféré ? Contient-il des produits chimiques ? 
D’où proviennent les aliments ? Pourra-t-on encore man-
ger ce mets exquis quand la terre comptera neuf milliards 
d’humains ? Autant de questions auxquelles l’exposition À 
table ! apporte des réponses, avec l’aide de grands chefs 
qui en proctent pour révéler quelques secrets de la gas-
tronomie. Une expo « tendance » et dans l’air du temps, 
conçue par l’ASBL Demeter, qui avait déjà présenté C’est 
notre terre. (F.A.)

Jusqu’au 3 juin 2012 à 
Tour & Taxis, avenue du 
Port 86 C à Bruxelles, lu-ve 
17h, sa-di et fériés 10-10h. 
   02.549.60.49  - !  http://
www.expoatable.be

À MAREDSOUS, École 
de vie spirituelle : « Vi vre 

son baptême dans l’aujourd’hui de 
Dieu » avec Marie-Hélène Lavianne, 
théologienne, le 21/01/2012 à 16h 
à l’Abbaye de Maredsous.
  0475.57.88.77 - " daniel.mischler 
@maredsous.be

À NAMUR, Soirée autour du 
livre : « Paroles de chrétiens en 
terres d’Asie » avec les auteurs, 
l’Abbé Maurice Cheza, John Bor-
remans et Jacques Briard, le jeudi 
15 décembre à 20h, au 20, rue 
Rupplémont.

À OTTIGNIES, Récollection : « Vi-
vre le Carême dans l’esprit de saint 
Benoît » le 25/02/2012 au Monas-
tère de Clerlande, allée de Cler-
lande, 1.
  010.41.57.85 - " vpaquot@yahoo.
fr

À VERVIERS, Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens : 
« Tous nous serons transformés… 
par la victoire de Notre-seigneur 
Jésus Christ ». Prière œcuménique 
le 22/01/2012 à la chapelle Ste-
Anne (orthodoxe), rue de Lim-
bourg, 19. Et conférence : « Œcu-
ménisme : enjeux, perspectives, 
limites… » par le pasteur Ton-
non (concertation œcuménique 
des Églises de Liège), le lundi 
23/01/2012 à 20h au Centre Maxi-
milien Kolbe, rue du Prince 12.
  087.33.84.22 et 087.22.87.87 - " se-
cretariat@centremaximilienkolbe.be

À WÉPION, Week-end de for-
mation et soirée @lm + débat : 
« Capitalisme, une prison sans 
mur : le cas de l’industrie de la 
viande », les 17 et 18/12/2011. 
La soirée clm aura lieu le 17/12 à 
20h00 au Centre culturel Marcel 
Hicter La Marlagne, Chemin des 
Marronniers, 26.
  081.23.15.22 - " info@cefoc.be 

À YVOIR, Conférence : 
« Baptême, pas qu’une ques-

tion de dragées ! », avec Francis 
Lallemand, prêtre le 24/02/2012 à 
20h en l’église d’Yvoir.
  0477.31.12.51 et 082.22.68.88.

CALENDRIER

GOSPEL FOR NOËL

Avec l’Avent, revoici la tournée de « Gospel for life », qui réunit dans une dizaine 
de lieux cent cinquante choristes et des centaines d’auditeurs amateurs de gos-
pel music. Le tout au proct de l’Action Damien. Les éditions ont déjà accueilli 
plus de 60.000 spectateurs. Action Damien espère encore faire mieux cette année avec celui qui était 
déjà le chef de chœur des éditions précédentes, le chanteur Didier Liekeng. En venant à deux (2 fois 
20 €), on sauve déjà une vie de la tuberculose… (F.A.)

Les dernières dates de la tournée : Namur, église Saint-Loup Di 27/11/2011 à 18h ; Bastogne, Salle Jean XXIII, je 1/12 
à 20h ; Liège, cathédrale Saint-Paul, ve 2/12 à 20h ; Aubel, abbaye du Val Dieu, sa 3/12 à 20h ; Jodoigne, Hall Bau-
douin, ve 9/12 à 20h ; Abbaye de Maredsous, sa 10/12 à 20h. Réservations et info :   070.222 .007 - www.sherpa.be
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EN SLAVON  

DANS LE TEXTE

Se faire envoûter par l’esprit 
slavon à l’approche de Noël, 
c’est ce que propose Srete-
nie, un ensemble de voix or-
thodoxes russes dirigé par Roman 
Imamutdinov, au cours de quatre 
concerts (deux à Bruxelles, deux 
à Louvain-la-Neuve). Pendant 
ces concerts, des chœurs belges 
répondront en écho aux choristes 
slavons. À Louvain-la-Neuve, les 
prestations seront encadrées par 
une exposition d’icônes et une 
conférence sur le slavon. (F.A.)

Dimanche 4 décembre 17h, église 
Sainte-Alix (Woluwé-St-Pierre). Lun-
di  6 20h, église Saint-Augustin (Alti-
tude 100, Forest). Samedi 10, 20h et 
dimanche 11, 17h, Aula Magna, Lou-
vain-la-Neuve. À l’Aula Magna, expo-
sition « Initiation au sens de l’icône », 
accessible avant les concerts. Audi-
toire Socrate, jeudi 8, 20h : conférence 
de Roman Imamutdinov « le slavon 
et l’évolution des compositions litur-
giques orthodoxes ». Réservations : 
! www.musikanima.com

POUR CUISINER SAINEMENT 

Les livres de cuisine peuvent être dé-
connectés des valeurs et des réalités 
quand ils proposent des recettes allé-
chantes, mais regorgeant d’ingrédients 
exotiques, chers ou peu disponibles. 
D’où l’intérêt d’un livre contenant une 
centaine de recettes simples et tenant 
compte des saisons de récoltes pour 
faire des soupes et salades, des quiches 
et des gratins, des sauces et des des-
serts. 
Ayant enseigné les bases de la cuisine 
et la diététique en école professionnelle 
durant trente ans, l’auteure a donné la 
priorité à quelques légumes et fruits fa-
cilement cultivables et/ou accessibles : 
aubergines, courges et courgettes, 
blettes, chicons, topinambours, choux, 
pommes, noix, ainsi qu’à des tech-
niques de cuisson et à l’usage d’épices 
et d’herbes aromatiques. Soit un cadeau 
pratique à ozrir, alors que la cuisine 
des produits locaux peut contribuer 

aux nécessaires économies 
d’énergies et changements 
de modes de vie. (J.Bd). 

Bernadette LEBRUN, Du jardin à 
l’assiette. Conseils-Bases-Recettes, 
Namur, Éditions Nature et Pro-
grès, 2011. Prix : 14,60 € -10 % = 
13,14 €.
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SE MONTRER OU SE PROTÉGER D’INTERNET ?

Acn de discuter, de papoter et de se faire connaître 
aux autres, Internet est devenu un moyen privilé-
gié. Ce média-roi n’est pas sans risques. En ezet, 
face à ce besoin de se livrer, parfois totalement, il 
en est un autre : protéger sa vie privée. S’exhiber 
sur les réseaux sociaux et partager des photos, 
des remarques, des commentaires font partie de 
la vie de tous les jours. Cela peut amener à vivre 

des expériences graticantes, mais aussi des désillusions très 
négatives.
Cet ouvrage confronte les avis et les expériences de psycho-
thérapeutes, de spécialistes de nouvelles technologies, mais 
aussi de parents et d’adultes sur cette question très actuelle : 
l’a�chage et la proclamation de son identité méritent aussi 
une protection renforcée de la vie privée sous peine de dérives 
graves dans ce monde virtuel peu contrôlé. (B.H.)

AMcher son identité, protéger sa vie privée, Malonne, Éditions Feuilles 
familiales, 2011. Prix : 10 € -10 % = 9 €.
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