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À AVIOTH (BASILIQUE), Concert :
« Résonance » avec
Quentin Dujardin, guitariste et
Samuel Cattiau, contre-ténor,
le 7/9 à 17h30 organisé par le
Mouvement des jeunes de la
rue et Anim’Avioth en la Basique
d’Avioth.
063.67.67.01

Le festival Bruxellons fête ses quinze ans.
Sa programmation éclectique et populaire
veut rassembler tous les publics, même ceux
qui se tiennent habituellement loin
des salles de spectacle.

L

e château de Karreveld, situé en plein cœur
de Bruxelles, est un décor magnifique pour
un festival de théâtre. L’accueil chaleureux
y est assuré par des bénévoles motivés, et
trois scènes, dont une en plein air, présenteront
26 spectacles durant tout l’été. Pour la première
fois, une programmation néerlandophone permettra au festival bruxellois de rendre compte du
bilinguisme de la capitale. Ce n’est d’ailleurs pas
par hasard si les festivités s’ouvrent le 11 juillet,
jour de la fête de la Communauté flamande, et
se clôturent le 27 septembre, jour de la fête de la
Communauté française. Entre les deux, un 21 juillet qu’on espère exempt de la drache nationale.
POUR TOUS LES GOÛTS
Bruxellons s’installe donc durablement dans
le paysage culturel de l’été, à côté du Festival
de Spa. Pour ce qui est des spectacles phares,
on retrouvera Le dîner de cons de Francis Veber
avec Daniel Hansens et Pascal Racan qui font
oublier Jacques Villeret et Thierry Lhermite
dans le film éponyme. Toujours dans le registre
de l’humour, belge cette fois, il ne faut pas
manquer La rentrée d’Arlette avec une Zidani
survoltée, Bruno Coppens en verve et malade
de Trac, ou bien encore le New-York de Dominique Bréda qui fait trébucher dans l’émotion
alors qu’on se croyait dans une comédie.
Si tu mourais est l’occasion de revoir Jean-Claude
Frison et Michel de Warzée dans une pièce toute
en délicatesse et en émotion. Il y aura aussi de
la chanson avec Marka, de la magie avec Jack
Cooper, ou bien cet OVNI théâtral aux confins du
paranormal qu’est Leurre de vérité de Luc Apers.

Si on a raté Cincali, cette évocation bouleversante de la tragédie du Bois du Cazier, interprétée par l’époustouflant Hervé Guerrisi, il faut se
dépêcher d’aller la voir, car le comédien tourne
déjà avec la suite intitulée La Turnàta. Le discours à la nation d’Ascanio Celestini raconte les
relations entre la classe dominante, le peuple
docile, les syndicats démissionnaires et le marché globalisé, dans une comédie qui met le
doigt où ça fait mal.
LA VOIX DE TOM LANOYE
C’est aussi le retour sur scène de Christian
Labeau avec Coming Out de Tom Lanoye. Alain
van Crugtem a adapté pour lui des extraits de
trois romans autobiographiques de cet auteur
flamand, pour le moins original. Avec cette
langue délicieusement digressive de Tom
Lanoye, Christian Labeau raconte la découverte de l’amour par un adolescent qui se rend
compte qu’il n’aime pas comme les autres. Il
lui faut donc faire son coming out et annoncer à ses parents, plutôt vieux jeu, qu’il est
homosexuel. Mais des situations inattendues
et cocasses ne cessent de retarder ce moment
crucial.
Bref, le plus difficile sera de choisir quel spectacle aller voir. Rendez-vous donc sur le site
Internet pour consulter le programme complet.
Jean BAUWIN
Bruxellons, festival de théâtre au château de Karreveld,
du 11/7 au 27/9 Avenue Jean de la Hoese, 3 à Bruxelles
(Molenbeek Saint Jean)
http://www.bruxellons.be
02.724.24.24

À BORDEAUX ET COGNAC,
Voyage culturel : « Quand
vin et spiritualité se rencontrent »
avec Bernadette Wiame, chargée
de cours à l’UCL, du 17/7 au 23/7,
organisé par Terre de sens (Pèlerinages Namurois).
081.240.162
terredesens@skynet.be

À BRUXELLES, Conférence : « Clés pour la paix intérieure » avec Franck Andriat, écrivain, le 12/6 à 18h30 à la librairie
UOPC, Avenue Gustave Demey
14-16, à Auderghem.
02.648.96.89
conferences@uopc.be

À BRUXELLES, Soirée :
« Veillée artistique et interculturelle de Pentecôte » le
7/6 à 20h en la Cathédrale Saints
Michel et Gudule.
02.217.83.45
www.cathedralestmichel.be

À CINEY, Session de La
Marge : « Ajustons nos
balises, confrontons nos repères »
avec Yves Louyot, du 4/7 au 6/7 au
Centre Lasalien, avenue d’Huart,
156.
010.41.13.61 et 063.37.12.94

À COUVIN (PESCHE), Retraite : « Dieu, désarçonnant de bonté, revivifie
notre quotidien » avec Ronald
Maton, aumônier de prison, du
14/7 au 19/7 à La Margelle, rue
Hamia, 1a, Pesche.
0479.90.20.85

À ERMETON-SUR-BIERT,
Journée biblique : « Le
prophète Isaïe (2e partie). Mystique et politique » avec Sœur
Loyse Morard, le 14/6 de 10h à
17h30 (une animation parallèle
est proposée aux enfants de 6
à 12 ans) par Sœur Marie-Élisabeth Groeteclaes au Monastère
Notre-Dame Bénédictines, rue du
Monastère, 1.
071.72.00.48

net@ermeton.be
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