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À lire, à voir, à écouter, à visiter…
FLAGEY 75
En 1938, l’INR (Institut National de Radiodiffusion), ancêtre de la RTBF, s’installait dans l’admirable « paquebot » de la place Flagey à Ixelles.
Un bâtiment aux allures futuristes dessiné par l’architecte Diongre dédié à la
culture radiophonique, puis télévisuelle. Septante-cinq ans plus tard, l’édifice
a changé de propriétaire mais continue à accueillir des manifestations artistiques liées à l’image et à la musique. Les deux grandes radios classiques du
pays y produisent des festivals, le Brussels Philarmonic, le BJO, Musiques Nouvelles et Cinematek y sont en résidence. Les 75 ans de Flagey sont célébrés
du 23 au 26 janvier par une série de concerts exceptionnels sur le mode de
l’Exubérance : une soirée piano, une autre musique et cinéma, une troisième
dédiée au jazz et la dernière aux jazzbands. Et le 15 mars, un concert festif est
programmé, avec la création mondiale du Concerto pour violon de Michel
Tabachnik et la reprise des créations historiques de Stravinsky et Bartók. (F.A.)
Pour le programme complet de l’année :

www.flagey.be

PHILOSOPHER GRÂCE À GASTON
Comment vivre sa vie entre travail et créativité personnelle ? Comment aller au-delà du train-train quotidien et
donner un sens à son existence ? Comment résister aux
pressions du monde moderne ? L’auteur de cet ouvrage
propose, pour résoudre ces questions, un parcours où il
convoque Gaston Lagaffe, le célèbre personnage de Franquin mais aussi les philosophes Deleuze, Lordon et Spinoza. Par le rire, il développe des boîtes à outils conceptuelles qui, espère-t-il,
permettront de dompter la vie quotidienne et de tisser un sens dont les
hommes ont grand besoin. Philosopher grâce à Gaston, voici une perspective inédite qui vaut la peine d’être tentée ? (B.H.)
Pierre ANSAY, Gaston Lagaffe, philosophe. Franquin, Deleuze et Spinoza, Charleroi, Éditions Couleur livres, 2012. Prix : 12 € -10 % = 10,80 €.
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ainsi que cette maison singulière propose actuellement un « accrochage » sur le thème « Sexe, argent et pouvoir », trois
Dom Pierre MASSEIN, Un moine chrésujets d’une évidente actualité dont l’exposition marie la manifestation artistique actuelle et les fondements de l’histoire
tien rencontre des moines bouddhistes.
Entretiens avec Véronique DUFIEF, Dijon,
de l’humanité. Un art explicite, mais une confrontation interpellante. (F.A.)
L’échelle de Jacob, 2012. Prix : 18,50 €
-10 % = 16,65 €.

Sexe, argent et pouvoir, jusqu’au 24/3, 49 rue du Châtelain à Bruxelles. Ouverture au public du mardi au dimanche de 11 à 18h, jeudi
jusqu’à 19h30. Entrée : 10 €. info@maisonparticuliere.be - www.maisonparticuliere.be
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ÉTIQUETÉS « CAS SOCIAUX »
En Suède, la catégorie 3.1 est la classification administrative qui désigne les cas sociaux. C’est également le surnom d’un quartier qui, à Stockholm, leur sert de refuge. Là, alcooliques, prostituées,
schizophrènes, marginaux, drogués, SDF se sentent chez eux. Pendant des mois, Lars Norén a côtoyé ces bannis qui font la manche pour un MacDo. Il les a écoutés et leur a rendu la parole. Catégorie 3.1 raconte la
barbarie insidieuse de notre société néolibérale qui fabrique des exclus, et les stratégies utilisées par ceux-ci pour se
mettre en résistance. Ce spectacle est vivement déconseillé aux moins de seize ans en raison de la crudité du texte
et de la violence des images. (J.Ba.)
Lars NORÉN, Catégorie 3.1, au Proscenium, Rue Souverain Pont 28 à 4000 Liège. Les vendredis et samedis jusqu’au 23/2, les 17/2 et
27/2. 0479.82.24.39 www.proscenium.be
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TEXTES FONDATEURS
Présenter les mythes fondateurs mésopotamiens axés
sur la Création et les mettre
en regard avec les textes de
la Genèse de l’Ancien Testament est l’objectif principal
de ce livre. Mais il n’est pas que cela. En
même temps, il plonge dans l’histoire de
l’époque où sont présentées toutes les
populations et les cultures du ProcheOrient ancien. Ces différents écrits sont
captivants car ils sont à la base de la
structuration d’une pensée qui a traversé
les âges. Face à la théorie du Big Bang et
à la physique quantique, il est enrichissant de se replonger dans ces textes qui
permettent de remonter le temps. (B.H.)
Nicole VRAY, Les mythes fondateurs de Gilgamesh à Noé, Paris, Éditions Desclée de
Brouwer, 2012. Prix : 19 € -10 % = 17,10 €.

CALENDRIER
À LIÈGE, Grandes
conférences : « Imparfaits, libres et heureux. Pratiques
de l’estime de soi » avec Christophe André, psychiatre et auteur,
philosophe, le 21/2 à la salle de
l’Europe du Palais des Congrès
(Esplanade de l’Europe).
04.221.93.74 nadia.delhaye@
gclg.be www.grandesconferencesliegeoises.be

À LIÈGE, Conférence : « La
pauvreté : revoir nos analyses, agir autrement » avec Philippe
Defeyt, président du CPAS de Namur
le 21/3 à 20h15, en l’église du SartTilman, Rue du Sart-Tilman, 341.
04.367.49.67 www.ndpc.be

info@ndpc.be -

À LOUVAIN-LA-NEUVE,
Conférence : « L’agroécologie, une éthique de vie »
avec Pierre Rabhi, agriculteur-philosophe, le 28/02 à 19h30 à l’auditoire Science 2, place des Sciences.
02.227.66.80 et 0473.31.04.67 daisy.herman@entraide.be

À MAREDSOUS, Session
biblique : « Les débuts de
la vie publique de Jésus »
avec Philippe Bacq et Odile Ribadeau-Dumas, du 1/3 au 3/3 à l’abbaye de Maredsous à Denée.
0475.57.88.77 @maredsous.com

daniel.mischler

À RHODE-SAINT-GENÈSE, Formation pour enseignants et
professionnels de l’éducation :
« Choisir pour vivre » avec le Père
Franck Janin, les 5/2 et 5/3 au
Centre spirituel Notre-Dame de la
Justice, av. Pré-au-Bois, 9.
02.524.55.28 et 0478.75.84.06 l.noullez@ymail.com

À STAVELOT (Wavreumont), Journée de réflexion : « Babel ou Pentecôte ? » avec Marie-Pierre Polis,
Gilbert Muytjens et Hubert Thomas, le 2/3 au Monastère Saint
Remacle, Wavreumont, 9.
080.28.03.71 mont.be

accueil@wavreu-

À WÉPION, Week-end du CEFOC : « Les services sociaux, au
service de qui ? » les 20 et 21/4 au
Centre La Marlagne, chemin des
Maronniers, 26.
081.23.15.22 -

info@cefoc.be
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MADEMOISELLE :
120 QUESTIONS AUTOUR DE LA FOI
OBSOLÈTE
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Charles DELHEZ, Et si Dieu existait ? 120 questions en toute simplicité, Namur, Fidélité,
femmes. Définitions réfléchies, in2012. Prix : 12,90 € -10 % = 11,61 €.
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