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✶ un peu

a nos choix jeunes publics
Avaar
✶✶✶✶
Théâtre La montagne magique.

Une farce belge et bilingue pour marionnettes et comédiens, d’après l’«
Avare » de Molière. Entre problèmes
linguistiques, amour-toujours et appât du gain, comédiens, manipulateurs de marionnettes et musiciens
livrent un spectacle plein de ressources et bourré de gags pouvant se lire
à plusieurs degrés, par les adultes
comme par les enfants. A partir de
9 ans. (J.-M.W.)

Bramborry
Foyer culturel de Chênée ; cercle familial de
Thimister.

Un hommage du Théâtre de la Guimbarde et du Theater De Spiegel à l’illustratrice tchèque de livres d’art
pour enfants Kveta Pacovska, dont
les illustrations abstraites stimulent
l’imagination des enfants. De
18 mois à 3 ans. (W.M.)

✶✶ beaucoup

✶ ✶ ✶ passionnément

Der Jasager/Der Neinsager

Dans une sorte de petit théâtre improvisé, deux jeunes femmes font apparaître une série de personnages fabriqués en papier aluminium. Homme, femme, enfant, cycliste, danseuse étoile se succèdent et disparaissent, souvent broyés par les difficultés de la vie. Dès 5 ans. (J.-M. W.)

Manège, Liège.

Le metteur en scène allemand Frank
Castorf (Les mains sales) transpose
dans le présent la pièce aux deux versions écrite par Bertolt Brecht lors
de l'ascension d'Hitler. L'enfant ne
dira plus oui, puis non au nazisme,
mais se retrouvera aux prises avec
les engagements du monde d'aujourd'hui. En allemand surtitré en français. (W.M.)

Ecuries.

Dans une maison douce et chaude, Il
vit... L’unique. Née d’une boule chaude et douce, elle arrive... L’intruse.
Lorsque le second enfant paraît,
c'est toute la structure familiale qui
se voit chamboulée. Un spectacle cocon, ludique et délicieux de la Casquette. Une aventure intimiste pour
les tout-petits. (L. A.)

Petites histoires de cœur
✶✶

Je tremble (1 et 2)
✶✶✶

Centre culturel Jacques Franck.

Théâtre National.

Le très beau texte de Vincent Cuvellier raconte toute une vie à travers
ses premières fois. Pour la Compagnie de l’Arbre rouge, Nathalie de
Pierpont le fait vivre avec délicatesse et sensibilité. Un bémol, toutefois
: les adultes en sortent bouleversés,
les enfants un peu moins. A partir de
5 ans. (J.-M.W.)

Le bon-heur ! Pas d’autre mot pour
dire l’état dans lequel on sort de ce
spectacle. Porté par deux comédiens
formidables, Quantin Meert et François Sauveur, cette histoire drôle et
tragique est un émerveillement visuel de tous les instants, grâce à ses
poupées géantes, à son univers graphique et musical, ainsi qu’à une mise en scène foisonnant d’idées. Dès
9 ans. (J.-M. W.)

Le Cheval de bleu
✶✶✶

Waff !
✶✶

L’Eden, Charleroi.

Théâtre La montagne magique ; espace de l’hôtel de ville, Herve.

Un homme seul annonce au public
qu'il va mourir sur scène, à la fin du
spectacle. Mais avant cela, dit-il,
c'est la fête ! Et nous voici plongés
dans un spectacle où se mêlent plaisir et peur, farce et tragédie, magie
du spectacle et banalité du quotidien, recherche de la réalité à travers la fiction, construction du rêve
à partir du réel. Très troublant, s'appuyant sur des acteurs formidables
et une mise en scène d'une rigueur
exceptionnelle, ce spectacle de Joël
Pommerat pose mille questions sur
l'idéalisme et le renoncement, le
bien et le mal, les choix d'une vie.
Une manière drôle, douloureuse, tendre et sans pitié de se retourner sur
son passé et de se demander où l'on
s'est fourvoyé et où cela nous mènera à l'avenir. (J.-M.W.)

Ce spectacle écrit et dirigé par Marcel Cremer se comprend aussi bien
avec la tête qu’avec le cœur. Daniela
Scheuren, Roland Schumacher et
deux musiciens (clavier, percussions, bruitages) se souviennent ensemble d’un grand-père et de ses histoires de chevaux, au fil d’un récit où
le geste en dit autant que les mots.
Une ode à l’écoute, à l’attention et à
la transmission. Dès 4 ans. (L. A.)

Le destin
✶✶
1NL

Alors qu’il espérait recevoir un
grand chien pour son anniversaire,
Eddy se voit offrir une tortue. Buté,
le gamin décide d’en faire un vrai
chien. Drôle, bien mené par deux comédiens pleins de verve et d’énergie, « Waff ! », du Théâtre du Copeau, fait passer un bon moment,
tout en posant aux adultes quelques
questions pertinentes sur l’éducation. A partir de 3 ans. (J.-M.W.)

L'histoire véridique de la vie des
sœurs Quispe, trois pauvres bergères qui choisirent de se donner la
mort plutôt que d'attendre qu'elle
vienne les surprendre. Un texte
d'une beauté âpre du Chilien Juan
Radrigan. En espagnol surtitré en
français. (W.M.)

Après avoir assisté à une représentation de Le 20 novembre de Lars Norén, Fabrice Murgia, le jeune acteurauteur-metteur en scène a eu envie
d'écrire sa propre version du drame
de ce jeune Allemand qui blessa trente-sept condisciples et professeurs
de son ancien lycée avant de se donner la mort. Murgia lui fait rencontrer Natascha Kampusch, qui fut kidnappée et emprisonnée toute son
adolescence par un ingénieur électricien. (W.M.)

Tête à claques
✶✶✶✶

Les Chiroux, Liège.

Manège, Liège ; Manège, Mons.

Janette et James, deux enfants à
bout de souffle, fuient le bruit des canons, dans une Afrique en guerre. Ils
se réfugient dans une maison abandonnée avec un autre fugitif, Jésus.
Un texte d'espoir et de paix de l'auteur burkinabé Dioari Abidine Coulidiaty. (W.M.)

Théâtre National.

Héron ascendant rivière
✶✶✶

Las brutas

Le chagrin des ogres

In praise of Arlette Dupont

Animant de petites formes uniquement composées de bobines et de
ficelles, Valérie Joyeux et Vincent
Raoult créent une multitude de scènes drôles et poétiques, débordantes d’imagination. De 2 ans et demi
à 5 ans. (J.-M.W.)

véritable coup de poing théâtral. En
sicilien surtitré en français. (W.M.)

Palais des Beaux-Arts ; Manège, Liège ; Manège, Mons.

Un spectacle de marionnettes du
Théâtre des Zygomars pour les tout
petits qui ne manque pas de charme
mais tourne un peu en rond. On reste pourtant scotché à une série de
personnages dont le chien voleur, le
magicien foireux et surtout, les deux
bonhommes de neige qui se tirent la
tronche. (J.-M.W.)

Théâtre de la Roseraie ; centre culturel de Seraing.

arts plastiques

Sculptures en « buissons » d’épingles, origine de l’oeuvre actuelle.

e pratique

Germes de folies

Centre culturel de Braine-l’Alleud.

Ficelles
✶✶✶

❍ pas du tout

hfestival de Liège

Théâtre de la Place, Liège.

Paradis paradis
✶✶✶✶

✶ ✶ ✶✶ à la folie

Jacques Delcuvellerie rend hommage à Arlette Dupont, réalisatrice
d'émissions culturelles de haut niveau à la radio, militante révolutionnaire, professeur d'histoire du théâtre à l'Institut supérieur des arts du
spectacle et au Conservatoire de Liège. (W.M.)

La ballata delle balate
✶✶✶✶
Cercle Saint-Charles, Montignies-sur-Sambre.

Entre religiosité mystique et férocité
absolue, l’époustouflant portrait
d’un mafieux écrit, mis en scène et
interprété par Vincenzo Pirrotta. Un

Centre culturel de Soumagne.

Gérald Dederen ✶✶✶
Sculptures récentes à la Galerie Jacques Cérami, 346 route de Philippeville, Charleroi-Couillet, jusqu’au 14
février, du mercredi au samedi.
Tél.071-36.OO.65
et www.galeriecerami.be

Des gouttes d’étain enfilées en collier réalisent ces fragiles et monumentales structures.

Les fragilités à larges
mailles de Dederen

Negerin (Négresse)
Hangar Saint-Luc, Liège.

Une femme d'une quarantaine d'années, mère de cinq enfants, se déchire entre son mari alcoolique et violent et son amant dont la jeunesse
n'a rien de magnifique. Misère sentimentale et lâcheté se côtoient dans
cette pièce noire de l'auteur et metteur en scène allemand Franz Xaver
Kroetz (Concert à la carte). (W.M.)

SPRL
Théâtre de la Place, Liège.

Une jeune femme fait son entrée
dans une puissante entreprise et découvre les relations de pouvoir et de
douleurs, un langage qui sourit pour
mieux écraser, qui lisse pour mieux
détruire. Une création de JeanBenoît Ugeux. (W.M.)

L’homme du bois évidé, travaillé dans la masse,
explore des voies apparemment contraires, tout
en légèreté aérienne, en matériaux funambules.
Exposition à la galerie Cérami, à Couillet.

G

erald Dederen est
trop jeune encore
pour justifier un
parcours rétrospectif mais non un
bref retour en arrière. Voir d’où vient l’œuvre actuelle ce natif de Verviers (1957) et apprécier comme il faut cet intermède
dans le parcours d’un de nos meilleurs sculpteurs contemporains, cette incursion dans la fragilité, l’évanescence, le principe de croissance
à laquelle l’exposition de la galerie
Cérami donne une belle visibilité.
Deux sculptures seulement tout en
transparence et si peu anodines
qu’elles suffisent à habiter et à transfigurer l’espace. Deux structures
flexibles de belle envergure, suspendues au plafond par de vibrants filins de clavecin et enchaînant les

formes selon une géométrie souple
et transparente, un principe de métamorphose qui procède pièce
après l’autre. Tandis que la structure s’élève selon le dessein de l’artiste, son poids bien que léger tend – à
un moment précis mais non prévisible – à ramener l’arachnéen édifice
vers le sol et nécessite le soutien de
ces filins, de ces « béquilles » filiformes qui ajoutent encore à la magie
de l’ensemble. De même que Brancusi pensait que la sculpture était
inséparable du socle, Dederen fait
en sorte que les fils qui tiennent la
sculpture debout comme les ficelles
d’une marionnette participent de la
composition.
Architectures aléatoires, réseaux
graphiques à larges mailles, elles
dressent dans l’espace deux grandes figures harmonieuses et scin-

tillantes, infiniment poétiques, prises entre ascension vers le ciel et tassement au sol. Symbolique de
l’élan, de l’envol parfois brimé, de la
vie qui, en effet ne tient qu’à un fil,
elle n’est ni voulue ni démontrée
mais plausible. Magie de la technique, aussi, qui enfile en collier une
myriade de perles d’étain – de
« gouttes », points de soudure entre les éléments (les épingles) de ses
précédentes sculptures – et mises
bout à bout pour composer ce treillis funambule qui piège la lumière.
On dirait une monumentale esquisse, un pointillé géant échappant à
la feuille pour se réaliser en trois dimensions. Quel beau défi pour un
sculpteur longtemps attaché au solide, confronté au bois le plus plein.
L’envers et les limites
Car Dederen, c’est d’abord le bois
et le développement d’un langage
concret – abstrait profondément
original. Il a travaillé la masse en
l’évidant, en retranchant et en transmuant en figures abstraites les qualités mères du matériau –, croissance, rythme, mouvement, veines concentriques, devenir… prenant en

compte temps et espace. Aucun mimétisme arboricole ! Dederen n’a
jamais rien fait d’autre qu’extrapoler radicalement en figures difficilement imaginables pour des sculpteurs plus classiques ce que le coeur
du bois lui murmurait à l’oreille.
Ainsi ces cylindres striés et déhanchés, évoquant l’empilement de disques de bois ou ces pièces matricielles déléguées en d’autres modules.
Toute démarche pourtant a son
envers et tout artiste digne de ce
nom est attiré par les limites. Après
les bois, avant d’en venir à ces amples réseaux de « gouttes », Dederen a fait d’étranges et très beaux
buissons d’épingles soudées entre
elles par des « gouttes » d’étain,
une étrangeté technique qui s’equive derrière la grande poésie de la
réalisation. À leur tour, ces enchevêtrements piquants, vrais buissons
ardents, ont poussé le sculpteur à aller plus loin encore, à supprimes les
épingles pour ne garder que les
joints, les réseaux, le dessin général. Ainsi malgré les apparences,
tout se tient dans ce travail tout à la
fois infinitésimal et monumental.
DANIÈLE GILLEMON

