« STOEL »
Press Review

Stoel received :
The price by the Minister for Children Joëlle Milquet
in 2015
And was awarded :
The favorite show of the press 2017

« For its virtuosity, originality and complicity
between the dancers »
« For the splendid metamorphosis of the chairs »
« Coup de Coeur » for Stoel
by Nyash company

Stoel review – mischief and musical
chairs in dance duo's spellbinding
show
Zoo Southside, Edinburgh
Ordinary chairs become monsters, vehicles and a perilous walkway in
Compagnie Nyash’s remarkable performance for over-three
Chris WiegandSun
5 Aug 2018.11.18

ifteen junkshop chairs enter the stage: half are pushed on in a rickety
procession by one dancer, the others are piled high and given an
unwieldy piggyback by her partner. They are precisely placed around the

space, creating an obstacle course for the duo, who play games of trust,
tenderness and cruelty – with the occasional round of musical chairs thrown in.

Listed in the children’s section of the Edinburgh festival programme, this
remarkable wordless dance show by Belgium’s Compagnie Nyash, performed to
cello music, at times resembles an unlikely kids’ version of Cafe Müller. In Pina
Bausch’s anguished classic, sleepwalking dancers stumble through a similar
grid of chairs and tables. As Bausch’s dancers often do, the couple in Stoel
alternately imprison, liberate and challenge each other.
All of which sounds a mite heavy for a show designed for the over-threes. But
if there are flashes of intensity then there is plenty of gentle humour and
mischief too, not least when three of the chairs are upturned and morph into a
chorus of grumbling monsters.

Just as children would, the duo create unexpected worlds of play with these
props, much like the Shaolin Temple monks find multiple uses for Antony
Gormley’s boxes in Sidi Larbi Cherkaoui’s equally family-friendly Sutra.
Suddenly we find ourselves in an action adventure as the chairs become a

runaway vehicle that sends the duo into spasms of fear and joy; in another
configuration they turn into a perilous walkway through a blast of smoke.
Choreographed by Caroline Cornélis, and deftly danced by Miko Shimura and
Colin Jolet, the show manages to turn these mismatched chairs into characters
in their own right – our eyes follow them as they would individual dancers in a
company. At the end, when they are arranged in rows to observe the duo’s
bows, the chairs form a mirror audience and their collective presence is felt
every bit as much as our own. This is a sophisticated, spellbinding show for
children but one that deserves to be seen by all ages.
At Zoo Southside, Edinburgh, until 14 August.

Edinburgh fringe: six of the best
shows for children
Toilet-paper weaponry, cake-baking, nautical adventure and a drag pop
concert … here are some of the festival’s most imaginative performances
for young people
Chris WiegandSun
5 Aug 2018.11.18

...

Stoel (Chair)
Zoo Southside, 1pm, until 14 August
Fifteen junkshop chairs enter the stage: half are pushed on in a rickety
procession by one dancer, the others are piled high and given an unwieldy
piggyback by her partner. They are precisely placed around the space, creating

an obstacle course for the duo, who discover unexpected worlds of play with
these props, much like the monks find multiple uses for the boxes in Sidi Larbi
Cherkaoui’s Sutra. There’s plenty of mischief and gentle humour in this
sophisticated show for the over-threes from Belgium’s Compagnie Nyash,
choreographed by Caroline Cornélis and deftly danced by Miko Shimura and
Colin Jolet.

...

By Matt Trueman
PUBLISHED 08 AUG 2018
A train of wooden chairs chugs onto a white stage – apparently of its own
accord. They’re the stars of this quirky dance piece for kids age 3 and up which
proves the ample possibilities ordinary objects contain.
Dotted unevenly around the space - a nod to Pina Bausch’s Café Müller that
might pass some toddlers by - are all sorts of chairs: big and small, fine and
rugged, varnished and rough. Some have high backs, others low seats. A
couple are cushioned. One beauty’s all white. Together - and, again, your kids
might miss this - they’re living proof of Plato’s theory of forms: all imperfect
individuals, all perfectly chair.

For dancers Miko Shimura and Colin Jolet, however, they become a playground
– sometimes stepping stones across rivers, sometimes prisons to pen each
other in. The two squish themselves onto one seat, tiptoeing and clambering
around one another, finding moments of counterbalance to hang in the air, and
others of collapse. Caroline Cornélis’s choreography, set to a soothing cello
score, seeks out images of sturdiness and stability, reflections of chairs, as her
dancers wobble on their heels and return to balance.
It’s a gorgeous, refined piece of dance-infused play that aims to get young
imaginations firing. Four chairs become monsters, chomping shadow mouths.
Others turn into a tree with chair legs for branches. It never panders to young
audiences, nor remotely patronises, but at times one might question the
purpose. Kids’ imaginations are already pretty active, and the beauty of Stoel much like its Bausch references - will likely fly far over their heads.

Fringe Children’s Shows
Circa : Wolfgang - Underbelly’s Circus Hub - three stars
Stoel (Chair) - Zoo Southside - three stars
Wolfgang Amadeus Mozart isn’t likely to be high on most parents’ lists of
children’s entertainers - yet here he is, in periwig and frock coat, doing backflips and clowning around to the amusement of youngsters in the Beauty
marquee on the Meadows. Wolfgang’s presence - and indeed his music - are
here because Circa, that perennially popular Fringe attraction from Oz, has
decided to create a children’s show around some of its own favourite things.
Namely circus skills that don’t rely on high-tech equipment, a delight in
mischievous sight gags and a genuine belief that classical music and acrobatics
make good partners in performance. A solitary birthday girl is listening to her
favourite composer when the man himself materialises - along with a live
accordionist who has an upbeat, frisky style of playing. Before long there are
precarious balances, impressive lifts (by her of him!) and a wonderfully silly,

but clever, routine where she dresses him completely while he cycles at speed
round the stage. Tinies love the pratfalls and comedy mayhem, adults
recognise the brinkmanship and Mozart - by all accounts a bit of a joker would be delighted he’d joined the circus.
A chair is just a chair - until it becomes a character in a fantasy adventure that
has hidden traps, sudden dangers but also merry surprises for Compagnie
Nyash’s two dancers, Colin Jolet and Miko Shimura. Choreographed by Caroline
Cornélis, Stoel (aimed at age 3+ ) makes a higgledy-piggledy assortment of
everyday chairs into handy props for games-play: piled high, they form a
tower, or a mountain peak while - if cunningly jigsawed together - they can
sprout into a tree. Or is that maybe a monster? There’s real stimulus for young
imaginations here, even as the movement - to a cellos soundscore - introduces
them to dance as a source of grace, humour and expressive body language.
By Mary Brennan
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WEEK-end

CULTURE

Programmer,
le cul(ot)
entre deux chaises
SCÈNES

9.55 En quête de sens : Libres,
ensemble Les théories du complot 10.25 Melting Pot Café Le
retour de Léopold. 11.18 Karine
superstar. 12.15 Le beau vélo de
RAVeL Vaux-sur-Sûre 13.00 JT
13h 13.40 Les paddocks Grand
Prix de Belgique 13.55 Formule
1 Grand Prix de Belgique. Essais
qualificatifs. En direct. 15.00 Les
paddocks Grand Prix de Belgique 15.40 Auto GP2 Series. 1re
course. A Spa-Francorchamps En
direct. 16.50 Télétourisme
17.20 La clef des champs De la
viande au menu 17.55 Drôle de
bêtisier 19.30 JT 19h30 20.05
Tirage Lotto-Joker 20.20 Les
carnets du bourlingueur

Aux Rencontres de Huy

La sélection de théâtre
jeune public de Huy
touche à sa fin mais
pond encore quelques
joyaux dont « Stoel » de
la compagnie Nyash.
Reste encore à
convaincre les
programmateurs qui
manquent parfois
d’audace.
Et si c’était tout le
secteur qui s’affadit ?
CRITIQUE
n spectacle chasse l’autre
aux Rencontres Jeune
Public de Huy. Dans ce
jeu de chaises musicales,
quelques-uns seulement finissent par sortir du lot, marquant durablement les rétines.
Stoel de la compagnie Nyash
prend justement place parmi les
inoubliables de cette édition avec
un spectacle de danse contemporaine d’une finesse rare. S’adressant aux petits dès 3 ans, Stoel les
captive avec deux danseurs et une
dizaine de chaises, de toutes les
tailles et de toutes les couleurs.
Epurée, la pièce n’en est pas
moins ludique. Vos enfants ne
verront plus jamais une chaise de
la même façon.
Les sièges deviennent des farandoles, des montagnes, des
passerelles, des salles de classe ou
des bancs de spectateurs. Les
pieds de chaise grincent en écho
aux cordes d’un violoncelle, deviennent des marionnettes dans

Série. Avec Alexandra
Vandernoot, Xavier Deluc,
Linda Hardy. Le haras (Saison 4,
épisode 9/14).
Un centre équestre situé au
cœur de la forêt landaise. Au
petit matin, on retrouve le
cadavre de Zac, un professeur
d’équitation, tué d’un coup de
cravache au larynx. Face à
Bernier, la directrice du centre
s’accuse immédiatement du
meurtre... 21.55 Randonnée
mortelle (épisode 10/14). Une
femme a été tuée à coups de
couteau, sur un chemin de la
route de Compostelle. Les
enquêteurs comprennent que
leur défunte était nonne.

Il est encore trop tôt pour établir
un bilan définitif des Rencontres
de Huy, qui ont encore deux jours
pour nous réserver des surprises,
mais une impression persiste : la
cuvée 2015 manque de cuisse.
Déjà 24 spectacles visionnés et
seulement quatre nous ont véritablement chamboulés : Les Misérables (Victor Hugo en théâtre
d’objets), Mange tes ronces
(théâtre d’ombres délicieusement
urticant), L’Ogrelet (fable d’un noir
étincelant) et Stoel (lire ci-contre).
Est-ce tout ce que le secteur a
dans le ventre ? Pour ces quatre
diamants, et deux ou trois pierres
tout de même précieuses, combien
a-t-on vu de spectacles gentillets,
formatés, ou carrément peu inspirés ? Même s’il repart avec
quelques pépites dans sa besace,
le programmateur français du

23.00 Studio Foot Magazine.
Championnat de Belgique D1, 5e
journée. Au programme de
cette 5e journée de Jupiler Pro
League : Saint-Trond / Racing
Genk, Zulte Waregem / Club
Bruges, Charleroi / Westerlo,
Anderlecht / Lokeren, Waasland-Beveren / MouscronPéruwelz, Courtrai / La Gantoise, Standard de Liège /
Ostende et Malines / OH Louvain. 0.15 JT 19h30

Un spectacle de danse contemporaine d’une finesse rare. © D.R.

un cabaret déjanté, rythment des
jeux de pouvoir, des déséquilibres
savants, des amitiés espiègles. Et
surtout, ces chaises propulsent
de vrais duos de danse, des mouvements d’une grâce toute
simple, et même quelques tours
de magie. Tout dans ce spectacle
est juste et audacieux : la musique contemporaine, les lumières, la chorégraphie. Il n’est
pas étonnant qu’il soit déjà programmé la saison prochaine à
Bruxelles, Liège ou Strépy-Bracquegnies. Une exception dans un
marché frileux vis-à-vis des spectacles hors normes et ambitieux.

HUMEUR

NE PAS RONRONNER,
SURTOUT
AVEC LES CHATONS
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20.25 Camping Paradis

20.05

Téléfilm d’Emmanuel Rigaut
(Fr, 2013). Musical camping.
Avec Laurent Ournac, Aurélie
Konaté, Géraldine Lapalus. 1h30.
Le Camping Paradis se met aux
couleurs de l’Angleterre à l’occasion d’un jumelage francobritannique organisé par la ville
de Martigues. Côté animation,
l’équipe, qui attend une chorale
de jeunes pour interpréter
l’hymne national, voit débarquer une bande d’adolescents
surexcités, à l’opposé de ce
qu’ils avaient imaginé. Le
stress est à son comble pour
Tom, en qui le maire a placé
tous ses espoirs de réussite.
Parallèlement, une jeune fille,
enrobée et timide, arrive avec
ses parents. Le père ne la lâche
pas d’une semelle. La mère,
plus déterminée, a délibérément choisi les vacances au
camping pour libérer sa fille du
carcan paternel...
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21.00 Section de recherches
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12.15 Coûte que coûte Le beurre et l’argent du beurre 13.00
RTL info 13 heures 13.40 A la
vie, à l’amour Téléfilm d’Helen
Shaver (USA, 2002). Avec Clara
Bryant, Jesse Moss, Robert Forster. 15.30 Modern Family Silence, on jure ! 15.55 Army Wives
Leurs meilleurs souvenirs. 16.45
Witches of East End Souvenirs
d’une vie antérieure. 17.35 Les
experts : Manhattan Voleuse
de luxe. 18.30 Clé sur porte
19.00 RTL info 19 heures 19.45
I comme Spécial «deux roues»
20.15 Zoom week-end

Momix, grand festival alsacien,
partageait vendredi son constat
d’un théâtre jeune public belge
assoupi, de compagnies enclines à
se normaliser plutôt que de porter
des paroles fortes, des formes
nouvelles, comme elles ont pu le
faire par le passé, forgeant une
solide réputation belge à l’étranger.
A l’heure où la ministre de la
Culture se dit prête à réformer le
secteur (lire Le Soir du 21 août), on
observe la profession rentrer dans
sa coquille, défendre son pré carré,
se répandre en craintes parfois
irrationnelles, au lieu de s’engouffrer dans la brèche avec l’optimisme de la volonté. Le théâtre
jeune public belge ne peut pas
ronronner, il ne peut pas devenir
un produit, diluant sa force artistique pour satisfaire les exigences
de pédagogie et de divertissement
des programmateurs et des enseignants. Les enfants ont droit aussi
à leurs bombes révolutionnaires, à
leurs objets inclassables, à toutes
ces météorites qui changent le
regard sur la société. Décloisonner
ne pourra qu’y remédier.

Quand on observe le bilan de la
diffusion en secteur scolaire, publié mercredi, on s’aperçoit que
les spectacles salués par la critique et le jury aux Rencontres de
Huy ne sont pas toujours ceux qui
tournent ensuite, dans les écoles
et centres culturels. « Un succès
d’estime à Huy ne signifie pas que
ça suit au niveau des tournées, se
désole Didier De Neck de la Galafronie. On entend souvent les programmateurs dire : c’est bien
mais ce n’est pas pour mon
public. »
Alors, les programmateurs
manquent-ils de courage ? Une
programmatrice du Brabant wallon nous confiait ainsi ses réticences à acheter L’Ogrelet de la
Berlue, un conte sublime teinté
d’une violence sourde. « On
pense forcément à l’affaire Dutroux. Ce ne sera pas simple de le
programmer. Dans les écoles, on
fait face à certains profs très ouverts, qui viennent les yeux fermés assister aux bancs d’essai des
compagnies, mais aussi d’autres
profs qui sont perdus dès qu’il n’y
a pas de fil narratif. » Au centre
culturel de Chiny, Marc
Alexandre confirme le difficile
équilibre à trouver : « Jean Lambert (des Ateliers de la Colline,
NDLR), m’a dit un jour : il faut
prendre des risques ! Je lui ai répondu que notre objectif était surtout qu’un enfant qui vient en
scolaire ait envie de revenir ensuite au théâtre avec sa famille.
Ça ne veut pas dire qu’on leur sert
de la tarte à la crème, mais on ne
veut pas non plus proposer
quelque chose qui leur passe complètement au-dessus de la tête.
Nous sommes tout de même
conscients que notre rôle est d’ouvrir leurs horizons avec des univers nouveaux. » ■

6.00 Au nom de la vérité 6.30
TFou 8.05 Téléshopping
samedi 10.10 Spéciale bêtisier
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal 13.20 Reportages Madame est servie. Trafic
d’art, la longue traque. Du SudOuest au Far West. 15.15 Grey’s
Anatomy Marquer des points.
16.00 Le cœur dans la boîte.
17.00 A l’aveugle. 17.50 50mn
Inside L’actu 20.00 Journal
20.55 Nos chers voisins

Téléfilm de Stephan Kopecky,
Roger Delattre, Gaëtan
Bevernaege, Christian Bonnet,
Nath Dumont, Pierre Leix-Cote,
Gérard Pautonnier, Emmanuel
Rigaut et Denis Thybaud (Fr,
2015). Nos chers voisins fêtent
les vacances. Avec Camille Cerf,
Catherine Jacob, Véronique
Genest. 1h30.
Quand certains ressortent
leurs bikinis, remplissent leurs
glacières ou réparent leur
GPS, les «chers voisins» préparent les vacances à leur
façon. Il font chauffer les barbecues, agitent les shakers :
car avant les grands congés
d’été, toutes et tous se préparent à une soirée d’anthologie
avec l’immeuble d’en face. Le
programme s’annonce tout
particulièrement chargé et
44
endd’habitude.
périlleux, comme
Les voisins Programmer,
et leurs invités de
marque (parmi
lesquels
le cul(ot)
entre
deux
Camille Cerf,
Alizée
ouchaises
Marius
Aux
Rencontres de: Huy
Colucci) le promettent
cette
année, les vacances ne seront
pas de tout repos !...

France/Angleterre. Match de
préparation à la Coupe du
monde. Au Stade de France,
à Saint-Denis. En direct.
Une semaine après leur courte
défaite à Twickenham (19-14),
les Bleus de Philippe SaintAndré retrouvent les Anglais,
mais sur la pelouse du Stade
de France cette fois. Le pack
tricolore, conduit par son troisième ligne Louis Picamoles,
devrait en profiter pour tester
ses lancements de jeu, alors
que les arrières comptent bien
peaufiner leurs combinaisons
offensives. La préparation du
XV de France à la Coupe
du monde se terminera
le 5 septembre prochain, jour
où Wesley Fofana et ses partenaires se mesureront aux
Ecossais, toujours au Stade de
France.

23.00 Nos chers voisins Nos
chers voisinsUfêtent l’été. Téléfilm
de Stephan Kopecky, Gérard Pautonnier, Denis Thybaud, Emmanuel Rigaut, Roger Delattre et
Nath Dumont (Fr, 2013). Avec
Martin Lamotte, Christelle
Reboul, Thierry Samitier.

23.05 On n’est pas couché Talk
show. Présenté par Laurent
Ruquier, avec la participation de
Aymeric Caron et Léa Salamé. Les
plus belles nuits. Un florilège des
meilleurs moments de l’année
écoulée sélectionné par le maître de cérémonie.
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Une performance qui s’explique sente dans le Top 18. Elle doit
en partie par la sortie en salles principalement sa présence à
Jennifer Lawrence,
de la première partie de Hunger son rôle dans X-Men : Days of ful’actrice la mieux payée
Forbes a publié cette semaine
I n n o vGames
a t i n: lagrévolte,
D i gfini tdeal’année
l C o ture
n t past.
e n tEnfin Sandra Bullock,
son classement annuel des ac- dernière. Elle devance Scarlett en tête du classement l’année
trices les mieux payées au Johansson (35.5 millions de dol- dernière avec 51 millions de dolmonde. Et c’est Jennifer Law- lars) et Melissa McCarthy (22 lars, notamment grâce à son rôle
rence qui trône en tête cette an- millions de dollars). La Chinoise dans Gravity, se retrouve cette
née avec 52 millions de dollars Bingbing Fan, quatrième (21 mil- fois reléguée à la quinzième
bruts, soit 18 millions de plus lions de dollars), est la seule ac- place avec huit millions de doltrice non américaine à être pré- lars. (afp)
que l’an dernier.
CINÉMA

WEEK-

CULTURE

SCÈNES

La sélection de théâtre
jeune public de Huy
touche à sa fin mais
pond encore quelques
joyaux dont « Stoel » de
la compagnie Nyash.
Reste encore à
convaincre les
programmateurs qui
manquent parfois
d’audace.
Et si c’était tout le
secteur qui s’affadit ?

Le Soir Liège 22/08/2015, pages 44 & 45
Tous droits réservés. Réutilisation
et reproduction uniquement avec l'autorisation
de l'éditeur de Le Soir Liège

Pour sa 5e édition, le festival Les [Rencontres] Inattendues
fait s’entrecroiser la philosophie et la musique de façon
inédite. Le festival sera précédé d’une académie d’été du
26 au 28 août.

Penser, improviser
Pour aborder l’immensité
et comprendre les énigmes
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7.00 Télématin 10.00 Fais pas
ci, fais pas ça On ne badine pas
avec l’amour. 10.50 Un mot
peut en cacher un autre (18)
11.25 Les Z’amours 11.55 Tout
le monde veut prendre sa
place 13.00 Journal 13.20
13h15, le samedi... 14.00 Athlétisme Chpts du monde. En
direct. 15.35 Un jour, un destin
Jean Rochefort, cavalier seul.
Au-delà de sa voix et de sa
figure de dandy, qui se cache
derrière cette figure, tantôt
légère, tantôt grave ? 17.40
Pyramide 18.50 Mot de passe
Invités : Sophie Tapie, Didier
Gustin. 20.00 Journal

6.00 Eur
vacances
Athlétism
direct. 14.0
Invités : Fré
Carrère d’E
Orlando, B
course s
Deauville 1
Julie La
17.15 Pers
17.55 Que
champion
grande fin
20.05 To
Zorro La s

20.50 Co

20.50 Rugby
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22.10 Paradis criminel Série.
Avec Quentin Baillot, Jemima
West, Samuel Labarthe. A Laydène, petite ville d’Aquitaine,
c’est toujours la consternation.
Les habitants ont du mal à se
remettre de ce qui est arrivé à
Eric et Virginie. 0.15 RTL info
0.55 Jeux de nuit

22.30 Le
Génératio
liens du
Pesce (US
Tad Hilge
land, Autu
de leurs p
soeur s’in
La jeune f
reuse d’u
être un v
minutes 0
1.15 La tél
Le 12 min

Avec Bernard Stiegler, Bernard Lubat, Michel
Portal, Pascal Chabot, l’orchestre de chambre F. Liszt
de Budapest, Fabrizio Cassol, Jean During, Youssef
Seddik, Frank Pierobon, Claude Duhem, Soledad,
Iva Bittova, Martine Reyners, Sturm & Klang, Benoît
Peeters, Stéphane Ginzburg, Norbert Nozy, les élèves
de L’école Alkamandjati de Ramallah [Palestine] et du
Conservatoire de Tournai, Bruno Coppens, le quatuor
de tablettes numériques de Nicolas d’Alessandro,
GangPol Mit…

lesinattendues.be +32 [0]69 25 30 80
CRÉATIONS EXCLUSIVES ET RENCONTRES INÉDITES

CRITIQUE
n spectacle chasse l’autre
aux Rencontres Jeune
Public de Huy. Dans ce
jeu de chaises musicales,
quelques-uns seulement finissent par sortir du lot, marquant durablement les rétines.
Stoel de la compagnie Nyash
prend justement place parmi les
inoubliables de cette édition avec
un spectacle de danse contemporaine d’une finesse rare. S’adressant aux petits dès 3 ans, Stoel les
captive avec deux danseurs et une
dizaine de chaises, de toutes les
tailles et de toutes les couleurs.
Epurée, la pièce n’en est pas
moins ludique. Vos enfants ne
verront plus jamais une chaise de
la même façon.
Les sièges deviennent des farandoles, des montagnes, des
passerelles, des salles de classe ou
des bancs de spectateurs. Les
pieds de chaise grincent en écho
aux cordes d’un violoncelle, deviennent des marionnettes dans

Un spectacle de danse contemporaine d’une finesse rare. © D.R.

un cabaret déjanté, rythment des
jeux de pouvoir, des déséquilibres
savants, des amitiés espiègles. Et
surtout, ces chaises propulsent
de vrais duos de danse, des mouvements d’une grâce toute
simple, et même quelques tours
de magie. Tout dans ce spectacle
est juste et audacieux : la musique contemporaine, les lumières, la chorégraphie. Il n’est
pas étonnant qu’il soit déjà programmé la saison prochaine à
Bruxelles, Liège ou Strépy-Bracquegnies. Une exception dans un
marché frileux vis-à-vis des spectacles hors normes et ambitieux.

HUMEUR
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NE PAS RONRONNER,
SURTOUT
AVEC LES CHATONS

Il est encore trop tôt pour établir
un bilan définitif des Rencontres
de Huy, qui ont encore deux jours
pour nous réserver des surprises,
mais une impression persiste : la
cuvée 2015 manque de cuisse.
Déjà 24 spectacles visionnés et
seulement quatre nous ont véritablement chamboulés : Les Misérables (Victor Hugo en théâtre
d’objets), Mange tes ronces
(théâtre d’ombres délicieusement
urticant), L’Ogrelet (fable d’un noir
étincelant) et Stoel (lire ci-contre).
Est-ce tout ce que le secteur a
dans le ventre ? Pour ces quatre
diamants, et deux ou trois pierres
tout de même précieuses, combien
a-t-on vu de spectacles gentillets,
formatés, ou carrément peu inspirés ? Même s’il repart avec
quelques pépites dans sa besace,
le programmateur français du

Momix, grand festival alsacien,
partageait vendredi son constat
d’un théâtre jeune public belge
assoupi, de compagnies enclines à
se normaliser plutôt que de porter
des paroles fortes, des formes
nouvelles, comme elles ont pu le
faire par le passé, forgeant une
solide réputation belge à l’étranger.
A l’heure où la ministre de la
Culture se dit prête à réformer le
secteur (lire Le Soir du 21 août), on
observe la profession rentrer dans
sa coquille, défendre son pré carré,
se répandre en craintes parfois
irrationnelles, au lieu de s’engouffrer dans la brèche avec l’optimisme de la volonté. Le théâtre
jeune public belge ne peut pas
ronronner, il ne peut pas devenir
un produit, diluant sa force artistique pour satisfaire les exigences
de pédagogie et de divertissement
des programmateurs et des enseignants. Les enfants ont droit aussi
à leurs bombes révolutionnaires, à
leurs objets inclassables, à toutes
ces météorites qui changent le
regard sur la société. Décloisonner
ne pourra qu’y remédier.

Quand on observe le bilan de la
diffusion en secteur scolaire, publié mercredi, on s’aperçoit que
les spectacles salués par la critique et le jury aux Rencontres de
Huy ne sont pas toujours ceux qui
tournent ensuite, dans les écoles
et centres culturels. « Un succès
d’estime à Huy ne signifie pas que
ça suit au niveau des tournées, se
désole Didier De Neck de la Galafronie. On entend souvent les programmateurs dire : c’est bien
mais ce n’est pas pour mon
public. »
Alors, les programmateurs
manquent-ils de courage ? Une
programmatrice du Brabant wallon nous confiait ainsi ses réticences à acheter L’Ogrelet de la
Berlue, un conte sublime teinté
d’une violence sourde. « On
pense forcément à l’affaire Dutroux. Ce ne sera pas simple de le
programmer. Dans les écoles, on
fait face à certains profs très ouverts, qui viennent les yeux fermés assister aux bancs d’essai des
compagnies, mais aussi d’autres
profs qui sont perdus dès qu’il n’y
a pas de fil narratif. » Au centre
culturel de Chiny, Marc
Alexandre confirme le difficile
équilibre à trouver : « Jean Lambert (des Ateliers de la Colline,
NDLR), m’a dit un jour : il faut
prendre des risques ! Je lui ai répondu que notre objectif était surtout qu’un enfant qui vient en
scolaire ait envie de revenir ensuite au théâtre avec sa famille.
Ça ne veut pas dire qu’on leur sert
de la tarte à la crème, mais on ne
veut pas non plus proposer
quelque chose qui leur passe complètement au-dessus de la tête.
Nous sommes tout de même
conscients que notre rôle est d’ouvrir leurs horizons avec des univers nouveaux. » ■
CATHERINE MAKEREEL

LESBRÈVES
CINÉMA

Jennifer Lawrence,
l’actrice la mieux payée
Forbes a publié cette semaine
son classement annuel des actrices les mieux payées au
monde. Et c’est Jennifer Lawrence qui trône en tête cette année avec 52 millions de dollars
bruts, soit 18 millions de plus
que l’an dernier.

Une performance qui s’explique
en partie par la sortie en salles
de la première partie de Hunger
Games : la révolte, fin de l’année
dernière. Elle devance Scarlett
Johansson (35.5 millions de dollars) et Melissa McCarthy (22
millions de dollars). La Chinoise
Bingbing Fan, quatrième (21 millions de dollars), est la seule actrice non américaine à être pré-

sente dans le Top 18. Elle doit
principalement sa présence à
son rôle dans X-Men : Days of future past. Enfin Sandra Bullock,
en tête du classement l’année
dernière avec 51 millions de dollars, notamment grâce à son rôle
dans Gravity, se retrouve cette
fois reléguée à la quinzième
place avec huit millions de dollars. (afp)
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Le Soir Samedi 22 et dimanche 23 août 2015

TÉLÉVISION SAMEDI WEEK-

cl u b

9.55 En quête de sens : Libres,
ensemble Les théories du complot 10.25 Melting Pot Café Le
retour de Léopold. 11.18 Karine
superstar. 12.15 Le beau vélo de
RAVeL Vaux-sur-Sûre 13.00 JT
13h 13.40 Les paddocks Grand
Prix de Belgique 13.55 Formule
1 Grand Prix de Belgique. Essais
qualificatifs. En direct. 15.00 Les
paddocks Grand Prix de Belgique 15.40 Auto GP2 Series. 1re
course. A Spa-Francorchamps En
direct. 16.50 Télétourisme
17.20 La clef des champs De la
viande au menu 17.55 Drôle de
bêtisier 19.30 JT 19h30 20.05
Tirage Lotto-Joker 20.20 Les
carnets du bourlingueur

12.15 Coûte que coûte Le beurre et l’argent du beurre 13.00
RTL info 13 heures 13.40 A la
vie, à l’amour Téléfilm d’Helen
Shaver (USA, 2002). Avec Clara
Bryant, Jesse Moss, Robert Forster. 15.30 Modern Family Silence, on jure ! 15.55 Army Wives
Leurs meilleurs souvenirs. 16.45
Witches of East End Souvenirs
d’une vie antérieure. 17.35 Les
experts : Manhattan Voleuse
de luxe. 18.30 Clé sur porte
19.00 RTL info 19 heures 19.45
I comme Spécial «deux roues»
20.15 Zoom week-end

8.05 Les feux de l’amour 11.25
Tout le monde veut prendre sa
place 12.25 Athlétisme Chpts
du monde. En direct de Pékin.
Heptathlon. Lancer du poids et
200 m. Séries 400 m haies
messieurs. Qualifications du
saut à la perche messieurs.
Qualifications du triple saut
dames. Séries du 100 m messieurs. Finale du lancer du
poids dames. Finale du 10000
m messieurs. 15.25 Bienvenue
au camping 19.00 Tout le
monde veut prendre sa place
19.55 La télé de A @ Z

20.25 Camping Paradis

20.05

8.10 Vic le Viking 3D 8.25
Yu-Gi-Oh ! Zexal 8.45 Pokémon 9.30 Power Rangers Dino
Charge 10.15 Tarzan 11.00
Fairy Tail 13.05 Les Simpson
15.00 Naruto 17.05 Groove
High 17.55 Air Bud 4 : Tobby,
le frappeur d’étoile Téléfilm de
Robert Vince (Can/USA, 2002).
Avec Kevin Zegers, Caitlin
Wachs. 19.35 The Cleveland
Show Pas très catholique.
20.00 Les experts : Miami

Batman, le défi

21.00 Section de recherches

Série. Avec Alexandra
Vandernoot, Xavier Deluc,
Linda Hardy. Le haras (Saison 4,
épisode 9/14).
Un centre équestre situé au
cœur de la forêt landaise. Au
petit matin, on retrouve le
cadavre de Zac, un professeur
d’équitation, tué d’un coup de
cravache au larynx. Face à
Bernier, la directrice du centre
s’accuse immédiatement du
meurtre... 21.55 Randonnée
mortelle (épisode 10/14). Une
femme a été tuée à coups de
couteau, sur un chemin de la
route de Compostelle. Les
enquêteurs comprennent que
leur défunte était nonne.

23.00 Studio Foot Magazine.
Championnat de Belgique D1, 5e
journée. Au programme de
cette 5e journée de Jupiler Pro
League : Saint-Trond / Racing
Genk, Zulte Waregem / Club
Bruges, Charleroi / Westerlo,
Anderlecht / Lokeren, Waasland-Beveren / MouscronPéruwelz, Courtrai / La Gantoise, Standard de Liège /
Ostende et Malines / OH Louvain. 0.15 JT 19h30

6.00 Au nom de la vérité 6.30
TFou 8.05 Téléshopping
samedi 10.10 Spéciale bêtisier
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal 13.20 Reportages Madame est servie. Trafic
d’art, la longue traque. Du SudOuest au Far West. 15.15 Grey’s
Anatomy Marquer des points.
16.00 Le cœur dans la boîte.
17.00 A l’aveugle. 17.50 50mn
Inside L’actu 20.00 Journal

20.55 Nos chers voisins

Téléfilm d’Emmanuel Rigaut
(Fr, 2013). Musical camping.
Avec Laurent Ournac, Aurélie
Konaté, Géraldine Lapalus. 1h30.
Le Camping Paradis se met aux
couleurs de l’Angleterre à l’occasion d’un jumelage francobritannique organisé par la ville
de Martigues. Côté animation,
l’équipe, qui attend une chorale
de jeunes pour interpréter
l’hymne national, voit débarquer une bande d’adolescents
surexcités, à l’opposé de ce
qu’ils avaient imaginé. Le
stress est à son comble pour
Tom, en qui le maire a placé
tous ses espoirs de réussite.
Parallèlement, une jeune fille,
enrobée et timide, arrive avec
ses parents. Le père ne la lâche
pas d’une semelle. La mère,
plus déterminée, a délibérément choisi les vacances au
camping pour libérer sa fille du
carcan paternel...

22.10 Paradis criminel Série.
Avec Quentin Baillot, Jemima
West, Samuel Labarthe. A Laydène, petite ville d’Aquitaine,
c’est toujours la consternation.
Les habitants ont du mal à se
remettre de ce qui est arrivé à
Eric et Virginie. 0.15 RTL info
0.55 Jeux de nuit

7.00 Télématin 10.00 Fais pas
ci, fais pas ça On ne badine pas
avec l’amour. 10.50 Un mot
peut en cacher un autre (18)
11.25 Les Z’amours 11.55 Tout
le monde veut prendre sa
place 13.00 Journal 13.20
13h15, le samedi... 14.00 Athlétisme Chpts du monde. En
direct. 15.35 Un jour, un destin
Jean Rochefort, cavalier seul.
Au-delà de sa voix et de sa
figure de dandy, qui se cache
derrière cette figure, tantôt
légère, tantôt grave ? 17.40
Pyramide 18.50 Mot de passe
Invités : Sophie Tapie, Didier
Gustin. 20.00 Journal

Film fantastique de Tim Burton
(USA, 1992). Avec Michael
Keaton, Danny DeVito,
Michelle Pfeiffer. 2h00.
Le Pingouin, enfant monstrueux qui a grandi dans un
zoo, élevé par des palmipèdes,
a voué sa vie d’adulte contrefait au Mal. Entouré d’une
bande de truands déguisés en
clowns, il rêve de détruire
Gotham City. Il conclut un
accord avec le milliardaire
démoniaque Max Shreck, candidat aux élections municipales. Ce triste sire veut en réalité faire main basse sur les ressources énergétiques de la
ville. Bruce Wayne, alias
Batman, averti de leurs plans,
surveille les deux hommes...

22.30 Le 12 minutes 22.50
Génération perdue 2 : Les
liens du sang Téléfilm de PJ
Pesce (USA/Can, 2008). Avec
Tad Hilgenbrink, Angus Sutherland, Autumn Reeser. A la mort
de leurs parents, un frère et sa
soeur s’installent en Californie.
La jeune femme tombe amoureuse d’un surfeur qui s’avère
être un vampire. 0.25 Le 12
minutes 0.40 La télé de A@ Z
1.15 La télé de A @ Z Au lit 1.45
Le 12 minutes

6.00 EuroNews 6.40 Ludo
vacances 12.00 Le 12/13 12.55
Athlétisme Chpts du monde. En
direct. 14.05 Les grands du rire
Invités : Frédéric François, Marina
Carrère d’Encausse, Fabrice Colin,
Orlando, Bruno Fuligni. 15.00 En
course sur France 3 Depuis
Deauville 15.20 Les carnets de
Julie La baie de Saint-Brieuc
17.15 Personne n’y avait pensé !
17.55 Questions pour un super
champion Spécial familles : la
grande finale 19.00 Le 19/20
20.05 Tout le sport 20.20
Zorro La señorita fait son choix.
20.50 Commissaire Magellan

20.50 Rugby

Téléfilm de Stephan Kopecky,
Roger Delattre, Gaëtan
Bevernaege, Christian Bonnet,
Nath Dumont, Pierre Leix-Cote,
Gérard Pautonnier, Emmanuel
Rigaut et Denis Thybaud (Fr,
2015). Nos chers voisins fêtent
les vacances. Avec Camille Cerf,
Catherine Jacob, Véronique
Genest. 1h30.
Quand certains ressortent
leurs bikinis, remplissent leurs
glacières ou réparent leur
GPS, les «chers voisins» préparent les vacances à leur
façon. Il font chauffer les barbecues, agitent les shakers :
car avant les grands congés
d’été, toutes et tous se préparent à une soirée d’anthologie
avec l’immeuble d’en face. Le
programme s’annonce tout
particulièrement chargé et
périlleux, comme d’habitude.
Les voisins et leurs invités de
marque (parmi lesquels
Camille Cerf, Alizée ou Marius
Colucci) le promettent : cette
année, les vacances ne seront
pas de tout repos !...

France/Angleterre. Match de
préparation à la Coupe du
monde. Au Stade de France,
à Saint-Denis. En direct.
Une semaine après leur courte
défaite à Twickenham (19-14),
les Bleus de Philippe SaintAndré retrouvent les Anglais,
mais sur la pelouse du Stade
de France cette fois. Le pack
tricolore, conduit par son troisième ligne Louis Picamoles,
devrait en profiter pour tester
ses lancements de jeu, alors
que les arrières comptent bien
peaufiner leurs combinaisons
offensives. La préparation du
XV de France à la Coupe
du monde se terminera
le 5 septembre prochain, jour
où Wesley Fofana et ses partenaires se mesureront aux
Ecossais, toujours au Stade de
France.

23.00 Nos chers voisins Nos
chers voisins fêtent l’été. Téléfilm
de Stephan Kopecky, Gérard Pautonnier, Denis Thybaud, Emmanuel Rigaut, Roger Delattre et
Nath Dumont (Fr, 2013). Avec
Martin Lamotte, Christelle
Reboul, Thierry Samitier.

23.05 On n’est pas couché Talk
show. Présenté par Laurent
Ruquier, avec la participation de
Aymeric Caron et Léa Salamé. Les
plus belles nuits. Un florilège des
meilleurs moments de l’année
écoulée sélectionné par le maître de cérémonie.

Téléfilm d’Etienne Dhaene (Fr,
2011). Un instant d’égarement.
Avec Jacques Spiesser, Moon
Dailly, Flore Bonaventura. 1h30.
Jennifer, boursière dans le
prestigieux établissement de
Sainte-Marie, est assassinée.
Pour élucider ce meurtre, le
commissaire Magellan enquête dans cet univers d’excellence. Pourtant, il ne tarde pas à
constater que les grandes
familles, dont les enfants fréquentent cette école d’élite, se
déchirent et se trompent. Les
interrogatoires se succèdent
pour Magellan, qui découvre
l’identité de l’amant de
Jennifer, de trente ans son
aîné. Quant au proviseur, il ne
parvient pas à supporter que
le directeur ait pu ternir l’image de l’école en soutenant l’arrivée de boursiers...
22.30 Soir 3 22.50 Miss Marple Téléfilm d’Andy Hay (GB,
2010). Avec Julia McKenzie,
Nicholas Parsons, Lynda Baron.
Une femme mourante se
confesse à un prêtre et lui
confie une liste de noms, mais
l’homme d’Eglise est assassiné
avant d’avoir pu agir. Miss
Marple entre en scène...

Série. Avec David Caruso,
Sofia Milos, David Lee Smith.
Vague criminelle
(Saison 3, épisode 7/24).
Un énorme tsunami menace
de détruire Miami. Les habitants de la ville, pris de panique, sont évacués. Dans la
confusion, deux personnes
sont tuées. Horatio enquête
sur ces morts et découvre
qu’il pourrait s’agir d’un complot, ourdi pour cambrioler
une banque de la ville durant
l’évacuation de la population...

20.50 Les experts : Manhattan Série. Un sombre anniversaire. Un homme a été retrouvé
mort vingt ans après la disparition d’un enfant, le petit
Tommy. Or le défunt était aussi
le principal suspect dans cet
enlèvement. Parallèlement,
Flack profite de son dernier
jour de congé pour déjeuner
avec sa grand-mère. Celle-ci
lui remet des affaires ayant
appartenu à son père 21.40
Les experts Série. Acte II. Un
étrange message figure sur le
répondeur d’un homme retrouvé mort dans sa baignoire.
Grissom reconnaît là le signe
distinctif d’un tueur en série,
ayant visiblement repris du
service...22.40 Club Miami
Présenté par Grégory Goethals.
Emission 9. 23.40 Casino 0.40
Le plus petit mot unique

13.50 Un gars, une fille 116.05
Fais pas ci, fais pas ça Aimezvous Chopin ? 17.00 Le nouveau
voisin. 17.53 Votez Lepic ! 18.45
Dynamo : magicien de l’impossible 20.05 Prends garde à
Batman !
20.50 A la poursuite
du diamant de Jeru
Téléfilm d’Ian Barry et Dick
Lowry (Austr/USA, 2001).
Avec Billy Zane, Paris Jefferson,
Keith Carradine. 1h25.
Un scientifique américain et
son épouse engagent un exvétéran de guerre pour un
dangereux voyage à la recherche de diamants sur l’île de
Bornéo.

22.15 La crypte du dragon
Téléfilm d’Eric Styles (USA/Ch,
2013). Avec Scott Adkins, Dolph
Lundgren, James Lance. Un
chasseur et un scientifique se
rendent en Chine pour enquêter sur l’existence d’une créature monstrueuse qui pourrait
être un dragon.

17.10 Amériques indomptées
18.05 J’irai dormir chez vous
19.00 Du sel dans mon moteur
20.00 Une maison, un artiste
20.25 Voyage express
20.40 Echappées belles
Magazine de découvertes.
Présenté par Sophie Jovillard.
La Galice : l’âme de l’Espagne.
Après une halte incontournable à Saint-Jacques de
Compostelle, Sophie voyage
entre traditions agricoles et
légendes, avant d’achever son
périple par une découverte de
la ville de La Corogne.
22.15 Les routes de l’impossible Documentaire de Christophe
Kenck (2008). Congo, le salaire
de la sueur. Le Congo, troisième
pays le plus grand d’Afrique,
est riche en cobalt, zinc, or et
diamants : la route reste le seul
moyen d’acheminer la marchandise. 23.00 Les chasseurs
des trésors de la Baltique

16.55 Mia et moi 17.40 On
n’est pas que des cobayes !
18.35 Edition spéciale : les
aventures de Pierre Bouvier
19.30 JT traduction gestuelle
20.00 Silence, ça pousse ! Le
rideau vert 20.30 JT 19h30
21.00
Un ange à la mer
Drame de Frédéric Dumont
(Belg/Fr/Can, 2010). Avec Anne
Consigny, Martin Nissen, Olivier
Gourmet. 1h20.
Un enfant est profondément
bouleversé quand son père lui
annonce qu’il va se suicider.
Dès lors, il n’a plus qu’une idée
en tête : l’en empêcher.

22.25 Wallons, nous ! Magazine. Théâtre wallon : «3 Carnaval». La Compagnie Marius
Staquet joue «Carnaval» de
Christian Derycke, une pièce
en picard de Mouscron en un
acte, enregistrée au Trianon de
Liège. 23.05 Wallons, Nous !
Pôve Gate. La troupe du Trianon
présente «Pôve Gate» de Guy
Dirick, une pièce jouée en wallon de Liège.

16.25 L’enfer du feu Téléfilm de
John Terlesky (Can, 2008). Avec
Brooke Burns, Erin Karpluk, Rick
Ravanello. Une femme pompier
lutte contre les préjugés et
contre les drames de la vie pour
être reconnue et estimée.
18.00 WWE Main Event 18.50
Catch américain : SmackDown

20.30 Sinbad : la légende
des sept mers
Film d’animation de Tim
Johnson, Patrick Gilmore
(USA, 2003). 1h30.
Accusé d’avoir volé un livre
très précieux, un pirate se voit
offrir une ultime chance de
restituer l’objet, sans quoi son
meilleur ami sera mis à mort.

21.50 Mon incroyable fiancé
Téléréalité. Présenté par Elsa
Fayer. Episodes 11 et 12. 23.25
New York, section criminelle 9
ans après. 0.15 La folie des grandeurs. 1.00 112 Unité d’urgence

10.05 Les carnets du bourlingueur Le permis éléphant 10.35
Les animaux stars des zoos
10.50 A ciel ouvert 11.00 Le
journal 11.15 Matière grise
12.00 Les coulisses de l’événement Invités : Irina Lucidi,
Odile Zuliani. Disparues ! 12.50
Un monde sauvage 13.00 La
télé de A @ Z Ados 13.30 Journal (RTBF) 14.00 Dance St. !
15.00 Toussaint Louverture
Téléfilm de Philippe Niang (Fr,
2012). Avec Jimmy Jean-Louis,
Aïssa Maïga, Arthur Jugnot.
16.30 Acoustic Invité : Black M.
17.00 Les Alpes vues du ciel
18.00 64’, le monde en français 18.50 L’invité Akhenaton.
19.05 13h15, le samedi... Réfugiés des ondes 19.35 Les nouveaux paradis 20.00 Epicerie
fine Les huîtres de Bouzigues
20.30 Journal (France 2)
21.00 Secrets d’histoire

12.15 Tout s’explique 12.40
Images à l’appui 13.05 I
comme Spécial grottes de Han
13.30 Secret Story 16.50 Les
anges de la téléréalité 5

18.45 Les Ch’tis débarquent
à Mykonos
Documentaire (2012).
L’hebdo nos 5 et 6.
Dans le nord de la France, ils
sont les rois de la fête. Dans le
nord des Cyclades, personne
ne les attend vraiment.
Christopher, Kelly, Gaëlle,
Jordan et Vincent débarquent
sur l’un des joyaux de la mer
Egée : Mykonos. Ils y découvrent que l’on y voue un véritable culte à la fête. Qu’ils
soient barmen, serveurs, danseurs ou mannequins, ils ont
pour mission de prouver qu’ils
peuvent s’imposer rois de la
fpete durant l’été à Mykonos.
Le défi est de taille.

6.35 Escapade gourmande
7.05 X:enius 8.00 360°-GEO
10.30 Les superpouvoirs des
animaux 13.35 360°-GEO

14.30 Escapade gourmande
15.20 Un kilomètre à pied...
18.20 Les superpouvoirs des
animaux 18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal 20.05 Personne ne bouge ! Spécial JeanPaul Belmondo

20.50
Les énigmes
du trésor corse

22.30 Soi
ple Téléfi
2010). A
Nicholas P
Une fem
confesse
confie une
l’homme d
avant d’a
Marple en

23.25 Secret Story Téléréalité.
Présenté par Christophe Beaugrand. Connexion Live. 0.25
Shopping

14.30 Sœur Thérèse.com
Juliette est de retour. 17.30
Monk Quatre épisodes.
20.45 Columbo
Téléfilm d’Alan J. Levi (USA,
1991). Jeux d’ombres. Avec Peter
Falk, Dabney Coleman, Cheryl
Paris. 1h30.
Columbo cherche à confondre
un célèbre avocat qui a assassiné sa compagne, une
ancienne star du rock qui
menaçait de révéler des
secrets compromettants.

22.30 Columbo Deux en un.
Téléfilm de Bernard L Kowalski
(USA, 1977). Avec Peter Falk,
William Shatner, Lola Albright.
Columbo enquête sur le meurtre d’une productrice de télévision, fiancée à un acteur qui
interprète le rôle d’un détective
dans une série à succès. 23.50
Hercule Poirot Trois épisodes
2.30 Les duettistes

7.00
Opération Muppets
Comédie de James Bobin (USA,
2014). Avec Ricky Gervais, Ty
Burrell, Tina Fey. 8.45 Zéro
Court métrage (Fr, 2014). 9.00
Need for Speed Film d’action de Scott Waugh (USA,
2014). Avec Aaron Paul, Dakota
Johnson, Imogen Poots. 11.05
Ineffaçable Court métrage
(Belg, 2015). A11.30 Déjà vu
Thriller de Tony Scott (USA,
2006). Avec Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer.
13.30
Closed Circuit
Thriller de John Crowley (GB/
USA, 2013). Avec Eric Bana,
Rebecca Hall, Riz Ahmed. 15.05
Sardine Court métrage (Fr,
2013). 15.25
Gemma Bovery Comédie dramatique d’Anne
Fontaine (Fr, 2014). Avec Gemma
Arterton, Jason Flemyng, Fabrice
Luchini. 17.00
Lulu, femme
nue Comédie dramatique de Sólveig Anspach (Fr, 2013). Avec
Karin Viard, Bouli Lanners,
Claude Gensac. 18.30 Home
cinéma Invités : Bouli Lanners,
Wim Willaert. 18.55
Un
lancer à un million de dollars
Drame de Craig Gillespie (USA,
2014). Avec Jon Hamm, Suraj
Sharma, Alan Arkin.
21.00
Magic
in the Moonlight

Magazine historique. Présenté
par Stéphane Bern. Louis XVI,
l’inconnu de Versailles.
Stéphane Bern propose de
s’attarder sur la personnalité
du roi Louis XVI, déchu par la
Révolution et guillotiné le 21
janvier 1793. C’était un
homme cultivé, passionné par
les progrès techniques de son
temps, mais impuissant face
au déficit colossal de son
pays. Louis XVI fut le dernier
roi à habiter le château de
Versailles, où il organisa le
premier vol de montgolfière,
lança la légendaire expédition
de Jean-François de La
Pérouse et offrit à son épouse
Marie-Antoinette le bel écrin
du petit Trianon.

Comédie dramatique
de Woody Allen (USA, 2014).
Avec Colin Firth, Emma Stone,
Eileen Atkins. 1h35.
Dans les années 1920, un
prestidigitateur anglais est
chargé d’enquêter sur une spiritualiste soupçonnée d’escroquer une riche famille sur la
riviera française.

22.45 Journal (RTS) 23.20
Louis XI Téléfilm d’Henri Helman
(Fr, 2011). Avec Jacques Perrin,
Florence Pernel, Bruno Debrandt.
0.55 Le journal Afrique

22.35
Duo d’escrocs
Comédie de Joel Hopkins (GB/Fr/
USA, 2013). Avec Emma Thompson, Pierce Brosnan. 0.05 Les
jeunes veuves Film classé X.

45

Documentaire de Karel Prokop
(2014).
En 1985, trois pêcheurs d’oursins découvrent des pièces
d’or romaines dans les eaux
d’un golfe corse. Rapidement,
ils en découvrent d’autres et
entreprennent d’en tirer profit.
Peu à peu, d’autres pillards
grappillent leur part du butin.
Michel L’Hour, patron de l’archéologie sous-marine en
France, alerte la justice et
prospecte le site pour chercher l’épave du navire susceptible d’avoir convoyé le trésor.

21.40 Le «Mars», épave
mythique de la Baltique Documentaire e Martin Widman
(2015). Conçu pour être invincible, le navire amiral suédois
«Mars» connut pourtant une
fin tragique ; retour sur les circonstances du naufrage et celles de la redécouverte de l’épave. 22.40 George Harrison :
Living in the Material World
Documentaire de Martin Scorsese (2011). (1 et 2/2). Martin
Scorsese s’intéresse à l’une
des figures majeures de la
pop : le Beatles George Harrison. Ses proches témoignent
et commentent maintes archives. 2.00 John Lennon One to
One. Concenrt enregistré au
Madison Square Garden, à New
York, le 30 août 1972. Avec Stevie Wonder, Roberta Flack.

13.50 Sporza : F1 GP België
één kwalificaties Grand Prix de
Belgique. En direct. 15.05
Moby Dick Film d’aventures de John Huston (USA, 1956).
VO. Avec Gregory Peck, Richard
Basehart, Leo Genn. 16.55 This
Wild Life 17.25 De topcollectie
van... 18.00 Het Journaal 18.10
Vlaanderen vakantieland 19.00
Het Journaal 19.35 1000 zonnen
The
20.10 Planeet kuifje 20.40
Witches of Eastwick Film fantastique de George Miller (USA,
1987). VO. Avec Jack Nicholson,
Cher, Susan Sarandon. 22.35 Het
Journaal 23.00 Law & Order : UK
23.45 1000 zonnen 0.15 Journaallus
9.00 Lotte en de maansKetnet teen
Film d’animation
d’Heiki Ernits, Janno Poldma
(Esto, 2011). VO. 10.10 Twisted
Whiskers 10.20 Oma en Oma 10.30
Ninjago : Masters van Spinjitsu
10.55 Twisted Whiskers 11.05 Robbedoes en Kwabbernoot 11.25
Oggy en de Kakkerlakken 11.35 En
daarmee basta !... 15.55 De avonturen van Bibi & Tina 16.20 Prinsessia 16.35 Rox 17.00 X-Treem 17.30
De 5e boog 18.00 King Size Goeie
Filmkes 18.10 De Zoo-reporters :
compilatie 18.35 Trollen van Troy
18.50 Oma en Oma
20.05 Sporza : Ronde
Canvas van Spanje Tour d’Espagne. En direct. 21.05 Canvas :
Pukkelpop 0.05
Les invités de
mon père Comédie de et avec
Anne Le Ny (Fr, 2010). VO. Avec
Fabrice Luchini, Karin Viard,
Michel Aumont.
20.30
The AdventuVTM res of Tintin : the Secret
of the Unicorn Film d’animation
de Steven Spielberg (USA/N-Z,
2011). 22.30 Benidorm Bastards
Australia 23.00 Stadion 23.50
The Truth About Cats and
Dogs Comédie sentimentale de
Michael Lehmann (USA, 1996).
Avec Uma Thurman, Janeane
Garofalo, Ben Chaplin.
Rambo IV Film
20.40
2BE d’action de et avec Sylvester Stallone (USA/All, 2008).
VO. Avec Julie Benz, Jake La
Botz, Paul Schulze. 22.25
Robocop Science-fiction
de Paul Verhoeven (USA, 1987).
VO. Avec Peter Weller, Nancy
Allen, Dan O’Herlihy.
Vier 20.35 The Bounty Hunter Comédie d’Andy Tennant (USA, 2010). VO. Avec
Gerard Butler, Jennifer Aniston.
22.45
Payback Thriller de Brian
Helgeland (USA, 1999). VO. Avec
Mel Gibson, Gregg Henry.
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Sur le plateau, des chaises d'osier, d'enfant, d'église avancent seules. Vides ou mouvantes, elles deviennent chapeau ou matériau encombrant puis vivant au son du
violoncelle... Entre deux pas de danse, Miko Shimura, les empile avant de les escalader. Puis Colin Jolet, en rouge et noir, arrive sur le plateau, courbé sous leur poids, un
fardeau qu'il dépose pour s'approcher de la belle et puis jouer, tourner, danser, virevolter ou se contorsionner, à la manière du hip hop ou de la capoeira qui le forgea.

SCÈNES

Chorégraphie de Caroline Cornélis, "Stoel" par la compagnie Nyash propose aux enfants une danse aérienne et ludique, originale et construite, en osmose avec la création
musicale de Claire Goldfarb et Arne Van Dongen dont les notes contemporaines et harmonieuses tissent la toile de fond d'une relation à deux, entre sourires, interjections, jeux
de pouvoir ou de soumission. En duo ou solo, la danse s'invite, espace d'expression pour Miko Shimura , sauvagement gracile, et pour Colin Jolet qui, humble sourire en coin,
se révèle et s'ouvre avant de s'unir à sa partenaire pour un échange en miroir, synchro et enivrant. Exercice périlleux, la danse contemporaine pour enfants frôle souvent l'ennui
ou l'excès. La voici pure et légère, narrative et complice, élégante et drôle, vivante et réjouissante.

Suivre @lalibrebe
(https://twitter.com/lalibrebe)
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Revue trimestrielle "Les Parents et l'école"
Stoel (Nyash, de 3 à 6 ans / Prix de la Ministre de l’Enfance et coup de coeur de la presse)
Côté cour, elle, cachée, pousse huit chaises accolées, toutes différentes : de bistrot, de salon,
de cuisine, d’école, d’église,…
Côté jardin, il arrive, lui, chargé de sept chaises également dissemblables.
Au total, quinze chaises avec lesquelles ils seront en symbiose, tension, miroir, équilibre,
déséquilibre ; entre lesquelles ils déambuleront, se chamailleront, danseront,…
Des chaises qu’ils métamorphoseront aussi en marionnettes, lit, mur, sculpture,…
Au final, nous restons scotchés sur notre siège devant une mise en espace et en mouvement si
esthétique et chorégraphique.
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Critique - Jeune Public - Huy

Tweeter

Stoel

Huy - Rencontres du Théâtre jeune Public

Où il y a de la chaise, il y a plaisir
Par Michel VOITURIER

- Belgique
Le 20/08/2015
Salle de l’École normale
Avenue Delchambre
Téléphone : 00 32 42 37 28 80 .

Réserver
Publié le 28 septembre 2015

Bruxelles - Pierre de Lune - Belgique
Le 18/11/2015 à 15h (petite salle)

À part s’asseoir ou grimper, que peut-on faire avec une chaise ?
Bien des choses en somme. Et par exemple : de l’art, du rêve.

Théâtre Varia
78 rue du Sceptre, 1050 Bruxelles
Téléphone : +32(0)2.640.82.58 .
Site du théâtre

Quoi de plus banal qu’une chaise ? Encore que… Il en existe tant
de différentes par leur forme, par l’époque de leur fabrication, par
le lieu qui les accueille. Certaines ont du confort, d’autres
l’esthétique d’un designer ; d’autres un statut d’antiquité à valeur
spéculative.

Réserver

Stoel

Qui a vu la pièce d’Ionesco « Les Chaises » est incapable de les
regarder comme auparavant, meubles banals et inoffensifs.

de Miko Shimura, Colin Jolet
dès 3ans
Jeune Public

Qui a été époustouflé par les échafaudages vertigineux du
sculpteur japonais Kawamata en est encore à se demander si leur
utilité est d’accueillir des postérieurs pour ne pas rester debout ou
des genoux pour prier. Car il en a conçu des installations avec ce
meuble : passage de chaises en la chapelle de la Salpétrière à
Paris, cathédrale de chaises dans le domaine Pommery, chaises
de traverse à Metz… Il y ajoute souvent une dimension
symbolique.

Mise en scène : Caroline Cornelis

Qui, encore, a regardé l’installation du Chinois Chen Zhen qui les
choisit disparates avant de les intégrer à une table ronde afin de
montrer la variété des points de vue ou leur incompatibilité, ne sera
pas rebuté par l’univers créé grâce à la Cie Nyash qui a intitulé sa
chorégraphie « Stoel » (mot néerlandais signifiant ‘chaise’).

Regard scénographique : Aline Breucker

Avec : Miko Shimura, Colin Jolet
Création musicale : Claire Goldfarb
Arrangements : Arne Van Dongen
Regard extérieur : Marielle Morales
Accompagnement dramaturgique :
Isabelle Dumont
Création lumières : Frédéric Vannes
Durée : 40'
Photo : © Gilles Desthexe
Accompagnement: le Grand Studio,
Production: Cie Nyash
Coproduction: Centre Culturel Jacques
Franck,

Meubles à tout faire

Soutien: les Chiroux et le Théâtre (Liège),
Maison des Cultures (Molenbeek)
Aide : FWB – Service de la danse, Sabam

Ce partenaire à quatre pieds devient foule de personnages, de
signes. Il entre côté cour, tels des wagonnets reliés entre eux,
poussé par Miko Shimura ; il arrive côté jardin porté par Colin Jolet
tels des circassiens en porté acrobatique. Les deux danseurs vont
alors s’approprier les chaises apportées.

Prix : Prix de la Ministre de l’Enfance ,
Coup de cœur de la presse

Elles se transforment en instruments, en masques, en abri, en
couvre-chef… En promontoires, il faut les escalader. En obstacles,
il les faut dépasser. En chemin ou en labyrinthe, il faut les arpenter.
En frontière ou passerelle, les franchir. En marionnettes, les
manipuler. En partenaires enfin, il ne reste plus qu’à dialoguer avec
elles.
Constituant l’espace sans cesse mouvant où se déplacent et les
déplacent les deux danseurs, elles produisent aussi le décor,
balisent le territoire. Dans les relations que tissent la fille et le
garçon, elles interviennent en tant qu’accessoires mais aussi
intervenantes actives. Il leur arrive même, par le biais du
grincement de leurs pieds sur le plateau, d’être sonores et
d’accompagner les notes expressives de la musique pour
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violoncelle composée par Claire Golfarb et Anne Van Dongen.
Équilibre et instabilité, étendue et exiguïté, domination et
soumission se partagent le temps et les actions. Avec une fluidité
complétée par une énergie conquise, elle et lui inventent un couple
qui sillonne l’existence en y prenant plaisir. De manière
contagieuse.

Source : www.ruedutheatre.eu
Suivez-nous sur twitter : @ruedutheatre et facebook : facebook.com/ruedutheatre
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