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Critique - Spectacle musical - Avignon Off

Tout s’éclaire quand vient le noir
Femmes de paroles engagées
Par Michel VOITURIER - 20 juillet 2012

Le quatuor des Olives Noires fait duo avec un pianiste pour donner un récital de chansons 
assurément féministes, gentiment caustiques, allègrement menées.
Sur scène, les quatre femmes de ce récital font bloc. Elles chantent ensemble, parfois en solo, 
duo, trio. Mais la gestuelle, quelque peu parodique, qui assaisonne leurs couplets est collective. 
Elles entonnent des airs connus ou des compositions originales.

Les paroles sont neuves. Avec le sourire, elles traitent de ces sujets qui font partie des problèmes 
de société. C’est l’obsession des régimes minceur, le commerce d’une jeunesse prolongée par 
les cosmétiques, la crainte du compte bancaire vide avant la fi n du mois, la course à l’emploi, 
l’accumulation stressante des mêmes actes au cours des semaines, les délocalisations écono-
miques…

Sont aussi approchées les douleurs des menstruations, la joie de donner la vie. Sans oublier ni 
le mari volage persuadé que ses mensonges sont pris pour argent comptant, ni l’illusoire quête 
du parfait partenaire amoureux ! C’est dire que ces chanteuses-là parlent femmes. Sans provo-
cation revendicatrice, sans agressivité croquemitaine. Leur sens de l’humour est de connivence 
complice, de clin d’œil tacite. 

Elles ont de l’entrain à revendre. Elles varient au mieux les rythmes, les regroupements dans 
l’espace scénique et s’adjoignent quelques éclairages colorés plus propices à des ambiances 
qu’à des rappels du clinquant clignotant des variétés à prétendu grand spectacle. Elles sont 
restées des artisanes de la chanson en compagnonnage permanent...
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Échos d’Avignon : 
Les Olives noires
par Victoria Laurent - 25 juillet 2012

Télépro est sur le pont... en Avignon ! Coup de zoom sur quelques spectacles vus à la
66e édition du Festival de théâtre, la plus grande scène du monde !

Les Olives noires (Festival d’Avignon 2012)

Passer voir ce que font les Liégeois en Avignon est toujours un plaisir ! Ici, nous retrouvons nos 
quatre charmantes Olives noires, voluptueuses et belles. Elles nous emmènent au travers d’airs 
connus dont les paroles sont redéfi nies... Accompagnée d’un jeu de lumières qui habille par-
faitement ce théâtre tout de pierre vêtu, nous voyageons au cœur de ce qui anime les femmes, 
non sans humour.

Quatre belles ardentes

La mise en scène apporte quelques surprises et on aime voir ce petit groupe s’animer et bou-
ger dans un parfait réglage... Au fi nal, le public fut conquis par les quatre belles ardentes.
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Des perles...
par Françoise Baré - 12 juillet 2012

Beaucoup de Belges cette année dans tous les styles et parmi eux LES OLIVES NOIRES, 4 
femmes, des professionelles de la chanson, du cabaret, qui réécrivent des chansons piquantes 
sur la vie comme elle va...

La fête, il y en a... du bon, du moins bon, du très mauvais et du franchement très mauvais et 
puis surgissent des perles comme les OLIVE NOIRES. Les 4 complices chantent de l’antiride à 
l’austérité, ces vies où l’on se tue à travailler ou à ne pas travailler... Elles chantent aussi ces 
mini-festins cococtés avec les restes du frigo...
« On voulait que ce soit en même temps très féminin et aussi notre vision du monde...»

JT RTBF - juillet 2012

http://www.rtbf.be/video/v_les-olives-noires-au-festival-d-avignon?id=1743495
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Lieu culturel
La maison Van Gogh de Petit Wasmes est sauvée
La petite maison de la rue Wilson à Petit Wasmes, qu’occupa le peintre
néerlandais Vincent Van Gogh de 1878 à 1879, sera réhabilitée. Un accord est
intervenu mercredi entre les propriétaires et la commune de Colfontaine. Le
peintre Vincent Van Gogh a occupé deux maisons lors de son passage dans la
région de Mons-Borinage entre décembre 1878 et octobre 1890. Seule la maison
“du Marais” à Cuesmes, où séjourna le peintre-évangéliste d’août 1879 à
octobre 1880, avait jusqu’ici bénéficié d’une réhabilitation en musée dans les
années 70 et entre 2005 et 2007. Un accord est intervenu mercredi entre la
commune de Colfontaine et les propriétaires de la maison située à la rue Wilson
à Petit Wasmes dans laquelle Van Gogh séjourna dès son arrivée dans le
Borinage en 1878. La maison Van Gogh de Petit Wasmes s’inscrira dans le projet
“Les routes de Van Gogh”, parcours retraçant le cheminement du peintre en
Europe, et dans le programme de Mons 2015 consacré à l’artiste, “Van Gogh au
Borinage, la naissance d’un artiste” articulé autour d’une exposition au BAM.

Débat
A Horta, vandalisme ou nouvel art?
Certes, l’attaque à la couleur, le week-end dernier, par un commando, de la
station de métro Horta à Bruxelles relève du vandalisme. Il suffit de voir le lourd
et long travail des préposés au nettoyage pour s’en assurer. Mais n’est-ce que du
pur vandalisme? La question iconoclaste et provocante se pose et a suscité,
jeudi, un article intéressant dans “De Morgen”. Beaucoup de voyageurs passant
par Horta ont été charmés par les murs dégoulinant de couleurs roses ou jaunes,
couleurs éclatantes sur les murs et les sols. Le journaliste a interrogé l’auteur du
livre/expo sur le graffiti à Bruxelles qui eut lieu au musée d’Ixelles. Pour Adrien
Grimmeau, c’est “trop esthétique pour être du pur vandalisme. Pour moi, c’est un
nouveau commando artistique, car si c’est sans doute illégal, les couleurs sont
particulièrement belles. Le but n’était pas de choquer pour choquer, cela a une
valeur esthétique”. Qui est alors derrière cela? Un acte isolé ? L’amorce d’un
commando de “street art” dans la lignée des “pixeiros” de Sao Paulo ? Un
“nouveau Banksy”, se demandait en titre l’article? Dans les années 80, le “street
art” à New York était jugé comme du vandalisme pur avant de faire aujourd’hui
les choux gras de certaines galeries! GDt

l Scènes | Critique

Des Olives
noires à
maturité

Aquoi bon, diton souvent, cher
chermidi à quatorze heures alors
que “tout s’éclaire quand vient le

noir”, que le bonheur ou, à tout le
moins, la justesse sont à portée de voix?
Une chanson, en effet, en dit parfois
beaucoup plus qu’un long discours.
Comme le démontrent, cabaret ten
dancebrechtienà l’appui, lesOlivesnoi
resoucesquatre femmesqui font sensa
tion à Liège, au cœur duMamac rénové.
Quatre femmes tout de noir et parfois

de rondeurs vêtues mais toujours
vraies, généreuses, pleines de chair et
d’humanité. Passé la quarantaine, il est
temps de tourner la pagemalgré la dic
tature des régimes. Temps aussi de dire
librement, avec force et talent, ce que
l’on a dans le ventre. Alors, qu’elles vi
vent de leur art ou non, Catherine et
MartineDeMichele,DelphineDumont
et Joëlle Wertz ont décidé de monter
sur scène, après avoir ardemment tra
vaillé, pour revisiter certains standards
de la chanson, signés Lavilliers, Patti
Smith ou Annie Cordy. Elles ont égale
ment voulu livrer leurs propres com
positions et partager les soucis fémi
nins, anodins, pragmatiques, sociétaux
ou sentimentaux. Pour, en ce dernier
cas, saisir un instant d’unebanalité poi
gnante quand, seule dans son salon,
MartineDeMichele attend chaque soir
cemari qui revient deplus enplus tard.
Avant cela, les quatre complices

auront chanté, de l’antirides à l’austé
rité, ces vies où l’on se tue à travailler,
ou à ne pas travailler, cette ville du
Nord où même l’été est mort, ce solde
insuffisant affiché en vert sur écran
noir, cesminifestins concoctés avec les
restes du frigo, le tout relevé grâce au
moulin à poivre, au pas chorégraphié
et à l’indispensable zeste d’ironie.
L’usine délocalisée, les regrets et les
souvenirs d’épaulette, de Sandra Kim
ou d’“Hélène et les garçons” s’invitent
également au festin. Accompagnées
parAlbertoDi Lena aupiano, lesOlives
noires rappellent parfois Kurt Weill.
Rien de très étonnant à cela quand on
connaît le penchant brechtien de leur
metteur en scène, Patrick Bebi. Elles
prouvent surtout la portée d’une pa
role chantée et empreinte de féminité
sensée.
Laurence Bertels

ULiège, Mamac jusqu’au 28 janvier. Le
3 mars au centre culturel de Seraing et le
8 mars auManège à Liège. Infos :
0496.311.808.

PQuatre femmes à croquer
chantent l’antirides et
l’austérité. Ambiance cabaret.

l Histoire | Exposition

Ernest de Bavière, un prince de Liège
Frénésie
vénitienne

AuGrand Curtius, le verre et son
histoire occupent une place de
choix. Quelque 2400 pièces d’ex
ception lui valent d’être unmusée
verrier de première impor
tancemondiale. Or, première euro
péenne, il propose une exposition
du verre espagnol peu ou prou de
l’époque d’Ernest de Bavière. Trois
siècles d’un art ciselé et… sous forte
influence vénitienne.
Commissaire du florilège, JeanPaul
Philippart cosigne aussi le livre de
l’inventaire et tous les amoureux du
verre seront aux anges en décou
vrant, dans l’un et l’autre, des créa
tions qui ont rarement voyagé, en
provenance certes des collections du
Curtiusmais surtout demusées
espagnols, allemand et français et de
collections privées.
Le panorama cible trois aires verriè
res espagnoles : Catalogne, Castille,
Andalousie. Plus de 200 pièces pour
un parcours à travers trois siècles
d’intense créativité des verriers de
Murano ayant émigré en Espagne
malgré lesmenaces d’emprisonne
ment et demort des doges de Venise
en cas de divulgation de secrets de
fabrication ! Verres colorés plus
populaires, à filets et anses d’inspira
tionmauresque, verdâtres, jaunâtres
ou bleuâtres des environs de Gre
nade, d’abord. Verres catalans en
suite et c’est la plus vaste section.
Verres favoris de Ferdinand d’Aragon
et d’Isabelle de Castille, joyeusement
décoratifs, d’apparat, filigranés, et
évolutions sensibles au fil du temps:
aiguières, gobelets, coupes sur pied,
tazza gravées, verres à jambe, cantir,
parrons, verres émaillés, bénitiers du
XVIIIe à la façon de Venise, aiguières
inspirées de l’art islamique.
Des trésors de luxe et de finesse
issus de laManufacture royale de la
Granja, fondée en 1735 par Philippe
V, petitfils de Louis XIV. Pour le
plaisir des yeux et, parfois, des
lèvres. Enfin, il y a les verres cas
tillans de Cadalso de los Vidrios,
déjà plusmodernes.
Roger Pierre Turine

UGrand Curtius, jusqu’au 20mai.
Livre “Frénésie vénitienne – Le verre
espagnol du 16e au 18esiècle”, Editions
Verlag J.H. Roll 210 pages, 20 euros.

P Le verre espagnol du
XVIe au XVIIIe siècle.

Concert
Tanguer avec José, et de bonheur chavirer
Une affaire de don, de passion et de mise en action: à la mode argentine, par le
bouche-à-oreille (mais quand même à Flagey, dans le cadre de la Semaine du
son), le Studio 4 était plein à ras bord mercredi pour découvrir l’improbable trio
formé par José van Dam, Jean-Louis Rassinfosse et Jean-Philippe Collard-Neven.
La star de l’opéra, le bassiste de velours et le pianiste rebelle, devenus, de facto,
le Trio des Muchachos! L’initiative en revient à Jean-Philippe qui, de sa fine
oreille, avait capté (à la radio) la déclaration d’amour de José van Dam à Carlos
Gardel, déclaration posthume, certes, mais pas perdue pour autant: un an plus
tard, le petit jeunot et son compère Rassinfosse encadraient la nouvelle star du
tango pour un baptême du feu irréel et somptueux. Ouverture tout en mystère
(plongeant sous le couvercle, le pianiste titille la table d’harmonie), allocution
de bienvenue (“N’ayez crainte, José arrive bientôt…”), duo sur un air de Ramirez
(en guise de passerelle) et entrée du chanteur. Le reste procédera de l’évidence:
José (dite Rossè) sera au cœur de son art, porté tout à la fois par le piano
propulseur et la basse fondatrice, dans un cercle tourbillonnant de
chromatismes diaprés, de silences suspendus et de clins d’œil rieurs. Immense
métier des aînés, énergie tellurique du cadet, dévotion commune à Gardel, le
public chavirait de bonheur. A bientôt, les Muchachos! MDM

U Info : 0485.49.20.28 ou www.lasemaineduson.be
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couleurs éclatantes sur les murs et les sols. Le journaliste a interrogé l’auteur du
livre/expo sur le graffiti à Bruxelles qui eut lieu au musée d’Ixelles. Pour Adrien
Grimmeau, c’est “trop esthétique pour être du pur vandalisme. Pour moi, c’est un
nouveau commando artistique, car si c’est sans doute illégal, les couleurs sont
particulièrement belles. Le but n’était pas de choquer pour choquer, cela a une
valeur esthétique”. Qui est alors derrière cela? Un acte isolé ? L’amorce d’un
commando de “street art” dans la lignée des “pixeiros” de Sao Paulo ? Un
“nouveau Banksy”, se demandait en titre l’article? Dans les années 80, le “street
art” à New York était jugé comme du vandalisme pur avant de faire aujourd’hui
les choux gras de certaines galeries! GDt
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Des Olives
noires à
maturité

Aquoi bon, diton souvent, cher
chermidi à quatorze heures alors
que “tout s’éclaire quand vient le

noir”, que le bonheur ou, à tout le
moins, la justesse sont à portée de voix?
Une chanson, en effet, en dit parfois
beaucoup plus qu’un long discours.
Comme le démontrent, cabaret ten
dancebrechtienà l’appui, lesOlivesnoi
resoucesquatre femmesqui font sensa
tion à Liège, au cœur duMamac rénové.
Quatre femmes tout de noir et parfois

de rondeurs vêtues mais toujours
vraies, généreuses, pleines de chair et
d’humanité. Passé la quarantaine, il est
temps de tourner la pagemalgré la dic
tature des régimes. Temps aussi de dire
librement, avec force et talent, ce que
l’on a dans le ventre. Alors, qu’elles vi
vent de leur art ou non, Catherine et
MartineDeMichele,DelphineDumont
et Joëlle Wertz ont décidé de monter
sur scène, après avoir ardemment tra
vaillé, pour revisiter certains standards
de la chanson, signés Lavilliers, Patti
Smith ou Annie Cordy. Elles ont égale
ment voulu livrer leurs propres com
positions et partager les soucis fémi
nins, anodins, pragmatiques, sociétaux
ou sentimentaux. Pour, en ce dernier
cas, saisir un instant d’unebanalité poi
gnante quand, seule dans son salon,
MartineDeMichele attend chaque soir
cemari qui revient deplus enplus tard.
Avant cela, les quatre complices

auront chanté, de l’antirides à l’austé
rité, ces vies où l’on se tue à travailler,
ou à ne pas travailler, cette ville du
Nord où même l’été est mort, ce solde
insuffisant affiché en vert sur écran
noir, cesminifestins concoctés avec les
restes du frigo, le tout relevé grâce au
moulin à poivre, au pas chorégraphié
et à l’indispensable zeste d’ironie.
L’usine délocalisée, les regrets et les
souvenirs d’épaulette, de Sandra Kim
ou d’“Hélène et les garçons” s’invitent
également au festin. Accompagnées
parAlbertoDi Lena aupiano, lesOlives
noires rappellent parfois Kurt Weill.
Rien de très étonnant à cela quand on
connaît le penchant brechtien de leur
metteur en scène, Patrick Bebi. Elles
prouvent surtout la portée d’une pa
role chantée et empreinte de féminité
sensée.
Laurence Bertels

ULiège, Mamac jusqu’au 28 janvier. Le
3 mars au centre culturel de Seraing et le
8 mars auManège à Liège. Infos :
0496.311.808.

PQuatre femmes à croquer
chantent l’antirides et
l’austérité. Ambiance cabaret.

l Histoire | Exposition

Ernest de Bavière, un prince de Liège
Frénésie
vénitienne

AuGrand Curtius, le verre et son
histoire occupent une place de
choix. Quelque 2400 pièces d’ex
ception lui valent d’être unmusée
verrier de première impor
tancemondiale. Or, première euro
péenne, il propose une exposition
du verre espagnol peu ou prou de
l’époque d’Ernest de Bavière. Trois
siècles d’un art ciselé et… sous forte
influence vénitienne.
Commissaire du florilège, JeanPaul
Philippart cosigne aussi le livre de
l’inventaire et tous les amoureux du
verre seront aux anges en décou
vrant, dans l’un et l’autre, des créa
tions qui ont rarement voyagé, en
provenance certes des collections du
Curtiusmais surtout demusées
espagnols, allemand et français et de
collections privées.
Le panorama cible trois aires verriè
res espagnoles : Catalogne, Castille,
Andalousie. Plus de 200 pièces pour
un parcours à travers trois siècles
d’intense créativité des verriers de
Murano ayant émigré en Espagne
malgré lesmenaces d’emprisonne
ment et demort des doges de Venise
en cas de divulgation de secrets de
fabrication ! Verres colorés plus
populaires, à filets et anses d’inspira
tionmauresque, verdâtres, jaunâtres
ou bleuâtres des environs de Gre
nade, d’abord. Verres catalans en
suite et c’est la plus vaste section.
Verres favoris de Ferdinand d’Aragon
et d’Isabelle de Castille, joyeusement
décoratifs, d’apparat, filigranés, et
évolutions sensibles au fil du temps:
aiguières, gobelets, coupes sur pied,
tazza gravées, verres à jambe, cantir,
parrons, verres émaillés, bénitiers du
XVIIIe à la façon de Venise, aiguières
inspirées de l’art islamique.
Des trésors de luxe et de finesse
issus de laManufacture royale de la
Granja, fondée en 1735 par Philippe
V, petitfils de Louis XIV. Pour le
plaisir des yeux et, parfois, des
lèvres. Enfin, il y a les verres cas
tillans de Cadalso de los Vidrios,
déjà plusmodernes.
Roger Pierre Turine

UGrand Curtius, jusqu’au 20mai.
Livre “Frénésie vénitienne – Le verre
espagnol du 16e au 18esiècle”, Editions
Verlag J.H. Roll 210 pages, 20 euros.

P Le verre espagnol du
XVIe au XVIIIe siècle.

Concert
Tanguer avec José, et de bonheur chavirer
Une affaire de don, de passion et de mise en action: à la mode argentine, par le
bouche-à-oreille (mais quand même à Flagey, dans le cadre de la Semaine du
son), le Studio 4 était plein à ras bord mercredi pour découvrir l’improbable trio
formé par José van Dam, Jean-Louis Rassinfosse et Jean-Philippe Collard-Neven.
La star de l’opéra, le bassiste de velours et le pianiste rebelle, devenus, de facto,
le Trio des Muchachos! L’initiative en revient à Jean-Philippe qui, de sa fine
oreille, avait capté (à la radio) la déclaration d’amour de José van Dam à Carlos
Gardel, déclaration posthume, certes, mais pas perdue pour autant: un an plus
tard, le petit jeunot et son compère Rassinfosse encadraient la nouvelle star du
tango pour un baptême du feu irréel et somptueux. Ouverture tout en mystère
(plongeant sous le couvercle, le pianiste titille la table d’harmonie), allocution
de bienvenue (“N’ayez crainte, José arrive bientôt…”), duo sur un air de Ramirez
(en guise de passerelle) et entrée du chanteur. Le reste procédera de l’évidence:
José (dite Rossè) sera au cœur de son art, porté tout à la fois par le piano
propulseur et la basse fondatrice, dans un cercle tourbillonnant de
chromatismes diaprés, de silences suspendus et de clins d’œil rieurs. Immense
métier des aînés, énergie tellurique du cadet, dévotion commune à Gardel, le
public chavirait de bonheur. A bientôt, les Muchachos! MDM

U Info : 0485.49.20.28 ou www.lasemaineduson.be
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Lieu culturel
La maison Van Gogh de Petit Wasmes est sauvée
La petite maison de la rue Wilson à Petit Wasmes, qu’occupa le peintre
néerlandais Vincent Van Gogh de 1878 à 1879, sera réhabilitée. Un accord est
intervenu mercredi entre les propriétaires et la commune de Colfontaine. Le
peintre Vincent Van Gogh a occupé deux maisons lors de son passage dans la
région de Mons-Borinage entre décembre 1878 et octobre 1890. Seule la maison
“du Marais” à Cuesmes, où séjourna le peintre-évangéliste d’août 1879 à
octobre 1880, avait jusqu’ici bénéficié d’une réhabilitation en musée dans les
années 70 et entre 2005 et 2007. Un accord est intervenu mercredi entre la
commune de Colfontaine et les propriétaires de la maison située à la rue Wilson
à Petit Wasmes dans laquelle Van Gogh séjourna dès son arrivée dans le
Borinage en 1878. La maison Van Gogh de Petit Wasmes s’inscrira dans le projet
“Les routes de Van Gogh”, parcours retraçant le cheminement du peintre en
Europe, et dans le programme de Mons 2015 consacré à l’artiste, “Van Gogh au
Borinage, la naissance d’un artiste” articulé autour d’une exposition au BAM.

Débat
A Horta, vandalisme ou nouvel art?
Certes, l’attaque à la couleur, le week-end dernier, par un commando, de la
station de métro Horta à Bruxelles relève du vandalisme. Il suffit de voir le lourd
et long travail des préposés au nettoyage pour s’en assurer. Mais n’est-ce que du
pur vandalisme? La question iconoclaste et provocante se pose et a suscité,
jeudi, un article intéressant dans “De Morgen”. Beaucoup de voyageurs passant
par Horta ont été charmés par les murs dégoulinant de couleurs roses ou jaunes,
couleurs éclatantes sur les murs et les sols. Le journaliste a interrogé l’auteur du
livre/expo sur le graffiti à Bruxelles qui eut lieu au musée d’Ixelles. Pour Adrien
Grimmeau, c’est “trop esthétique pour être du pur vandalisme. Pour moi, c’est un
nouveau commando artistique, car si c’est sans doute illégal, les couleurs sont
particulièrement belles. Le but n’était pas de choquer pour choquer, cela a une
valeur esthétique”. Qui est alors derrière cela? Un acte isolé ? L’amorce d’un
commando de “street art” dans la lignée des “pixeiros” de Sao Paulo ? Un
“nouveau Banksy”, se demandait en titre l’article? Dans les années 80, le “street
art” à New York était jugé comme du vandalisme pur avant de faire aujourd’hui
les choux gras de certaines galeries! GDt
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Aquoi bon, diton souvent, cher
chermidi à quatorze heures alors
que “tout s’éclaire quand vient le

noir”, que le bonheur ou, à tout le
moins, la justesse sont à portée de voix?
Une chanson, en effet, en dit parfois
beaucoup plus qu’un long discours.
Comme le démontrent, cabaret ten
dancebrechtienà l’appui, lesOlivesnoi
resoucesquatre femmesqui font sensa
tion à Liège, au cœur duMamac rénové.
Quatre femmes tout de noir et parfois

de rondeurs vêtues mais toujours
vraies, généreuses, pleines de chair et
d’humanité. Passé la quarantaine, il est
temps de tourner la pagemalgré la dic
tature des régimes. Temps aussi de dire
librement, avec force et talent, ce que
l’on a dans le ventre. Alors, qu’elles vi
vent de leur art ou non, Catherine et
MartineDeMichele,DelphineDumont
et Joëlle Wertz ont décidé de monter
sur scène, après avoir ardemment tra
vaillé, pour revisiter certains standards
de la chanson, signés Lavilliers, Patti
Smith ou Annie Cordy. Elles ont égale
ment voulu livrer leurs propres com
positions et partager les soucis fémi
nins, anodins, pragmatiques, sociétaux
ou sentimentaux. Pour, en ce dernier
cas, saisir un instant d’unebanalité poi
gnante quand, seule dans son salon,
MartineDeMichele attend chaque soir
cemari qui revient deplus enplus tard.
Avant cela, les quatre complices

auront chanté, de l’antirides à l’austé
rité, ces vies où l’on se tue à travailler,
ou à ne pas travailler, cette ville du
Nord où même l’été est mort, ce solde
insuffisant affiché en vert sur écran
noir, cesminifestins concoctés avec les
restes du frigo, le tout relevé grâce au
moulin à poivre, au pas chorégraphié
et à l’indispensable zeste d’ironie.
L’usine délocalisée, les regrets et les
souvenirs d’épaulette, de Sandra Kim
ou d’“Hélène et les garçons” s’invitent
également au festin. Accompagnées
parAlbertoDi Lena aupiano, lesOlives
noires rappellent parfois Kurt Weill.
Rien de très étonnant à cela quand on
connaît le penchant brechtien de leur
metteur en scène, Patrick Bebi. Elles
prouvent surtout la portée d’une pa
role chantée et empreinte de féminité
sensée.
Laurence Bertels

ULiège, Mamac jusqu’au 28 janvier. Le
3 mars au centre culturel de Seraing et le
8 mars auManège à Liège. Infos :
0496.311.808.
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vénitienne

AuGrand Curtius, le verre et son
histoire occupent une place de
choix. Quelque 2400 pièces d’ex
ception lui valent d’être unmusée
verrier de première impor
tancemondiale. Or, première euro
péenne, il propose une exposition
du verre espagnol peu ou prou de
l’époque d’Ernest de Bavière. Trois
siècles d’un art ciselé et… sous forte
influence vénitienne.
Commissaire du florilège, JeanPaul
Philippart cosigne aussi le livre de
l’inventaire et tous les amoureux du
verre seront aux anges en décou
vrant, dans l’un et l’autre, des créa
tions qui ont rarement voyagé, en
provenance certes des collections du
Curtiusmais surtout demusées
espagnols, allemand et français et de
collections privées.
Le panorama cible trois aires verriè
res espagnoles : Catalogne, Castille,
Andalousie. Plus de 200 pièces pour
un parcours à travers trois siècles
d’intense créativité des verriers de
Murano ayant émigré en Espagne
malgré lesmenaces d’emprisonne
ment et demort des doges de Venise
en cas de divulgation de secrets de
fabrication ! Verres colorés plus
populaires, à filets et anses d’inspira
tionmauresque, verdâtres, jaunâtres
ou bleuâtres des environs de Gre
nade, d’abord. Verres catalans en
suite et c’est la plus vaste section.
Verres favoris de Ferdinand d’Aragon
et d’Isabelle de Castille, joyeusement
décoratifs, d’apparat, filigranés, et
évolutions sensibles au fil du temps:
aiguières, gobelets, coupes sur pied,
tazza gravées, verres à jambe, cantir,
parrons, verres émaillés, bénitiers du
XVIIIe à la façon de Venise, aiguières
inspirées de l’art islamique.
Des trésors de luxe et de finesse
issus de laManufacture royale de la
Granja, fondée en 1735 par Philippe
V, petitfils de Louis XIV. Pour le
plaisir des yeux et, parfois, des
lèvres. Enfin, il y a les verres cas
tillans de Cadalso de los Vidrios,
déjà plusmodernes.
Roger Pierre Turine

UGrand Curtius, jusqu’au 20mai.
Livre “Frénésie vénitienne – Le verre
espagnol du 16e au 18esiècle”, Editions
Verlag J.H. Roll 210 pages, 20 euros.

P Le verre espagnol du
XVIe au XVIIIe siècle.

Concert
Tanguer avec José, et de bonheur chavirer
Une affaire de don, de passion et de mise en action: à la mode argentine, par le
bouche-à-oreille (mais quand même à Flagey, dans le cadre de la Semaine du
son), le Studio 4 était plein à ras bord mercredi pour découvrir l’improbable trio
formé par José van Dam, Jean-Louis Rassinfosse et Jean-Philippe Collard-Neven.
La star de l’opéra, le bassiste de velours et le pianiste rebelle, devenus, de facto,
le Trio des Muchachos! L’initiative en revient à Jean-Philippe qui, de sa fine
oreille, avait capté (à la radio) la déclaration d’amour de José van Dam à Carlos
Gardel, déclaration posthume, certes, mais pas perdue pour autant: un an plus
tard, le petit jeunot et son compère Rassinfosse encadraient la nouvelle star du
tango pour un baptême du feu irréel et somptueux. Ouverture tout en mystère
(plongeant sous le couvercle, le pianiste titille la table d’harmonie), allocution
de bienvenue (“N’ayez crainte, José arrive bientôt…”), duo sur un air de Ramirez
(en guise de passerelle) et entrée du chanteur. Le reste procédera de l’évidence:
José (dite Rossè) sera au cœur de son art, porté tout à la fois par le piano
propulseur et la basse fondatrice, dans un cercle tourbillonnant de
chromatismes diaprés, de silences suspendus et de clins d’œil rieurs. Immense
métier des aînés, énergie tellurique du cadet, dévotion commune à Gardel, le
public chavirait de bonheur. A bientôt, les Muchachos! MDM
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Lieu culturel
La maison Van Gogh de Petit Wasmes est sauvée
La petite maison de la rue Wilson à Petit Wasmes, qu’occupa le peintre
néerlandais Vincent Van Gogh de 1878 à 1879, sera réhabilitée. Un accord est
intervenu mercredi entre les propriétaires et la commune de Colfontaine. Le
peintre Vincent Van Gogh a occupé deux maisons lors de son passage dans la
région de Mons-Borinage entre décembre 1878 et octobre 1890. Seule la maison
“du Marais” à Cuesmes, où séjourna le peintre-évangéliste d’août 1879 à
octobre 1880, avait jusqu’ici bénéficié d’une réhabilitation en musée dans les
années 70 et entre 2005 et 2007. Un accord est intervenu mercredi entre la
commune de Colfontaine et les propriétaires de la maison située à la rue Wilson
à Petit Wasmes dans laquelle Van Gogh séjourna dès son arrivée dans le
Borinage en 1878. La maison Van Gogh de Petit Wasmes s’inscrira dans le projet
“Les routes de Van Gogh”, parcours retraçant le cheminement du peintre en
Europe, et dans le programme de Mons 2015 consacré à l’artiste, “Van Gogh au
Borinage, la naissance d’un artiste” articulé autour d’une exposition au BAM.

Débat
A Horta, vandalisme ou nouvel art?
Certes, l’attaque à la couleur, le week-end dernier, par un commando, de la
station de métro Horta à Bruxelles relève du vandalisme. Il suffit de voir le lourd
et long travail des préposés au nettoyage pour s’en assurer. Mais n’est-ce que du
pur vandalisme? La question iconoclaste et provocante se pose et a suscité,
jeudi, un article intéressant dans “De Morgen”. Beaucoup de voyageurs passant
par Horta ont été charmés par les murs dégoulinant de couleurs roses ou jaunes,
couleurs éclatantes sur les murs et les sols. Le journaliste a interrogé l’auteur du
livre/expo sur le graffiti à Bruxelles qui eut lieu au musée d’Ixelles. Pour Adrien
Grimmeau, c’est “trop esthétique pour être du pur vandalisme. Pour moi, c’est un
nouveau commando artistique, car si c’est sans doute illégal, les couleurs sont
particulièrement belles. Le but n’était pas de choquer pour choquer, cela a une
valeur esthétique”. Qui est alors derrière cela? Un acte isolé ? L’amorce d’un
commando de “street art” dans la lignée des “pixeiros” de Sao Paulo ? Un
“nouveau Banksy”, se demandait en titre l’article? Dans les années 80, le “street
art” à New York était jugé comme du vandalisme pur avant de faire aujourd’hui
les choux gras de certaines galeries! GDt
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Comme le démontrent, cabaret ten
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de rondeurs vêtues mais toujours
vraies, généreuses, pleines de chair et
d’humanité. Passé la quarantaine, il est
temps de tourner la pagemalgré la dic
tature des régimes. Temps aussi de dire
librement, avec force et talent, ce que
l’on a dans le ventre. Alors, qu’elles vi
vent de leur art ou non, Catherine et
MartineDeMichele,DelphineDumont
et Joëlle Wertz ont décidé de monter
sur scène, après avoir ardemment tra
vaillé, pour revisiter certains standards
de la chanson, signés Lavilliers, Patti
Smith ou Annie Cordy. Elles ont égale
ment voulu livrer leurs propres com
positions et partager les soucis fémi
nins, anodins, pragmatiques, sociétaux
ou sentimentaux. Pour, en ce dernier
cas, saisir un instant d’unebanalité poi
gnante quand, seule dans son salon,
MartineDeMichele attend chaque soir
cemari qui revient deplus enplus tard.
Avant cela, les quatre complices
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rité, ces vies où l’on se tue à travailler,
ou à ne pas travailler, cette ville du
Nord où même l’été est mort, ce solde
insuffisant affiché en vert sur écran
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restes du frigo, le tout relevé grâce au
moulin à poivre, au pas chorégraphié
et à l’indispensable zeste d’ironie.
L’usine délocalisée, les regrets et les
souvenirs d’épaulette, de Sandra Kim
ou d’“Hélène et les garçons” s’invitent
également au festin. Accompagnées
parAlbertoDi Lena aupiano, lesOlives
noires rappellent parfois Kurt Weill.
Rien de très étonnant à cela quand on
connaît le penchant brechtien de leur
metteur en scène, Patrick Bebi. Elles
prouvent surtout la portée d’une pa
role chantée et empreinte de féminité
sensée.
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aiguières, gobelets, coupes sur pied,
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Des trésors de luxe et de finesse
issus de laManufacture royale de la
Granja, fondée en 1735 par Philippe
V, petitfils de Louis XIV. Pour le
plaisir des yeux et, parfois, des
lèvres. Enfin, il y a les verres cas
tillans de Cadalso de los Vidrios,
déjà plusmodernes.
Roger Pierre Turine

UGrand Curtius, jusqu’au 20mai.
Livre “Frénésie vénitienne – Le verre
espagnol du 16e au 18esiècle”, Editions
Verlag J.H. Roll 210 pages, 20 euros.

P Le verre espagnol du
XVIe au XVIIIe siècle.

Concert
Tanguer avec José, et de bonheur chavirer
Une affaire de don, de passion et de mise en action: à la mode argentine, par le
bouche-à-oreille (mais quand même à Flagey, dans le cadre de la Semaine du
son), le Studio 4 était plein à ras bord mercredi pour découvrir l’improbable trio
formé par José van Dam, Jean-Louis Rassinfosse et Jean-Philippe Collard-Neven.
La star de l’opéra, le bassiste de velours et le pianiste rebelle, devenus, de facto,
le Trio des Muchachos! L’initiative en revient à Jean-Philippe qui, de sa fine
oreille, avait capté (à la radio) la déclaration d’amour de José van Dam à Carlos
Gardel, déclaration posthume, certes, mais pas perdue pour autant: un an plus
tard, le petit jeunot et son compère Rassinfosse encadraient la nouvelle star du
tango pour un baptême du feu irréel et somptueux. Ouverture tout en mystère
(plongeant sous le couvercle, le pianiste titille la table d’harmonie), allocution
de bienvenue (“N’ayez crainte, José arrive bientôt…”), duo sur un air de Ramirez
(en guise de passerelle) et entrée du chanteur. Le reste procédera de l’évidence:
José (dite Rossè) sera au cœur de son art, porté tout à la fois par le piano
propulseur et la basse fondatrice, dans un cercle tourbillonnant de
chromatismes diaprés, de silences suspendus et de clins d’œil rieurs. Immense
métier des aînés, énergie tellurique du cadet, dévotion commune à Gardel, le
public chavirait de bonheur. A bientôt, les Muchachos! MDM

U Info : 0485.49.20.28 ou www.lasemaineduson.be
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Lieu culturel
La maison Van Gogh de Petit Wasmes est sauvée
La petite maison de la rue Wilson à Petit Wasmes, qu’occupa le peintre
néerlandais Vincent Van Gogh de 1878 à 1879, sera réhabilitée. Un accord est
intervenu mercredi entre les propriétaires et la commune de Colfontaine. Le
peintre Vincent Van Gogh a occupé deux maisons lors de son passage dans la
région de Mons-Borinage entre décembre 1878 et octobre 1890. Seule la maison
“du Marais” à Cuesmes, où séjourna le peintre-évangéliste d’août 1879 à
octobre 1880, avait jusqu’ici bénéficié d’une réhabilitation en musée dans les
années 70 et entre 2005 et 2007. Un accord est intervenu mercredi entre la
commune de Colfontaine et les propriétaires de la maison située à la rue Wilson
à Petit Wasmes dans laquelle Van Gogh séjourna dès son arrivée dans le
Borinage en 1878. La maison Van Gogh de Petit Wasmes s’inscrira dans le projet
“Les routes de Van Gogh”, parcours retraçant le cheminement du peintre en
Europe, et dans le programme de Mons 2015 consacré à l’artiste, “Van Gogh au
Borinage, la naissance d’un artiste” articulé autour d’une exposition au BAM.

Débat
A Horta, vandalisme ou nouvel art?
Certes, l’attaque à la couleur, le week-end dernier, par un commando, de la
station de métro Horta à Bruxelles relève du vandalisme. Il suffit de voir le lourd
et long travail des préposés au nettoyage pour s’en assurer. Mais n’est-ce que du
pur vandalisme? La question iconoclaste et provocante se pose et a suscité,
jeudi, un article intéressant dans “De Morgen”. Beaucoup de voyageurs passant
par Horta ont été charmés par les murs dégoulinant de couleurs roses ou jaunes,
couleurs éclatantes sur les murs et les sols. Le journaliste a interrogé l’auteur du
livre/expo sur le graffiti à Bruxelles qui eut lieu au musée d’Ixelles. Pour Adrien
Grimmeau, c’est “trop esthétique pour être du pur vandalisme. Pour moi, c’est un
nouveau commando artistique, car si c’est sans doute illégal, les couleurs sont
particulièrement belles. Le but n’était pas de choquer pour choquer, cela a une
valeur esthétique”. Qui est alors derrière cela? Un acte isolé ? L’amorce d’un
commando de “street art” dans la lignée des “pixeiros” de Sao Paulo ? Un
“nouveau Banksy”, se demandait en titre l’article? Dans les années 80, le “street
art” à New York était jugé comme du vandalisme pur avant de faire aujourd’hui
les choux gras de certaines galeries! GDt

l Scènes | Critique

Des Olives
noires à
maturité

Aquoi bon, diton souvent, cher
chermidi à quatorze heures alors
que “tout s’éclaire quand vient le

noir”, que le bonheur ou, à tout le
moins, la justesse sont à portée de voix?
Une chanson, en effet, en dit parfois
beaucoup plus qu’un long discours.
Comme le démontrent, cabaret ten
dancebrechtienà l’appui, lesOlivesnoi
resoucesquatre femmesqui font sensa
tion à Liège, au cœur duMamac rénové.
Quatre femmes tout de noir et parfois

de rondeurs vêtues mais toujours
vraies, généreuses, pleines de chair et
d’humanité. Passé la quarantaine, il est
temps de tourner la pagemalgré la dic
tature des régimes. Temps aussi de dire
librement, avec force et talent, ce que
l’on a dans le ventre. Alors, qu’elles vi
vent de leur art ou non, Catherine et
MartineDeMichele,DelphineDumont
et Joëlle Wertz ont décidé de monter
sur scène, après avoir ardemment tra
vaillé, pour revisiter certains standards
de la chanson, signés Lavilliers, Patti
Smith ou Annie Cordy. Elles ont égale
ment voulu livrer leurs propres com
positions et partager les soucis fémi
nins, anodins, pragmatiques, sociétaux
ou sentimentaux. Pour, en ce dernier
cas, saisir un instant d’unebanalité poi
gnante quand, seule dans son salon,
MartineDeMichele attend chaque soir
cemari qui revient deplus enplus tard.
Avant cela, les quatre complices

auront chanté, de l’antirides à l’austé
rité, ces vies où l’on se tue à travailler,
ou à ne pas travailler, cette ville du
Nord où même l’été est mort, ce solde
insuffisant affiché en vert sur écran
noir, cesminifestins concoctés avec les
restes du frigo, le tout relevé grâce au
moulin à poivre, au pas chorégraphié
et à l’indispensable zeste d’ironie.
L’usine délocalisée, les regrets et les
souvenirs d’épaulette, de Sandra Kim
ou d’“Hélène et les garçons” s’invitent
également au festin. Accompagnées
parAlbertoDi Lena aupiano, lesOlives
noires rappellent parfois Kurt Weill.
Rien de très étonnant à cela quand on
connaît le penchant brechtien de leur
metteur en scène, Patrick Bebi. Elles
prouvent surtout la portée d’une pa
role chantée et empreinte de féminité
sensée.
Laurence Bertels

ULiège, Mamac jusqu’au 28 janvier. Le
3 mars au centre culturel de Seraing et le
8 mars auManège à Liège. Infos :
0496.311.808.

PQuatre femmes à croquer
chantent l’antirides et
l’austérité. Ambiance cabaret.

l Histoire | Exposition

Ernest de Bavière, un prince de Liège
Frénésie
vénitienne

AuGrand Curtius, le verre et son
histoire occupent une place de
choix. Quelque 2400 pièces d’ex
ception lui valent d’être unmusée
verrier de première impor
tancemondiale. Or, première euro
péenne, il propose une exposition
du verre espagnol peu ou prou de
l’époque d’Ernest de Bavière. Trois
siècles d’un art ciselé et… sous forte
influence vénitienne.
Commissaire du florilège, JeanPaul
Philippart cosigne aussi le livre de
l’inventaire et tous les amoureux du
verre seront aux anges en décou
vrant, dans l’un et l’autre, des créa
tions qui ont rarement voyagé, en
provenance certes des collections du
Curtiusmais surtout demusées
espagnols, allemand et français et de
collections privées.
Le panorama cible trois aires verriè
res espagnoles : Catalogne, Castille,
Andalousie. Plus de 200 pièces pour
un parcours à travers trois siècles
d’intense créativité des verriers de
Murano ayant émigré en Espagne
malgré lesmenaces d’emprisonne
ment et demort des doges de Venise
en cas de divulgation de secrets de
fabrication ! Verres colorés plus
populaires, à filets et anses d’inspira
tionmauresque, verdâtres, jaunâtres
ou bleuâtres des environs de Gre
nade, d’abord. Verres catalans en
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chermidi à quatorze heures alors
que “tout s’éclaire quand vient le

noir”, que le bonheur ou, à tout le
moins, la justesse sont à portée de voix?
Une chanson, en effet, en dit parfois
beaucoup plus qu’un long discours.
Comme le démontrent, cabaret ten
dancebrechtienà l’appui, lesOlivesnoi
resoucesquatre femmesqui font sensa
tion à Liège, au cœur duMamac rénové.
Quatre femmes tout de noir et parfois

de rondeurs vêtues mais toujours
vraies, généreuses, pleines de chair et
d’humanité. Passé la quarantaine, il est
temps de tourner la pagemalgré la dic
tature des régimes. Temps aussi de dire
librement, avec force et talent, ce que
l’on a dans le ventre. Alors, qu’elles vi
vent de leur art ou non, Catherine et
MartineDeMichele,DelphineDumont
et Joëlle Wertz ont décidé de monter
sur scène, après avoir ardemment tra
vaillé, pour revisiter certains standards
de la chanson, signés Lavilliers, Patti
Smith ou Annie Cordy. Elles ont égale
ment voulu livrer leurs propres com
positions et partager les soucis fémi
nins, anodins, pragmatiques, sociétaux
ou sentimentaux. Pour, en ce dernier
cas, saisir un instant d’unebanalité poi
gnante quand, seule dans son salon,
MartineDeMichele attend chaque soir
cemari qui revient deplus enplus tard.
Avant cela, les quatre complices

auront chanté, de l’antirides à l’austé
rité, ces vies où l’on se tue à travailler,
ou à ne pas travailler, cette ville du
Nord où même l’été est mort, ce solde
insuffisant affiché en vert sur écran
noir, cesminifestins concoctés avec les
restes du frigo, le tout relevé grâce au
moulin à poivre, au pas chorégraphié
et à l’indispensable zeste d’ironie.
L’usine délocalisée, les regrets et les
souvenirs d’épaulette, de Sandra Kim
ou d’“Hélène et les garçons” s’invitent
également au festin. Accompagnées
parAlbertoDi Lena aupiano, lesOlives
noires rappellent parfois Kurt Weill.
Rien de très étonnant à cela quand on
connaît le penchant brechtien de leur
metteur en scène, Patrick Bebi. Elles
prouvent surtout la portée d’une pa
role chantée et empreinte de féminité
sensée.
Laurence Bertels

ULiège, Mamac jusqu’au 28 janvier. Le
3 mars au centre culturel de Seraing et le
8 mars auManège à Liège. Infos :
0496.311.808.

PQuatre femmes à croquer
chantent l’antirides et
l’austérité. Ambiance cabaret.

l Histoire | Exposition

Ernest de Bavière, un prince de Liège
Frénésie
vénitienne

AuGrand Curtius, le verre et son
histoire occupent une place de
choix. Quelque 2400 pièces d’ex
ception lui valent d’être unmusée
verrier de première impor
tancemondiale. Or, première euro
péenne, il propose une exposition
du verre espagnol peu ou prou de
l’époque d’Ernest de Bavière. Trois
siècles d’un art ciselé et… sous forte
influence vénitienne.
Commissaire du florilège, JeanPaul
Philippart cosigne aussi le livre de
l’inventaire et tous les amoureux du
verre seront aux anges en décou
vrant, dans l’un et l’autre, des créa
tions qui ont rarement voyagé, en
provenance certes des collections du
Curtiusmais surtout demusées
espagnols, allemand et français et de
collections privées.
Le panorama cible trois aires verriè
res espagnoles : Catalogne, Castille,
Andalousie. Plus de 200 pièces pour
un parcours à travers trois siècles
d’intense créativité des verriers de
Murano ayant émigré en Espagne
malgré lesmenaces d’emprisonne
ment et demort des doges de Venise
en cas de divulgation de secrets de
fabrication ! Verres colorés plus
populaires, à filets et anses d’inspira
tionmauresque, verdâtres, jaunâtres
ou bleuâtres des environs de Gre
nade, d’abord. Verres catalans en
suite et c’est la plus vaste section.
Verres favoris de Ferdinand d’Aragon
et d’Isabelle de Castille, joyeusement
décoratifs, d’apparat, filigranés, et
évolutions sensibles au fil du temps:
aiguières, gobelets, coupes sur pied,
tazza gravées, verres à jambe, cantir,
parrons, verres émaillés, bénitiers du
XVIIIe à la façon de Venise, aiguières
inspirées de l’art islamique.
Des trésors de luxe et de finesse
issus de laManufacture royale de la
Granja, fondée en 1735 par Philippe
V, petitfils de Louis XIV. Pour le
plaisir des yeux et, parfois, des
lèvres. Enfin, il y a les verres cas
tillans de Cadalso de los Vidrios,
déjà plusmodernes.
Roger Pierre Turine

UGrand Curtius, jusqu’au 20mai.
Livre “Frénésie vénitienne – Le verre
espagnol du 16e au 18esiècle”, Editions
Verlag J.H. Roll 210 pages, 20 euros.

P Le verre espagnol du
XVIe au XVIIIe siècle.

Concert
Tanguer avec José, et de bonheur chavirer
Une affaire de don, de passion et de mise en action: à la mode argentine, par le
bouche-à-oreille (mais quand même à Flagey, dans le cadre de la Semaine du
son), le Studio 4 était plein à ras bord mercredi pour découvrir l’improbable trio
formé par José van Dam, Jean-Louis Rassinfosse et Jean-Philippe Collard-Neven.
La star de l’opéra, le bassiste de velours et le pianiste rebelle, devenus, de facto,
le Trio des Muchachos! L’initiative en revient à Jean-Philippe qui, de sa fine
oreille, avait capté (à la radio) la déclaration d’amour de José van Dam à Carlos
Gardel, déclaration posthume, certes, mais pas perdue pour autant: un an plus
tard, le petit jeunot et son compère Rassinfosse encadraient la nouvelle star du
tango pour un baptême du feu irréel et somptueux. Ouverture tout en mystère
(plongeant sous le couvercle, le pianiste titille la table d’harmonie), allocution
de bienvenue (“N’ayez crainte, José arrive bientôt…”), duo sur un air de Ramirez
(en guise de passerelle) et entrée du chanteur. Le reste procédera de l’évidence:
José (dite Rossè) sera au cœur de son art, porté tout à la fois par le piano
propulseur et la basse fondatrice, dans un cercle tourbillonnant de
chromatismes diaprés, de silences suspendus et de clins d’œil rieurs. Immense
métier des aînés, énergie tellurique du cadet, dévotion commune à Gardel, le
public chavirait de bonheur. A bientôt, les Muchachos! MDM

U Info : 0485.49.20.28 ou www.lasemaineduson.be
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Lieu culturel
La maison Van Gogh de Petit Wasmes est sauvée
La petite maison de la rue Wilson à Petit Wasmes, qu’occupa le peintre
néerlandais Vincent Van Gogh de 1878 à 1879, sera réhabilitée. Un accord est
intervenu mercredi entre les propriétaires et la commune de Colfontaine. Le
peintre Vincent Van Gogh a occupé deux maisons lors de son passage dans la
région de Mons-Borinage entre décembre 1878 et octobre 1890. Seule la maison
“du Marais” à Cuesmes, où séjourna le peintre-évangéliste d’août 1879 à
octobre 1880, avait jusqu’ici bénéficié d’une réhabilitation en musée dans les
années 70 et entre 2005 et 2007. Un accord est intervenu mercredi entre la
commune de Colfontaine et les propriétaires de la maison située à la rue Wilson
à Petit Wasmes dans laquelle Van Gogh séjourna dès son arrivée dans le
Borinage en 1878. La maison Van Gogh de Petit Wasmes s’inscrira dans le projet
“Les routes de Van Gogh”, parcours retraçant le cheminement du peintre en
Europe, et dans le programme de Mons 2015 consacré à l’artiste, “Van Gogh au
Borinage, la naissance d’un artiste” articulé autour d’une exposition au BAM.

Débat
A Horta, vandalisme ou nouvel art?
Certes, l’attaque à la couleur, le week-end dernier, par un commando, de la
station de métro Horta à Bruxelles relève du vandalisme. Il suffit de voir le lourd
et long travail des préposés au nettoyage pour s’en assurer. Mais n’est-ce que du
pur vandalisme? La question iconoclaste et provocante se pose et a suscité,
jeudi, un article intéressant dans “De Morgen”. Beaucoup de voyageurs passant
par Horta ont été charmés par les murs dégoulinant de couleurs roses ou jaunes,
couleurs éclatantes sur les murs et les sols. Le journaliste a interrogé l’auteur du
livre/expo sur le graffiti à Bruxelles qui eut lieu au musée d’Ixelles. Pour Adrien
Grimmeau, c’est “trop esthétique pour être du pur vandalisme. Pour moi, c’est un
nouveau commando artistique, car si c’est sans doute illégal, les couleurs sont
particulièrement belles. Le but n’était pas de choquer pour choquer, cela a une
valeur esthétique”. Qui est alors derrière cela? Un acte isolé ? L’amorce d’un
commando de “street art” dans la lignée des “pixeiros” de Sao Paulo ? Un
“nouveau Banksy”, se demandait en titre l’article? Dans les années 80, le “street
art” à New York était jugé comme du vandalisme pur avant de faire aujourd’hui
les choux gras de certaines galeries! GDt
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Aquoi bon, diton souvent, cher
chermidi à quatorze heures alors
que “tout s’éclaire quand vient le

noir”, que le bonheur ou, à tout le
moins, la justesse sont à portée de voix?
Une chanson, en effet, en dit parfois
beaucoup plus qu’un long discours.
Comme le démontrent, cabaret ten
dancebrechtienà l’appui, lesOlivesnoi
resoucesquatre femmesqui font sensa
tion à Liège, au cœur duMamac rénové.
Quatre femmes tout de noir et parfois

de rondeurs vêtues mais toujours
vraies, généreuses, pleines de chair et
d’humanité. Passé la quarantaine, il est
temps de tourner la pagemalgré la dic
tature des régimes. Temps aussi de dire
librement, avec force et talent, ce que
l’on a dans le ventre. Alors, qu’elles vi
vent de leur art ou non, Catherine et
MartineDeMichele,DelphineDumont
et Joëlle Wertz ont décidé de monter
sur scène, après avoir ardemment tra
vaillé, pour revisiter certains standards
de la chanson, signés Lavilliers, Patti
Smith ou Annie Cordy. Elles ont égale
ment voulu livrer leurs propres com
positions et partager les soucis fémi
nins, anodins, pragmatiques, sociétaux
ou sentimentaux. Pour, en ce dernier
cas, saisir un instant d’unebanalité poi
gnante quand, seule dans son salon,
MartineDeMichele attend chaque soir
cemari qui revient deplus enplus tard.
Avant cela, les quatre complices

auront chanté, de l’antirides à l’austé
rité, ces vies où l’on se tue à travailler,
ou à ne pas travailler, cette ville du
Nord où même l’été est mort, ce solde
insuffisant affiché en vert sur écran
noir, cesminifestins concoctés avec les
restes du frigo, le tout relevé grâce au
moulin à poivre, au pas chorégraphié
et à l’indispensable zeste d’ironie.
L’usine délocalisée, les regrets et les
souvenirs d’épaulette, de Sandra Kim
ou d’“Hélène et les garçons” s’invitent
également au festin. Accompagnées
parAlbertoDi Lena aupiano, lesOlives
noires rappellent parfois Kurt Weill.
Rien de très étonnant à cela quand on
connaît le penchant brechtien de leur
metteur en scène, Patrick Bebi. Elles
prouvent surtout la portée d’une pa
role chantée et empreinte de féminité
sensée.
Laurence Bertels

ULiège, Mamac jusqu’au 28 janvier. Le
3 mars au centre culturel de Seraing et le
8 mars auManège à Liège. Infos :
0496.311.808.

PQuatre femmes à croquer
chantent l’antirides et
l’austérité. Ambiance cabaret.
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Ernest de Bavière, un prince de Liège
Frénésie
vénitienne

AuGrand Curtius, le verre et son
histoire occupent une place de
choix. Quelque 2400 pièces d’ex
ception lui valent d’être unmusée
verrier de première impor
tancemondiale. Or, première euro
péenne, il propose une exposition
du verre espagnol peu ou prou de
l’époque d’Ernest de Bavière. Trois
siècles d’un art ciselé et… sous forte
influence vénitienne.
Commissaire du florilège, JeanPaul
Philippart cosigne aussi le livre de
l’inventaire et tous les amoureux du
verre seront aux anges en décou
vrant, dans l’un et l’autre, des créa
tions qui ont rarement voyagé, en
provenance certes des collections du
Curtiusmais surtout demusées
espagnols, allemand et français et de
collections privées.
Le panorama cible trois aires verriè
res espagnoles : Catalogne, Castille,
Andalousie. Plus de 200 pièces pour
un parcours à travers trois siècles
d’intense créativité des verriers de
Murano ayant émigré en Espagne
malgré lesmenaces d’emprisonne
ment et demort des doges de Venise
en cas de divulgation de secrets de
fabrication ! Verres colorés plus
populaires, à filets et anses d’inspira
tionmauresque, verdâtres, jaunâtres
ou bleuâtres des environs de Gre
nade, d’abord. Verres catalans en
suite et c’est la plus vaste section.
Verres favoris de Ferdinand d’Aragon
et d’Isabelle de Castille, joyeusement
décoratifs, d’apparat, filigranés, et
évolutions sensibles au fil du temps:
aiguières, gobelets, coupes sur pied,
tazza gravées, verres à jambe, cantir,
parrons, verres émaillés, bénitiers du
XVIIIe à la façon de Venise, aiguières
inspirées de l’art islamique.
Des trésors de luxe et de finesse
issus de laManufacture royale de la
Granja, fondée en 1735 par Philippe
V, petitfils de Louis XIV. Pour le
plaisir des yeux et, parfois, des
lèvres. Enfin, il y a les verres cas
tillans de Cadalso de los Vidrios,
déjà plusmodernes.
Roger Pierre Turine

UGrand Curtius, jusqu’au 20mai.
Livre “Frénésie vénitienne – Le verre
espagnol du 16e au 18esiècle”, Editions
Verlag J.H. Roll 210 pages, 20 euros.

P Le verre espagnol du
XVIe au XVIIIe siècle.

Concert
Tanguer avec José, et de bonheur chavirer
Une affaire de don, de passion et de mise en action: à la mode argentine, par le
bouche-à-oreille (mais quand même à Flagey, dans le cadre de la Semaine du
son), le Studio 4 était plein à ras bord mercredi pour découvrir l’improbable trio
formé par José van Dam, Jean-Louis Rassinfosse et Jean-Philippe Collard-Neven.
La star de l’opéra, le bassiste de velours et le pianiste rebelle, devenus, de facto,
le Trio des Muchachos! L’initiative en revient à Jean-Philippe qui, de sa fine
oreille, avait capté (à la radio) la déclaration d’amour de José van Dam à Carlos
Gardel, déclaration posthume, certes, mais pas perdue pour autant: un an plus
tard, le petit jeunot et son compère Rassinfosse encadraient la nouvelle star du
tango pour un baptême du feu irréel et somptueux. Ouverture tout en mystère
(plongeant sous le couvercle, le pianiste titille la table d’harmonie), allocution
de bienvenue (“N’ayez crainte, José arrive bientôt…”), duo sur un air de Ramirez
(en guise de passerelle) et entrée du chanteur. Le reste procédera de l’évidence:
José (dite Rossè) sera au cœur de son art, porté tout à la fois par le piano
propulseur et la basse fondatrice, dans un cercle tourbillonnant de
chromatismes diaprés, de silences suspendus et de clins d’œil rieurs. Immense
métier des aînés, énergie tellurique du cadet, dévotion commune à Gardel, le
public chavirait de bonheur. A bientôt, les Muchachos! MDM

U Info : 0485.49.20.28 ou www.lasemaineduson.be
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Lieu culturel
La maison Van Gogh de Petit Wasmes est sauvée
La petite maison de la rue Wilson à Petit Wasmes, qu’occupa le peintre
néerlandais Vincent Van Gogh de 1878 à 1879, sera réhabilitée. Un accord est
intervenu mercredi entre les propriétaires et la commune de Colfontaine. Le
peintre Vincent Van Gogh a occupé deux maisons lors de son passage dans la
région de Mons-Borinage entre décembre 1878 et octobre 1890. Seule la maison
“du Marais” à Cuesmes, où séjourna le peintre-évangéliste d’août 1879 à
octobre 1880, avait jusqu’ici bénéficié d’une réhabilitation en musée dans les
années 70 et entre 2005 et 2007. Un accord est intervenu mercredi entre la
commune de Colfontaine et les propriétaires de la maison située à la rue Wilson
à Petit Wasmes dans laquelle Van Gogh séjourna dès son arrivée dans le
Borinage en 1878. La maison Van Gogh de Petit Wasmes s’inscrira dans le projet
“Les routes de Van Gogh”, parcours retraçant le cheminement du peintre en
Europe, et dans le programme de Mons 2015 consacré à l’artiste, “Van Gogh au
Borinage, la naissance d’un artiste” articulé autour d’une exposition au BAM.

Débat
A Horta, vandalisme ou nouvel art?
Certes, l’attaque à la couleur, le week-end dernier, par un commando, de la
station de métro Horta à Bruxelles relève du vandalisme. Il suffit de voir le lourd
et long travail des préposés au nettoyage pour s’en assurer. Mais n’est-ce que du
pur vandalisme? La question iconoclaste et provocante se pose et a suscité,
jeudi, un article intéressant dans “De Morgen”. Beaucoup de voyageurs passant
par Horta ont été charmés par les murs dégoulinant de couleurs roses ou jaunes,
couleurs éclatantes sur les murs et les sols. Le journaliste a interrogé l’auteur du
livre/expo sur le graffiti à Bruxelles qui eut lieu au musée d’Ixelles. Pour Adrien
Grimmeau, c’est “trop esthétique pour être du pur vandalisme. Pour moi, c’est un
nouveau commando artistique, car si c’est sans doute illégal, les couleurs sont
particulièrement belles. Le but n’était pas de choquer pour choquer, cela a une
valeur esthétique”. Qui est alors derrière cela? Un acte isolé ? L’amorce d’un
commando de “street art” dans la lignée des “pixeiros” de Sao Paulo ? Un
“nouveau Banksy”, se demandait en titre l’article? Dans les années 80, le “street
art” à New York était jugé comme du vandalisme pur avant de faire aujourd’hui
les choux gras de certaines galeries! GDt
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Une chanson, en effet, en dit parfois
beaucoup plus qu’un long discours.
Comme le démontrent, cabaret ten
dancebrechtienà l’appui, lesOlivesnoi
resoucesquatre femmesqui font sensa
tion à Liège, au cœur duMamac rénové.
Quatre femmes tout de noir et parfois

de rondeurs vêtues mais toujours
vraies, généreuses, pleines de chair et
d’humanité. Passé la quarantaine, il est
temps de tourner la pagemalgré la dic
tature des régimes. Temps aussi de dire
librement, avec force et talent, ce que
l’on a dans le ventre. Alors, qu’elles vi
vent de leur art ou non, Catherine et
MartineDeMichele,DelphineDumont
et Joëlle Wertz ont décidé de monter
sur scène, après avoir ardemment tra
vaillé, pour revisiter certains standards
de la chanson, signés Lavilliers, Patti
Smith ou Annie Cordy. Elles ont égale
ment voulu livrer leurs propres com
positions et partager les soucis fémi
nins, anodins, pragmatiques, sociétaux
ou sentimentaux. Pour, en ce dernier
cas, saisir un instant d’unebanalité poi
gnante quand, seule dans son salon,
MartineDeMichele attend chaque soir
cemari qui revient deplus enplus tard.
Avant cela, les quatre complices

auront chanté, de l’antirides à l’austé
rité, ces vies où l’on se tue à travailler,
ou à ne pas travailler, cette ville du
Nord où même l’été est mort, ce solde
insuffisant affiché en vert sur écran
noir, cesminifestins concoctés avec les
restes du frigo, le tout relevé grâce au
moulin à poivre, au pas chorégraphié
et à l’indispensable zeste d’ironie.
L’usine délocalisée, les regrets et les
souvenirs d’épaulette, de Sandra Kim
ou d’“Hélène et les garçons” s’invitent
également au festin. Accompagnées
parAlbertoDi Lena aupiano, lesOlives
noires rappellent parfois Kurt Weill.
Rien de très étonnant à cela quand on
connaît le penchant brechtien de leur
metteur en scène, Patrick Bebi. Elles
prouvent surtout la portée d’une pa
role chantée et empreinte de féminité
sensée.
Laurence Bertels

ULiège, Mamac jusqu’au 28 janvier. Le
3 mars au centre culturel de Seraing et le
8 mars auManège à Liège. Infos :
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suite et c’est la plus vaste section.
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et d’Isabelle de Castille, joyeusement
décoratifs, d’apparat, filigranés, et
évolutions sensibles au fil du temps:
aiguières, gobelets, coupes sur pied,
tazza gravées, verres à jambe, cantir,
parrons, verres émaillés, bénitiers du
XVIIIe à la façon de Venise, aiguières
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Concert
Tanguer avec José, et de bonheur chavirer
Une affaire de don, de passion et de mise en action: à la mode argentine, par le
bouche-à-oreille (mais quand même à Flagey, dans le cadre de la Semaine du
son), le Studio 4 était plein à ras bord mercredi pour découvrir l’improbable trio
formé par José van Dam, Jean-Louis Rassinfosse et Jean-Philippe Collard-Neven.
La star de l’opéra, le bassiste de velours et le pianiste rebelle, devenus, de facto,
le Trio des Muchachos! L’initiative en revient à Jean-Philippe qui, de sa fine
oreille, avait capté (à la radio) la déclaration d’amour de José van Dam à Carlos
Gardel, déclaration posthume, certes, mais pas perdue pour autant: un an plus
tard, le petit jeunot et son compère Rassinfosse encadraient la nouvelle star du
tango pour un baptême du feu irréel et somptueux. Ouverture tout en mystère
(plongeant sous le couvercle, le pianiste titille la table d’harmonie), allocution
de bienvenue (“N’ayez crainte, José arrive bientôt…”), duo sur un air de Ramirez
(en guise de passerelle) et entrée du chanteur. Le reste procédera de l’évidence:
José (dite Rossè) sera au cœur de son art, porté tout à la fois par le piano
propulseur et la basse fondatrice, dans un cercle tourbillonnant de
chromatismes diaprés, de silences suspendus et de clins d’œil rieurs. Immense
métier des aînés, énergie tellurique du cadet, dévotion commune à Gardel, le
public chavirait de bonheur. A bientôt, les Muchachos! MDM

U Info : 0485.49.20.28 ou www.lasemaineduson.be
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Lieu culturel
La maison Van Gogh de Petit Wasmes est sauvée
La petite maison de la rue Wilson à Petit Wasmes, qu’occupa le peintre
néerlandais Vincent Van Gogh de 1878 à 1879, sera réhabilitée. Un accord est
intervenu mercredi entre les propriétaires et la commune de Colfontaine. Le
peintre Vincent Van Gogh a occupé deux maisons lors de son passage dans la
région de Mons-Borinage entre décembre 1878 et octobre 1890. Seule la maison
“du Marais” à Cuesmes, où séjourna le peintre-évangéliste d’août 1879 à
octobre 1880, avait jusqu’ici bénéficié d’une réhabilitation en musée dans les
années 70 et entre 2005 et 2007. Un accord est intervenu mercredi entre la
commune de Colfontaine et les propriétaires de la maison située à la rue Wilson
à Petit Wasmes dans laquelle Van Gogh séjourna dès son arrivée dans le
Borinage en 1878. La maison Van Gogh de Petit Wasmes s’inscrira dans le projet
“Les routes de Van Gogh”, parcours retraçant le cheminement du peintre en
Europe, et dans le programme de Mons 2015 consacré à l’artiste, “Van Gogh au
Borinage, la naissance d’un artiste” articulé autour d’une exposition au BAM.

Débat
A Horta, vandalisme ou nouvel art?
Certes, l’attaque à la couleur, le week-end dernier, par un commando, de la
station de métro Horta à Bruxelles relève du vandalisme. Il suffit de voir le lourd
et long travail des préposés au nettoyage pour s’en assurer. Mais n’est-ce que du
pur vandalisme? La question iconoclaste et provocante se pose et a suscité,
jeudi, un article intéressant dans “De Morgen”. Beaucoup de voyageurs passant
par Horta ont été charmés par les murs dégoulinant de couleurs roses ou jaunes,
couleurs éclatantes sur les murs et les sols. Le journaliste a interrogé l’auteur du
livre/expo sur le graffiti à Bruxelles qui eut lieu au musée d’Ixelles. Pour Adrien
Grimmeau, c’est “trop esthétique pour être du pur vandalisme. Pour moi, c’est un
nouveau commando artistique, car si c’est sans doute illégal, les couleurs sont
particulièrement belles. Le but n’était pas de choquer pour choquer, cela a une
valeur esthétique”. Qui est alors derrière cela? Un acte isolé ? L’amorce d’un
commando de “street art” dans la lignée des “pixeiros” de Sao Paulo ? Un
“nouveau Banksy”, se demandait en titre l’article? Dans les années 80, le “street
art” à New York était jugé comme du vandalisme pur avant de faire aujourd’hui
les choux gras de certaines galeries! GDt

l Scènes | Critique

Des Olives
noires à
maturité

Aquoi bon, diton souvent, cher
chermidi à quatorze heures alors
que “tout s’éclaire quand vient le

noir”, que le bonheur ou, à tout le
moins, la justesse sont à portée de voix?
Une chanson, en effet, en dit parfois
beaucoup plus qu’un long discours.
Comme le démontrent, cabaret ten
dancebrechtienà l’appui, lesOlivesnoi
resoucesquatre femmesqui font sensa
tion à Liège, au cœur duMamac rénové.
Quatre femmes tout de noir et parfois

de rondeurs vêtues mais toujours
vraies, généreuses, pleines de chair et
d’humanité. Passé la quarantaine, il est
temps de tourner la pagemalgré la dic
tature des régimes. Temps aussi de dire
librement, avec force et talent, ce que
l’on a dans le ventre. Alors, qu’elles vi
vent de leur art ou non, Catherine et
MartineDeMichele,DelphineDumont
et Joëlle Wertz ont décidé de monter
sur scène, après avoir ardemment tra
vaillé, pour revisiter certains standards
de la chanson, signés Lavilliers, Patti
Smith ou Annie Cordy. Elles ont égale
ment voulu livrer leurs propres com
positions et partager les soucis fémi
nins, anodins, pragmatiques, sociétaux
ou sentimentaux. Pour, en ce dernier
cas, saisir un instant d’unebanalité poi
gnante quand, seule dans son salon,
MartineDeMichele attend chaque soir
cemari qui revient deplus enplus tard.
Avant cela, les quatre complices

auront chanté, de l’antirides à l’austé
rité, ces vies où l’on se tue à travailler,
ou à ne pas travailler, cette ville du
Nord où même l’été est mort, ce solde
insuffisant affiché en vert sur écran
noir, cesminifestins concoctés avec les
restes du frigo, le tout relevé grâce au
moulin à poivre, au pas chorégraphié
et à l’indispensable zeste d’ironie.
L’usine délocalisée, les regrets et les
souvenirs d’épaulette, de Sandra Kim
ou d’“Hélène et les garçons” s’invitent
également au festin. Accompagnées
parAlbertoDi Lena aupiano, lesOlives
noires rappellent parfois Kurt Weill.
Rien de très étonnant à cela quand on
connaît le penchant brechtien de leur
metteur en scène, Patrick Bebi. Elles
prouvent surtout la portée d’une pa
role chantée et empreinte de féminité
sensée.
Laurence Bertels

ULiège, Mamac jusqu’au 28 janvier. Le
3 mars au centre culturel de Seraing et le
8 mars auManège à Liège. Infos :
0496.311.808.

PQuatre femmes à croquer
chantent l’antirides et
l’austérité. Ambiance cabaret.

l Histoire | Exposition

Ernest de Bavière, un prince de Liège
Frénésie
vénitienne

AuGrand Curtius, le verre et son
histoire occupent une place de
choix. Quelque 2400 pièces d’ex
ception lui valent d’être unmusée
verrier de première impor
tancemondiale. Or, première euro
péenne, il propose une exposition
du verre espagnol peu ou prou de
l’époque d’Ernest de Bavière. Trois
siècles d’un art ciselé et… sous forte
influence vénitienne.
Commissaire du florilège, JeanPaul
Philippart cosigne aussi le livre de
l’inventaire et tous les amoureux du
verre seront aux anges en décou
vrant, dans l’un et l’autre, des créa
tions qui ont rarement voyagé, en
provenance certes des collections du
Curtiusmais surtout demusées
espagnols, allemand et français et de
collections privées.
Le panorama cible trois aires verriè
res espagnoles : Catalogne, Castille,
Andalousie. Plus de 200 pièces pour
un parcours à travers trois siècles
d’intense créativité des verriers de
Murano ayant émigré en Espagne
malgré lesmenaces d’emprisonne
ment et demort des doges de Venise
en cas de divulgation de secrets de
fabrication ! Verres colorés plus
populaires, à filets et anses d’inspira
tionmauresque, verdâtres, jaunâtres
ou bleuâtres des environs de Gre
nade, d’abord. Verres catalans en
suite et c’est la plus vaste section.
Verres favoris de Ferdinand d’Aragon
et d’Isabelle de Castille, joyeusement
décoratifs, d’apparat, filigranés, et
évolutions sensibles au fil du temps:
aiguières, gobelets, coupes sur pied,
tazza gravées, verres à jambe, cantir,
parrons, verres émaillés, bénitiers du
XVIIIe à la façon de Venise, aiguières
inspirées de l’art islamique.
Des trésors de luxe et de finesse
issus de laManufacture royale de la
Granja, fondée en 1735 par Philippe
V, petitfils de Louis XIV. Pour le
plaisir des yeux et, parfois, des
lèvres. Enfin, il y a les verres cas
tillans de Cadalso de los Vidrios,
déjà plusmodernes.
Roger Pierre Turine

UGrand Curtius, jusqu’au 20mai.
Livre “Frénésie vénitienne – Le verre
espagnol du 16e au 18esiècle”, Editions
Verlag J.H. Roll 210 pages, 20 euros.

P Le verre espagnol du
XVIe au XVIIIe siècle.

Concert
Tanguer avec José, et de bonheur chavirer
Une affaire de don, de passion et de mise en action: à la mode argentine, par le
bouche-à-oreille (mais quand même à Flagey, dans le cadre de la Semaine du
son), le Studio 4 était plein à ras bord mercredi pour découvrir l’improbable trio
formé par José van Dam, Jean-Louis Rassinfosse et Jean-Philippe Collard-Neven.
La star de l’opéra, le bassiste de velours et le pianiste rebelle, devenus, de facto,
le Trio des Muchachos! L’initiative en revient à Jean-Philippe qui, de sa fine
oreille, avait capté (à la radio) la déclaration d’amour de José van Dam à Carlos
Gardel, déclaration posthume, certes, mais pas perdue pour autant: un an plus
tard, le petit jeunot et son compère Rassinfosse encadraient la nouvelle star du
tango pour un baptême du feu irréel et somptueux. Ouverture tout en mystère
(plongeant sous le couvercle, le pianiste titille la table d’harmonie), allocution
de bienvenue (“N’ayez crainte, José arrive bientôt…”), duo sur un air de Ramirez
(en guise de passerelle) et entrée du chanteur. Le reste procédera de l’évidence:
José (dite Rossè) sera au cœur de son art, porté tout à la fois par le piano
propulseur et la basse fondatrice, dans un cercle tourbillonnant de
chromatismes diaprés, de silences suspendus et de clins d’œil rieurs. Immense
métier des aînés, énergie tellurique du cadet, dévotion commune à Gardel, le
public chavirait de bonheur. A bientôt, les Muchachos! MDM

U Info : 0485.49.20.28 ou www.lasemaineduson.be

C
op

ie
 d

es
tin

ée
 à

 c
at

hy
de

m
ic

he
le

@
te

le
di

sn
et

.b
e

© S.A. IPM 2012. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

51vendredi 27 janvier 2012 - La Libre Belgique

Lieu culturel
La maison Van Gogh de Petit Wasmes est sauvée
La petite maison de la rue Wilson à Petit Wasmes, qu’occupa le peintre
néerlandais Vincent Van Gogh de 1878 à 1879, sera réhabilitée. Un accord est
intervenu mercredi entre les propriétaires et la commune de Colfontaine. Le
peintre Vincent Van Gogh a occupé deux maisons lors de son passage dans la
région de Mons-Borinage entre décembre 1878 et octobre 1890. Seule la maison
“du Marais” à Cuesmes, où séjourna le peintre-évangéliste d’août 1879 à
octobre 1880, avait jusqu’ici bénéficié d’une réhabilitation en musée dans les
années 70 et entre 2005 et 2007. Un accord est intervenu mercredi entre la
commune de Colfontaine et les propriétaires de la maison située à la rue Wilson
à Petit Wasmes dans laquelle Van Gogh séjourna dès son arrivée dans le
Borinage en 1878. La maison Van Gogh de Petit Wasmes s’inscrira dans le projet
“Les routes de Van Gogh”, parcours retraçant le cheminement du peintre en
Europe, et dans le programme de Mons 2015 consacré à l’artiste, “Van Gogh au
Borinage, la naissance d’un artiste” articulé autour d’une exposition au BAM.

Débat
A Horta, vandalisme ou nouvel art?
Certes, l’attaque à la couleur, le week-end dernier, par un commando, de la
station de métro Horta à Bruxelles relève du vandalisme. Il suffit de voir le lourd
et long travail des préposés au nettoyage pour s’en assurer. Mais n’est-ce que du
pur vandalisme? La question iconoclaste et provocante se pose et a suscité,
jeudi, un article intéressant dans “De Morgen”. Beaucoup de voyageurs passant
par Horta ont été charmés par les murs dégoulinant de couleurs roses ou jaunes,
couleurs éclatantes sur les murs et les sols. Le journaliste a interrogé l’auteur du
livre/expo sur le graffiti à Bruxelles qui eut lieu au musée d’Ixelles. Pour Adrien
Grimmeau, c’est “trop esthétique pour être du pur vandalisme. Pour moi, c’est un
nouveau commando artistique, car si c’est sans doute illégal, les couleurs sont
particulièrement belles. Le but n’était pas de choquer pour choquer, cela a une
valeur esthétique”. Qui est alors derrière cela? Un acte isolé ? L’amorce d’un
commando de “street art” dans la lignée des “pixeiros” de Sao Paulo ? Un
“nouveau Banksy”, se demandait en titre l’article? Dans les années 80, le “street
art” à New York était jugé comme du vandalisme pur avant de faire aujourd’hui
les choux gras de certaines galeries! GDt
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Des Olives
noires à
maturité

Aquoi bon, diton souvent, cher
chermidi à quatorze heures alors
que “tout s’éclaire quand vient le

noir”, que le bonheur ou, à tout le
moins, la justesse sont à portée de voix?
Une chanson, en effet, en dit parfois
beaucoup plus qu’un long discours.
Comme le démontrent, cabaret ten
dancebrechtienà l’appui, lesOlivesnoi
resoucesquatre femmesqui font sensa
tion à Liège, au cœur duMamac rénové.
Quatre femmes tout de noir et parfois

de rondeurs vêtues mais toujours
vraies, généreuses, pleines de chair et
d’humanité. Passé la quarantaine, il est
temps de tourner la pagemalgré la dic
tature des régimes. Temps aussi de dire
librement, avec force et talent, ce que
l’on a dans le ventre. Alors, qu’elles vi
vent de leur art ou non, Catherine et
MartineDeMichele,DelphineDumont
et Joëlle Wertz ont décidé de monter
sur scène, après avoir ardemment tra
vaillé, pour revisiter certains standards
de la chanson, signés Lavilliers, Patti
Smith ou Annie Cordy. Elles ont égale
ment voulu livrer leurs propres com
positions et partager les soucis fémi
nins, anodins, pragmatiques, sociétaux
ou sentimentaux. Pour, en ce dernier
cas, saisir un instant d’unebanalité poi
gnante quand, seule dans son salon,
MartineDeMichele attend chaque soir
cemari qui revient deplus enplus tard.
Avant cela, les quatre complices

auront chanté, de l’antirides à l’austé
rité, ces vies où l’on se tue à travailler,
ou à ne pas travailler, cette ville du
Nord où même l’été est mort, ce solde
insuffisant affiché en vert sur écran
noir, cesminifestins concoctés avec les
restes du frigo, le tout relevé grâce au
moulin à poivre, au pas chorégraphié
et à l’indispensable zeste d’ironie.
L’usine délocalisée, les regrets et les
souvenirs d’épaulette, de Sandra Kim
ou d’“Hélène et les garçons” s’invitent
également au festin. Accompagnées
parAlbertoDi Lena aupiano, lesOlives
noires rappellent parfois Kurt Weill.
Rien de très étonnant à cela quand on
connaît le penchant brechtien de leur
metteur en scène, Patrick Bebi. Elles
prouvent surtout la portée d’une pa
role chantée et empreinte de féminité
sensée.
Laurence Bertels

ULiège, Mamac jusqu’au 28 janvier. Le
3 mars au centre culturel de Seraing et le
8 mars auManège à Liège. Infos :
0496.311.808.

PQuatre femmes à croquer
chantent l’antirides et
l’austérité. Ambiance cabaret.
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Ernest de Bavière, un prince de Liège
Frénésie
vénitienne

AuGrand Curtius, le verre et son
histoire occupent une place de
choix. Quelque 2400 pièces d’ex
ception lui valent d’être unmusée
verrier de première impor
tancemondiale. Or, première euro
péenne, il propose une exposition
du verre espagnol peu ou prou de
l’époque d’Ernest de Bavière. Trois
siècles d’un art ciselé et… sous forte
influence vénitienne.
Commissaire du florilège, JeanPaul
Philippart cosigne aussi le livre de
l’inventaire et tous les amoureux du
verre seront aux anges en décou
vrant, dans l’un et l’autre, des créa
tions qui ont rarement voyagé, en
provenance certes des collections du
Curtiusmais surtout demusées
espagnols, allemand et français et de
collections privées.
Le panorama cible trois aires verriè
res espagnoles : Catalogne, Castille,
Andalousie. Plus de 200 pièces pour
un parcours à travers trois siècles
d’intense créativité des verriers de
Murano ayant émigré en Espagne
malgré lesmenaces d’emprisonne
ment et demort des doges de Venise
en cas de divulgation de secrets de
fabrication ! Verres colorés plus
populaires, à filets et anses d’inspira
tionmauresque, verdâtres, jaunâtres
ou bleuâtres des environs de Gre
nade, d’abord. Verres catalans en
suite et c’est la plus vaste section.
Verres favoris de Ferdinand d’Aragon
et d’Isabelle de Castille, joyeusement
décoratifs, d’apparat, filigranés, et
évolutions sensibles au fil du temps:
aiguières, gobelets, coupes sur pied,
tazza gravées, verres à jambe, cantir,
parrons, verres émaillés, bénitiers du
XVIIIe à la façon de Venise, aiguières
inspirées de l’art islamique.
Des trésors de luxe et de finesse
issus de laManufacture royale de la
Granja, fondée en 1735 par Philippe
V, petitfils de Louis XIV. Pour le
plaisir des yeux et, parfois, des
lèvres. Enfin, il y a les verres cas
tillans de Cadalso de los Vidrios,
déjà plusmodernes.
Roger Pierre Turine

UGrand Curtius, jusqu’au 20mai.
Livre “Frénésie vénitienne – Le verre
espagnol du 16e au 18esiècle”, Editions
Verlag J.H. Roll 210 pages, 20 euros.

P Le verre espagnol du
XVIe au XVIIIe siècle.

Concert
Tanguer avec José, et de bonheur chavirer
Une affaire de don, de passion et de mise en action: à la mode argentine, par le
bouche-à-oreille (mais quand même à Flagey, dans le cadre de la Semaine du
son), le Studio 4 était plein à ras bord mercredi pour découvrir l’improbable trio
formé par José van Dam, Jean-Louis Rassinfosse et Jean-Philippe Collard-Neven.
La star de l’opéra, le bassiste de velours et le pianiste rebelle, devenus, de facto,
le Trio des Muchachos! L’initiative en revient à Jean-Philippe qui, de sa fine
oreille, avait capté (à la radio) la déclaration d’amour de José van Dam à Carlos
Gardel, déclaration posthume, certes, mais pas perdue pour autant: un an plus
tard, le petit jeunot et son compère Rassinfosse encadraient la nouvelle star du
tango pour un baptême du feu irréel et somptueux. Ouverture tout en mystère
(plongeant sous le couvercle, le pianiste titille la table d’harmonie), allocution
de bienvenue (“N’ayez crainte, José arrive bientôt…”), duo sur un air de Ramirez
(en guise de passerelle) et entrée du chanteur. Le reste procédera de l’évidence:
José (dite Rossè) sera au cœur de son art, porté tout à la fois par le piano
propulseur et la basse fondatrice, dans un cercle tourbillonnant de
chromatismes diaprés, de silences suspendus et de clins d’œil rieurs. Immense
métier des aînés, énergie tellurique du cadet, dévotion commune à Gardel, le
public chavirait de bonheur. A bientôt, les Muchachos! MDM
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Lieu culturel
La maison Van Gogh de Petit Wasmes est sauvée
La petite maison de la rue Wilson à Petit Wasmes, qu’occupa le peintre
néerlandais Vincent Van Gogh de 1878 à 1879, sera réhabilitée. Un accord est
intervenu mercredi entre les propriétaires et la commune de Colfontaine. Le
peintre Vincent Van Gogh a occupé deux maisons lors de son passage dans la
région de Mons-Borinage entre décembre 1878 et octobre 1890. Seule la maison
“du Marais” à Cuesmes, où séjourna le peintre-évangéliste d’août 1879 à
octobre 1880, avait jusqu’ici bénéficié d’une réhabilitation en musée dans les
années 70 et entre 2005 et 2007. Un accord est intervenu mercredi entre la
commune de Colfontaine et les propriétaires de la maison située à la rue Wilson
à Petit Wasmes dans laquelle Van Gogh séjourna dès son arrivée dans le
Borinage en 1878. La maison Van Gogh de Petit Wasmes s’inscrira dans le projet
“Les routes de Van Gogh”, parcours retraçant le cheminement du peintre en
Europe, et dans le programme de Mons 2015 consacré à l’artiste, “Van Gogh au
Borinage, la naissance d’un artiste” articulé autour d’une exposition au BAM.

Débat
A Horta, vandalisme ou nouvel art?
Certes, l’attaque à la couleur, le week-end dernier, par un commando, de la
station de métro Horta à Bruxelles relève du vandalisme. Il suffit de voir le lourd
et long travail des préposés au nettoyage pour s’en assurer. Mais n’est-ce que du
pur vandalisme? La question iconoclaste et provocante se pose et a suscité,
jeudi, un article intéressant dans “De Morgen”. Beaucoup de voyageurs passant
par Horta ont été charmés par les murs dégoulinant de couleurs roses ou jaunes,
couleurs éclatantes sur les murs et les sols. Le journaliste a interrogé l’auteur du
livre/expo sur le graffiti à Bruxelles qui eut lieu au musée d’Ixelles. Pour Adrien
Grimmeau, c’est “trop esthétique pour être du pur vandalisme. Pour moi, c’est un
nouveau commando artistique, car si c’est sans doute illégal, les couleurs sont
particulièrement belles. Le but n’était pas de choquer pour choquer, cela a une
valeur esthétique”. Qui est alors derrière cela? Un acte isolé ? L’amorce d’un
commando de “street art” dans la lignée des “pixeiros” de Sao Paulo ? Un
“nouveau Banksy”, se demandait en titre l’article? Dans les années 80, le “street
art” à New York était jugé comme du vandalisme pur avant de faire aujourd’hui
les choux gras de certaines galeries! GDt
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Aquoi bon, diton souvent, cher
chermidi à quatorze heures alors
que “tout s’éclaire quand vient le

noir”, que le bonheur ou, à tout le
moins, la justesse sont à portée de voix?
Une chanson, en effet, en dit parfois
beaucoup plus qu’un long discours.
Comme le démontrent, cabaret ten
dancebrechtienà l’appui, lesOlivesnoi
resoucesquatre femmesqui font sensa
tion à Liège, au cœur duMamac rénové.
Quatre femmes tout de noir et parfois

de rondeurs vêtues mais toujours
vraies, généreuses, pleines de chair et
d’humanité. Passé la quarantaine, il est
temps de tourner la pagemalgré la dic
tature des régimes. Temps aussi de dire
librement, avec force et talent, ce que
l’on a dans le ventre. Alors, qu’elles vi
vent de leur art ou non, Catherine et
MartineDeMichele,DelphineDumont
et Joëlle Wertz ont décidé de monter
sur scène, après avoir ardemment tra
vaillé, pour revisiter certains standards
de la chanson, signés Lavilliers, Patti
Smith ou Annie Cordy. Elles ont égale
ment voulu livrer leurs propres com
positions et partager les soucis fémi
nins, anodins, pragmatiques, sociétaux
ou sentimentaux. Pour, en ce dernier
cas, saisir un instant d’unebanalité poi
gnante quand, seule dans son salon,
MartineDeMichele attend chaque soir
cemari qui revient deplus enplus tard.
Avant cela, les quatre complices

auront chanté, de l’antirides à l’austé
rité, ces vies où l’on se tue à travailler,
ou à ne pas travailler, cette ville du
Nord où même l’été est mort, ce solde
insuffisant affiché en vert sur écran
noir, cesminifestins concoctés avec les
restes du frigo, le tout relevé grâce au
moulin à poivre, au pas chorégraphié
et à l’indispensable zeste d’ironie.
L’usine délocalisée, les regrets et les
souvenirs d’épaulette, de Sandra Kim
ou d’“Hélène et les garçons” s’invitent
également au festin. Accompagnées
parAlbertoDi Lena aupiano, lesOlives
noires rappellent parfois Kurt Weill.
Rien de très étonnant à cela quand on
connaît le penchant brechtien de leur
metteur en scène, Patrick Bebi. Elles
prouvent surtout la portée d’une pa
role chantée et empreinte de féminité
sensée.
Laurence Bertels

ULiège, Mamac jusqu’au 28 janvier. Le
3 mars au centre culturel de Seraing et le
8 mars auManège à Liège. Infos :
0496.311.808.

PQuatre femmes à croquer
chantent l’antirides et
l’austérité. Ambiance cabaret.

l Histoire | Exposition

Ernest de Bavière, un prince de Liège
Frénésie
vénitienne

AuGrand Curtius, le verre et son
histoire occupent une place de
choix. Quelque 2400 pièces d’ex
ception lui valent d’être unmusée
verrier de première impor
tancemondiale. Or, première euro
péenne, il propose une exposition
du verre espagnol peu ou prou de
l’époque d’Ernest de Bavière. Trois
siècles d’un art ciselé et… sous forte
influence vénitienne.
Commissaire du florilège, JeanPaul
Philippart cosigne aussi le livre de
l’inventaire et tous les amoureux du
verre seront aux anges en décou
vrant, dans l’un et l’autre, des créa
tions qui ont rarement voyagé, en
provenance certes des collections du
Curtiusmais surtout demusées
espagnols, allemand et français et de
collections privées.
Le panorama cible trois aires verriè
res espagnoles : Catalogne, Castille,
Andalousie. Plus de 200 pièces pour
un parcours à travers trois siècles
d’intense créativité des verriers de
Murano ayant émigré en Espagne
malgré lesmenaces d’emprisonne
ment et demort des doges de Venise
en cas de divulgation de secrets de
fabrication ! Verres colorés plus
populaires, à filets et anses d’inspira
tionmauresque, verdâtres, jaunâtres
ou bleuâtres des environs de Gre
nade, d’abord. Verres catalans en
suite et c’est la plus vaste section.
Verres favoris de Ferdinand d’Aragon
et d’Isabelle de Castille, joyeusement
décoratifs, d’apparat, filigranés, et
évolutions sensibles au fil du temps:
aiguières, gobelets, coupes sur pied,
tazza gravées, verres à jambe, cantir,
parrons, verres émaillés, bénitiers du
XVIIIe à la façon de Venise, aiguières
inspirées de l’art islamique.
Des trésors de luxe et de finesse
issus de laManufacture royale de la
Granja, fondée en 1735 par Philippe
V, petitfils de Louis XIV. Pour le
plaisir des yeux et, parfois, des
lèvres. Enfin, il y a les verres cas
tillans de Cadalso de los Vidrios,
déjà plusmodernes.
Roger Pierre Turine

UGrand Curtius, jusqu’au 20mai.
Livre “Frénésie vénitienne – Le verre
espagnol du 16e au 18esiècle”, Editions
Verlag J.H. Roll 210 pages, 20 euros.

P Le verre espagnol du
XVIe au XVIIIe siècle.

Concert
Tanguer avec José, et de bonheur chavirer
Une affaire de don, de passion et de mise en action: à la mode argentine, par le
bouche-à-oreille (mais quand même à Flagey, dans le cadre de la Semaine du
son), le Studio 4 était plein à ras bord mercredi pour découvrir l’improbable trio
formé par José van Dam, Jean-Louis Rassinfosse et Jean-Philippe Collard-Neven.
La star de l’opéra, le bassiste de velours et le pianiste rebelle, devenus, de facto,
le Trio des Muchachos! L’initiative en revient à Jean-Philippe qui, de sa fine
oreille, avait capté (à la radio) la déclaration d’amour de José van Dam à Carlos
Gardel, déclaration posthume, certes, mais pas perdue pour autant: un an plus
tard, le petit jeunot et son compère Rassinfosse encadraient la nouvelle star du
tango pour un baptême du feu irréel et somptueux. Ouverture tout en mystère
(plongeant sous le couvercle, le pianiste titille la table d’harmonie), allocution
de bienvenue (“N’ayez crainte, José arrive bientôt…”), duo sur un air de Ramirez
(en guise de passerelle) et entrée du chanteur. Le reste procédera de l’évidence:
José (dite Rossè) sera au cœur de son art, porté tout à la fois par le piano
propulseur et la basse fondatrice, dans un cercle tourbillonnant de
chromatismes diaprés, de silences suspendus et de clins d’œil rieurs. Immense
métier des aînés, énergie tellurique du cadet, dévotion commune à Gardel, le
public chavirait de bonheur. A bientôt, les Muchachos! MDM

U Info : 0485.49.20.28 ou www.lasemaineduson.be

C
op

ie
 d

es
tin

ée
 à

 c
at

hy
de

m
ic

he
le

@
te

le
di

sn
et

.b
e

Janvier 2012



6

Mars  012

07/03/12    20:57 - LE_SOIR du 08/03/12 - p. 42 

« Je suis sûre qu’être une
femme à ce poste est per-
çu différemment par nos
interlocuteurs. »

« Il faut plus de temps
pour acquérir le respect
au sein d’une équipe. »

« J’ai des opinions assez
tranchées. On dit que j’ai
mauvais caractère. Un
homme, on dirait juste
qu’il a du caractère… »

Raphaële Ingberg
Business Affairs Manager
chez Dupuis Audiovisuel.
Elle veille aux aspects juridi-
ques et financiers des produc-
tions audiovisuelles de la so-
ciété, comme les séries ani-
mées « Cédric » ou « Spirou
et Fantasio ». 37 ans.

Sylvie Rager
Codirectrice, avec Nathalie
Uffner, du Théâtre de la Toi-
son d’Or qu’elles ont ouvert il
y a 16 ans. Elle gère l’aspect
financier, administratif et or-
ganisationnel du théâtre.
45 ans.

Fabienne Verstraeten
Directrice générale et artisti-
que des Halles de Schaer-
beek depuis 2005. Proche du
monde du théâtre et de la dan-
se depuis ses débuts, elle est
titulaire d’un diplôme de philo-
sophie.

Geneviève Lemal
Productrice de cinéma, an-
cienne analyste financière. En
2002, elle participe à un pro-
gramme de formation aux mé-
tiers de la production et de la
distribution audiovisuelle où
elle obtient le Premier Prix.
Elle a cofondé Scope Invest.
42 ans.

« J’ai davantage tendan-
ce que certains hommes
à faire confiance à mon
instinct. L’intuition fémi-
nine en quelque sorte. »

3. Ce grand
reportage ?
a) Liban : Mariage sans con-
fessions.
b) Grèce : Les enfants du
chaos.

4. Ce courrier des
lectrices ?
a) « J’avais 38 ans et mon boss,
un fou de trente ans de plus que
moi, avait imaginé que j’allais
tout quitter pour lui. Ses mains
baladeuses en voiture, ses ques-
tions personnelles… Comment
ne l’ai-je pas vu venir ? »
b) « Ce jour, mon entreprise
passe au tribunal de commerce.
Fort probable que le Pôle Em-
ploi reçoive, dans les jours à ve-
nir, six ouvrières du textile, bran-
che morte. »

5. Cette interview ?

a) Allongée, indolente, sur un
canapé, Julianne Moore,
51 ans, dit : « Vieillir est une
expérience existentielle. »
b) Allongée, insolente, sur un
canapé, Benoîte Groult,
92 ans, dit : « A 80 ans, je me
croyais encore immortelle. »

1. Cette une ?

a) Un numéro anniversaire
« Groland s’incruste ». Sujet
1 : Campagne 2012 - Egalité
salariale, des discours et… du
vent. Sujet 2 : Sexe partout, lâ-
chez-nous le minou !
b) Un numéro spécial mode
« Nos 100 looks préférés ».
Sujet 1 : Sarkozy et les fem-
mes, le roman-photo. Sujet 2 :
Rajeunir – Hollywood se met
à l’hormone de croissance.

2. Cet édito ?
a) « Naguère, quand je préten-
dais vouloir tenter de faire un
magazine féminin différent – en-
richissant, disais-je –, on riait
grassement en postillonnant
sous mon petit nez renfrogné.
Comme on a ri des femmes qui
demandaient la mort adminis-
trative du mot “mademoiselle”.
Jusqu’à ce que Matignon leur
donne raison. /…/ Alors merci,
bravo les filles, et en avant mau-
vaises troupes ! »
b) « Depuis un an, presque jour
pour jour, que le soulèvement
du peuple syrien a commencé,
les Syriennes, dont la présence
et l’action ne sont plus à démon-
trer, nous interpellent de toutes
les façons. /…/ Toutes déli-
vrent le même message à un
monde impuissant ou qui feint
de l’être : ne fermez pas les
yeux. C’est aux Syriennes et à
leur combat qu’il faut dédier ce
8 mars 2012. »

Elles ne sont ni comédiennes,
ni musiciennes, ni chanteuses
Leurs noms sont rarement en haut de l’affiche et
pourtant, la culture, c’est elles (aussi). Productrice,
directrice d’institution, attachée de presse, techni-
cienne, manager, coordinatrice… Les femmes que
nous vous présentons sont parfois nos interlocutri-
ces, souvent celles des artistes. Par leur travail, el-
les font vivre, des coulisses, une culture de qualité.
A l’occasion de la Journée de la Femme, nous
avons eu envie de leur donner la parole. A toutes,
nous avons posé les mêmes questions, interro-
geant leur position de femme dans le secteur cultu-
rel. Leurs réponses sont condensées en page une
de ce cahier. Voici le portrait de chacune.

Résultats
et conclusion

D’après Carla Bruni, « les journalistes sont tous des Pinocchio ». Pour plaisanter,
elle aurait comparé le patron de France Télévisions et des journalistes de France 2
au célèbre personnage italien, assimilant journalisme et mensonge.©AFP

laculture

● S’il y avait un jour pour faire ce
petit test amusant, c’est bien au-
jourd’hui.
● Serez-vous capable de distin-
guer ces extraits de presse, entre
un géant de la presse féminine et
un petit nouveau totalement déjan-
té ?

6. Ces pages« filles » ?

a) Où, deux ans après avoir
fait l’éloge du régime Dukan,
on aborde à présent, l’air de
rien, ses mauvais effets secon-
daires. Quelques pages avant
les légendaires fiches-cuisine.
b) Où, dans la rubrique
« Corps et âme », ça parle visi-
blement plus de corps que
d’âme (quoique) : orgasme,
jouissance, lubrifiant, porno,
mouille, minou, capote (sic).

1.a)Causetteb)ELLE.
2.a)Causetteb)ELLE.
3.a)Causetteb)ELLE.
4.a)ELLEb)Causette.
5.a)ELLEb)Causette.
6.a)ELLEb)Causette.
Siletonestrésolumentplus
moderne,plusfrondeur,
pluspotachechezCausette
quechezELLE,lesdeuxma-
gazinesœuvrentclairement
pourlacausedesfemmes.
Néanmoins,certainesrubri-
quesmodeetbeautéetun
nombreaffolantdepubs
(«Lapeauidéalen’estplus
unrêve»)éloignentELLEde
sonobjectif.Enface,outre
deuxpagesvenduesauLi-
vredePocheetàuneban-
quecoopérative,onessaie
devivresanspubs.Surtout
cellesquicomplexentles
femmes.

M ade in France, tous les deux.
L’un est historiquement le ma-
gazine des femmes, fondé en

1945 par Hélène Lazareff et Marcelle
Auclair. Elle, c’est Françoise Giroud, ré-
dactrice en chef jusqu’en 1953, c’est 42
éditions, plus de 20 millions de lectrices
dans le monde et une réputation tenace
de journal « féministe ».

L’autre, c’est Causette, un mensuel
créé en 2009 par les Éditions Gynéthic,

une maison indépendante fondée par
Gregory Lassus-Debat et Gilles Bonjour.
Sa devise : « Plus féminine du cerveau
que du capiton. » Le magazine fêtait ses
trois ans samedi dernier à Bruxelles,
qu’il veut coloniser. En février, Causette
est devenu le premier magazine féminin
à être reconnu « publication d’informa-
tion politique et générale » par le minis-
tère de la Culture.

Aujourd’hui, qui des deux fait le plus

avancer la cause des femmes ? Pour les
départager, un double portrait sous for-
me de quiz, basé sur leur tout dernier nu-
méro. La question unique : à qui appar-
tient… ■   JULIE HUON

O n peut être sexy et concer-
née. Drôle et profonde. Lé-

gère et pertinente. On n’en dou-
tait pas mais les Olives Noires,
qui ont retourné le cœur du Cen-
tre Culturel de Seraing samedi
dernier, en sont la preuve vivan-
te. La preuve très vivante mê-
me. Sur scène, elles sont quatre.
Belles, chacune à sa façon. Deux
blondes, deux brunes, toutes
spontanées. Le naturel est assu-
mé, l’envie de séduire aussi.
Mais en toute subtilité.

Avec leurs textes très person-
nels, qu’elles entonnent sur des
compositions propres ou des
airs connus (Olivia Ruiz, Patti
Smith, Bernard Lavilliers…),
les filles font mouche. Pas de fio-
ritures pourtant, Delphine Du-
mont, Joëlle Wertz et les jumel-
les Catherine et Martine De Mi-
chele jouent la carte de la simpli-
cité : tenues noires, jeux de lu-
mière délicats et mise en scène
classique laissent leurs voix oc-
cuper le devant de la scène.

Accompagnées au piano par
le musicien Alberto Di Lena, el-
les chantent la crise. Les jour-
nées bouffées par le boulot, les
festins qu’on fait avec trois fois
rien, la difficulté de joindre les
deux bouts. Les rimes parfois fa-
ciles sont toujours pertinentes.
Elles enchaînent sur la fémini-
té, qu’elles assument avec fierté.
Ce sont alors les règles, les rides
et les régimes qui y passent. Le
ton est badin, mais tout aussi
éloquent. On songe à Juliette
ou à Tibidi (un trio bruxellois a
capella), tandis que le charme
agit. Et que, parfois, l’émotion
surprend. C’est d’ailleurs sur un
vibrant « Je rêve d’une révolu-
tion » que les Olives Noires con-
cluent. Sans doute leur mor-
ceau le plus engagé, qu’elles por-
tent tel un manifeste. Et comme
un seul homme, la salle entière
(elles jouaient à guichets fer-
més) en redemande. C’est que
les Olives, ça ouvre l’appétit… ■

  ADRIENNE NIZET

Le 8 mars au Manège à Liège. Le 24

mars au Lido à Spa. Le 16 mai au Théâ-

tre de la Place à Liège. 0496/31.18.0

www.lesolivesnoires.com

Etes-vous « Elle » ou
« Causette » ?

Les Olives
Noires :
un spectacle
à croquer

L’ESSENTIEL

Seize femmes qui
font notre culture

Musique Médias / Le quiz des magazines féminins les plus féministes
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« Je suis sûre qu’être une
femme à ce poste est per-
çu différemment par nos
interlocuteurs. »

« Il faut plus de temps
pour acquérir le respect
au sein d’une équipe. »

« J’ai des opinions assez
tranchées. On dit que j’ai
mauvais caractère. Un
homme, on dirait juste
qu’il a du caractère… »

Raphaële Ingberg
Business Affairs Manager
chez Dupuis Audiovisuel.
Elle veille aux aspects juridi-
ques et financiers des produc-
tions audiovisuelles de la so-
ciété, comme les séries ani-
mées « Cédric » ou « Spirou
et Fantasio ». 37 ans.

Sylvie Rager
Codirectrice, avec Nathalie
Uffner, du Théâtre de la Toi-
son d’Or qu’elles ont ouvert il
y a 16 ans. Elle gère l’aspect
financier, administratif et or-
ganisationnel du théâtre.
45 ans.

Fabienne Verstraeten
Directrice générale et artisti-
que des Halles de Schaer-
beek depuis 2005. Proche du
monde du théâtre et de la dan-
se depuis ses débuts, elle est
titulaire d’un diplôme de philo-
sophie.

Geneviève Lemal
Productrice de cinéma, an-
cienne analyste financière. En
2002, elle participe à un pro-
gramme de formation aux mé-
tiers de la production et de la
distribution audiovisuelle où
elle obtient le Premier Prix.
Elle a cofondé Scope Invest.
42 ans.

« J’ai davantage tendan-
ce que certains hommes
à faire confiance à mon
instinct. L’intuition fémi-
nine en quelque sorte. »

3. Ce grand
reportage ?
a) Liban : Mariage sans con-
fessions.
b) Grèce : Les enfants du
chaos.

4. Ce courrier des
lectrices ?
a) « J’avais 38 ans et mon boss,
un fou de trente ans de plus que
moi, avait imaginé que j’allais
tout quitter pour lui. Ses mains
baladeuses en voiture, ses ques-
tions personnelles… Comment
ne l’ai-je pas vu venir ? »
b) « Ce jour, mon entreprise
passe au tribunal de commerce.
Fort probable que le Pôle Em-
ploi reçoive, dans les jours à ve-
nir, six ouvrières du textile, bran-
che morte. »

5. Cette interview ?

a) Allongée, indolente, sur un
canapé, Julianne Moore,
51 ans, dit : « Vieillir est une
expérience existentielle. »
b) Allongée, insolente, sur un
canapé, Benoîte Groult,
92 ans, dit : « A 80 ans, je me
croyais encore immortelle. »

1. Cette une ?

a) Un numéro anniversaire
« Groland s’incruste ». Sujet
1 : Campagne 2012 - Egalité
salariale, des discours et… du
vent. Sujet 2 : Sexe partout, lâ-
chez-nous le minou !
b) Un numéro spécial mode
« Nos 100 looks préférés ».
Sujet 1 : Sarkozy et les fem-
mes, le roman-photo. Sujet 2 :
Rajeunir – Hollywood se met
à l’hormone de croissance.

2. Cet édito ?
a) « Naguère, quand je préten-
dais vouloir tenter de faire un
magazine féminin différent – en-
richissant, disais-je –, on riait
grassement en postillonnant
sous mon petit nez renfrogné.
Comme on a ri des femmes qui
demandaient la mort adminis-
trative du mot “mademoiselle”.
Jusqu’à ce que Matignon leur
donne raison. /…/ Alors merci,
bravo les filles, et en avant mau-
vaises troupes ! »
b) « Depuis un an, presque jour
pour jour, que le soulèvement
du peuple syrien a commencé,
les Syriennes, dont la présence
et l’action ne sont plus à démon-
trer, nous interpellent de toutes
les façons. /…/ Toutes déli-
vrent le même message à un
monde impuissant ou qui feint
de l’être : ne fermez pas les
yeux. C’est aux Syriennes et à
leur combat qu’il faut dédier ce
8 mars 2012. »

Elles ne sont ni comédiennes,
ni musiciennes, ni chanteuses
Leurs noms sont rarement en haut de l’affiche et
pourtant, la culture, c’est elles (aussi). Productrice,
directrice d’institution, attachée de presse, techni-
cienne, manager, coordinatrice… Les femmes que
nous vous présentons sont parfois nos interlocutri-
ces, souvent celles des artistes. Par leur travail, el-
les font vivre, des coulisses, une culture de qualité.
A l’occasion de la Journée de la Femme, nous
avons eu envie de leur donner la parole. A toutes,
nous avons posé les mêmes questions, interro-
geant leur position de femme dans le secteur cultu-
rel. Leurs réponses sont condensées en page une
de ce cahier. Voici le portrait de chacune.

Résultats
et conclusion

D’après Carla Bruni, « les journalistes sont tous des Pinocchio ». Pour plaisanter,
elle aurait comparé le patron de France Télévisions et des journalistes de France 2
au célèbre personnage italien, assimilant journalisme et mensonge.©AFP

laculture

● S’il y avait un jour pour faire ce
petit test amusant, c’est bien au-
jourd’hui.
● Serez-vous capable de distin-
guer ces extraits de presse, entre
un géant de la presse féminine et
un petit nouveau totalement déjan-
té ?

6. Ces pages« filles » ?

a) Où, deux ans après avoir
fait l’éloge du régime Dukan,
on aborde à présent, l’air de
rien, ses mauvais effets secon-
daires. Quelques pages avant
les légendaires fiches-cuisine.
b) Où, dans la rubrique
« Corps et âme », ça parle visi-
blement plus de corps que
d’âme (quoique) : orgasme,
jouissance, lubrifiant, porno,
mouille, minou, capote (sic).

1.a)Causetteb)ELLE.
2.a)Causetteb)ELLE.
3.a)Causetteb)ELLE.
4.a)ELLEb)Causette.
5.a)ELLEb)Causette.
6.a)ELLEb)Causette.
Siletonestrésolumentplus
moderne,plusfrondeur,
pluspotachechezCausette
quechezELLE,lesdeuxma-
gazinesœuvrentclairement
pourlacausedesfemmes.
Néanmoins,certainesrubri-
quesmodeetbeautéetun
nombreaffolantdepubs
(«Lapeauidéalen’estplus
unrêve»)éloignentELLEde
sonobjectif.Enface,outre
deuxpagesvenduesauLi-
vredePocheetàuneban-
quecoopérative,onessaie
devivresanspubs.Surtout
cellesquicomplexentles
femmes.

M ade in France, tous les deux.
L’un est historiquement le ma-
gazine des femmes, fondé en

1945 par Hélène Lazareff et Marcelle
Auclair. Elle, c’est Françoise Giroud, ré-
dactrice en chef jusqu’en 1953, c’est 42
éditions, plus de 20 millions de lectrices
dans le monde et une réputation tenace
de journal « féministe ».

L’autre, c’est Causette, un mensuel
créé en 2009 par les Éditions Gynéthic,

une maison indépendante fondée par
Gregory Lassus-Debat et Gilles Bonjour.
Sa devise : « Plus féminine du cerveau
que du capiton. » Le magazine fêtait ses
trois ans samedi dernier à Bruxelles,
qu’il veut coloniser. En février, Causette
est devenu le premier magazine féminin
à être reconnu « publication d’informa-
tion politique et générale » par le minis-
tère de la Culture.

Aujourd’hui, qui des deux fait le plus

avancer la cause des femmes ? Pour les
départager, un double portrait sous for-
me de quiz, basé sur leur tout dernier nu-
méro. La question unique : à qui appar-
tient… ■   JULIE HUON

O n peut être sexy et concer-
née. Drôle et profonde. Lé-

gère et pertinente. On n’en dou-
tait pas mais les Olives Noires,
qui ont retourné le cœur du Cen-
tre Culturel de Seraing samedi
dernier, en sont la preuve vivan-
te. La preuve très vivante mê-
me. Sur scène, elles sont quatre.
Belles, chacune à sa façon. Deux
blondes, deux brunes, toutes
spontanées. Le naturel est assu-
mé, l’envie de séduire aussi.
Mais en toute subtilité.

Avec leurs textes très person-
nels, qu’elles entonnent sur des
compositions propres ou des
airs connus (Olivia Ruiz, Patti
Smith, Bernard Lavilliers…),
les filles font mouche. Pas de fio-
ritures pourtant, Delphine Du-
mont, Joëlle Wertz et les jumel-
les Catherine et Martine De Mi-
chele jouent la carte de la simpli-
cité : tenues noires, jeux de lu-
mière délicats et mise en scène
classique laissent leurs voix oc-
cuper le devant de la scène.

Accompagnées au piano par
le musicien Alberto Di Lena, el-
les chantent la crise. Les jour-
nées bouffées par le boulot, les
festins qu’on fait avec trois fois
rien, la difficulté de joindre les
deux bouts. Les rimes parfois fa-
ciles sont toujours pertinentes.
Elles enchaînent sur la fémini-
té, qu’elles assument avec fierté.
Ce sont alors les règles, les rides
et les régimes qui y passent. Le
ton est badin, mais tout aussi
éloquent. On songe à Juliette
ou à Tibidi (un trio bruxellois a
capella), tandis que le charme
agit. Et que, parfois, l’émotion
surprend. C’est d’ailleurs sur un
vibrant « Je rêve d’une révolu-
tion » que les Olives Noires con-
cluent. Sans doute leur mor-
ceau le plus engagé, qu’elles por-
tent tel un manifeste. Et comme
un seul homme, la salle entière
(elles jouaient à guichets fer-
més) en redemande. C’est que
les Olives, ça ouvre l’appétit… ■

  ADRIENNE NIZET

Le 8 mars au Manège à Liège. Le 24

mars au Lido à Spa. Le 16 mai au Théâ-

tre de la Place à Liège. 0496/31.18.0

www.lesolivesnoires.com

Etes-vous « Elle » ou
« Causette » ?

Les Olives
Noires :
un spectacle
à croquer

L’ESSENTIEL

Seize femmes qui
font notre culture

Musique Médias / Le quiz des magazines féminins les plus féministes

© JEAN-MARC GOURGUET.

Le Soir Jeudi 8 mars 2012
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● Le quatuor féminin
liégeois les « Olives noi-
res » propose un nou-
veau show façon caba-
ret : « Tout s’éclaire
quand vient le noir ».
● Un spectacle énergi-
que, varié et contrasté
qui emmène le public
au cœur de la complexi-
té féminine.

CINÉMAS
PROVINCE DE LIÈGE

HUY
KIHUY (Avenue Delchambre, 8 ; 085-25.14.01, www.ki-
huy.be) Alvin & The Chipmunks 3 (Alvin et les Chip-
munks 3), EA. VF : V. 14.00, 16.00, 18.00. Hugo (L’inven-
tion de Hugo Cabret), EA. VF : V. 14.15, 17.00. Intoucha-
bles, EA. VF : V. 14.30, 17.15, 20.15, 22.30. La délicatesse,
EA. VF : V. 20.15, 22.30. Mission Impossible 4 : Ghost
protocol (Mission Impossible 4 : Protocole fantôme),
EA. VF : V. 14.15, 19.45, 22.30. New Year’s Eve, EA. VF :
V. 14.30, 20.00. Puss in Boots (Le Chat Potté), EA. VF :
V. 14.00, 16.00, 18.00. Sherlock Holmes 2 : A game of
shadows, EA. VF : V. 14.15, 17.00, 19.45, 22.30. The chan-
ge-up (Echange standard), EA. VF : V. 17.15, 22.30. The
help (La couleur des sentiments), EA. VF : V. 17.00,
19.45, 22.30. The Twilight Saga : Breaking dawn part 1
(Twilight - Chapitre 4 : Révélation 1re partie), EA. VF :
V. 20.00, 22.30.

LIÈGE
CINÉMA SAUVENIÈRE (Place Xavier Neujean ; 04-
222.27.78, www.grignoux.be) Carnage, EA. VO s.-t. fr. :
V. 12.15, 17.00, 22.30.Drive, EA. VO s.-t. fr. : V. 12.05. Happy
Feet 2, EA. VF : V. 14.00. Hugo (L’invention de Hugo Ca-
bret), EA. VF : V. 14.30, 17.15. VO s.-t. fr. : V. 20.00. Intoucha-
bles, EA. VF : V. 22.15. La clé des champs, EA. VF : V. 10.05,
15.00, 18.15. La délicatesse, EA. VF : V. 12.10. Le criquet,
EA. VF : V. 10.30. Puss in Boots (Le Chat Potté), EA. VF :
V. 10.10, 14.15, 16.15, 20.15. The adventures of Tintin :
The secret of the Unicorn (Les aventures de Tintin : le
secret de la Licorne), EA. VF : V. 10.00. The artist, EA. VO
s.-t. bil. : V. 22.30. The help (La couleur des sentiments),
EA. VO s.-t. fr. : V. 19.30. The lady, EA. VO s.-t. fr. : V. 12.00,
16.45, 19.45. The Rum Diary (Rhum Express), EA. VO s.-t.
fr. : V. 22.15.

KINEPOLIS LIÈGE (Chaussée de Tongres, 200 ; 04-
224.66.00, www.kinepolis.com) Alvin & The Chipmunks
3 (Alvin et les Chipmunks 3), EA. VF : V. 14.30, 15.00,
17.00, 17.30, 20.00, 22.30. Arthur Christmas (Mission
Noël : les aventures de la famille Noël), EA. VF :
V. 15.00. Happy Feet 2, EA. VF : V. 14.30, 17.00. Hol-
lywoo, EA. VF : V. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Hugo (L’in-
vention de Hugo Cabret), EA. VF : V. 14.30, 17.00, 17.30,
20.00, 22.30. Immortals 3D, EA. VF : V. 22.45. In time
(Time out), EA. VF : V. 20.30. Intouchables, EA. VF :
V. 15.00, 17.30, 20.00, 20.15, 22.45. Mission Impossible
4 : Ghost protocol (Mission Impossible 4 : Protocole
fantôme), EA. VF : V. 14.15, 17.00, 20.00, 22.45. New
Year’s Eve, EA. VF : V. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Puss in
Boots (Le Chat Potté), EA. VF : V. 14.30, 15.00, 17.00,
17.30, 20.00. Real Steel, EA. VF : V. 17.30, 22.30. Sherlock
Holmes 2 : A game of shadows, EA. VF : V. 14.15, 17.00,
20.00, 21.00, 22.45. Sümela’nin sifresi : Temel, EA. VO
s.-t. fr. : V. 20.30, 22.45. The adventures of Tintin : The
secret of the Unicorn (Les aventures de Tintin : le se-
cret de la Licorne), EA. VF : V. 15.00. The change-up
(Echange standard), EA. VF : V. 22.30. The darkest hour,
EA. VF : V. 15.00, 17.30, 20.30, 22.45. The help (La cou-
leur des sentiments), EA. VF : V. 21.00. The Twilight Sa-
ga : Breaking dawn part 1 (Twilight - Chapitre 4 : Révé-
lation 1re partie), EA. VF : V. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30.
Un jour mon père viendra, EA. VF : V. 15.00, 17.30, 20.30,
22.45.

LE CHURCHILL (Rue du Mouton Blanc, 20 ; 04-222.27.78,
www.grignoux.be) 17 filles, EA. VF : V. 12.10. All that I
love (Tout ce que j’aime), EA. VO s.-t. fr. : V. 17.45. King of
Devil’s Island (Les révoltés de l’île du Diable), EA. VO
s.-t. fr. : V. 12.05, 21.45. La délicatesse, EA. VF : V. 12.00,
15.30, 20.00. L’art d’aimer, EA. VF : V. 18.00. Le cochon
de Gaza, EA. VO s.-t. fr. : V. 14.30, 19.45. Le tableau, EA. VF :
V. 14.00. Le tigre et les animaux de la forêt, EA. VF :
V. 14.15. Les adoptés, EA. VF : V. 20.00. Medianeras, EA.
VO s.-t. fr. : V. 22.00. Mon pire cauchemar, EA. VF :
V. 16.00. Repulsion (Répulsion), ENA. VO s.-t. fr. :
V. 22.05. Toutes nos envies, EA. VF : V. 17.00.

LE PARC (Rue Paul-Joseph Carpay, 22 ; 04-222.27.78,

www.grignoux.be) A dangerous method, EA. VO s.-t. fr. :
V. 18.00. Happy Feet 2, EA. VF : V. 14.00. Le Havre, EA.
VF : V. 20.15. Puss in Boots (Le Chat Potté), EA. VF :
V. 16.00.

PALACE LIÈGE (Rue Pont d’Avroy, 21 ; 04-224.66.50,
www.kinepolis.com) Alvin & The Chipmunks 3 (Alvin et
les Chipmunks 3), EA. VF : V. 14.00, 16.15, 18.30. Hugo
(L’invention de Hugo Cabret), EA. VF : V. 20.00, 22.45.
Intouchables, EA. VF : V. 15.00, 17.30, 20.30, 23.00. Mis-
sion Impossible 4 : Ghost protocol (Mission Impossi-
ble 4 : Protocole fantôme), EA. VF : V. 14.15, 20.00,
22.45. New Year’s Eve, EA. VF : V. 15.00, 17.30, 20.30,
23.00. Sherlock Holmes 2 : A game of shadows, EA. VF :
V. 14.15, 17.00, 20.00, 22.45. The Twilight Saga : Brea-
king dawn part 1 (Twilight - Chapitre 4 : Révélation
1re partie), EA. VF : V. 17.00.

MALMEDY
LE GLOBE (Rue devant l’Etang, 4 ; 080-33.91.84, www.ci-
nemaleglobe.be) Alvin & The Chipmunks 3 (Alvin et les
Chipmunks 3), EA. VF : V. 14.00. Happy Feet 2, EA. VF :
V. 16.00. Hugo (L’invention de Hugo Cabret), EA. VF :
V. 16.00. Intouchables, EA. VF : V. 20.30. Mon pire cau-
chemar, EA. VF : V. 20.30. Polisse, EA. VF : V. 18.00. Puss
in Boots (Le Chat Potté), EA. VF : V. 14.00. The artist,
EA. VF : V. 18.30.

STAVELOT
VERSAILLES (Rue Hottonruy, 3 ; 080-86.24.34, www.ci-
nenews.be)Alvin & The Chipmunks 3 (Alvin et les Chip-
munks 3), EA. VF : V. 16.00. Happy Feet 2, EA. VF :
V. 14.00. Hollywoo, EA. VF : V. 18.30. Hugo (L’invention
de Hugo Cabret), EA. VF : V. 16.00. Intouchables, EA. VF :
V. 20.30. Mission Impossible 4 : Ghost protocol (Mis-
sion Impossible 4 : Protocole fantôme), EA. VF :
V. 18.00. Puss in Boots (Le Chat Potté), EA. VF : V. 14.00.
The change-up (Echange standard), EA. VF : V. 20.30.

VERVIERS
CINÉPOINTCOM VERVIERS (Boulevard des Gérard-
champs ; 087-53.93.63, www.moviewest.be) Alvin & The
Chipmunks 3 (Alvin et les Chipmunks 3), EA. VF :
V. 10.30, 13.45, 16.00. Arthur Christmas (Mission Noël :
les aventures de la famille Noël), EA. VF : V. 10.30. Hap-
py Feet 2, EA. VF : V. 10.30. Hollywoo, EA. VF : V. 18.30.
Hugo (L’invention de Hugo Cabret), EA. VF : V. 10.30,
13.30, 16.00. Intouchables, EA. VF : V. 10.30, 13.45, 16.00,
18.30, 20.50, 23.00.Mission Impossible 4 : Ghost proto-
col (Mission Impossible 4 : Protocole fantôme), EA.
VF : V. 13.30, 16.00, 20.50, 23.00. New Year’s Eve, EA. VF :
V. 16.00, 18.30, 20.50, 23.00. Puss in Boots (Le Chat Pot-
té), EA. VF : V. 10.30, 13.45, 16.00, 18.30. Sherlock Hol-
mes 2 : A game of shadows, EA. VF : V. 13.30, 16.00,
18.20, 20.50, 23.00. The adventures of Tintin : The se-
cret of the Unicorn (Les aventures de Tintin : le secret
de la Licorne), EA. VF : V. 10.30. The change-up (Echan-
ge standard), EA. VF : V. 18.30, 20.50, 23.00. The dar-
kest hour, EA. VF : V. 18.30, 20.50, 23.00. The Twilight
Saga : Breaking dawn part 1 (Twilight - Chapitre 4 :
Révélation 1re partie), EA. VF : V. 10.30, 13.45, 20.50. Un
jour mon père viendra, EA. VF : V. 13.45, 16.00, 20.50.

WAREMME
LES VARIÉTÉS (Avenue Edmond Leburton, 39 ; 019-
32.29.55, www.lesvarietes.be) Alvin & The Chipmunks 3
(Alvin et les Chipmunks 3), EA. VF : V. 13.00. Intoucha-
bles, EA. VF : V. 17.00. Mon pire cauchemar, EA. VF :
V. 19.15. Puss in Boots (Le Chat Potté), EA. VF : V. 15.00.
Sherlock Holmes 2 : A game of shadows, EA. VF :
V. 21.15.

En collaboration avec

S i les « vraies » olives noir-
cissent avec la maturité, les
« Olives noires », groupe fé-

minin liégeois notamment porté
par les sœurs Catherine et Marti-
ne De Michele, se sont éclaircies
avec les années. L’arrivée de deux
blondes pétillantes, les chanteu-
ses Delphine Dumont et Joëlle
Wertz, et l’interprétation du qua-
tuor font de leur nouveau specta-
cle un véritable show façon caba-
ret, baptisé « Tout s’éclaire
quand vient le noir », à découvrir
du 17 au 28 janvier au Mamac.

Le quatuor ne se contente pas
d’aller rechercher des airs con-

nus pour y adjoindre d’autres pa-
roles en complet décalage avec la
chanson initiale. Il amène désor-
mais des compositions originales
et une mise en scène particulière
rehaussée de jeux de lumière. Le
résultat est un spectacle éton-
nant, varié et contrasté, un voya-
ge au cœur de la complexité fémi-
nine, un décryptage de cerveau
de femme d’aujourd’hui. Un sexe
faible pas faible du tout, qui fait
face aux réalités de la vie, aux dif-
ficultés économiques et au chô-
mage, mais qui peut aussi se la-
menter 2 heures durant sur l’ap-
parition d’un 1er cheveu blanc…

Scène un. Alberto Di Len, le
pianiste, prévient : on sera sur-
pris, on sera peut-être touchés.
On peut partir, si on veut, avant
que ça ne commence. On reste ?
« Tant pis pour vous, on vous au-
ra prévenus ! », conclut-il.

Scène deux. Les chanteuses
prennent une mine grave en in-
terprétant « La Moldau » de
Brecht et Eisler. Nouvelle surpri-
se. Le spectateur s’apprêtait à ri-
re, le voilà plongé dans l’Allema-
gne du début de siècle passé.

Le véritable spectacle débute
ensuite sur un rythme haletant.
Les jeunes femmes, épaules nues

et vêtues de noir, vont se méta-
morphoser, jongler entre thèmes
graves et légèreté, les véritables
problèmes sociaux et l’insoucian-
ce, les sourires et la tristesse.
« Nous voulions raconter une suc-
cession d’histoires », glisse Marti-
ne De Michele, qui a écrit les pa-
roles des chansons et s’est char-
gée de la mise en scène avec Pa-
trick Bebi. Le « It’s so easy » de
Linda Ronstadt devient un opti-
miste « Bonjour ! Comment ça
va ? », l’air de « Because the
night » de Patti Smith est em-
prunté pour conter les mésaven-
tures d’une femme amoureuse, et

le « Pour celui que j’aime », com-
position originale, sonne comme
une fable sur les femmes qui cher-
chent l’homme parfait.

Portées par une indescriptible
énergie, les jeunes femmes
jouent de leurs voix, de leurs
corps et de leur image. Leur spec-
tacle se termine comme il a débu-
té : Brecht, le pianiste qui con-
clut, puis le noir absolu. « Tout
s’éclaire »… ■   LAURENCE WAUTERS

Au Mamac du 17 au 28 janvier (20 h)

sauf dimanche et lundi (10 euros – 0496-

311.808), et le 3 mars (20h30) au Centre

culturel de Seraing (04-337.54.54).

Marionnettes
Ce week-end marque le re-
tour des spectacles de ma-
rionnettes pour petits et
grands (dès 4 ans) proposés
au Musée de la vie wallonne
à Liège avec, dimanche
(10h30), « Richard le Félon ».
La programmation propose
ensuite jusqu’à l’été un spec-
tacle tous les dimanches et
tous les mercredis (14h30).
PAF : 3 euros. Infos :
www.viewallonne.be ou 04-
237.90.50.

Théâtre
Dès ce vendredi et jusqu’au 3
mars, le théâtre Proscenium,
rue Souverain-Pont à Liège,
présente « Harvey », pièce de
Mary Chase dans une mise
en scène de Luc Jaminet. Une
fable vaudevillesque et philo-
sophique en forme de leçon
de vie et d’ode à la différen-
ce. Tous les vendredis et sa-
medis à 20h30. Réserva-
tions : 0479-82.24.39 ou
www.proscenium.be

Musique
Le centre culturel Les
Chiroux de Liège poursuit son
cycle « Ping-Pong », où l’on
mêle et confronte joyeuse-
ment musique et images. Le
mercredi 11 janvier (19h),
c’est l’univers musical de
« Même les Oiseaux Puent »
qui sera mis à l’honneur dans
le cadre d’une soirée « Pilla-

ge », entre accompagnement
musical de film muet et con-
cert visuel. PAF : 8 euros (5
euros en prévente). Infos :
www.chiroux.be ou 04-
220.88.88.

Rock
La Zone, quai de l’Ourthe à
Liège, est toujours bien vivan-
te. La preuve avec ce triple
concert cold-wave et post-
punk ce samedi (20h) :
« Guerre Froide », « Neutral
Lies » et « Mongolito ». PAF :
8 euros. Infos : www.lazo-
ne.be

Expo
Dernières chances ce week-
end de découvrir, à l’Archéo-
forum de Liège, l’exposition
« Les longues nuits de Franz-
Jozeph », des photographies
de Franz-Jozeph Kochs sur
les traditions hivernales et
folkloriques et Meuse-Rhin.
On visite jusqu’à dimanche.
Infos : www.archeoforumde-
liege.be.

Conte
Ce samedi, de 19h30 à 22h, la
«Maison du conte et de la pa-
role de Liège-Verviers » vous
convie à une veillée de con-
tes et chansons. C’est au
Théâtre à Denis que cela se
passe, rue Sainte-Marguerite,
302 à Liège. À partir de 10
ans. PAF : 3 euros. Infos : 04-
367.27.06.

L’ESSENTIEL

LES « OLIVES NOIRES », quatre chanteuses et un pianiste, se pro-
duiront au Mamac. © GOURGUET

18634640

liège

Quand les « Olives »
font leur cabaret

Show / Airs connus revisités et chansons originales

Le Soir Vendredi 6 janvier 2012
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Tout s'eclaire quand vient le noir, la nouvelle création des Olives Noires, aborde des 
thèmes de la vie quotidienne et se penche aussi, cette fois, sur l'actualité et l'état du 
monde... avec ironie, sensibilité et humour .

L'humour est un des ingrédients essentiels des spectacles de Olives Noires, un qua-
tuor féminin né en 2005. Sur des airs bien connus d'Olivia Ruiz, de Mika en passant 
par Bernard Lavilliers ou des groupes plus anciens comme Mecano ou Visage dans 
les années 80, elles nous parlent des fi ns de mois diffi ciles, des kilos en trop, de la 
mauvaise humeur matinale au saut du lit, des premières rides ou encore du premier 
cheveu blanc... 
7 ans après leur première création, les Olives Noires ont eu envie d'aborder des 
thèmes à priori moins superfi ciels, des thèmes plus ancrés dans l'actualité de manière 
générale... Martine De Michele (auteure) : « En 2012, les Olives avaient envie de 
parler de leur vision du monde, de ce qui les entoure, notamment l'austérité, la crise, 
la fl éxibilité... mais toujours avec de l'autodérision, de l'humour et du décalage... 
C'est essentiel pour raconter toutes ces histoires... »
Ce nouveau spectacle comporte, en plus des adaptations, des compositions origi-
nales. Une évolution de taille. A voir au Mamac, jusqu'au 28 janvier.

Soir Première
Olivier Nederland - Bénédicte Alié

Janvier 2012

Elles en ont le piquant et la saveur, mais nullement l' l'aigreur ou l'amertume. Ces 
olives là ce sont les Olives Noires. Sur des airs bien connus, elles nous parlent des 
fi ns de mois diffi ciles, premières rides ou du premier cheveu blanc...
Mais 7 ans après leur premier spectacle, les olives noires ont eu envie d'aborder 
aussi des thèmes plus ancrés dans l'actualité (l’austérité, la fl exibilité...). Une évo-
lution de taille, ce nouveau spectacle compte des compositions originales dont les 
arrangements ont été pris en charge par Alberto Di Lena. A découvrir au Mamac 
jusqu'au 28 janvier.

Bénédicte Alié / Janvier 2012



9

© S.A. IPM 2012. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

25mercredi 25 janvier 2012 - La Libre Culture

Vu & approuvé
Nos choix étoilés (suite)

.****. Gustave et Alexandre
JeanFrançois Viot a imaginé un têteàtête entre Dumas
(LeonilMcCormick) et son valet (Bernard d’Oultremont). Ir
résistible drôlerie et profonde humanité. (J.F.)
ULouvainlaNeuve, Vilar, jusqu’au 27 jan. Tél. : 0800.25.325.

.****. Invasion!
En voulant tâter de tout, la mise en scène d’Olivier Coyette
fait de la pièce de Jonas Hassen Khemiri un spectacle parfois
amusant, parfois touchant, souvent indigeste. (M.Ba.)
UBruxelles, Poche, jusqu’au 4 fév. Tél. : 02.649.17.27.

.****. Moi, je crois pas!
JeanClaude Grumberg, à 72 ans, livre un texte impitoyable
sur l’amour et l’ennui qui dénonce la vacuité de l’humanité
postmoderne. Cette satire grinçante créée au Festival de Spa
l’été dernier est menée tambour battant par le metteur en
scène Vincent Dujardin, avec Patricia Houyoux et Eric De
Staercke en inoubliablesmonstres ordinaires. (Ph.T.)
UBruxelles, RichesClaires, du 31 jan. au 16 fév.
Tél. : 02.548.25.80.

.****. Œdipus/Bêt noir
La danse violente et viscérale deWimVandekeybus, le texte
rude et elliptique de Jan Decorte, les seize danseurs et ac
teurs donnent à voir la “belle brutalité” toujours si actuelle
et omniprésente dumythe d’Œdipe. (G.Dt)
UBruxelles, KVS Bol, du 31 jan. au 4 fév. Tél. : 02.210.11.12.

.****. Les Pères
Ce rôle si universel et si divers, Julie Annen est partie à sa
rencontre, à l’écoute. Elle le transcrit sur scène grâce à trois
acteurs complices et singuliers, dans un bref spectacle à la
fois kaléidoscopique et choral. Touchant. (M.Ba.)
UNamur, Théâtre royal, jusqu’au 27 jan. Tél. : 081.226.026.
Bruxelles, Delvaux, du 30 jan. au 11 fév. Tél. : 02.537.01.20.

.****. Quand j’avais 5 ans je m’ai tué
Duromand’HowardButen,Magali Pinglaut fait un spectacle
empreint d’enfance: intimité, révolte, fantaisie, élans. Dur,
poétique et drôle questionnement de la norme. (M.Ba.)
UBruxelles, le Public, jusqu’au 28 jan. Tél. : 0800.944.44.

.****. La Revue 2012
Dans la sélection des événements les plus cocasses de 2011,
le politique domine avec Elio en fil rouge, mais c’est bien
d’une vraie revue qu’il est question avec ses parodies, ses
chansonniers et ses chorégraphies. Un bon cru. (Y.C.)
UBruxelles, Galeries, jusqu’au 5 fév. Tél. : 02.512.04.07.

.****. Le Roi Lear
La traduction nouvelle de Françoise Morvan contribue à
faire entendre Shakespeare avecune rare clarté dans sa com
plexité. Mis en scène par Lorent Wanson, JeanMarie Péti
niot et Philippe Jeusette y sont de fabuleux Lear et Kent,
parmi une belle distribution. (M.Ba.)
UBruxelles, Parc, jusqu’au 18 fév. Tél. : 02.505.30.30.
Mons, le Manège, du 28 fév. au 4mars. Tél. : 065.39.59.39.

.****. Le Sabotage amoureux
Le récit autobiographique d’Amélie Nothomb qui nous
plonge dans ses cruels jeux d’enfants se prête parfaitement à
une adaptation scénique. Christine Delmotte distribue la
voix d’Amélie entre sept comédiens dynamiques. (CdM)
UBruxelles, Martyrs, jusqu’au 18 fév. Tél. : 02.223.32.08.

Les Olives noires
“Tout s’éclaire quand vient le noir” est le nouveau spectacle
des Olives noires, ce quatuor de comédiennes chanteuses qui
livre ses visions, tendres, caustiques, lucides, dumonde et du
quotidien. Catherine etMartine DeMichele, Delphine
Dumont et JoëlleWertz revisitent, avec Alberto Di Lena au
piano, le répertoire de la chanson pour explorer ici la crise et
ses dessous, ses effets, ses limites. Avec, aussi, c’est l’une des
nouveautés, des compositions originales.

ULiège, Mamac, jusqu’au 28 janvier. Egalement le 3 mars dans le
cadre du 5e Festival Femmes en état de guerre, au Centre culturel
de Seraing, et le 8 mars dans le cadre de la Journée de la femme,
auManège à Liège. Infos, rés. : 0496.311.808, lesolivesnoires.com

Théâtre musical

Les Riches-Claires
Ceci n'est pas un chanteur belge.
Spectacle musical de et par Claude Se-
mal. ‣ Jusqu'au 29·01. Du J. au S. à
20h30, le Me. à 19h, le D. à 15h, de
7,50 à 14 €.
URue des Riches Claires 24 - 1000 Bruxelles
-02 548 25 80
www.lesrichesclaires.be

Petit Théâtre Mercelis
Appel au Public. Impro théâtrale basé
sur l’interaction entre public et comé-
diens via téléphone portable. ‣ Le
27·01 à 20h30, de 8 à 12 €.
URue Mercelis 13 - 1050 Bruxelles -
0474 296 333

Théâtre de la Toison d'Or
Sœurs Emmanuelle. De Laurence Bibot
et Nathalie Uffner, m.e.s. Nathalie Uf-
fner, par Laurence Bibot. ‣ Jusqu'au
14·02. Du Me. au S. à 20h30, de 10 à
22 €.
UGalerie de la Toison d'Or 396-398 -
1050 Bruxelles - 02 510 05 10
www.ttotheatre.be

Koek's Théâtre
Si j’t’Attrappes J’te Mort. Texte et
m.e.s. Olivier Maille. ‣ Du 01 au 11·02.
Du Me. au S. à 20h30, de 11 à 16 €.
UChaussée de Jette 292 - 1081 Bruxelles -
02 428 66 79 - www.koeks.be

Autour du Parvis de Saint-Gilles
Parcours de poésie. Poètes et slam-
meurs bruxellois s'unissent pour décla-
mer leur Belgique dans les deux lan-
gues nationales. Programme détaillé
sur le site web. ‣ Le 27·01 de 17h30 à
23h, gratuit.
U - 1060 Bruxelles - www.pianofabriek.be

Divers lieux
Humours du monde. Un tour du monde
de l'humour: arts de la rue, littérature,
spectacle musique, débat... ‣ Du 01
au 04·02, pass 3 spectacles: 29 €.
U - 1210 Bruxelles - 02 223 30 33
www.humoursdumonde.be

Ecuries de la Maison Haute
Babel Ere. Un spectacle multilingue
par la Compagnie What's Up ?! ‣ Du
31·01 au 04·02 à 20h30, de 10 à 12 €.
UPlace Gilson 3 - 1170 Bruxelles -
02 672 14 39 - www.lavenerie.be

BRABANT WALLON
NIVELLES
Waux hall
Festival de magie. Dès 9h: Petit-déjeu-
ner magique (de 7 à 12 ans, sur réser-
vation). De 9 à 16h: Foire aux trucs. A
14h: concours. A 11h et 16h30: confé-
rences. A 20h: Gala de clôture. ‣ Le
28·01, de 5 à 25 €.
UPlace Albert 1er 1 - 1400 Nivelles -
067 88 22 77 - www.ticketnet.be ou
www.centrecultureldenivelles.be

HAINAUT
BINCHE
Théâtre communal
Les Insolents.be. Cabaret humoristi-
que d'actualités. Invité: Laurent Devin.
‣ Le 27·01 à 20h, de 8 à 12 €.

UGrand-Place - 7130 Binche - 064 23 06 31
- www.binche.be

CHARLEROI
Comédie centrale
La Rencontre infernale. Avec Renaud
Rutten, Gisèle Mariette, Joël Michie
Auben... ‣ Du 26·01 au 12·02. Du J. au
S. à 21h, de 12,50 à 21 €.
URue du Grand Central 33 - 6000 Charleroi
-071 30 50 30
www.comediecentrale.com

Palais des Beaux-Arts
Jamel Debbouze. ‣ Le 31·01 à 20h, de
32 à 44 €.
UPlace du Manège 1 - 6000 Charleroi -
071 31 12 12 - www.pba-eden.be

DOUR
Centre culturel
The Chauve must go on. One man show
de Jérôme de Warzée. ‣ Le 28·01 à
20h, de 8 à 10 €.
URue du Marché 1 - 7370 Dour -
065 76 18 47 - www.centrecultureldour.be

LESSINES
Théâtre des Moulins
La Rentrée d'Arlette. Par Zidani. ‣ Le
28·01 à 20h30, de 10 à 16 €.
UCour de l'Hôpital Notre-Dame de la Rose -
Place Alice de Rosoit - 7860 Lessines -
068 25 06 00 - www.ccrenemagritte.be

LEUZE-EN-HAINAUT
Centre culturel
Babel Ere. Un spectacle multilingue
par la Compagnie What's Up ?! ‣ Le
27·01 à 20h, 10 €.
URue d'Ath 31 - 7900 Leuze-en-Hainaut -
069 66 24 67 - www.cultureleuze.be

QUEVAUCAMPS
Foyer Culturel de Beloeil
Complicités - Aujourd'hui, je suis con-
tent d'être ensemble. Déclinaisons cir-
cassiennes, dérapages (in)contrôlés
pour 11 artistes handicapés mentaux et
7 artistes complices en Piste. Création
Créahm-Bruxelles et Espace Catastro-
phe. ‣ Le 28·01 à 20h, de 7,50 à 9 €.
URue Joseph Wauters 20 - 7972 Quevau-
camps - 069 57 63 87 - www.beloeil.be

LIÈGE
LIÈGE
Le Forum
Jamel Debbouze. ‣ Le 01·02 à 20h, de
32 à 44 €.
URue Pont d'Avroy - 4000 Liège -
04 223 18 18 - www.leforum.be

Danse
BRUXELLES

Kaaistudio's
Like me more like me. De Thomas
Hauert et Scott Heron. ‣ Du 01 au
04·02 à 20h30, de 12 à 16 €.
URue Notre-Dame du Sommeil 81 -
1000 Bruxelles - 02 201 59 59
www.kaaitheater.be

Kaaitheater
Cédric Andrieux. Performance de Jé-
rôme Bel, avec Cédric Andrieux. ‣ Les
27 et 28·01 à 20h30, de 12 à 16 €.
USquare Sainctelette 20 - 1000 Bruxelles -
02 201 59 59 - www.kaaitheater.be

KVS_Bol
Œdipus/Bêt Noir. De Jan Decorte,
m.e.s. Wim Vandekeybus, avec Wim
Vandekeybus, Ricardo Ambrozio, Elko
Blijweert, Guy Dermul... En néerlan-
dais, surtitré en français et anglais.
‣ Les 31·01, 01 et 04·02 à 20h, de 14
à 22 €.
URue de Laeken 146 - 1000 Bruxelles -
02 210 11 12 - www.kvs.be

LIÈGE
LIÈGE
Le Manège - Caserne Fonck
Pays de Danses: Oedipus Rex. Une
adaptation chorégraphique de la tra-
gédie de Sophocle revue en oratorio-
opéra par Jean Cocteau et Igor Stra-
vinsky, avec neuf danseurs, huit chan-
teurs, un choeur de 28 voix masculines
et des musiciens de l'Orchestre Phil-
harmonique de Liège. ‣ Du 01 au
03·02 à 20h15, de 9 à 19 €.
URue Ransonnet 2 - 4020 Liège -
04 342 00 00 - www.theatredelaplace.be
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LES OLIVES NOIRES
NOUVEAU SPECTACLE ! 

TOUT S’ÉCLAIRE QUAND VIENT LE NOIR.

Nées en 2005, Les Olives Noires (quatre chanteuses comédiennes et un pianiste) créent leur 
premier tour de chant « Première pression à froid » où le décalage et l’humour servent un dis-
cours très féminin. Le principe est simple : reprendre des tubes de la variété française et interna-
tionale qui ont pour commun dénominateur une musique qui se retient. Sur ces hits inoubliables 
viennent se greffer des mots qui se situent à quelques années lumière de la version originale. 
Ce premier projet a connu un véritable succès tant critique que public. Fortes de nouvelles 
expériences professionnelles et de rencontres, et parce que tant de gens leur ont demandé, les 
Olives sont de retour. Avec cette urgence de dire les choses, d’être juste en contact, en regard, 
en critique, en sourire, en amour et en irritation avec le monde qui les entoure et surtout avec 
les gens qui le peuplent. Delphine et Joëlle, pour la blonde touch, ont rejoint le noir originel 
de Catherine, Martine et Alberto, leur pianiste. Un mélange détonnant ! Maniant encore plus 
l’autodérision, avec les frissons de la sensualité et de l’élégance, les Olives parlent de choses 
graves avec légèreté et de choses légères avec gravité. Elles réussissent à s’adresser à un public 
vaste « comme le monde ». Si le principe n’a pas changé pour ce nouvel opus, elles proposent 
aussi des compositions originales qui n’enlèvent rien à cet esprit tellement particulier, tout en 
fi nesse. Chaque chanson est désormais envisagée comme un véritable « numéro » avec sa mise 
en lumière et en situation pour créer des moments encore plus magiques. Chaque chanson est 
centrée sur un thème. Mais ces thématiques sont celles qui tiennent au cœur des Olives. Avant 
le concert, en cafétéria : Défi lé de mode proposé par le Service d’Insertion Sociale du CPAS 
de Seraing.

3 mars 2012
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«TouT s’éclaire quand vienT le noir» 
avec les olives noires !

Elles sont de retour ! Elles nous reviennent, enfin ! Une lueur d’optimisme, d’humour et de 
sensualité va souffler sur la Cité ardente. Pour celles et ceux qui souhaitent voir la lumière 
au bout du tunnel du stress et des méandre de la vie quotidienne, rendez-vous du 17 au 28 
janvier au Mamac avec Les Olives Noires.

En musique, les textes ont pour thème le quotidien, qu’il soit joyeux ou non. Des moments de 
tous les jours, les absurdités sociales, l’amour, la condition des femmes, l’austérité,... sont 
décrits avec désinvolture, fraîcheur et surtout malice et humour!

Accompagnées par le pianiste Alberto Di Len, les quatre vamps habillées de noirs (Catherine 
et Martine De Michele, Delphine Dumont et Joëlle Wertz) nous offre un spectacle drôle et 
émouvant où autodérision et gravité sont étroitement liés.

M’Sa

Les Olives Noires/Tout s’éclaire quand vient le noir
Du 17 au 28 janvier à 20h (Relâche lundi et dimanche)
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC), Parc de la Boverie, 4000 Liège 

Prix: 10e / Info et réservation: 0496/311.808 / www.lesolivesnoires.com
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Echos d’Avignon

«Chapeau, beau travail les Olives Noires! Et ça a l’air d’avoir été une belle aventure 
à Avignon!»
B.Q.

«J’ai été les voir à Avignon! un seul mot: CARTON!!!!»
M.E.

«Vous avez assuré ! Je suis venue vous voir le 17 et c’était génial. Le public était sous 
le charme ;-) . Encore bravo !»
L.P.

«Bravo les filles,on se réjouit de revoir votre spectacle!!!!»
M-A.P.

«Je passe un bel soir hier avec vous ! You’re generous, beautiful, amazing !!!!»
M.S.

«Encore bravo à tous pour ce splendide spectacle...»
A.P.

«Un grand merci pour ce superbe spectacle!!!!!!! A NE PAS RATER!!!!!»
P.W.

«la 1ere pression en belgique était déjà superbe mais la seconde à avignon était tout 
simplement un chef d’oeuvre... 3 brunes un blonde sans oublier l’homme au piano c’est 
tout simplement la clef pour la réussite ;-)»
J.G.

«A adoré sa rencontre avec Les Olives noires ... 4 liégeoises à Avignon ... Un spectacle 
de chansons exceptionnel ! ... Précipitez-vous !»
F.B.

...

Quelques commentaires receuillis sur la page 
Facebook des Olives Noires
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Echos de Liège

Hier soir, j'étais à leur "première".  
Surprenant. On plonge dans un univers qu'elles créent et qui ne ressemble à aucun 
autre. Tout compte, chaque geste, chaque pas, chaque mot, chaque note, chaque rai 
de lumière a sa place exacte. Rien n'est laissé au hasard et cependant, ce sont des 
femmes, naturelles. Elles ne jouent pas, elles vivent. Ce qu'elles disent, elles le puisent 
dans le monde, dans leurs mondes, dans leurs vécus. Elles sont quatre, certes. Mais 
elles ne sont qu'une. Avec un pianiste extraordinaire, absolument complice. Elles sont 
belles aussi, comme l'humanité devrait l'être. Car on rêve avec elles, c'est sûr. On rêve 
sans s'endormir parce que c'est grave et drôle et authentique. Lorsqu'elles veulent partir 
de la scène, on voudrait les retenir. On les rappelle. Elles reviennent mais il va bien fal-
loir qu'on les laisse aller... Deux heures ont passé et on ne l'a pas vu. Les "Olives", c'est 
un instant d'éternité volé à nos contingences. C'est un défi fulgurant qui se dépasse et 
qui nous frappe en plein cœur.
Ph.D.

Bravo ! Je vous souhaite que votre noir éclaire très vite au-delà de Liège ! J’espère pou-
voir retourner voir votre spectacle, bonne chance ! 
B.Q.

Bravo à vous!!! Hier ce fut simplement un vrai bonheur !
G.Q.

Top ! Vos voix s’accordent à merveille, vos textes sont originaux et votre présence sur 
scène est hyper chaleureuse. Une très jolie parenthèse dans nos vies agitées.
S.R.

Une soirée pleine de piquant, de saveur, de chaleur !
M.L.

Super spectacle. Merci !
F.P.

Magnifique spectacle des Olives Noires au Mamac...
L.I. 

Magnifique !
N.D.

Superbe soirée en compagnie,de 4 femmes FANTASTIQUES,merci pour ce beau mo-
ment....vivement une prochaine fois. 
P.J.

merci merci pour cette magnifique soirée à Seraing. Un seul bémol trop court,on en 
veut encore....et bon vent à vous 5.
M-A.P.

...


