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laculture

Gérard Depardieu a reçu samedi le prix Lumière 2011 pour « l’ensemble de son
œuvre », lors d’une cérémonie à Lyon. Le prix lui a été remis par Bertrand Tavernier
en présence de Fanny Ardant. © AFP.

Polémique

Littérature / Une seconde saison de « Mondes arabes » aux Halles

Beyoncé :
copieuse
ou fan
de Rosas ?

Une enfant de La Mecque
L’ESSENTIEL
● Le cycle de rencontres littéraires reprend aux Halles.
● Entre romans et actualités.
● La première invitée est Raja
Halem, née à La Mecque.
ancé à l’automne dernier, le cycle
« Mondes arabes » des Halles a
dialogué toute l’année avec l’actualité : des figures comme Joumana
Haddad, Khaled Al Khamissi ou Khaled
Khalifa se sont succédées à Schaerbeek,
commentant tant leurs ouvrages respectifs que le vent de liberté qui souffle sur
le monde arabe.
La seconde saison de ce cycle, qui débute mercredi, s’annonce également instructive. L’auteure Raja Halem (lire cicontre) ouvre le bal, suivie par un prestigieux trio : Edwy Plenel, Elias Sanbar
(historien palestinien) et Farouk Mardam-Bey (directeur de la collection
« Sindbad » chez Actes Sud) converseront sur Notre France, leur ouvrage commun (le 26 octobre). Autre rendez-vous
attendu : La Belgitude en arabe (le 29
novembre), un focus sur la littérature
écrite en arabe au départ de la Belgique,
présenté par le chercheur Xavier Luffin.
Une belle façon de s’immerger dans l’acA.Ni.
tualité. ■

L’AUTEURE
Première invitée du cycle, cette année, Raja Alem.
Née à la Mecque en 1970, elle est considérée par certains comme la « Nabokov
d’Arabie Saoudite ». Son livre, Khâtem, Une enfant
d’Arabie, vient tout juste de
paraître chez Actes Sud.
Dans une langue très travaillée, l’auteur y raconte le destin de Khâtem, l’enfant du
cheikh Nassib, né hermaphrodite et confronté à la société traditionnelle de la
Mecque au début du XXe
siècle. Un roman exigeant,
sur laquelle Raja Halem conversera en arabe, avec une
traduction simultanée. A. NI.

L

urprise dans le dernier clip
S
de Beyoncé. Plusieurs séquences ressemblent trait pour
trait à la chorégraphie Rosas
danst Rosas d’Anne Teresa De
Keersmaeker. La reine du R&B
serait-elle fan de la chorégraphe belge ? En tout cas, elle (ou
quelqu’un de son entourage) a
étudié en détail la chorégraphie
en question. On retrouve en effet de nombreux mouvements
typiques de la compagnie Rosas
mais aussi une séquence où
mouvements, costumes et décor sont exactement les mêmes
que dans la chorégraphie filmée
par Thierry De Mey. La compagnie Rosas a chargé son avocat
de prendre contact avec la production de Beyoncé. ■ J.-M. W.

Le 12 octobre, à 20 h 30. Les Halles,
rue Royale Sainte-Marie, 1030
Schaerbeek. De 3 à 5 euros.
www.halles.be
Khâtem
Une enfant
d’Arabie
RAJA HALEM
traduit de l’arabe
par Luc Barbulesco
Sindbad/Actes Sud
207 p., 20 euros

C’EST RAJA HALEM, originaire d’Arabie saoudite, qui inaugure mercredi la deuxième saison du cycle « Mondes arabes » aux Halles. © D. R.

MOUVEMENTS, vêtements, décor :
on est au cœur de « Rosas danst Rosas ». © D.R.
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Scènes / « L’un d’entre nous » au Varia

Déshabillez-les, oui, mais pas trop vite
u’est-ce que l’art ? Prostitution », écrivait Baudelaire. En un éclair, c’est la première phrase qui vient à l’esprit
en découvrant les sept comédiens nus et en rang d’oignons
sous le drap blanc d’un lit géant.
Même vêtus, les artistes ne foulent-ils pas les planches pour se
mettre à nu, s’effeuiller corps et
âmes, dévoiler une œuvre venue
des tripes, devant des spectateurs qui ont payé leur place ?
Dans L’un d’entre nous, les collectifs Transquinquennal et Tristero se dénudent, certes, mais le

Q

vrai strip-tease est plus psychique que charnel.
On savait le mélange des deux
collectifs, l’un francophone, l’autre flamand, prompt aux étincelles, eux qui risquaient notre vie
(oui, oui) dans le formidable Coalition. On n’est pas déçu dans un
style à l’opposé. Là où Coalition
gigotait à merveille, entre parachutiste et bain de mousse géant,
L’un d’entre nous couche la troupe dans un lit d’où ils ne bougeront pas pendant une heure et demie.
L’action est toute cérébrale ici,

dans un schéma aussi répétitif
que captivant. Toutes les phrases
commencent par « En politique… » dans un florilège de clichés et expressions toutes faites.
On passe, dans la deuxième partie, au même exercice, mais commençant par « En amour… » et

l’on se rend compte que l’on retrouve bien souvent les mêmes
idées. Idéalistes ou réalistes, tirées de Sartre ou Gainsbourg, les
sentences bondissent et nous
avec.
Mais c’est la troisième partie
qui nous fascine le plus : les co-

médiens passent à confesse de
manière anonyme en commençant par « L’un d’entre nous… ».
On essaye de deviner, sans rien
connaître des artistes, qui a déjà
voté vert, qui a une attirance
pour la pornographie, qui a déjà
simulé un orgasme, qui a eu des

pensées suicidaires. Léger, ludique, stimulant, bref, c’est une soirée parfaite ! ■
CATHERINE MAKEREEL

Jusqu’au 15 octobre au Petit Varia, Bruxelles.
Tél. 02-640.82.58.

18390850

QUELLE MEILLEURE SCÉNOGRAPHIE qu’un lit pour ces confessions intimes et ces devises sur l’amour ? © HERMAN SORGELOOS.
18295460

Edition / La Foire du livre de Francfort

Le livre électronique
au cœur des intérêts
a Foire du livre de FrancL
fort, principal rendez-vous
mondial de l’édition qui débute

La Fureur de lire a 20 ans
Du 12 au 16 octobre
Partagez-la
Dans plus de 225 bibliothèques et librairies
de Wallonie et de Bruxelles
Qui vous proposent
Des lectures, des rencontres
des expositions, des concours…

Une Initiative
de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

www.fureurdelire.cfwb.be

12-16
octobre 2011
Festival des Arts du Récit et du Conte
Une initiative de la Commission communautaire française (Cocof)
Un événement conçu et coordonné par La Maison du Conte de Bruxelles
en partenariat avec Les Conteurs en balade et l’Espace Magh

Plus d’infos : 02 736 69 50 - www.bxlcaconte.be
Les

conteurs
en balade

www.lesoir.be
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mercredi, fera une large place
au livre électronique et à ses
contenus multimédias perçus
désormais comme une chance
plutôt qu’un danger par un secteur en pleine mutation.
« Ces dernières années, estime Jürgen Boos, le directeur de
l’événement, nous avons beaucoup parlé des appareils,
ebooks, tablettes PC, Kindle,
peu importe leur nom. Désormais, ce qui est au cœur des préoccupations du secteur, c’est la
convergence des médias, qui

avance à grands pas, et ce qu’on
met sur ces appareils. » Exemple : le projet présenté en 2010
par l’auteur jeunesse Cornelia
Funke, Le Sortilège de Pierre,
qui développait un livre et un
film simultanément dès le début.
La Foire de Francfort organise cette année un cycle de conférences, baptisé StoryDrive, consacré à l’impact du multimédia
sur l’édition. L’arrivée d’appareils toujours plus sophistiqués,
capables d’inclure de la musique ou des vidéos, n’a pas fini
de bousculer un secteur volontiers conservateur. (afp) ■
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