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OCTOBRE  
ROUGE
Un magnifique mois 
percuté par des 
spectacles, festival et 
expositions hors normes. 
Au top : l’humour et le 
rire… Beaucoup de rire !

P a r  C l a u d e  M u y l s

ZYGOMATIQUES EN FOLIE
Huitième édition flamboyante du Festival Voo 
Rire de Liège. Depuis ses débuts, l’événement 

réunit de 12.000 à 15.000 spectateurs. Les artistes 
présents forment, il faut le dire, le gratin de l’humour 

francophone. Plus de 40 artistes monteront sur les 
planches de 14 salles. Toute la Cité Ardente éclatera 
de rires, du Trocadéro au Forum de Liège en passant 
par l’Opéra Royal de Wallonie et toutes les salles de 

la ville voire même d’espaces privés. Une occasion de 
lancer de jeunes talents grâce au Tremplin du rire. Cette 

organisation est signée par Vincent et Bruno Taloche, 
fins connaisseurs en la matière. Les moments forts : les 

galas télévisés avec Jean-Luc Lemoine, Les Chevaliers 
Du Fiel, le spectacle d’Anne Roumanoff, humoriste 
préférée des Français ; de Jean-Marie Bigard, bien 

décidé à arrêter sa carrière prochainement et aussi : 
Ben, Laura Laune, Arnaud Tsamere, Virginie Hocq, 

Zinedine Soualem, Malik Bentalha, Camille Lellouche, 
Alain Soreil, Constance, Sugar Sammy, Pe, Cecile 

Djunga … Du 16 au 21 octobre dans tout Liège.  
Renseignements www.voorire.be

Théâtre Royal des Galeries

RENAISSANCE ?
Que faire avec deux artistes vieillissants en rade de succès ? 

Gigi (Natacha Amal) et Hugo (Alain Leempoel) formaient 
un duo vedette uni à la ville et à la scène. Le temps 

a usé le couple qui s’est séparé. Hugo continue sa 
carrière honorablement tandis que Gigi sombre dans 
l’oubli, l’alcool et la dépression. Suite à une défection 
imprévue, le partenaire masculin se voit proposé par 
son agent un retour inédit de l’ancien tandem pour 
créer le buzz médiatique. La partie n’est pas aisée : 
ces acteurs cabotins et égocentriques s’observent 

avec suspicion … Une vue des coulisses drôle où 
le public est interpellé. L’auteur de ce 'Grand Cri 

d’amour' reste une référence du comique acidulé. Avec 
son humour et son esprit d’observation, Josiane Balasko, 

nous donne à déguster une pièce croquante d’impertinence.
Du 17 octobre au 18 novembre  -  

 6, Galerie des Princes - 1000 Bruxelles - www.trg.be

Centre Culturel d’Auderghem

REDRESSEMENT DE VALEURS
Brillante entrée de saison au CCA avec le seul 
en scène de Michèle Bernier, 'Vive demain'. 
L’humoriste possède de profondes racines 
artistiques. Son père n’était-il pas le magistral 
Professeur Choron et ne commença-t-elle pas dans 
les 'Grosses Têtes' de Bouvard ! Adorable, franche, 
portée par le désir de faire bien, elle souligne 
cette année les plaintes générées par notre société 
tendance passéiste : « Le premier qui me dit que 
c’était mieux avant, je lui fais laver son linge à la 
brosse à chiendent sur la planche à laver, à genoux 
dans le baquet, les mains dans l’eau glacée du 
lavoir, par moins dix degrés dehors, et sans gants 
Mappa, ça n’existait pas ! ». Son éternelle complice 
Marie Pascale Osterrieth a co-écrit le texte pour 
notre plus grand bonheur.
Du 16 au 21 octobre  
Bd du Souverain, 183 – 1160 Bruxelles  
www.ccauderghem.be

Opus 12
Bruxelles ne dément pas son intérêt ni sa pertinence pour l’art 

contemporain. L’Accessible Art Fair (ACAF) Bruxelles s’éclate 

pour sa 12ème édition en présentant une nouvelle sélection 

d’artistes émergents. Le thème de cette année est de déconstruire 

les barrières entre artistes et public. Bozar devient un lieu de 

rencontres et de connections durables à l’empreinte personnelle sur 

le marché d’art. En artiste d’honneur, Dirk Lambrechts, présente 

son retour aux sources avec le jeu du noir et blanc. Le travail de 

ce photographe mise sur la pureté absolue avec une série comme 

COVER-ed, un hommage à son père décédé, avec 2 couvertures 

datant de la Seconde Guerre Mondiale, publié dans le Magazine De 

Morgen : 'Flemish Light' et «'Fortified Positions'» .

5 – 7 octobre – Bozar - Rue Ravenstein 23, 1000, Bruxelles  

www.accessibleartfair.com 

E EXPOSITION

E FESTIVAL

LA SCÈNE AU CORPS
Grand bonheur pour les afficionados d’un chanteur culte aux 
mélodies inoubliables. A 94 ans, monsieur Charles Aznavour 
revient sur les planches. Pas question pour lui d’arrêter : il vit le 
show chevillé au corps. Outre ses plus beaux succès, il présentera de 
nouveaux textes plus clairsemés. Cet homme là vise les 100 ans… 
Good luck Charles

26 octobre 2018  - Forest National -  
un concert unique avec un nouveau tour de chants 

incluant ses titres incontournables.   
www.forest-national.be


