
les yeux quand ils dansent. Au dé-
but de l’année, un petit garçon m’a
dit “je ne peux pas faire ça, c’est
sale, ça me gêne”, mais il s’est fait
à cette connivence physique, émo-
tionnelle. La danse et la musique
ouvrent des sensations, des senti-
ments. On n’est pas là pour en
faire des danseurs professionnels
mais pour les épanouir, les rendre
fiers aussi. » Mission largement
accomplie puisque tous se retrou-
veront sur la scène des Ecuries à
Charleroi le 11 mai pour les Ren-
contres Art à l’Ecole, avec d’autres
classes participantes. ■

CATHERINE MAKEREEL

r trouver sa place

Patricia Balletti, en charge de
ce secteur aux Tanneurs, ex-
plique : « Beaucoup d’élèves et
d’enseignants ne voient le théâtre
qu’en termes de pièces classiques.
Notre but est de montrer qu’il
existe un répertoire contempo-
rain, des formes différentes tant
dans l’écriture que dans la mise
en scène. Pour cela, on ne se
contente pas d’accueillir les
classes au théâtre. Il y a tout un
travail d’accompagnement
avant et après les représenta-
tions pour favoriser les échanges.
Et pour que l’expérience se pro-
longe au-delà de la seule repré-
sentation. »

D’où le rassemblement de
cette journée au KVS où les dif-
férentes classes de différentes
écoles se rencontrent pour la
première fois. Pour l’équipe
d’animation emmenée par la
metteuse en scène Guillemette
Laurent, il s’agit d’abord de faire
en sorte que le contact ait lieu
entre les jeunes. Une série
d’exercices ludiques aident à dé-
geler l’atmosphère. Par la parole
avec une sorte de speed dating
théâtral. Par l’écoute en se lais-
sant bercer, yeux fermés et de-

I ls arrivent en petits groupes,
rigolards, timides, bravaches.

Dans le grand hall du KVS, au
cœur de Bruxelles, les retarda-
taires sont pris en charge par
une animatrice qui les emmène
au dernier étage du bâtiment.
Là, quelques dizaines d’autres
adolescents les attendent dans
un joyeux brouhaha.

Durant l’année, tous ont dé-
couvert des créations contempo-
raines proposées par trois
théâtres : Océan Nord, le Rideau
de Bruxelles et les Tanneurs.
Pour ces théâtres-là, le lien avec
l’école est un des axes majeurs
du travail quotidien. Et plutôt
que de bricoler chacun dans son
coin, les trois institutions ont dé-
cidé de mettre leurs forces et
leurs idées en commun. De là est
né Pass à l’acte qui, avec l’aide de
Promotion Théâtre, vit sa 7e édi-
tion.

Destiné au secondaire supé-
rieur, le programme a pour but
d’amener les jeunes au théâtre,
de leur faire découvrir que celui-
ci parle aussi d’aujourd’hui et de
leur donner la possibilité de pas-
ser quelques heures de l’autre
côté du miroir.

bout dans l’espace, par un enre-
gistrement musical. Par le geste,
en déambulant dans la vaste
salle selon une série de règles
simples pour ce qui constitue ra-
pidement un fascinant ballet.

On peut ensuite retrouver dif-
férents acteurs ou metteurs en
scène pour des ateliers en petits
groupes avant la présentation à
l’ensemble des participants en
fin de journée. « C’est dix fois
plus flippant que de monter sur
scène, rigole le comédien Denis

Laujol. Avec les ados, en face-à-
face, ça ne pardonne pas. Si tu ne
les chopes pas dès le début, c’est
foutu. Mais si ça marche, c’est
passionnant. »

JEAN-MARIE WYNANTS

Contacts : Rideau de Bruxelles, Laure
Nyssen, educatif@rideaude-
bruxelles.be ; Les Tanneurs, Patricia
Balletti patricia@tanneurs.be ; Océan
Nord, Daphné Anciaux,
contact@oceannord.be. 

Pass à l’acte Des adolescents
spectateurs et acteurs

Une série d’exercices aident à dégeler l’atmosphère. Par la parole, par l’écoute et par le geste, en déambulant dans la vaste
salle selon une série de règles simples pour ce qui constitue rapidement un fascinant ballet. © D.R.
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INVITATION AUX LECTEURS DU SOIR 

A L’OCCASION DE LA SORTIE DU PLAIDOYER POUR L’EUROPE 
DE MAROUN LABAKI (« TRUMP, TU NE NOUS AURAS PAS ! » 
AUX ÉDITIONS LA BOÎTE À PANDORE),
Venez dialoguer avec Herman Van Rompuy le vendredi 12 mai à 16h30 au Press Club Brussels Europe

L’ex-président du Conseil européen a accepté d’inverser les rôles et de venir interroger sur son livre notre 
ancien journaliste Maroun Labaki. Après cette brève interview inédite, Herman Van Rompuy dialoguera avec 
les lecteurs du Soir sur l’état de l’Europe et sur d’autres sujets d’actualité. Un cocktail clôturera l’événement. 
Nombre de places limité. Les inscriptions seront confi rmées par retour d’email.

Vendredi 12 mai de 16h30 à 18h
Press Club Brussels Europe - rue Froissart, 95 
1040 Bruxelles.
Inscription obligatoire à l’adresse mail suivante : 
communications@lesoir.be.

Press Club
Brussels

Europe
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MUSIQUE
Radiohead rallonge « OK
Computer » pour ses 20 ans

Vingt ans après avoir cham-
boulé le rock indépendant en
s’essayant aux sonorités élec-
troniques sur « OK Compu-
ter », le groupe Radiohead a
annoncé mardi la sortie d’une
version plus longue, enrichie
de titres inédits, de son
sombre album culte. Les ro-
ckeurs britanniques res-
sortent « OK Computer » sur
trois disques vinyles ou deux
CD avec un son remastérisé,
trois morceaux inédits et des
face B de leurs singles de
l’époque. (afp)

FESTIVALS
Van Morrison et Charles
Lloyd au Jazz Middelheim
Van Morrison clôturera le
Jazz Middelheim le dimanche
6 août dans le parc anversois
Den Brandt. Le saxophoniste
Charles Lloyd sera présent di-
manche avec son groupe The
Marvels tout comme le
groupe de jazz britannique
The Cinematic Orchestra. On
retrouvera aussi cette année
le batteur Mark Guiliana, An-
toine Pierre (TaxiWars), Dans
Dans, Chantal Acda, Ruben
Machtelinckx etc. www.jazz-
middelheim.be. (b.)

LESBRÈVES
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« Montrer qu’il existe un
répertoire contemporain,
des formes différentes »
PATRICIA BALLETTI, LES TANNEURS

maire à Dampremy 

Théâtre Océan Nord





