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● Le Grandgousier
présente son dernier
spectacle dans un
hangar industriel à
Grâce-Hollogne.
● Une création bour-
rée de qualités, drôle
et profonde.
● Mais, en grand be-
soin de locaux, la
troupe est aujour-
d’hui menacée.

C
e soir, nous disséquerons
les restes d’une humani-
té en lambeaux ! » Dans

un monde « en ruine », « dé-
funt » même, quelques hom-
mes et femmes racontent la so-
litude, l’affairisme, la commu-
nication politique, le statut de
la femme, l’amour, le monde
écrasant du travail, l’instinct
grégaire d’humains perdus
dans un monde qu’ils ne com-
prennent plus. « Esthétique
des Ruines », création du théâ-
tre du Grandgousier, ne man-
que assurément pas d’ambi-
tion. C’est, en fait, à un vérita-
ble état des lieux d’un monde fi-
nissant que nous convient la

metteuse en scène Rosario
Marmol-Perez et ses seize co-
médiens. Un état des lieux
dont le fil rouge est une inter-
view donnée à la télévision par
le philosophe français Alain Ba-
diou, grand pourfendeur de la
toute-puissance du capitalis-
me, mais qui évite avec une ra-
re élégance le piège de la leçon
prétentieuse.

C’est que le spectacle est cons-
truit comme un enchevêtre-
ment de saynètes, des « poches
d’humanité », selon Rosario,
où l’humour, l’autodérision et
l’émotion soutiennent la ré-
flexion. C’est en chansons et
avec l’envie d’en rire plutôt que

d’en pleurer qu’on nous prend
ici par la main pour un voyage
revigorant.

« Je ressentais une sorte d’ur-
gence, de nécessité, à prendre la
parole, explique Rosario Mar-
mol-Perez. J’avais envie de di-
re des choses sur notre monde
en lambeaux, et de donner aux
comédiens un espace de liberté
pour leur propre parole. Mais
nous n’avions pas envie de fai-
re un spectacle plaintif. L’hu-
manité, c’est d’abord le rire, la
fête. Ceux-là sont même une for-
me de résistance ! »

Tout amateurs qu’ils soient,
les comédiens, comme souvent
avec le Grandgousier, portent

brillamment ce joli défi, avec
énormément de justesse et
d’émotion. Si, seul bémol, le
spectacle perd un peu en force
dans sa seconde partie, la scé-
nographie inventive, la musi-
que jouée sur scène et une belle
énergie collective donnent à
« Esthétique des Ruines » un
punch communicatif. ■  

 PIERRE MOREL

« Esthétique des Ruines », création de

Rosario Marmol-Perez, tous les mercre-

dis, jeudis, vendredis et samedis

(20h15), rue de l’avenir, 67, dans le parc

industriel de Grâce-Hollogne, derrière la

DIV/autosécurité (fléché). De 4 à 8 eu-

ros. Réservations : 0476/066.036.

L atitude 50º, lieu des arts du
cirque et de la rue, clôture sa

saison en fête et en trompette, ce
week-end. Entre les nombreux
spectacles, concerts ou fanfares,
chacun devrait trouver chaussu-
re à son pied… Y compris les gour-
mands. Car Marchin accueille
cette année l’opération « Au
cœur des saveurs », initiée par la
Province. La gastronomie et le
terroir se mêleront donc aux arts
de la rue…

Parmi les activités, des ateliers
du goût, organisés par deux for-
matrices d’Epicuris, centre de
compétences des métiers de bou-
che. Certains seront dédiés aux
adultes, d’autres aux enfants.
Lors de dégustations commen-
tées, les premiers auront l’occa-
sion de prendre conscience de la
qualité ou non, des produits con-
sommés dans la vie de tous les
jours. Et dans la foulée, de mieux
percevoir les vertus des produits

du terroir… Pas question pour
eux de cuisiner, ils seront dans
une démarche interactive avec
l’animatrice, qui leur proposera
verrines, zakouski ou mises en
bouche. Les enfants, eux, met-
tront la main à la pâte. À travers
des recettes simples, ils découvri-
ront que le goût peut être stimu-
lé, entraîné, formé ou déformé
par des mélanges de saveurs.

Village du terroir, restaurant et
rallye touristique compléteront

le programme.
« L’objectif de ces ateliers, c’est

aussi de créer des synergies entre
les producteurs locaux présents
et de mettre en valeur leurs pro-
duits », précise Noémie Henry,
conseillère principale d’Epicuris.
De fait, les produits proposés lors
des ateliers viendront tout droit
du village du terroir.

Pour participer aux ateliers,
mieux vaut réserver sur place, jus-
qu’à 30 minutes avant les séan-

ces, le nombre de participants
étant réservé à 12.

Deux autres week-ends dédiés
à la gastronomie seront organi-
sés. Le premier à Soumagne en
juin pour la Fête des terrils, le se-
cond au Centre nature de Botran-
ge en octobre, pour le week-end
des champignons. ■   A-C. D. B.

Latitude 50º en fête, du 21 au 23 mai à

Marchin. Infos : 085 41 37 18 ou

www.latitude50.be

La gastronomie au
grand air Le grand « res-
taurant à ciel ouvert » lié-
geois vivra sa cinquième
édition ce week-end dans
le Parc d’Avroy. De midi à
minuit vendredi, samedi et
dimanche, divers chapi-
teaux vous proposent
leurs spécialités gastrono-
miques et bibitives. Infos :
www.epicuriales.be.

Danses folkloriques
L’Abbaye de Stavelot ac-
cueille un week-end de
danses folkloriques avec
le groupe stavelotain « Ré-
veil ardennais » et les An-
versois de « Scarminkel ».
Spectacle à l’Abbaye le 22
à 20h30 (3 euros), puis
apéritif musical (11h30 à
l’abbaye) et grande faran-
dole (20h au Collège Saint-
Remacle) le 23. Infos :
080/86.27.06.

Spectacle
d’improvisation La ta-
lentueuse troupe liégeoise
des « ImprObables » pré-
sente son dernier specta-
cle « Les ImprObables se
démasquent », ces 22, 23,
26, 27, 28 et 29 mai à la
salle Les Waroux à Liège.
Infos au 0497/916.726 ou
www.lesimprobables.be.

Musique classique
Trente ans après sa créa-
tion pour fêter le millénai-
re de la Ville de Liège, le
concerto pour violon de
Philippe Boesmans sera in-
terprété par l’Orchestre
Philharmonique de Liège
ce vendredi soir (20h) au
cours d’une soirée
« 100 % belge » avec aus-
si les « Eolides » de Franck
et « La Mer » de Gilson. In-
fos : www.opl.be ou
04/220.00.00.

Concerts à gogo Ce
vendredi, la « Trance For-
mation » (percus, saxo, tu-
ba) est à l’An Vert, rue Ma-
thieu Polain à Liège
(20h30, 5 euros, info
www.lanvert.be). Pendant
ce temps, soirée Hip-hop-
slam-poetry au Chapiteau
Miroir de l’espace Tivoli,
dès 20h (7 euros, infos
www.insideoutclub.be). Sa-
medi, c’est le Jazz Fusion
de « Bay Lee Project » qui
est à l’An Vert (20h30,
5euros) et The Soul Snat-
chers sous le Chapiteau
Miroir (20h, 7 euros). Sa-
medi encore, la caserne
Fonck à Liège accueille
« Speakeasy », rencontre
entre musiciens jazz et
rappeurs qui a de quoi
mettre l’eau à la bouche
(22h, 6 euros). Samedi tou-
jours, mini-festival rock
sous chapiteau à Barchon
dans le cadre de la fête de
village avec R.O.B.O.T.S.,
The Others, Joan B, etc. 7
euros. Infos : www.jeunes-
sebarchonnaise.be. Enfin
dimanche, il s’agit de ne
pas rater les (très) jeunes
jazzmen liégeois de Metro-
politan Quintet dans le
Chapiteau Miroir (20h, 7
euros).

P. MO.

T rente ans que ça dure. Trente ans
que la troupe du Grandgousier,

créée au départ de l’école d’hôtellerie, pro-
pose une offre théâtrale singulière à Liè-
ge. C’est que si les comédiens sont ama-
teurs, la troupe a toujours résolument op-
té pour un grand professionnalisme. Elle
fait systématiquement appel à des met-
teurs en scène professionnels ; s’entoure
de scénographes, metteurs en lumière,
musiciens et chorégraphes de talent ; ne
monte qu’un à deux spectacles par an, tra-
vaillés pendant des mois.

Résultat, un paquet de bons spectacles,
rien que ces dernières années : Grand
Peur et Misères du IIIe Reich, L’Opéra de

Quat’Sous, Dreyfus, La Mère, La Cantatri-
ce Chauve. Et un pied à l’étrier pour de
nombreux jeunes comédiens ou techni-
ciens qui, parfois, entament ensuite une
carrière professionnelle via le conservatoi-
re.

Mais aujourd’hui, le directeur de la
compagnie, Jean-Pierre Crenier, craint
de devoir tout simplement mettre la clef
sous le paillasson. En cause : une absence
cruelle de locaux de travail adaptés. « De
longue date, nous avons choisi de ne plus
jouer dans des théâtres, mais seulement
des lieux originaux, que nous ne devons
pas payer, explique-t-il. Mais par contre,
nous avons besoin de locaux pour nos bu-

reaux, répéter, stocker nos décors et nos
costumes. Pendant des années, nous
étions hébergés à la crèche de la rue de la
Casquette. Quand celle-ci a eu besoin de
s’agrandir il y a trois ans, l’ex-échevin de
l’Enseignement Jules Jasselette nous a
trouvé des locaux inoccupés à l’Irhov
(NDLR : Institut Royal pour Handicapés
de l’Ouïe et de la Vue, enseignement com-
munal), rue Monulphe. Puis un jour, son
directeur a voulu récupérer les locaux et
les pompiers nous ont dit que, pour des
raisons de sécurité, on ne pouvait plus y
faire du théâtre ».

Actuellement, le Grandgousier peut en-
core répéter à l’Irhov et la Ville de Liège

lui a dégoté un endroit ou ranger décors
et costumes (trois camions de déménage-
ment tout de même) au centre culturel de
Chênée. « Mais ce sont des solutions pro-
visoires, soupire J.-P. Crenier. D’ici la fin
de l’année, il nous faut un lieu. On a envi-
sagé d’acheter ou de louer, mais c’est hors
de prix ».

Consciente de l’importance de la trou-
pe à Liège, la Ville tente de trouver des so-
lutions. « Mais si on trouve facilement
des solutions temporaires, il est plus ma-
laisé de dégoter un lieu qui soit perma-
nent, exclusif, et à loyer modéré », consta-
te l’échevin de la Culture Jean-Pierre Hu-
pkens. ■   P. Mo.

liège

Tout le monde dehors !
Comme chaque semaine, une sélec-
tion des meilleurs plans du week-
end.

Le Grandgousier menacé de disparition

Chantons sous les ruines

Plaisirs des yeux et de la bouche à Marchin

Théâtre / Le Grandgousier présente « Esthétique des Ruines »

L’ESSENTIEL

CETTE FOIS-CI, LE SPECTACLE
DE LA COMPAGNIE du Grand-
gousier se déroule dans un
hall industriel à Grâce-Hollo-
gne. Une pièce réussie © D.R.

Culture / Latitude 50º mélange les genres pour marquer la fin de la saison

Le Soir Vendredi 21 mai 2010

22

2LG www.lesoir.be


