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b“Nos réserves sont
épuisées... Pour éviter de

creuser davantage le trou,
nous devons nous résoudre à
amputer la saison
2009-2010 de trois
spectacles. Nous ne jouerons
qu’une pièce, fin novembre ”,
regrette Henri Mariette,
administrateur de la troupe.

Dans la tourmente depuis des
mois, les Comédiens Associés
sont aujourd’hui contraints à
priver leur public d’une saison
de détente...
Troupe professionnelle, née en
1975, les Associés ont fait du
boulevardleurregistredeprédi-
lection. Chaque saison, ils
louent leTroca pouryprésenter
entrequatreetsixpièces,chacu-
ne six fois. Mais voilà la billette-
rienepermetpasdecouvrirl’en-
tièreté des frais engendrés: les
cachets des comédiens, les
droits d’auteur, la location dela
salle, les décors, les costumes...
“ Pendant des années, nous
avons été subsidiés. Puis nous

avons vécu sur nos réserves...
qui malheureusement sont
aujourd’hui épuisées. Début de
la saison dernière, nous avons
réintroduit une demande de
subsides auprès de la Commu-
nauté française. Plus de dix
mois plus tard, nous attendons
toujours une réponse... ” déplo-
re Henri Mariette.

JEUNE PUBLIC
L’administrateur de la troupe
nes’imaginaitpastous lesdéda-
les par lesquels son dossier de-
vait passer.
“ Naïvement, je pensais que
tout pourrait aller très vite.
Mais voilà, il manque toujours
un petit renseignement ou
l’autre dans le dossier. Pour
l’ajouter, cela prend des semai-
nes et des semaines... Bref, ledit
dossier n’a finalement été sou-
mis à la commission d’experts
qu’au début du mois de juin!
Mais le PV de cette réunion,
dont nous ne connaissons tou-
jours pas le résultat, ne sera si-
gné qu’à la fin août! Puis, il fau-

dra trois semaines pour qu’il
parvienne à la ministre Laanan
qui, elle, disposera encore de
deux mois pour signer. Et, s’il y
a accord, il faudra encore atten-
dre le versement de l’argent un
certain temps...Dans ces condi-
tions, nous ne pouvons pas
nous engager dans une saison
complète.Nousavonsdoncdéci-
dédenouslimiteràunseulspec-
tacle dont le titre n’a pas encore
été arrêté mais nous savons que
nous la jouerons en novembre”,
explique Henri Mariette. Et il
ajoute que cette pièce pourra
être montée “grâce à la compré-
hension des comédiens et à l’ap-
pui de la direction du Troca qui

a fait un beau geste. Didier Vin-
cent nous soutient énormé-
ment et nous l’en remercions. ”
Afin de ne pas trop mettre le
théâtre dans l’embarras, la Ma-
ma Roma, dont s’occupe aussi
Henri Mariette, reprendra les
dates que les Associés avaient
réservées pour l’ouverture de la
saison.
Par ailleurs, pour permettre
aux comédiens de continuer à
jouer et ne pas se faire oublier,
la Compagnie va se lancer dans
le spectacle pour le jeune pu-
blic. “Nous allons contacter les
écoles dès la mi-août ”, termine
Henri Mariette. «

ISABELLE DEBROUX

La saison
des Associés
est rabotée!

bVéritable phénomène,
l’Air Guitar débarque chez

nous. La 1ère finale du Cham-
pionnat de Belgique de cette
drôledetechnique,quiconsiste
à mimer le geste d’un guitariste
sans avoir d’instrument, avait
lieu au festival de Dour. Kevin
Leloux alias Narvalwaker, jeu-
neFléronnaisde21ansyadécro-
ché la troisième place. Rencon-
tre avec ce guitariste du troisiè-
me type.

ÉTUDIANT EN HISTOIRE
La journée, Kevin Leloux est un
sage étudiant en histoire de 21
ans, mais une fois la nuit tom-
bée, il se transforme en Narva-
lwaker, un Air Guitarist che-
vronné et un peu déjanté.
Sur le rythme endiablé d’une
chanson rock, qui n’a jamais
fait crier les cordes de sa Gibson
imaginaire?
Kevin Leloux, lui, en a fait sa
passion depuis maintenant
huit ans. “Guitariste à la base,
j’ai toujours aimé mettre un CD
de musique et jouer dans le vi-
de. Ce qui me plaît dans l’Air
Guitar, c’est cet esprit décalé

qui correspond bien à ma per-
sonnalité. Quand j’ai vu qu’un
concours était organisé, je m’y
suis inscrit ”, relate-t-il.
Et cela lui réussit, puisqu’en
juin dernier, il remporte haut
la main la pré-finale organisée
au Spirit of 66 de Verviers, ce
qui lui ouvre les marches de la
scène au Festival de Dour.
“ Nous étions six. Chaque
concurrent disposait de soixan-
te secondes pour faire ses preu-
ves. Ensuite, un jury composé
de professionnels du spectacle,
dont notamment Emmanuel
Lundgren, le chanteur de “ I’m
from Barcelona ”,en a sélection-
né trois. Incroyable, j’en faisais
partie! Nous nous sommes en-
suiteaffrontéssuruntitreimpo-
sé : “The kid aren’t alright ” de
Offspring. C’est un peu stres-
sant parce que le public est plus
nombreux, mais une fois lancé,
la peur disparaît ”.
Son secret pour une prestation
réussie? “ S’éclater, proposer
des choses innovantes et sur-
tout jouer avec le public. Il faut
créer le show! ”
Chemise blanche, cravate noire

et pantalon à froufrou rose,
avec son look glam rock, Narva-
lwakera mis le feu, mais il n’a
pas été le seul : “Nous sommes
tous trois ressortis ex-æquo de
cette finale et pour déterminer
le vainqueur, il a fallu se référer
à la note la plus haute obtenue
par chacun. J’ai terminé troisiè-

me ”.
Il n’ira pas en Finlande défen-
dre les couleurs de la Belgique
au Championnat mondial.
Qu’àcelanetienne, il n’apas dit
son dernier mot. Nous n’avons
pas fini d’entendre parler de lui
et de sa drôle de guitare. «

MRE

bLe cinéma made in Liège
fait de plus en plus parler

deluià l’étranger.Cen’estdonc
pas un hasard si deux films lié-
geois sont inscrits à l’affiche du
Festival international de Lo-
carno, qui se déroulera du 5 au
15 août.
Ainsi, parmi les œuvres sélec-
tionnées en compétition inter-
nationale figure “La cantante
de tango ” de Diego Martinez
Vignatti. Ce long métrage, qui

relate la vie tourmentée d’Hele-
na,unechanteusedeTango,est
uneproductiondelasociété lié-
geoise Tarantula. Cette entre-
prise a décidément le flair pour
soutenir des films qui se distin-
guent dans les grands rendez-
vous cinématographiques in-
ternationaux.

LÉOPARDS DE DEMAIN
Liège sera aussi présente dans
une autre compétition propo-

sée à Locarno: les “ Léopards de
demain ”. Cette catégorie est ré-
servéeauxcourtsetmoyensmé-
trages de fiction de jeunes ci-
néastes n’ayant pas encore réa-
lisé de longs métrages.
Lefilmliégeoisretenu,c’est“Vi-
vre encore un peu... ” de David
Lambert, produit par la société
“Frakas ”, dont le nom est aussi
très souvent associé à des films
primés. «

I.D.

Faute de subsides, la troupe
ne donnera qu’un spectacle...

Kevin Leloux dans ses œuvres.  l KEVIN SABORIT-GUASCH

“Vivre encore un peu ”.  l DR

Les Comédiens Associés font la grimace...  l DR

 

CINÉMAS

C
LIÈGE

l CINÉMA SAUVENIÈRE
Bambou EA Lu. 14h00, 22h00 VF;
Brüno EA Lu. 17h00, 20h00 VO s.-t.
fr.;
Disgrace EA Lu. 14h30, 19h45 VO
s.-t. fr.;
Harry Potter et le prince de sang
mêlé EA Lu. 14h00, 17h00 VF; Lu.
20h00 VO s.-t. fr.;
Les beaux gosses EA Lu. 17h15,
22h15 VF;
Public enemies EA Lu. 14h15, 17h15,
20h15 VO s.-t. fr.;
l KINEPOLIS LIÈGE
17 again EA Lu. 14h30 VF;
Anges et démons EA Lu. 19h45 VF;
Bambou EA Lu. 17h00 VF;
Brüno EA Lu. 22h30 VF;
Jusqu’en enfer ENA Lu. 22h45 VF;
Fighting EA Lu. 17h30, 20h30,
22h45 VF;
Hanté par ses ex EA Lu. 14h30,
17h00, 20h00 VF;
Hannah Montana : le film EA Lu.
14h30, 17h00 VF;
Harry Potter et le prince de sang
mêlé EA Lu. 14h00, 14h30, 15h00,
16h45, 17h15, 17h30, 19h30, 20h00,
20h30, 22h15, 22h30, 22h45 VF;
L’âge de glace 3 : Le temps des di-
nosaures EA Lu. 14h30, 15h00,
17h00, 17h30, 20h00, 20h30, 22h45
VF;
La nuit au musée 2 EA Lu. 15h00
VF;
Public enemies EA Lu. 14h30,
17h00, 19h45, 22h45 VF;
Quelque chose à te dire EA Lu.
15h00, 17h30, 20h30, 22h45 VF;

Bob et Bobette : les diables du
Texas EA Lu. 15h00, 17h30, 20h00,
22h45 VF;
The proposal EA Lu. 14h30, 20h00,
22h30 VF;
Transformers : la revanche EA Lu.
14h30, 17h30, 20h30, 22h30 VF;
Vertige ENA Lu. 22h45 VF;
l LE CHURCHILL
Fais-moi plaisir EA Lu. 22h15 VF;
Je vais te manquer EA Lu. 16h00
VF;
La journée de la jupe EA Lu. 14h00
VF;
L’autre EA Lu. 18h00 VF;
Mammoth EA Lu. 17h00 VO s.-t. fr.;
Panique au village EA Lu. 22h00
VF;
Puisque nous sommes nés EA Lu.
16h00, 22h15 VF;
Sans rancune EA Lu. 14h15, 20h15
VF;
Bob et Bobette : les diables du
Texas EA Lu. 14h00 VF;
Tellement proche EA Lu. 18h00 VF;
The country teacher EA Lu. 20h00
VO s.-t. fr.;
Qui a peur de Virginia Woolf? EA
Lu. 19h30 VO s.-t. fr.;
l LE PARC
L’âge de glace 3 : Le temps des di-
nosaures EA Lu. 14h00 VF;
Quelque chose à te dire EA Lu.
16h00, 20h30 VF;
Jeux de pouvoir EA Lu. 18h00 VO
s.-t. fr.;
l PALACE LIÈGE
Hannah Montana : le film EA Lu.
14h30, 17h00 VF;
Harry Potter et le prince de sang
mêlé EA Lu. 14h00, 17h00, 20h00,
23h00 VF;
L’âge de glace 3 : Le temps des di-
nosaures EA Lu. 14h30, 17h00,
20h00, 22h30 VF;
Public enemies EA Lu. 14h00,
17h00, 20h00, 23h00 VF;
Bob et Bobette : les diables du
Texas EA Lu. 15h00, 17h30, 20h30,
23h00 VF;
The proposal EA Lu. 20h00 VF;
Transformers : la revanche EA Lu.
22h30 VF;

Kevin, guitariste sans guitare...

Des films liégeois en compétition à Locarno

THÉÂTRE APPEL À L’AIDE

FLÉRON PORTRAIT

CINÉMA FESTIVAL

INFO DECES
AVEC LA COLLABORATION DES ENTREPRISES DE POMPES FUNEBRES ET DE ENAOS.NET

Madame Lucienne BAUDET (87 ans) de Waremme, décédée le 24/07/2009
Pompes Funèbres Jean FRANCOIS - +32 19 54 43 06

Monsieur Albert BOUCHARD (12 mois) de Soumagne, décédé
le 24/07/2009 - Maison GROSJEAN & REMACLE - - 04 387 46 21

Monsieur Théo BRUWIER (84 ans) de Glons, décédé le 25/07/2009
P.F. Malpas Glons - 04 286 18 72

Monsieur André CRESPIN (73 ans) de Liège, décédé le 25/07/2009
P.F. BESEM - 042640250

Monsieur Jean DARDENNE (82 ans) de Soheit-Tinlot,
décédé le 25/07/2009
Pompes funébres Ardennaises Maison Pol LAFFUT - 084/46 62 11

Monsieur Jean-Pierre DAVID (64 ans) de Awans, décédé le 24/07/2009
PF Lambert Mestré - 04 263 49 43

Madame Simone DECOCQ (75 ans) de Liège, décédée le 22/07/2009
Pompes Funèbres De Lahaye A. - 04 343 23 85

Madame Madeleine DELFOSSE (87 ans) de Grivegnée, décédée
le 26/07/2009 - Pompes Funèbres DETHIER - 04 343 76 10

Madame Suzanne DELVA (85 ans) de Herstal, décédée le 23/07/2009
P.F. BESEM - 042640250

Madame Emma DENOËL (88 ans) de Poulseur, décédée le 24/07/2009
Pompes funébres BEMELMANS - 04 365.68.51 24h/24

Madame Josette DOFFOUX (76 ans) de Jupille-sur-Meuse, décédée
le 25/07/2009 - Pompes Funèbres DETHIER - 04 343 76 10

Madame Marie-Pierre DRECHSEL - VELGHE (63 ans) de Blegny, décédée
le 26/07/2009 - * HAUBEN - NIHANT * - 04 379 30 77

Madame Andrée HANS (94 ans) de Jemeppe, décédée le 26/07/2009
Pompes Funèbres TEJEAN - 04 233 77 92

Monsieur Jean JOSET (77 ans) de Saint-Nicolas (Lg.), décédé le 24/07/2009
PF Lambert Mestré - 04 263 49 43

Madame Joanna KEULEN (86 ans) de Glons, décédée le 25/07/2009
Funérailles Germay S. A. - 04 343 14 44

Monsieur Maurice LOGGHE (83 ans) de Latinne, décédé le 24/07/2009
Pompes Funèbres Jean FRANCOIS - +32 19 54 43 06

Madame Suzanne NOËL (68 ans) de Vaux-sous-Chèvremont, décédée
le 25/07/2009 - Pompes funébres BEMELMANS - 04 365.68.51 24h/24

Madame Marie Nossent (86 ans) de Saint-Nicolas (Lg.), décédée
le 24/07/2009 - Funérailles Robert Simon - 04 226 66 66/04 2261414

Monsieur Henri PIROTTE (78 ans) de Ans, décédé le 24/07/2009
Pompes Funèbres FORET - + 32 4 263 59 10

Monsieur Serge PREUD’HOMME (61 ans) de Visé, décédé le 25/07/2009
Funérailles MASSIN - 04 379 13 61

Madame Jeannine SCHUTTEN - VAES (68 ans) de Visé, décédée
le 25/07/2009 - * HAUBEN - NIHANT * - 04 379 30 77

Madame Antoinette SIMON (85 ans) de Pair, décédée le 25/07/2009
Pompes funébres Ardennaises Maison Pol LAFFUT - 084/46 62 11

Monsieur Albert TILKIN (90 ans) de Glons, décédé le 25/07/2009
P.F. Malpas Glons - 04 286 18 72
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