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Culture

KinepolisBruxellesamisenplacedesme-
suresde sécurité supplémentairespour la
projection du film «Black», au lendemain
del’annulationd’uneséanceà lasuited’in-
cidents entre des spectateurs et des poli-
ciers. Ceux-ci auraientdébuté lorsquedes
spectateurs demoins de 16 ans ont tenté
d’assister à la séance, alorsque le film leur
est interdit. «Sidenouveaux incidents sepro-
duisent, le film sera retiré de la programma-
tion du Kinepolis de Bruxelles», prévient sa
porte-parole. Le filmd’AdilElArbi etBillal
Fallah,primépar les festivalsdeTorontoet
Gand notamment, dépeint l’univers vio-
lent des bandes urbaines de Bruxelles.
Mercredi, le jour de sa sortie, le film a ras-
semblé 14.000 spectateurs dans 34 salles,
dont33oùaucunincidentnes’estproduit.

Desmesuresdesécurité
supplémentairesau
Kinepolispour«Black»

CINÉMA

Une toile de Cy Twombly a été adjugée
mercredi soir 70,5millions de dollars aux
enchères à New York, un record pour le
peintre et sculpteur américain décédé en
2011. Estimée à 60millions de dollars, la
toile faisait partie d’une série de «Ta-
bleaux» produite par le peintre et sculp-
teur en 1968. Sonœuvre la plus chère aux
enchèresétait jusqu’àprésentde69,6mil-
lions de dollars. Le commissaire priseur
Oliver Barker a expliqué ce record par le
faitque la série «Tableaux»était largement
vuecommel’unedesesplus réussies. Lors
de la soirée demercredi, Sotheby’s a éga-
lement vendupour 47,51millions de dol-
larsunportrait sérigraphiéetà l’acrylique
de Mao Tsé-toung réalisé en 1972 par le
maîtredupopartaméricainAndyWarhol,
ayantappartenuàl’hommed’affaires fran-
çaisFrançoisPinault.Dixœuvressur lacin-
quantaine proposées n’ont pas été ven-
dues,mais les enchères ont été soutenues
pour de nombreux lots parmi les moins
chers. La soirée d’enchères d’art contem-
porain chez Sotheby’s a au total rapporté
294,85millions de dollars.

Unrecordà70millions
dedollarspourune
toiledeCyTwombly

ENCHÈRES

SPECTACLE

DIDIER BÉCLARD

L
iège, le vendredi 23 octobre.
Pierre Kroll est stressé, samère,
sa femme, son fils, sa ville –dans
le hall, la réflexion d’une dame:
«j’ai l’impression qu’il y a plus de
gens du PS ici qu’à l’enterrement

d’Anne-Marie Lizin» – sont dans la salle de
l’Orchestre PhilharmoniqueRoyal. Comme
pour l’empêcher d’être totalement à l’aise
sur scène, l’écran de retour est en panne, il
devra donc dessiner à l’aveugle. Ce qui ne
l’empêche pas de faire un triomphe. «Si je
n’ai pas raté celle-ci, je peux toutes les réussir»,
dira-t-il après le spectacle.
Mais que fait un dessinateur sur scène

avecpour seuldécorunécranetune table à
dessin? Ildessineetpuis il seraconte: sonen-
fance au Congo, son père athée et samère

croyante, les dessins de femmes nues qu’il
vendait (1 franc belge) dans la cour de ré-
création, son service civil effectué dans un
théâtredemarionnettes, sesdébuts comme
dessinateur, le tout illustré par des dessins
choisispourservir lanarrationglobale. Il ex-
pliqueégalementenquoi consiste lemétier
dedessinateurdepresse– «jepréfèredessiner
lapolitiquequ’en faire» –et les vicissitudesde
la vie de caricaturiste. Il rend également un
hommageappuyéauxdessinateursdeChar-
lie Hebdo tombés le 7 janvier et dont il
connaissait personnellement cinq d’entre
eux.

Déclic
«Charlie a été déterminant, explique Bruno
Coppensqui lemet en scène.Pierre était très
sollicité pourdonnerdes conférences, pour s’ex-
primer sur sonmétier. J’ai réussi à le persuader
demonter sur scènepour s’exprimermais aussi
pour raconter ce qu’il fait et son parcours de
jeuneenfantquia fait cequ’il est.»Finalement,
il y a effectivement peu de Charlie. «C’est la
suite logique des conférences que l’on me de-
mande, ajoute PierreKroll,mais Charlie n’est
pas la principale raison sur le fond». Il précise
en outre que Bruno Coppens a dû le forcer
tant il craignait de faire du «moi je,moi je»,
cequ’il éviteavecbrio. Il reconnaîtaussiqu’il
«ne veut pas tomber dans l’envie de faire trop
ça». Pourtant, le succèsest làpuisqu’endépit
dufaitqu’il avaitannoncédixdatesdansdix
villes, deux dates se sont déjà ajoutées à
Bruxelles.
Pierre Kroll a l’intention d’adapter

chaque spectacle à l’actualité et à la ville où

il seproduit. «ÀLiège, c’est facile, il est chez lui,
commente Bruno Coppens,mais je ne sais
pas comment il fera dans des villes comme Sta-
velot. Encore que, pour l’avant-première à
Marche, il a bien réussi à faire Marche en Fe-
men». Ledessinateur sollicite sonpublicqui
suggère les faits de l’actualité qu’il pourrait
illustrer. Et là, il est très impressionnant
parcequ’il emmagasine lespropositionsdes
spectateurs puis, il passe à autre chose. Et
puis, d’un coup, il semet à sa table à dessin
et sort un cartoon très réussi. Tellement
réussi qu’il se retrouveradansunquotidien
le lundi suivant.
Le faitd’entendredes rires lorsqu’ilmon-

tre ses dessins est nouveaupour le dessina-
teur. «C’est un peu un pied de nez à mes
confrères qui ne connaissent pas cela, sourit-il,
parce que d’habitude on a peu de retours. Mes
livres se vendent, mes employeursme gardent,
il y a des files pour les dédicacesmais les gens
applaudissentparcequ’ils ontaiméet ils le font
savoir.Ça fait plaisir.»Et ledessinateur le leur
rend bien puisque tous les dessins réalisés
pendant le spectacle – sauf ceux qui pour-
raient être publiés – sont transformés en
boulette de papier et jetés dans le public.
Doncsivousavez lechoix,privilégiez lespre-
miers rangs.

«Pierre Kroll en scène» ce vendredi 13 no-

vembre au Théâtre de Namur,

081 226 026, www.theatredenamur.be,

puis à Dinant, arlon, Mouscron, Tournai,

Jodoigne, Stavelot, Tubize, Bruxelles, Huy

et Louvain-la-Neuve. Toutes les dates

sont sur www.kroll.be.

Un écran, une table de dessin et le crayon acéré de Pierre Kroll dans un spectacle drôle, mais pas seulement. © FRaNçOIS KROLL

PierreKroll sedonneenspectacle

PierreKroll a
l’intention
d’adapter chaque
spectacle
à l’actualité et à la
ville dans laquelle
il seproduit.

Décrépitude,dépendanceetaversion
THÉÂTRE

MÉLANIE NOIRET

«Elisabeth II», un cauchemar
audacieux et éminemment drôle
sur la dépendance de la faiblesse
et l’hypocrisie sociale.

En plein cœur de Vienne, dans son
superbe appartement de la Rings-
trasse, Rudolf Herrenstein, vieil in-
firme fortuné et ancien marchand
d’armes, asservit d’une main de fer
dans un gant d’amertume son petit
monde restreint. À sa gouvernante
etsonmajordome, iladministrequo-
tidiennement ses sempiternelles
plainteset sesremarquesdésabusées.
Plusriennipersonnenetrouvefaveur
à ses pauvres yeux quasiment aveu-
gles, encore moins cette reine d’An-
gleterrequia lamalencontreuse idée
de passer ce midi sous son balcon.
Au désespoir d’Herrenstein, l’événe-
ment est l’occasion pour son cercle
de connaissances d’investir son ha-
bitation.Unfléaumondain typique-

ment autrichien auquel il répugne
et sur lequel il éructe avec toute la
hargne d’un moribond en sursis, li-
béré de tout devoir d’hypocrisie,
contrairement à ses invités. «Si nous
ôtons leur hypocrisie, il ne reste rien de
tous ces gens que leur laideur.»

«Pas une comédie»
Jouée pour la première fois en fran-
çais, la pièce «Elisabeth II» écrite en
1987 par le dramaturge autrichien
ThomasBernhard, seprésented’em-
bléecomme«Pasunecomédie» (son
sous-titre). Cependant, on rit, sou-
vent, sincèrement et puis jaune
aussi…ThomasBernhardsepensait
au seuil de lamort lors de l’écriture
de ce texte, et il exprimepar le biais
d’Herrensteinundésarroimorbide,
parfaitement lucide et incroyable-
ment cynique. Envers lemonde au-
tour, mais davantage encore peut-
être envers lui-même. Cloué dans
son fauteuil roulant, Herrenstein
traduit sa peur de la mort et de la
solitude. Faible et dépendant, ses
seules armes sont les mots acides,

autantdepulsionsdevie. «Jene veux
pasmourir, voilà! Je dis certes toujours
que jemeurs,mais je ne veuxpasmou-
rir.»
Sur scène, l’acteur français Denis

Lavant incarneHerrenstein.Si leper-
sonnageest clouédans son fauteuil,
on peut dire que Denis Lavant est
vissé au personnage. Une perfor-
mance d’acteur remarquable pour
celui qui porte la pièce sur ses
épaules. Pendant 2h30, il tient en
permanence le «crachoir» avec des
subtilités de pauses et des accès de
fièvre bien dosés. Malgré une ges-
tuelle très limitée par l’infirmité de
son personnage, Denis Lavant fait

passer dans chaque fibre de son
corps quasi immobile la tension et
lapuissanced’uneâmetourmentée,
mais aussi la faiblessed’un vieillard
apeuré.
Impossible de ne pas mettre en

avant lamiseenscèned’AuroreFattier
qui faitphysiquementd’Herrenstein
un pivot, littéralement. Les déplace-
ments de cette chaise roulante avec
son infirmedespotique et lunatique
dirigent chaque instant de la pièce,
manipulent chaque personnage se-
condaire. En parallèle, la metteuse
enscèneutilise judicieusement lavi-
déo pour nous dévoiler les événe-
mentshors-champsignificatifs, telles
desponctuationssymboliquesetoni-
riques. Quant au final… C’est réelle-
ment ungrandmoment! À voir!

«Elisabeth II», de Thomas Bern-

hard, mise en scène aurore Fat-

tier, avec Denis Lavant au Théâtre

Varia à Bruxelles, jusqu’au 14 no-

vembre, au Théâtre de Liège du

17 au 21 novembre, au Théâtre de

Namur du 1er au 5 décembre.

Herrenstein, ancien marchand d’armes et infirme despotique en
chaise roulante, manipule chaque personnage. © VaRIa/MaRIaNNE GRIMONT

Denis Lavant fait
passer dans chaque
fibre de son corps
quasi immobile la
tension et la puissance
d’une âme tourmentée.

Le caricaturiste
dessine, se raconte et
raconte sonmétier ce
soir auThéâtrede
Namur, avantd’autres
dates.

ALBUM
LE KROLL NOUVEAU
EST ARRIVÉ

Difficile d’échapper aux dessins de

Pierre Kroll tant il est présent dans la

presse quotidienne, hebdomadaire, à

la télévision et en radio (mais là, on ne

voit pas ses dessins). Donc, difficile

également de suivre la totalité de sa

production. Heureusement, le dessi-

nateur a la bonne idée de publier

chaque année (un peu avant les fêtes)

un recueil des meilleurs dessins pa-
rus (ou refusés) entre octobre et sep-

tembre. Le 21e album s’intitule «On
rira tous au paradis» en référence
aux victimes des attentats de Charlie
Hebdo puisque selon Kroll «faire de
l’humour devient une résistance de-

puis». Mais toute l’actualité nationale
et internatio-
nale passe
sous le crayon

acéré et perti-

nent du cari-

caturiste.

«On rira tous

au Paradis»,

Pierre Kroll,

Renaissance

du livre,

96 pages, 20€
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