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DéDicace

Pierre KROLL

Vendredi 14 décembre
de 18h à 20h

4 Place cockerill - 4000 Liège 
04 223 21 46

EN BREF
Tribunal correctionnel
Condamné pour de faux diplômes
Un Liégeois qui avait fabriqué de faux
diplômes a été condamné mardi par le
tribunal correctionnel de Liège à une peine
de 12 mois de prison avec sursis pour la
moitié et à une amende de 8 000 euros
avec sursis pour la moitié. Plusieurs
prévenus qui avaient bénéficié de son
système ont également été condamnés.
(Belga)

En politique, il ne suffit pas d’être élu,
encore fautil savoir communiquer avec la
population. ÀModave, le groupe Ose – qui
conserve sa courte majorité au collège
communal – l’a bien compris. Conscient
de ses lacunes, celuici a souhaité amélio
rer sa communication pour cette nouvelle
législature. Il a ainsi eu pour idée de réali
ser des vidéos à la façon de l’émission
ertébéenne Hep Taxi ! Au détour de routes
communales et assis à l’arrière d’une
voiture, on voit ainsi le bourgmestre, les
trois échevins et la présidente du CPAS
chacun à leur tour répondre aux questions
sur leurs compétences, plus oumoins à
l’aise face caméra. Un nouvel exercice que
le groupe entend bien réitérer en vue de
présenter ses prochains grands projets
pour la commune, le tout accessible sur le
site internet ou via les QR codes visibles
sur les prochains bulletins communaux.
Semettre dans l’air du temps, même dans
une petite commune, c’est bien vu…

A.Q.

D’UN JOUR À L’AUTRE
Dans l’air du temps

Appel Liège
Condamné à 5 ans de prison
La cour d’appel de Liège a condamné mardi
après-midi Jonathan D., un Verviétois âgé
de 25 ans, à une peine de 5 ans de prison
ferme pour avoir sciemment inoculé le sida
à deux jeunes filles mineures d’âge lors de
relations sexuelles non protégées. Son
arrestation immédiate a été ordonnée. Le
prévenu, atteint de cette maladie depuis sa
naissance, ne cherchait pas à se soigner ni
à se protéger. (Belga)

La 10e édition
du Festival de Liège
Théâtre Le Festival international des arts
de la scène revient en Cité ardente du 1er
au 23 février prochain.

L ire et dire le monde. Interroger le présent”, telle est
l’ambitionque sedonne le Festival de Liège, qui fê
tera bientôt sa dixième édition. Née sur les fonda

tions du Festival de jeune théâtre, la biennale interna
tionale des arts de la scène a bien grandi au fil des édi
tions. Elle revient du 1er au 23 février 2019 auManège
de la caserne Fonck et fera à nouveau la part belle à la
découverte de démarches singulières et d’univers sur
prenantsmêlant le théâtre, la danse et lamusique.
Pour cette 10e édition, le festival convie, aux côtés

d’artistes confirmés, de jeunes compagnies européen
nes. “Il s’agit d’artistes dumonde entier (Lituanie, Serbie,
Portugal, Espagne, Géorgie, Cameroun, PaysBas,
France, Italie, Belgique, NdlR) qui ont comme point en
commun de porter un regard aigu sur notre temps et de
créer dans la communauté un véritable dialogue”, souli
gne le directeur JeanLouis Colinet, qui a construit un
programme jeune “au gré des coups de cœur”, où la
question de lamigration est prégnante.
Une vingtaine de spectacles sont à l’affiche du festi

val. On retrouve notamment le spectacle poétique De
sang et de lumière réalisé sur les textes de l’auteur Lau
rent Gaudé et la musique de Franck Vigroux, mais
aussi le spectacle jeune public Audelà de la forêt, le
monde qui “parle de la crise des migrants aux enfants”,
ou encore le spectacle espagnol Ciné qui interroge la
question du commerce d’enfants sous la période fran
quiste. Le festival accueille également le jeunemetteur
en scène géorgien Data Tavadze, qui proposera
deux spectacles, la compagnie Dyptik, le performer
camerounais Zora Snake, mais aussi des artistes issus
de la Fédération WallonieBruxelles tels que Marie
Devroux, le collectif Greta Koetz et l’ASBLWirikuta.

Le Factory dédié à la jeune création
Depuis cinq ans, le Festival de Liège, c’est aussi le Fac

tory, à savoir trois jours (21, 22 et 23 février) entière
ment consacrés à la découverte de talents nouveaux.
Selon le principe du laboratoire, le Factory propose au
public de découvrir différents projets à différents sta
des de développement, certains venant d’être créés,
d’autres étant en construction. Un volet du festival qui
prend à chaque édition toujours plus d’ampleur.
“L’idée est d’attirer l’attention sur des démarches récentes
en vue d’attirer l’œil des programmateurs”, précise Jean
Louis Colinet. Au programme : six spectacles, neuf éta
pes de travail et quatre présentations de projet.
Enfin, le Festival de Liège, c’est aussi une conférence

gesticulée (dès 15 ans, entrée libre) le 14 février à
20h15 sous le chapiteau Arsenic2, et des afters (con
certs, rencontres avec les artistes, expos…).

Aude Quinet

“Au-delà de la forêt, le monde” de Miguel Fragata
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