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J habite
POURUNo L HABITANT DU PAYS FANTÔME un Pays fantômeN

CHRISTIANISME CRÉDIBLECD

Le monde est un village où mon villageQ

Cest Meu fondamental de ce dé ut N0
4 nest plus Et cela me va J en redessineraiu

O troisième millénaire retrouve 5a crédibilité la carte encore toujours sans lassitude1

o lé il faut que le chnstiani ruptures avec avec émerveillement devant tout ce qu il00
m

Et il ne pourra laton e neuv6i mais les prises me reste à accomplir tous les gens que jeai
a le reste du monde Lidee penseurs à partagercl ne connaîtrai jamais les paysages que je

ne verrai pas et dontje ferai la matière de
mes rêves Je dessinerai jusqu à mon dernier souffle mon pays
cette contrée imaginaire née de la dépossession qui sera tous les
pays et qui ne sera que mien Cest cela ma vie L auteur de ces
lignes Kenan Gorgun est né en 1977 de parents turcs immi

a se grés dans les années 1960 Il a grandi en Belgique d abord à
Gand puis à Bruxelles dans deux cultures différentes et a vite
ressenti la tension voire l écartèlement entre ses pays d ici et
son pays de là bas Et entre les deux un pays fantôme imadéjà un peu féfléchi sut laq ginaire Immigrations intégrations désintégrations Double

r uQUE 6u C0a D culture double identité qui ont poussé Kenan qui n avait jaParis Cerf 2015 Prix 15UNE ENFANCE TERREAU
mais lu avant l âge de quinze ans à se mettre à écrire sept livresD UNE VIE EXEMPLAIRE 10 13 50 e
dont plusieurs romans Fossecommune chez Fayard eXAnatoliaAlbert Schweit
Rhapsody chez Vents d ailleurs et à vouloir en parler sur scèneAlbert zer est le protoSchweitzer C est ainsi quest né ce spectacle laboratoire où l identité setype même de laSouvenirs
cherche à travers l incarnation de deux personnages F Ade mon en fance vie consacrée au

Françpi5 J habite un pays fantôme mise en scène Daniel Simon avec Kenanservice d autrui
Gorgun et Othmane Moumen création au Centre culturel de Disonl exemple ultime de le vendredi 9 10 à 20h 087 33 41 81 flD info ccdison be du

la foi en l humain 27 10au31 10au théâtre Le Public rue Braemt 64 70 1210 Bruxelles
Dans ses souvenirs 0800 944 44 et du 17 01 2016 au 29 01 2016 au Théâtre de

Liège Place du Vingt Août 16 4000 Liège S 04 342 00 00d enfance il livre
d où vient cette obstination à ser

vir des mots simples des vérités UNE MESSE POUR FRANÇOIS
oubliées mais des assertions évi Arnaud François compositeur liégeois de 31 ans vient de composer une L HISTOIRE D ASIAdentes qui sont une leçon pour messe complète en l honneur du pape François la Missa Brevis Papae Fran Asia Bibi a été condamnée à mortépoque contemporaine parfois cisa La création mondiale de lœuvre aura lieu à la collégiale de Visé et elle pour blasphème au Pakistanoublieuse de l essentiel Ne jamais sera encor interprétée deux fois par la suite par les chorales Le Tétracorde Accusée par des femmes de sonperdre de vue son idéal l imposer de Liège et Accroche ChœursdeWanze accompagnées par lin orchestrede village cette chrétienne mèrecontre le pessimisme ambiant qui chambre de neuf jeunes musiciens et quatre solistes La messe sera com de cinq enfants a toujours réfutépousse à renoncer face au vicissi plétée d aytres nouvellesœuvres de Arnaud François un Un sorriso per les accusations portées contretudes de la vie et surtout traver Papa Francesco morceau à la façon d un final d opéra écrit sur un texte de elle En juillet dernier la Courser la vie avec une âme intacte et Paolo Del Vecchio l oratorio Stabat Mater Speciosa pour chœur solisteset suprême du pays avait acceptépure comme à vingt ans B H orchestre et un quintet pour orchestre de chambre F A de revoir son cas et en août sonAlbert SCHWEITZER Souvenirs de mon Le 3 10 à 20 collégiale Saint Hadelin de Visé Le 4 10 à l église Sainte Walburge de père avait été autorisé à lui rendreenfance Paris Albin Michel 2015 Prix Liège et le 17 10 à la collégiale Sainte Ode de Amay S 0488 15 63 06 H http www15 70 10 14 13 visite Mais malgré des soutienslescreations be

internationaux Asia est loin d être
sauvée La journaliste Anne IsaLE CONTE DE MONTE CRISTO
belle Tollet correspondante deQuatre personnages répètent Le comte de Montecristo Jacques un ancien tolard qu Alex le i
médias français au Pakistan estmetteur en scène enthousiaste tente de remettre sur le droit chemin Gina une comédienne
aussi la cheville ouvrière d une

en mal de reconnaissance et Christophe le jeune premier beau et ambitieux qui a vu le pre
association qui soutient la jeunemier rôle lui passer sous le nez Dans une mise en abyme finement orchestrée ils racontent autant l histoire imaginée
femme Depuis 2010 elle metpar Dumas que celle de leur propre lâcheté de leur violence et de leur médiocrité Mais la magie du théâtre pourrait
tout enœuvre pour la disculperbien opérer pour ouvrir un autre chemin Cette comédie réjouissante qui donne aussi à voir les ressorts du théâtre
Dans ce livre elle raconte à la foisravira tous les publics J Ba
les douleurs de la vie d Asia et de

Monte Càsto par Pierre Richards d après Alexandre Dumas le 5 10 à Auderghem du 13 au 16 10 à L Eden Charleroi en novembre
la sienne femme journaliste dansa Durbuy en janvier à Chimay et Belœil et en avrilà Andennewww chienquitoussebe
une république islamique Per
sonne dit elle n est à l abri d une
accusation de blasphème FAVOYAGE AU Pavs DES CHAMPIGNONS
Anne Isabelle TOLlivre nui arriv à point nommer rt l ai Itnmnp et VOICI Un LET La mort neste belle bI WJfiT l LI pas la solution
Paris éditions du
Rocher 2015 Prix
17 50 10
15 75 ë
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CALENDRIER

À LIÈGE Grandes con
férences Les médias

sont ils devenus fous avec Phi

lippe Bouvard journaliste et écri
vain le 7 10 à la salle de l Europe
du Palais des Congrès Esplanade
de l Europe
S 04 221 93 74 âp nadia delhayeMARCHÉ POÉTIQUE
gclg be H wwwqrandesconferences

Cela fait trente ans que Na iieaeoises bg

mur accueille un Marché
À MALONNE conférencesCHRÉTIENS D ICI de la poésie Mais pour
organisée par le RâtelierSe demandant si les catholiques d Occident francophone sont cette édition anniversaire
Famille Eglise Soclété un peuaujourd hui une minorité signifiante le titre de cet ouvrage la Maison de la Poésie son
d histoire avec Paul Servais UCLinterpelle Question à laquelle l auteur répond estimant qu il organisateur a décidé deLe catholiques en

occident francophone une le 14 10 et Couples homosexuelsne faut pas être majoritaire pour annoncer l Évangile et que en minorité lignifiante redynamiser l événement divorcés remariés ceux dont leBelgique notamment les catholiques ont toujours occupé une et de le sortir de ses murs
vécu familial ne correspond pas auplace importante notamment dans la vie sociale et politique Sur le thème de l amour
modèle de l Église avec José DavinMais ce titre trompe peut être aussi un peu le lecteur car l ouvrage publié par des mots et de la décou
le 28 10 à 20h à la Haute École HeSerge Maucq ne parle pas que de cela S il dresse un intéressant bilan sociologique verte poétique il propose
nalux département de Malonnede la situation chrétienne dans les quatre contrées francophones d Occident et y les collections et nouveau
rue du Fond 123 auditoire CR2analyse le discours des Églises il s attarde aussi longuement sur d autres thèmes tés de plusieurs dizaines
S 081 45 02 99 en journée etmoins accessibles au lecteur non spécialiste comme l Église sacrement et signe d éditeurs et de revues de
081 44 41 61 en soirée

du Christ ou l appartenance au Peuple de Dieu comme signe de l identité chré poésie belge et étrangère
À MARCHE EN FAMENNEtienne qui sont beaucoup plus vastes et reposent davantage sur une approche des animations pour petits
conférence Vous avez ditdes fondamentaux de l Église et du concile Vatican II On comprendra la raison de et grands des invités de
famille Des études de genre aucette diversité en découvrant que cet ouvrage est le fruit de la thèse en théologie choix des podiums poé
mariage pour tous et à une réelledéfendue à l UCL par l auteur qui était jusqu à il y a peu directeur chez Test tiques des débats et des
reconnaissance des personnes hoAchats et a été ordonné prêtre à 56 ans il y a deux ans Serge Maucq croit que le concerts F A
mosexuelles pas si simple I organimessage chrétien peut encore réenchanter le monde et souligne que être hu Les 17 et 18 octobre de 10h30
sée par Le Levain le 13 10 à 20hmain est sans doute ce qui permet le mieux de définir l identité chrétienne Reste à 18h à l Arsenal de Namur rue

Bruno n 11 S 081 22 53 49 à l Institut Ste Julie salle L aquareconnait il que la crise actuelle connue dans les pays francophones provient sans
H www mplf be rium 2 rue Nérettedoute du fait que pour le monde d aujourd hui l offre proposée par les Églises ne

S 086 32 34 04 C pierre deproftrépond pas vraiment aux attentes et à la demande F A
hotmail com

Serge MAUCQ Les catholiques en Occident francophone une minorité signifiante Berlin
Éditions universitaires européennes 2015 h MAREDSOUS Fête de la

Foi pour les 8 12 ans Avec
SaintFrançois prendssolndesautres
et de la nature avec François Lear
le 7 10 à l abbaye de Maredsous
S 082 69 82 11 SD francois lear
maredsous com

1 À NAMUR Exposition confé
rence à l occasion des 25 ans

du tSB le 10 10 au Cinex rue
Saint Nicolas 84
S 081 23 15 22 info cefoc be
O www cefoc beLES VIVANTS ET LES MORTS

LAURENT
À OTTIGNIES ateliers ActualitéGAUDÉ PEINTRE de la parolePour raconter l indicible horreur qu a

Éric Monticolo est un peintre de l Évangile apprendre à dialoété le tremblement de terre à Haïti

de la lumiere Dans sonœuvre guer avec Pierre François de BéLaurent Gaudé livre un roman

thune les 6 et 20 octobre les 3 etprofondément original et inclas 05 couleurs explosent comme les
17 novembre et le 1e décembresable un conte philosophique sentiments de l artiste sur des fonrk teux Autodidacte ce Carolo dwî P US umi à 20h au Monastère Saint Andrépoétique et tragique Danser les

ombres croise les destins de per Allée de Clerlande 1
sonnages qui malgré le drame de S 010 42 18 36

SD lesateliers clerlande comleur existence se mettent enfin à croire au bonheur être oelleplaqiiette il lfJru
Mais le séisme survient et redistribue les cartes de À RIXENSART conféren
leur existence Il fait cependant surgir de nouvelles ce Un destin quon se
fraternités car en ces jours tout le peuple de Port au donne avec l abbé Carlos Kalonji
Prince a le même père et c est le malheur Les secours le 27 10 à 20h au Monastère de
s organisent mais pour que la vie retrouve ses droits il faudra l Alliance 82 rue du Monastère
que les vivants laissent partir leurs morts J Ba 2 02 652 06 01 SD accueil benedic
Laurent GAUDÉ Danser les ombres Paris Actes Sud 2015 Prix 21 10 18 90 tinesrixensart be
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