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l Une ASBL culturelle a lancé un

concours pour la création d’un

chapiteau événementiel original.

l Il sera installé sur l’espace Ti-

voli pendant le mois de mai.

l C’est un privé qui en financera

la fabrication et le montage.

CINÉMAS

PROVINCE DE LIÈGE

HUY
KIHUY (Avenue Delchambre, 8 ; 085-25.14.01, www.ki-
huy.be) Alvin & The Chipmunks 3 (Alvin et les Chip-
munks 3), EA. VF : J. 18.00. Beginners, EA. VF : J. 20.00.
Intouchables, EA. VF : J. 17.45, 20.15. J. Edgar, EA. VF :
J. 17.30, 20.00. La délicatesse, EA. VF : J. 20.15. Puss in
Boots (Le Chat Potté), EA. VF : J. 18.00. Sherlock Hol-
mes 2 : A game of shadows, EA. VF : J. 17.30, 20.15. The
girl with the dragon tattoo (Millenium : les hommes
qui n’aimaient pas les femmes), EA. VF : J. 17.30, 20.30.
The help (La couleur des sentiments), EA. VF : J. 17.30,
20.15.

LIÈGE
CINÉMA SAUVENIÈRE (Place Xavier Neujean ; 04-
222.27.78, www.grignoux.be) A dangerous method, EA.
VO s.-t. fr. : J. 12.05, 17.00, 22.00. Hugo (L’invention de
Hugo Cabret), EA. VO s.-t. fr. : J. 14.00, 19.30. J. Edgar, EA.
VO s.-t. fr. : J. 12.00, 14.30, 17.30, 20.15. Les neiges du Kili-
mandjaro, EA. VF : J. 12.10. Shame, ENA. VO s.-t. fr. : J. 12.15,
14.15, 17.15, 22.00. The girl with the dragon tattoo
(Millenium : les hommes qui n’aimaient pas les fem-
mes), EA. VO s.-t. fr. : J. 14.15, 17.15, 20.15. The Rum Diary
(Rhum Express), EA. VO s.-t. fr. : J. 19.45.

KINEPOLIS LIÈGE (Chaussée de Tongres, 200 ; 04-
224.66.00, www.kinepolis.com) Alvin & The Chipmunks
3 (Alvin et les Chipmunks 3), EA. VF : J. 15.00, 17.30.Hol-
lywoo, EA. VF : J. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Hugo (L’in-
vention de Hugo Cabret), EA. VF : J. 14.30, 17.00. In time
(Time out), EA. VF : J. 20.00. Intouchables, EA. VF :

J. 15.00, 17.30, 20.00, 20.15, 21.00, 22.45. J. Edgar, EA.
VF : J. 14.30, 17.15, 21.00, 22.30. L’amour dure 3 ans, EA.
VF : J. 15.00, 17.30, 20.30, 22.45. Ma première fois, EA.
VF : J. 15.00, 17.30, 20.30, 22.45. Mission Impossible 4 :
Ghost protocol (Mission Impossible 4 : Protocole fan-
tôme), EA. VF : J. 14.15, 17.00, 20.00, 22.45. Puss in Boots
(Le Chat Potté), EA. VF : J. 15.00. Real Steel, EA. VF :

J. 17.00. Seeking justice (Le pacte), EA. VF : J. 14.30,
17.00, 20.00, 22.30. Shame, ENA. VF : J. 15.00, 17.30,
21.00, 22.45. Sherlock Holmes 2 : A game of shadows,
EA. VF : J. 14.15, 17.00, 20.00, 22.45. The adventures of
Tintin : The secret of the Unicorn (Les aventures de
Tintin : le secret de la Licorne), EA. VF : J. 14.30. The
change-up (Echange standard), EA. VF : J. 22.30. The
darkest hour, EA. VF : J. 17.30, 20.30. The girl with the
dragon tattoo (Millenium : les hommes qui n’aimaient
pas les femmes), EA. VF : J. 14.15, 17.30, 20.45, 22.30. The
help (La couleur des sentiments), EA. VF : J. 14.30, 17.30,
21.00. The Twilight Saga : Breaking dawn part 1 (Twili-
ght - Chapitre 4 : Révélation 1re partie), EA. VF :

J. 14.30, 17.00, 20.00.

LE CHURCHILL (Rue du Mouton Blanc, 20 ; 04-222.27.78,
www.grignoux.be) All that I love (Tout ce que j’aime),
EA. VO s.-t. fr. : J. 14.15. Carnage, EA. VO s.-t. fr. : J. 12.10,
17.45. King of Devil’s Island (Les révoltés de l’île du
Diable), EA. VO s.-t. fr. : J. 16.15. La délicatesse, EA. VF :
J. 16.00. L’art d’aimer, EA. VF : J. 20.30. Le Havre, EA. VF :
J. 14.00, 20.30. Les adoptés, EA. VF : J. 12.00. Mediane-
ras, EA. VO s.-t. fr. : J. 18.35. Noz w wodzie (Le couteau
dans l’eau), EA. VO s.-t. fr. : J. 14.00. One life, EA. VO s.-t.

fr. : J. 16.00. Sleeping beauty, EA. VO s.-t. fr. : J. 12.05, 18.15.
The help (La couleur des sentiments), EA. VO s.-t. fr. :

J. 19.30.

LE PARC (Rue Paul-Joseph Carpay, 22 ; 04-222.27.78,
www.grignoux.be) Intouchables, EA. VF : J. 20.00. La
source des femmes, EA. VO s.-t. fr. : J. 15.15. The artist, EA.
VO : J. 17.45.

PALACE LIÈGE (Rue Pont d’Avroy, 21 ; 04-224.66.50,
www.kinepolis.com) Alvin & The Chipmunks 3 (Alvin et
les Chipmunks 3), EA. VF : J. 14.30, 17.00. Intouchables,
EA. VF : J. 15.00, 17.30, 20.30. Mission Impossible 4 :
Ghost protocol (Mission Impossible 4 : Protocole fan-
tôme), EA. VF : J. 19.45. New Year’s Eve, EA. VF : J. 15.00,
17.30, 20.30. Sherlock Holmes 2 : A game of shadows,
EA. VF : J. 14.15, 17.00, 20.00. The girl with the dragon
tattoo (Millenium : les hommes qui n’aimaient pas les
femmes), EA. VF : J. 14.15, 17.30, 20.45.

MALMEDY
LE GLOBE (Rue devant l’Etang, 4 ; 080-33.91.84, www.ci-
nemaleglobe.be) Intouchables, EA. VF : J. 20.15. Tu seras
mon fils, EA. VF : J. 20.15.

STAVELOT
VERSAILLES (Rue Hottonruy, 3 ; 080-86.24.34, www.ci-
nenews.be) Intouchables, EA. VF : J. 20.15. J. Edgar, EA.
VO s.-t. bil. : J. 20.15.

VERVIERS
CINÉPOINTCOM VERVIERS (Boulevard des Gérard-
champs ; 087-53.93.63, www.moviewest.be) Hollywoo,
EA. VF : J. 16.00, 18.30. Hugo (L’invention de Hugo Ca-
bret), EA. VF : J. 13.30. Intouchables, EA. VF : J. 13.45,
16.00, 18.30, 20.50. J. Edgar, EA. VF : J. 13.30, 16.00,
20.50. VO s.-t. bil. : J. 18.20. Ma première fois, EA. VF :

J. 13.45, 18.30, 20.50.Mission Impossible 4 : Ghost pro-
tocol (Mission Impossible 4 : Protocole fantôme), EA.
VF : J. 20.50. New Year’s Eve, EA. VF : J. 16.00, 18.30. See-
king justice (Le pacte), EA. VF : J. 16.00, 18.30, 20.50.
Sherlock Holmes 2 : A game of shadows, EA. VF :

J. 13.30, 16.00, 18.20, 20.50. The girl with the dragon
tattoo (Millenium : les hommes qui n’aimaient pas les
femmes), EA. VF : J. 13.45, 17.00, 20.50. The help (La cou-
leur des sentiments), EA. VO s.-t. bil. : J. 13.30, 20.50.

WAREMME
LES VARIÉTÉS (Avenue Edmond Leburton, 39 ; 019-
32.29.55, www.lesvarietes.be) Intouchables, EA. VF :

J. 20.00.

En collaboration avec

I
l fallait le voir pour le croire : jeu-
di dernier, c’est une salle phil-
harmonique bondée, et en ma-

jorité de jeunes gens, qui assistait à
la séance du « Dessous des Quar-
tes ». Certes, l’œuvre décortiquée
ce soir-là, la Symphonie du Nouveau
Monde de Dvorak, est rassembleuse. Mais les faits sont là : ces séan-
ces où l’orchestre et son chef (en l’occurrence Günther Herbig) expli-
quent et illustrent les ressorts musicaux d’une œuvre, voire les cir-
constances de sa création, attirent un public de plus en plus large.
« J’ai lancé ça dès mon arrivée il y a dix ans, un peu envers et contre
tous, sourit le directeur de l’Orchestre philharmonique royal de Liè-
ge, Jean-Pierre Rousseau.Mais on constate clairement que cette idée
d’ouvrir le capot d’une œuvre, de regarder comment ça se passe à l’in-
térieur du moteur, c’est une chose dont les gens ont envie. Et ça partici-
pe clairement à cet objectif qui a toujours été le nôtre d’élargir le pu-
blic de l’orchestre. Car la musique doit s’adresser à tout le monde. »
C’est d’ailleurs dans la même optique que l’orchestre a lancé cette
saison la série des « Samedi en famille ». Pour un prix unique de 26
ou 36 euros, que l’on vienne à un, deux, trois ou quatre, on assiste à
un vrai concert mais précédé d’une séance explicative qui se veut,
cependant, beaucoup plus ludique et interactive que les « Dessous
des Quartes ». Un support multimédia diffuse des photos, vidéos, il-
lustrations et le public est parfois invité à monter sur scène pour ve-
nir « sentir » par lui-même ce que les musiciens y vivent ou même à
intervenir. Et la magie opère. On ressort de là un peu plus docte
et… avec le sourire. Vous voulez voir pour croire ? Il y a une séance
ce samedi (16 h) autour de la 2e symphonie de Brahms !  P. Mo.

Infos et réservations : www.oprl.be ; 04-220.00.00.

A Huy, la majorité PS-CDH n’a
pas hésité à frapper son bud-

get d’un tripleA, signifiant que son
économie est bonne. « Nous Assu-
rons le budget ordinaire, nous som-
mes Ambitieux au niveau extraordi-
naire, et nous pensons à l’Avenir,
aux générations futures », lance le
bourgmestre Alexis Housiaux (PS)
au conseil communal,mardi soir.
Triple A approuvé par Anne-Ma-

rie Lizin, conseillère indépendante,
qui en a une tout autre définition :
« Amnésie : lamoitiéducollègeétait
déjà là en des temps immémoriaux
et critique aujourd’hui son propre
travail. Anesthésie : vous-mêmes ne
croyez pas à votre budget. Et Aller-
gie ; pour moi, c’est en fait un triple
M : Mensonge, Mépris et Mimétis-
me ! Vous ne survivez que grâce au
boni des années antérieures ! »
Triple A, toujours, pour Jean-

FrançoisRonveaux, chefdegroupe
PS, qui se lance dans undébat plus
global. « Apathie de nos gouverne-
ments par rapport à cemonde de la
finance, Alternatif car nous avons
l’espoir devoir la société sebaser sur
de nouveaux modes de fonctionne-
ment comme l’Altruisme ».

Pour Denis Léonard, conseiller
de l’oppositionÉcolo, le budgetest
plutôt« Ah !ah !ah ! ».Bref, lesélus
se lâchent sur ce budget 2012 à
l’équilibre, que la majorité qualifie
de « prudent et osé », tandis que
l’opposition n’y voit globalement
que de la « poudre aux yeux électo-
rale », des « recettes surestimées et
des dépenses sous-évaluées » (lire
nos précédentes éditions).
Pour l’échevin des travaux Eric

Dosogne (PS), si lebudget estAAA,
Anne-Marie Lizin est triple P.
« Vous êtes Partie Pour Paris ! Com-
me les fêtes septennales, vous réap-
paraissez au bout d’un cycle. Vous
êtes le passé, nous sommes l’ave-
nir. »
« J’habite Huy, mais je travaille à

Paris. Je reviens pratiquement tous
les jours », se défend l’intéressée,
qui insiste pour que cela soit acté
au PV. « Si les Hutois me refont con-
fiance, le travail que j’exécute à
l’étranger, je l’interromps immédia-
tement ! »
Que le budget soit triple A ou

électoraliste, Anne-Marie Lizin, el-
le, est clairement en campagne. n  
 ANNE-CATHERINE DE BAST

L e dossier de l’aménagement de l’espa-
ce Tivoli, entre la place du Marché et
la place Saint-Lambert, se hâte avec

beaucoup de lenteur. Le cabinet français Al-
phaville a certes produit une étude englobant
l’Archéoforum, l’église Saint-André et la deu-
xième cour du palais des princes-évêques
dans sa réflexion. Étude « remarquable » se-
lon le cabinet de l’échevin de l’UrbanismeMi-
chel Firket (CDH). Mais la Ville de Liège
vient de commander au même bureau un
complément d’études et il ne faut rien atten-
dre de concret avant plusieurs années sans
doute. En attendant, ce véritable cœur deLiè-
ge continuera à jouer les parkings.
C’est agacée par cet état de fait que l’ASBL

Agence R7, une agence de promotion cultu-
relle liégeoise (voir ci-dessous), a lancé en sep-
tembre le projet « Capsule R7 », soit un con-
cours d’architecture pour la construction, sur
l’espace Tivoli, d’une structure légère de type
« chapiteau » de 600m2, aisémentmontable
et démontable.

« Pour nous, l’architecture est partie inté-
grante de la culture et de l’art, explique Kim
Maréchal chez R7. Les architectes sont des
créatifs, pas assez reconnus comme tels. On
voit trop peu de fantaisie architecturale àLiè-

ge. Avec ce concours, nous voulions donc sou-
tenir et mettre en lumière la créativité de jeu-
nes architectes liégeois et, par ailleurs, mettre
un peu de vie sur l’espace Tivoli. »
Car le projet lauréat du concours sera bel et

bien fabriqué et monté sur l’espace Tivoli,
pendant deux semaines aumois demai. « On
y organisera des manifestations culturelles,
concerts, expos, conférences, théâtre, danse. »
Seize candidats ont remis un projet et six

d’entre eux ont été présélectionnés. Structure
modulable façon « origami », empilement de
« briques » colorées, vaisseau étrange, struc-
ture en « toit d’usine » : l’imagination est au
pouvoir. Un jury professionnel (architectes,
professeurs, le directeur de l’Urbanisme), dé-

signera le lauréat le 27 janvier.
La grande originalité de la démarche, c’est

aussi qu’elle ne coûtera pas d’argent public :
l’Agence R7 a trouvé un partenaire privé, la
société de location de chapiteaux Hervo, de
Sprimont. « Je cherchais un moyen de me dé-
marquer de mes concurrents, parce que tout
lemonde propose un peu lamême chose, y ex-
plique StéphaneMartial.Dès lors, j’ai accepté
de financer la fabrication et le montage de ce
chapiteau quime permettra de proposer quel-
que chose de résolument hors-norme à ma
clientèle. Grosso modo, cela va coûter
150.000 euros, soit le double d’un chapiteau
normalmais je pense qu’en termes d’image de
la société, ça vaut la peine. » n   PIERRE MOREL

La musique
déshabillée par le
Philharmonique

liège

L’ESSENTIEL

C réée en août dernier par KimMaréchal
et Christophe Nullens, l’ASBL « Agen-

ce R7 » (www.r7agnc.be) est une nouvelle
venue dans le foisonnant réseau d’associa-
tions culturelles liégeoises. Mais elle a déjà
initié de nombreux projets.
Outre le projet architectural « Capsule

R7 » (ci-dessus), le plus marquant est sans
conteste la réouverture du Fiacre, place
Saint-Denis. Le magnifique hôtel Baar-Le-
Charlier, bâtiment classé du 16e siècle, ac-
cueillit longtemps un restaurant éponyme.
Depuis la fermeture de ce dernier, l’endroit

était à l’abandon.Mais ses propriétaires pri-
vés n’ont pas renoncé au projet immobilier
de galerie commerciale de standing, ouverte
aussi sur la place Saint-Etienne : « Le projet
a un peu évolué et le fait que le bâtiment soit
classé ralentit les procédures, mais il suit
son cours », nous confirment-ils.
En attendant, ils ont permis à l’ASBL,

pour deux ans aumoins, d’occuper le rez-de-
chaussée, transformé en un accueillant café
galerie. « Nous voulions à la fois développer
une galerie d’art contemporain et créer des
événements culturels comme des concerts et

des soirées musicales, explique Kim Maré-
chal. L’endroit est idéal, car stratégique-
ment placé. Le but, c’est d’attirer, grâce à la
variété des événements, un public très di-
vers, bien au-delà de celui qui fréquente ha-
bituellement les galeries ».
Le rythme actuel d’une soirée tous les

quinze jours devrait rapidement s’accélérer.
Deux jeunes designers s’activent à retra-
vailler le lieu et un salon de thé va bientôt s’y
installer aussi. Bref, voilà un nouvel endroit
culturel et festif bien sympathique pour Liè-
ge, fût-il provisoire. n   P. Mo.

COUP DE CŒUR

Un nouveau chapiteau
provisoire au Tivoli

18628330

diagonale Huy a son triple A,
et Anne-Marie Lizin ses trois P

Liège / Suite au concours d’architecture Capsule R7

LES ARCHITECTES LIÉGEOIS s’en sont donné à cœur joie pour imaginer des chapi-
teaux plus originaux les un que les autres. Ici le projet « Origami ». ©D.R.

Place Saint-Denis, « Le Fiacre » est reparti au grand galop

Le Soir Jeudi 19 janvier 2012

18

2LG www.lesoir.be


