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Chaque mercredi, 
trois raisons 
de se lancer dans 
une activité culturelle 
avec les enfants. 
Cette semaine, Pierre
de Lune gâte les ados.

Le festival Météorites met à l’honneur
la compagnie 3637 avec cinq spec-
tacles à destination du jeune public
(Humanimal, Des Illusions, Cortex, 

C’est ta vie, Zazie et Max) et une jour-
née anniversaire. Du 10 au 29/10 aux
Brigittines, à la Maison des Cultures et
de la Cohésion sociale de Molenbeek et
à la Roseraie. 

www.pierredelune.be

Pratique

Avec ou sans illusions

C’est notre chouchou parmi les pépites
reprises dans ce festival Météorites :
Des illusions (dès 14 ans). Ce soir, Emma
fête ses 17 ans avec une soirée dégui-
sée sur le thème : « Qu’est-ce que tu
veux devenir plus tard ? » Infirmière,
policière, avocate, chanteuse : elle ne
sait pas vraiment ce qu’elle veut deve-
nir. De toute façon, on lui bassine que
c’est la crise, le chômage, et qu’il faudra
faire un choix « raisonnable ». Trois
comédiennes se partagent le corps
d’Emma et les soubresauts de ses
désirs personnels, collectifs, irréalistes.
Elles exorcisent le mal-être d’une jeune
fille qui cherche son chemin dans des
couloirs « aux plafonds si bas que sa
colonne vertébrale dévie ». Impétueuse
et poétique, la pièce charrie les doutes,
les révoltes et les peurs d’une adoles-
cence sous pression.

2
Avec ou sans les mots

Pour traduire ce magma insaisissable
qu’est l’adolescence, 3637 a pris l’habi-
tude d’avancer dans une abondance
d’images, d’impressions, d’émotions,
comme un calque du sentiment de
trop-plein d’un enfant sur le point de
craquer. Dans Cortex (dès 8 ans), c’est
notamment la danse qui donne des
ailes au personnage pour affirmer sa
place dans le monde. « Je ne dis pas
que c’est vrai, je dis que je m’en sou-
viens », précise Ella avant, le temps
d’une inspiration, de plonger en apnée
dans son passé. Trois fois rien, un pot
de confiture, quelques photos, l’odeur
d’un vieux foulard. Prise à la gorge, Ella
danse avec ses souvenirs, valse avec
ses fantômes, tente une réconciliation,
avec les siens, avec elle-même, avec
l’enfant qu’elle a été. Une ode à la liber-
té et un encouragement à grandir
unique, singulier.
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Avec ou sans zizi

Avant de creuser l’adolescence, la Cie
3637 a signé un fameux blockbuster
pour les plus petits : Zazie et Max (dès
6 ans), entre théâtre et marionnettes.
La vision du monde de Max est boule-
versée par l’arrivée de Zazie, nouvelle
élève dans sa classe. Jusqu’alors, il
pensait que toutes les espèces du
monde étaient divisées en deux caté-
gories, les « avec zizi » et les « sans
zizi ». Mais Zazie présente toutes les
caractéristiques d’un « avec » : elle est
forte au foot, dessine des mammouths
et monte mieux qu’un garçon dans les
arbres… 
En marge de cette pièce historique,
3637 continue de dézinguer les clichés
sur le genre et la sexualité avec une
nouvelle création : C’est ta vie (dès 10
ans). Louise attend avec impatience
que ses seins poussent, mais tout ne se
déroule pas comme elle l’avait espéré.
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Pour en finir avec l’âge bête

Zazie et Max.

© NICOLAS BOMAL.

CATHERINE MAKEREEL

F
aire du théâtre pour ado, cette
créature ronchonne program-
mée pour être en désaccord avec

tout ce qui émane des adultes, est forcé-
ment ingrat. Une compagnie pourtant
s’y attelle depuis 12 ans. Avec des spec-
tacles comme Des illusions, Cortex, ou
encore C’est ta vie, la compagnie 3637
nous plonge régulièrement dans les
rêves tumultueux d’une génération peu
gâtée. Ne vous méprenez pas sur leur
nom, qui sonne comme un vieux code
Minitel. « 3637, ce sont nos pointures
de pied », sourit Coralie Vanderlinden,
l’une des artistes du collectif. « Et les
pointures renvoient aux pas qui
avancent, aux empreintes, aux traces
qui s’ancrent dans le sol parmi d’autres.
3637, c’est aussi la bonne température
du corps. » Leurs spectacles pourtant
font largement grimper le thermo-
mètre. En creusant des sujets comme la
sexualité, le genre, le rapport au travail
ou aux autres, la compagnie féminine
fait des élans adolescents de véritables
volcans en fusion. Pour fêter les 12 ans
de 3637, l’âge du passage à l’adolescence
justement, le festival Météorites, orga-
nisé par Pierre de Lune (centre
scénique jeune public à Bruxelles),
consacre un focus à cette compagnie
débordante d’hormones pubères.

petite gazette
Le pilote s’excuse…
Après un accrochage pendant la
finale du Championnat du monde
de karting à Lonato en Italie di-
manche, Luca Corberi avait lancé
le pare-chocs de son kart sur son
compatriote Paolo Ippolito avant
d’en venir aux mains avec lui après
la course, dans ce qui s’est trans-
formé en une bagarre générale.
Après s’être excusé sur Facebook il
a annoncé renoncer à la compéti-
tion. « Il n’y a pas d’excuse pour
expliquer pourquoi j’ai commis un
acte aussi honteux, c’est quelque
chose que je n’avais jamais fait en
15 ans de carrière, et j’espère vrai-
ment que personne d’autre n’aura
à revoir cela à l’avenir », écrit Luca
Corberi.

… et renonce à la course
« J’ai décidé de ne plus participer
à aucune autre compétition de
sport automobile pour le reste de
ma vie, je ne rends pas justice
moi-même, c’est simplement la
bonne chose à faire », ajoute le pi-
lote de 23 ans. AFP

Dixit
« La haine rend décidément
encore plus bête que l’amour.
C’est tout dire. »
CÉLINE

Sept loups errants…
Sept loups noirs du Canada sont
recherchés mardi, après la des-
truction de leur enclos du parc
animalier Alpha, dans le parc du
Mercantour, au-dessus de Nice.
Mardi matin, deux agents de l’OFB
(Office français de la biodiversité)
et un vétérinaire des pompiers
sont partis en hélicoptère pour
tenter de retrouver les animaux,
dont certains ont été vus par des
témoins en un lieu proche du parc
où ils étaient gardés.

… victimes des crues
« La priorité, c’est de les localiser
et de les capturer au fusil hypo-
dermique », a expliqué Eric Han-
sen, directeur régional de l’OFB.
Le parc à loups Alpha, qui compte
13 loups, a été partiellement dé-
truit. Cette zone du parc national
du Mercantour compte des loups
à l’état sauvage, mais M. Hansen a
souligné que les animaux échap-
pés du parc Alpha « ont l’habitude
qu’on les nourrisse » et pourraient
ne pas survivre dans la nature. AFP

Thaïlande : des peintures millénaires dans la jungle
Une antilope solitaire, une silhouette énigmatique, une famille se te-
nant par la main : cachées dans une grotte au milieu de la jungle thaï-
landaise, des peintures rupestres viennent d’être mises au jour par une
équipe d’archéologues intrépides, une découverte rare datant de plus
de deux mille ans. AFP

Les fans d’Arsenal…
C’est un départ auquel les suppor-
ters d’Arsenal ne s’attendaient
pas : les fans des Gunners ne dé-
colèrent pas contre la perte de
leur mascotte, le dinosaure « Gun-
nersaurus », victime des écono-
mies drastiques décidées par le
club. Même si le journal The Athle-

tic affirme que la mascotte d’Arse-
nal reviendra lorsque le public
sera de nouveau autorisé à l’Emi-
rates Stadium, les supporters des
Gunners se battent pour sauver
leur mascotte fétiche interprétée
depuis 1993 par un supporter de
longue date Jerry Quy. Une page
GoFundMe a été mise en place
pour collecter des fonds.

… orphelins 
du Gunnersaurus
« Le Gunnersaurus est la mascotte
du club d’Arsenal depuis 27 ans.
C’est une icône du club et nous ne
pouvons pas le laisser s’éteindre »,
peut-on lire sur le site. La légende
des Gunners Ian Wright (1991-
1998 ; 185 buts avec Arsenal) a
tweeté : « Terrible nouvelle. Je
t’aime Jerry. » Le vainqueur de la
dernière FA Cup a annoncé en
août qu’il prévoyait de supprimer
55 emplois à cause de la pandé-
mie de coronavirus. Selon le club
londonien, ses sources de revenus
ont souffert de cette crise, des
droits TV à la billetterie, en pas-
sant par les produits dérivés. AFP

Un gynécologue…
Un gynécologue néerlandais de
l’hôpital Isala de Zwolle (ancien-
nement hôpital Sophia) a utilisé
son propre sperme pour au moins
17 inséminations entre 1981 et
1993, à l’insu des parents des en-
fants ainsi nés. Le médecin, au-
jourd’hui décédé, s’occupait des
inséminations artificielles au sein
de l’établissement. Le pot aux
roses a été mis au jour par des cor-
respondances entre plusieurs
bases de données ADN commer-
ciales, complétées par un test
ADN de l’un des enfants légitimes
du gynécologue.

… donneur de sperme
L’hôpital Isala a, à la fin 2019, été
approché par les parents d’un des
enfants dont la conception avait
été aidée. Par la suite, des
contacts se sont établis entre l’éta-
blissement de soins, les enfants
légitimes du médecin et ses « en-
fants cachés ». AFP

Ciney Expo présente
Ciney Puces et Antiquités,

+ de 400 exposants, antiquités,

brocante, collections,…

du 9 au 11 octobre de 10 à 18h.

Déballage marchands le 9/10

de 10h à 18h. Tél. 083-21.33.94.

Préventes sur www.cineyexpo.be

Lattoflex-Beka
Les meilleures remises de l’année

du 1er au 31 octobre

à la literie Van Keirsbilck

ch. de Louvain 310, 1000 Bxl.

02-736 21 03 

ch. de Roodebeek 202, Woluwé

02-770 86 89

www.literievk.be 

A Singapour, de l’argent…
Et si vous receviez de l’argent
pour… faire des bébés ? Une
drôle d’idée mise en place par le
gouvernement de Singapour pour
augmenter les naissances dans le
pays. La pandémie de Covid-19 a
accentué la baisse de la natalité
dans le pays, en forte baisse de-
puis des années. Si dans certains
pays asiatiques, une baisse de la
natalité a été observée, dans
d’autres, une explosion des nais-
sances est prévue.

… pour faire des bébés
Le confinement n’a pas forcément
favorisé les grossesses. A Singa-
pour, la natalité subit encore et
toujours une forte baisse. Singa-
pour a l’un des taux de natalité les
plus bas dans le monde, mais lutte
depuis des années pour inverser
la courbe. Pour inverser la ten-
dance, le gouvernement singa-
pourien va mettre en place de
nouvelles primes destinées à en-
courager la population à faire des
bébés pendant la pandémie de
Covid-19 actuelle. Pour le mo-
ment, le montant de cette aide n’a
pas été dévoilé. AFP


