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Les meilleurs
de la saison passée
Prix de la critique pour
la saison 2011-2012 ont été
remis lundi soir.

Copie destinée à cathydemichele@teledisnet.be
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a cérémonie s’est tenue lundi soir à
Charleroi/Danses, aux Ecuries. En
voici la liste, pour chacune des catégories :
Création artistique et technique – Marie Szersnovicz pour la scénographie et
les costumes de “La Estupidez”, de Rafael
Spregelburd, création de Transquinquennal en coproduction avec le Théâtre Les
Tanneurs, le Théâtre de la Place et Tristero.
Scénographie – Ronald Beurms pour
“Le Tour du monde en 80 jours”, production du Théâtre du Parc, et “Les Bonnes
intentions”, créé à l’Ancre, en coproduction avec le Théâtre de Poche.
Espoir féminin – Aline Mahaut dans
“La Nostalgie de l’avenir”, d’après
Tchekhov, mise en scène de Myriam Saduis, coproduction et accueil en résidence
du Théâtre Océan Nord.
Espoir masculin – Vincent Hennebicq
dans “Baal” de Bertolt Brecht, mise en
scène de Raven Ruël&Jos Verbist, un spectacle du Theater Antigone/Kortrijk en coproduction avec le Théâtre national.
Découverte – “Le Signal du promeneur”, conception et mise en scène du
Raoul Collectif, en coproduction avec le
Théâtre national.
Auteur – Cathy Min-Jung, “Les Bonnes

intentions”, Création ASBL So O.U.A.T.,
coproduction L’Ancre, Théâtre de Poche,
Théâtre de la Place.
Prix Bernadette Abraté – Josse De
Pauw.
Comédienne – Claire Bodson dans
“Mamma Medea” de Tom Lanoye, mise
en scène de Christophe Sermet, production du Rideau de Bruxelles au Kriekelaar.
Comédien – Pierre Sartenaer dans “La
Estupidez”, de Rafael Spregelburd, création de Transquinquennal en coproduction avec les Tanneurs, le Théâtre de la
Place et Tristero.
Seul en scène – “Le Carnaval des ombres” de et par Serge Demoulin, mise en
scène Michael Delaunoy, production du
Rideau de Bruxelles à l’Atelier 210.
Spectacle jeune public – “Un petit soldat de plomb”, production de la Cie Arts
et Couleurs, créé aux Rencontres Théâtre
jeune public de Huy.
Spectacle de danse – “Migrations”,
Cie Mossoux-Bonté, conception, chorégraphie: Nicole Mossoux; collaboration à la
mise en scène: Patrick Bonté; coproduction Cie Mossoux-Bonté/CDC du Val-deMarne/Villes de Champigny-sur-Marne et
Fontenay-sous-Bois/Charleroi/Danses.
Mise en scène – Myriam Saduis, “La
Nostalgie de l’avenir”, d’après Tchekhov,
coproduction et accueil en résidence du
Théâtre Océan Nord.
Spectacle – “Cendrillon”, texte et mise
en scène de Joël Pommerat, production
du Théâtre national et du Théâtre de La
Monnaie, avec la collaboration de la
Cie Louis Brouillard.

l Cinéma et livres

Schwarzy vend son rêve
Une demi-heure de retard au Lutétia, un hôtel quatre étoiles de Saint-Germain-desPrès. “Il était à la Foire du livre de Francfort pour présenter son livre. Un vrai tabac !”
l’excuse une responsable de la communication. Les éditions des Presses de la Cité
avaient pourtant pris soin de rappeler à l’ordre les journalistes sur le sujet de la
ponctualité A 12 h 30, vendredi, donc, Arnold Schwarzenegger apparaît. Massif,
tranquille, le visage maquillé, mais pas aussi lisse ni aussi serein qu’en couverture de
“Total Recall”, 657 pages d’autobiographie. A 65 ans, l’homme ne peut s’empêcher
de gonfler tout ce qui le touche. Et de chercher à embellir sa fleur de peau. A une
journaliste qui rappelait sa séparation d’avec Maria Shriver, la nièce de John F. Kennedy, il a souligné “le bonheur passé”, “des enfants exceptionnels, des belles personnes qui
vont à l’université, donnent pour les œuvres caritatives”. “Transformez vos handicaps en
avantages”, c’est l’une des “règles d’Arnold” édictées en toute fin de pavé. A une
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