
Avant le début du spectacle, 
le public est déjà immergé 
dans un univers magique qui  
rappelle l’ambiance poussié-
reuse des salles de cabaret pa-
risiennes d’il y a déjà bien long-
temps. Des chandeliers et des 
lampions plongent le Grand 
Chapiteau dans une lumière 
agréable, tandis que des anges 
potelés flânent sur les rideaux 
peints et à moitié transparents 
qui entourent la scène. Et puis, 
tout à coup, un coup de ton-
nerre et l’arrivée des artistes. 
Des clowns blancs et des gita-
nes couvertes de paillettes se 

fraient un chemin à travers le 
public et montent sur la scène.

L’ambiance rêveuse évoquée 
par le décor se prolonge sur 
la scène circulaire: le clown 
Mauro est allongé sur son lit 
de mort et rêve de ses propres 

funérailles. Voilà qui explique 
le titre du spectacle: ‘corteo’ 
désigne en italien un défilé ou 
un cortège. Mais le Cirque du 
Soleil ne serait pas le Cirque 
du Soleil si ‘Corteo’ ressem-
blait vraiment à un événement 
triste. Les funérailles de Mauro 

sont plutôt une procession un 
peu folle marquée par un en-
thousiasme et une joie de vivre 
sans retenue. Entouré de fem-
mes angéliques flottant dans 
les airs comme de gracieuses 
méduses, Mauro se rappelle les 
meilleurs moments de sa vie, 

ses collègues du cirque, les fem-
mes qu’il a aimées.

Heureusement que le clown a 
une imagination spectaculaire: 
les acrobaties aériennes réali-
sées dans ce spectacle grâce à 
un ingénieux système suspen-
du au plafond de la tente sont 
vraiment à vous couper le souf-
fle. Un des grands moments de 
‘Corteo’ est un numéro de danse 
sensationnel avec des personna-
ges se balançant gracieusement 
à trois énormes lustres suspen-
dus au-dessus de la scène. Un 
véritable exploit d’acrobatie! 
D’autres numéros sont d’autre 
part dignes de la plus pure des 
poésies: la naine suspendue à 
cinq énormes ballons gonflés 
à l’hélium qui se balade au-
dessus du public semble sortie 
d’un conte de fées.

‘Corteo’ est une nouvelle fois 
un ensemble composé de la 
plus grande précision, d’élégan-
ce, d’originalité, de musique et 
d’humour. Que vous assistiez 
à ce spectacle avec ou sans vos 
enfants, ‘Corteo’ ne peut être 
contemplé qu’avec l’étonne-
ment caractéristique des plus 
jeunes.

Lieven Trio

De bien joyeuses funérailles
Le Cirque du Soleil a une 
nouvelle fois dressé ses 
tentes dans notre capitale. 
Après la fin la semaine 
dernière de la nouvelle 
tournée du spectacle 
‘Saltimbanco’ de Franco 
Dragone à Anvers, ‘Corteo’ 
a fêté sa première euro-
péenne au Brussels Kart 
Expo. Une nouvelle fois, 
la compagnie canadienne 
propose un spectacle 
plein d’enchantement, 
d’émotion et de fascina-
tion destiné à un public de 
tous les âges.

Cirque Du SoLeiL

Des drames et du fric
Mark Ravenhill, 44 ans, enfant terrible du théâtre anglais, cultive le 
scandale. Toujours très critique envers notre société de consommation, 
il s’en prend dans ‘Product’  à l’industrie hollywoodienne qui n’hésite 
pas à récupérer les pires drames politiques pour en faire des produits 
consommables. C’est sur ce texte que le Théâtre de Poche a jeté son dé-
volu pour sa première création de l’année 2011. Olivier Coyette se met 
en scène aux côtés d’Edwige Baily. Plutôt originale, la mise en scène 
prévoit deux acteurs pour un monologue. Un producteur de série B se 
met à rêver de monter un film à succès. Il vit son scénario en le racon-
tant à Olivia, une jeune actrice qu’il veut convaincre d’accepter le rôle. 
Le scénario est complètement déjanté et surréaliste. Une jeune femme, 
dont l’amant est décédé dans l’attentat du 11 septembre 2001 contre le 
World Trade Center, rencontre dans un avion un ‘homme basané’ dont 
elle va tomber amoureuse. Un terroriste? Qu’à cela ne tienne, l’amour 
vaincra. S’ensuivent alors des séquences surréalistes. Un spectacle féro-
cement drôle et critique! Du 7 au 29 janvier.

/// www.poche.be

THeATre
Buster Keaton au p’tit déj’
Pour réchauffer les cœurs en ce 
début de mois de janvier, rien 
de tel qu’une comédie accom-
pagnée d’un bon croissant! Ce 
dimanche 9 janvier, ‘The Gene-
ral’ incarné par le génial Buster 
Keaton sera joué dans la grande 
salle du Palais des Beaux-Arts. 
Le film sera sous-titré en fran-
çais et en néerlandais. Un ac-
compagnement live au piano 
donnera toute sa saveur à la 
projection! Buster Keaton, star 
du cinéma burlesque des an-
nées 1920, enchantera une fois 
encore par son sens inné du 
comique visuel, son don pour 
l’acrobatie et l’expression figée 
de son visage rendu impassible.  
Dans ‘The General’, il incarne 
un conducteur de train qui, 
durant la guerre de Sécession, 

veut s’engager dans l’armée 
pour plaire à la jeune fille qu’il 
aime. Renvoyé à la vie civile 
où on l’estime plus utile, il de-
viendra malgré tout un héros, 
sauvant sa fiancée kidnappée 
et infligeant à lui seul une dé-
faite à l’ennemi. Pour petits (5 
euros) et grands (11 euros), bien 
évidemment.

/// www.bozar.be

CiNeMA

Une vision de la vie quotidienne 
au Congo

Il vous reste une dizaine de jours 
pour découvrir l’exposition «Li-
gablo», du nom de cette petite 
boutique que l’on trouve aux 
coins des rues à Kinshasa, où l’on 
peut acheter à la pièce cigarettes, 
bonbons, conserves de lait, bou-
gies et autres savons. Elle se tient 
jusqu’au 15 janvier dans le hall 
d’entrée de la Bibliothèque royale 
et propose une immersion dans 
le quotidien des Congolais. Origi-
nale par son approche, elle ravira 
tous ceux qui ont le Congo dans 
la peau et interpellera les autres. 
L’événement restitue à travers un 
kaléidoscope d’objets l’univers 
particulier des villes telles que 
Kinshasa, Goma ou Bukavu. A 
côté d’objets emblématiques tels 
qu’un maillot de léopard, des vi-
nyles de rumba congolaise et la 

canne de Mobutu, sont présentés 
des objets de la vie quotidienne. 
Le tout est accompagné de photo-
graphies, d’images vidéo et d’œu-
vres d’artistes contemporains. La 
scénographie se veut simple et 
s’inspire symboliquement de ces 
fameux étals de trottoirs de Kins-
hasa fabriqués généralement avec 
des planches de réemploi. Entrée 
libre! 

/// www.kbr.be

eXPo

Le Musée Magritte fermé 
au mois de janvier

Un an et demi à peine après l’ouverture du Musée Magritte, situé 
place Royale, le bâtiment doit déjà fermer ses portes pour cause 
de travaux d’amélioration. Le Musée Magritte, qui héberge la plus 
grande collection au monde de tableaux du peintre surréaliste belge, 
a connu en très peu de temps un énorme succès auprès du public. 
Pour la bonne conservation des toiles, il est toutefois nécessaire que la 
température et l’humidité de l’air dans les salles puissent être réglées 
d’une manière précise, ce qui n’est pas vraiment le cas actuellement. 
Le système de ventilation doit absolument être amélioré. Le Musée 
va par ailleurs profiter de cette fermeture temporaire pour effectuer 
quelques travaux de rénovation dans les salles ayant déjà accueilli de 
nombreux visiteurs depuis l’ouverture du Musée. Une petite couche 
de peinture par-ci, par-là sera la bienvenue pour rafraîchir certaines 
salles. Si vous souhaitez vous égarer dans le monde des chapeaux me-
lon et des nuages de Magritte, vous devrez encore patienter jusqu’au 
début du mois de février.

/// www. musee-magritte-museum.be
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L’histoire d’amour tumul-
tueuse qu’ont connue Alfred 
de Musset et George Sand a 
soufflé pas mal d’inspiration 
au premier. Musset a tiré de 
cette expérience sentimen-
tale les deux pièces que nous 
propose le Théâtre Royal du 
Parc jusqu’au 12 février. «Les 
caprices de Marianne» racon-
te un marivaudage libertin 
et romantique auquel Mus-
set nous a habitués, tandis 
que «Fantasio» met en scène 
un jeune noceur débauché, 
transfiguration littéraire du 
jeune auteur qui n’avait en-
core que 23 ans. Un verbe 
haut et une énergie commu-
nicative au programme de 
ces deux spectacles présen-
tés en une soirée. La mise 
en scène de Jean-Claude Idée 
nous promet une présenta-
tion en miroir de ces textes 
qui se répondent sur l’exal-
tation de l’amour et de la 
douleur qui en découle.

Test lecteur: Donnez votre avis 
sur cette pièce! Pour remporter 
1 x 2 places pour le jeudi 13 jan-
vier à 20h15, envoyez un mail 
avec nom, prénom et téléphone 
à concours@metrotime.be. Un 
journaliste Metro vous appellera 
pour recueillir vos sentiments sur 
cette pièce.
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