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Culture

Le cinéma belge, une fierté
nationale en manque de visibilité?
Il y a six ans, la
nationalité belge d’un
film était un élément
«prescripteur» pour ...
0% des spectateurs. Où
en est-on aujourd’hui?
CINÉMA
SYLVESTRE SBILLE

E

Jaco Van Dormael incarne le cinéma belge qui marche (plus de 200.000 entrées en Belgique, dont 50.000 en Flandre, pour Le
Tout Nouveau Testament). L'arbre qui cache la forêt?. © BELGA

Le point
perfectible entre
tous
reste le rapport
aux médias.

depuis 6 ans: l’impact Cinevox – ces capsules
qui s’invitent sur les tournages belges et qui
sont projetées dans les cinémas avant les
films. Et les Magritte, à présent identifiés par
plus de 70% de la population. Malgré tout, il
reste du pain sur la planche.

S’inspirer des Israéliens

Parmi les idées proposées, celle de s’inspirer
des voisins. Les Flamands? Non: Israël. Diana
Elbaum dégage une grande passion
lorsqu’elle évoque ce marché, et on la comprend: Israël est passé en 15 ans de 1 à 15% de
fréquentation pour son cinéma national. La
recette a déjà été en partie mise en place en
Belgique. «Le Tout Nouveau Testament» a
ainsi servi de cobaye à une avant-première
avec une soixantaine de «leaders d’opinion»
(traduisez: des personnalités emblématiques très suivies, notamment via les réseaux sociaux). Autre piste: des séances spéciales en présence de membres de l’équipe,
dans des «villes sans salles de cinéma»,
comme par exemple Gembloux. L’idée, là
aussi, est de lancer le sacro-saint bouche-àoreille.
Mais le point perfectible entre tous reste
le rapport aux médias. Dans la plupart des

autres pays, un réalisateur comme Jaco Van
Dormael aurait déjà été invité sur 5 ou 6 plateaux de télévision, JT compris. De l’avis de
tous, il manque sur les ondes de la RTBF une
grande émission de cinéma susceptible
d’identifier les talents auprès du grand public. Une chaîne nationale qui, sous le prétexte de ne pas mélanger critique objective
et promotion, ne donnerait pas toujours la
meilleure place aux films belges dans sa programmation…

CÉCILE BERTHAUD

L’événement lecture de la FWB cherche
à donner ou redonner le goût de lire.
Cette année, ce sont les tout-petits qui
sont particulièrement visés, ainsi que…
leurs parents.
La Fureur furète, fédère, fourmille, frétille.
Pendant cinq jours, elle tente de porter à
ébullition la potion qui donne de super
pouvoirs, ceux d’imaginer, de s’identifier,
de raconter à, de se raconter, de rire, de
pleurer, de comprendre, de voyager dans le
temps, dans l’espace,… Cette magie, c’est la
lecture. Cette potion, les mots qui mitonnent. Et cette potion, comme le Gaulois aux
nattes rousses, est bien plus efficace quand
on tombe dedans petit. Pour sa 24e édition,
la Fureur de Lire cible donc particulièrement les petits et même les tout-petits.
Elle a demandé au Belge Jean Maubille
de réaliser un livre pour les bébés. Jean
Maubille est un auteur et illustrateur
publié chez l’éditeur de référence L’École
des Loisirs. Est né «Super Pouvoir», petit

«Super Pouvoir» de Jean Maubille sera
distribué gratuitement. © DOC

livre coloré sur fond blanc où, grâce à son
imaginaire entretenu par la lecture, un
bébé transcende sa peur des cauchemars. À
partir de ce mois d’octobre, il sera distribué
gratuitement à tous les nouveau-nés passant par une consultation de l’Office de la
naissance et de l’enfance (ONE). Plus de
80% des 55.000 bébés naissant chaque
année en Fédération Wallonie-Bruxelles
passent au moins une fois par une consultation de l’ONE. Le petit livre est accompagné d’un fascicule destiné aux parents pour
les informer de l’intérêt d’ouvrir un livre
avec un tout-petit. Une précaution qui n’est
pas superflue puisqu’apparemment «beaucoup de parents pensent que lire un livre à un
enfant de moins de trois ans n’a pas de sens»,
dixit Laurent Moosen, le coordinateur du
Plan Lecture de la Ministre Joëlle Milquet.
«Or d’après les neurosciences, dans l’apprentissage de la langue, le pic de croissance est à neuf
mois, donc avant même que l’enfant ne parle»,
souligne quant à lui Benoit Parmentier,
l’administrateur général de l’ONE.
Michèle Mauchard, qui tient la librairie
jeunesse Chantelivre à Tournai, note, elle,
une prise de conscience de plus en plus
marquée chez les parents de l’intérêt de

À l’avant-plan, un salon. À l’arrière-plan,
la façade d’un motel. Au travers d’une
vitre, on aperçoit une terrasse et des
meubles de jardin. Nous sommes à Las
Vegas et c’est dans ce décor que vont se
croiser plusieurs histoires: celle de deux
policiers de la route qui vivent une
grande histoire d’amour au hasard de
motels, celle de deux vendeurs de
tableaux de prix qui négocient la vente
d’un faux tableau (mais est-il vraiment
faux et est-ce vraiment un tableau?),
celle d’un chercheur en physique qui a
trouvé la solution de l’équation postquantique dite de Lorenz, celle d’un
groupe d’amis qui ne confondent plus
hasard et probabilité au casino, et celle
de deux ouvreuses de cinéma qui cherchent désespérément l’âme sœur.
«La Estupidez» (littéralement «La
connerie») est une pièce écrite par l’auteur argentin Rafael Spregelburd mais
qui semble taillée sur mesure pour le collectif Transquinquennal. Loufoque,
absurde, baroque, longue (environ trois
heures sans entracte), «La Estupidez»
constitue une pièce magistrale dans l’entreprise de déconstruction du théâtre et
de ses codes qu’a entrepris le collectif
voici 25 ans maintenant. Cinq comédiens
(Kriesten De Proost, Mélanie Zucconi,
Bernard Breuse, Miguel Decleire et Pierre
Sartenaer) jouent ensemble 25 personnages qui se croisent, se bousculent et
finissent par se téléscoper. Chacun d’entre eux a le temps et l’espace de faire
montre de tout son talent.
Construite parmi sept vices modernes
(l’inappétence, l’extravagance, la modestie, la panique, la paranoïa et l’entêtement) comme autant de péchés capitaux, «La Estupidez» traite de façon burlesque, ironique et désespérée de ce
monde, entre le chaos et le hasard, en
quête de sens sous l’emprise de l’argent
et du divertissement. Une prestation
époustouflante dans un mélange des
formes et des genres (mélodrame, séries
télévisées, road movie, séries américaines des années 70 ou le théâtre de l’absurde) et un délire total à voir ou revoir
sans tarder.
DIDIER BÉCLARD
«La Estupidez» au Théâtre Varia à
Bruxelles jusqu’au 22 octobre, 02 640
35 50, www.varia.be.

Une politique
à 1,3 million d’euros

La ministre a décidé de débloquer 1,3 million
d’euros pour cette politique d’accompagnement des films, avec notamment plus de
partenariats avec les médias, et l’achat d’espaces publicitaires. De nombreuses autres
pistes sont à l’étude: une journée annuelle
du film belge avec tarif réduit, une caravane
qui irait de ville en ville, ou la création d’un
mini star-system – ce qu’ont réussi les Israéliens grâce à une étroite collaboration avec
les médias. Enfin, tout le monde de s’accorder sur cette simplissime vérité: pour remplir les salles, il faut réamorcer la pompe de
la confiance… avec de bons films.

La Fureur de Lire dès le berceau
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L’excellente Mélanie Zucconi, sur
scène dans «La Estupidez». © HERMAN
SORGELOOS
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donner et de lire des livres aux moins d’un
an. Elle se dit optimiste sur cet essor-là. Cela
dit, c’est à un public déjà sensibilisé à la lecture qu’elle a affaire puisqu’il franchit la
porte d’une librairie.
Pousser des portes, oser s’approcher des
livres, les découvrir en animation (conte,
promenade, atelier, etc.), voilà l’objectif de
la Fureur de Lire. Elle initie une myriade
d’animations dans les bibliothèques, les
librairies, et les associations, partout en
Wallonie et à Bruxelles. Et pour sa 25e édition, elle verra son budget doubler.
Du 7 au 11 octobre, des centaines d’activités autour de la lecture en Wallonie
et à Bruxelles. www.fureurdelire.be

«Beaucoup de parents
pensent que lire un livre
à un enfant de moins de
trois ans n’a pas de sens.»
LAURENT MOOSEN
COORDINATEUR DU PLAN LECTURE

Le commissaire
Kurt Wallander
orphelin de son auteur
L’auteur suédois de romans policiers Henning Mankell, père du célèbre commissaire Kurt Wallander, est décédé dans la
nuit de dimanche à lundi des suites d’une
longue maladie à l’âge de 67 ans. Henning
Mankell, qui vivait entre la Suède et le Mozambique, était l’un des auteurs phare de
la littérature policière nordique aux côtés
des Jo Nesbo, Arnaldur Indridason, Maj
Sjöwall et Per Wahlöö, considérés
comme les précurseurs du genre. Il
laisse une œuvre
considérable composée d’une quarantaine de titres,
dont douze dans la
série Wallander et
une douzaine pour
enfants, écoulés à
40
millions
d’exemplaires
dans le monde.
© REUTERS

n mars, la ministre de la Culture, Joëlle Milquet, l’avait annoncé lors du «bilan annuel de
la production»: le grand plan
de réconciliation entre le cinéma belge francophone et
son public est en marche. Avec, comme
contexte, les 200.000 entrées belges du
«Tout Nouveau Testament» de Jaco Van Dormael, on ne pouvait pas rêver mieux pour
Joëlle Milquet, venue hier présenter les
grandes lignes de son action en marge du
Festival International du Film Francophone
de Namur. Pour rencontrer la presse et les
professionnels, le Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’avait pas fait
les choses à moitié: Van Dormael, Joachim
Lafosse («À perdre la raison»), mais aussi de
nombreux acteurs du monde de la production et de la distribution: Diana Elbaum
(«Entre chien et loup»), Jacques-Henri
Bronckart («Versus»), Luc Jabon (représentant les auteurs via la SACD), ou Patrick Quinet («Artémis», mais aussi l’Académie André
Delvaux, qui co-organise les Magritte).
La première chose tangible, c’est la connivence de Joëlle Milquet avec sa matière. C’est
assez rare pour être remarqué: la ministre
connaît son sujet, et l’on sent bien que son
désir de voir les films belges francophones
trouver leur public n’est pas, dans sa bouche,
le vœu pieux d’un pur politicien. Avant d’en
venir aux nouvelles idées et aux modifications structurelles, quelques chiffres. Un
sondage d’ampleur vient d’être mené – le
dernier datait de 2009, et il était alarmant. Il
y a 6 ans, la nationalité belge d’un film était
un élément «prescripteur» pour… 0% des
spectateurs. Aujourd’hui, on est à 6%. En
comparaison, la vision d’une bande-annonce atteint 72%. Il reste donc de la marge…
Parmi les qualités qui attirent le public vers
nos productions nationales, 58% des sondés
reconnaissent un intérêt dans les thèmes
abordés; 49% sont séduits par ce ton belge
décalé, vraiment «à part»; et 39% seulement
en louent les qualités techniques. Globalement, au niveau des «peut mieux faire», le
public belge déplore toujours des films trop
sociaux, trop sombres, voire déprimants.
Des films réalisés avec des moyens précaires,
et souvent sans acteurs connus. Point positif

Un monde qui
tourne à vide

