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Latitude 50 présente
le premier“cirque en dur” en Belgique
loppement territorial de la région.
soit environ 1 million. La commission doit seréuÀ terme, si les 2 millions manquants arrivent nir le 19 octobre. Les finances de la Fédération
surla table,Olivier Minet, fondateuret directeur Wallonie-Bruxelles ne sont pasau beau fixe, mais
du lieu, envisageun gradin frontal de 350 per- il y a un avis favorablesur le projet.
sonnes,deslogementspour artistes,un hall dʼaccueil pour le public, des bureaux, le tout dans Le cirque est le secteur le moinsbien dotédesarts de
une architecture minimaliste et évolutive, afin la scène. Peut-onvoir dans cet avis favorable un esEntretien LaurenceBertels
que Latitude 50 amplifie sa vocation de lieu de poir de soutienplus important?
création et de diffusion du cirque etdesartsde la Il sʼagit dʼune feuille de route du gouvernement.
l est de bonnesnouvellesdont il serait dom- rue.
Cʼest un art extrêmement populaire. Il permet
mage de se priver par les temps qui courent.
Actuellement, 300 artistes passentchaque an- une accessibilitéà la culture et va àla rencontre du
La ministre de la Culture, Bénédicte Linard née par ce bout de prairie condruzienne et sʼen public. Il permet, à partir de spectaclesaccessibles,
(Écolo), lʼa compris et nʼa pashésité à sedéplacer souviennent longtemps. Certaines compagnies, de réfléchir au monde qui nousentoure, de diverjusquʼà Latitude 50, à Marchin, sur les hauteurs dont cʼestlʼADN, tellesque Trottola ou lesFrères tir, et, aux jeunessurtout, de pratiquer un art et de
de Huy, dansle Condroz. Mais faut-ilencore pré- Forman – deux grandespointures
sʼémanciper. Je suis persuadée que
ciseroù setrouve Marchin? Pasdansle milieu du du cirque contemporain –, contices arts-là ont un rôle majeur à
cirque et des arts de la rue, puisque le pôle qui nueront à venir avec leur propre
jouer. On lʼa vu pendant la crise,
leur est dédié sʼesttaillé une réputation bien au- chapiteau. Les autres profiteront
avec les spectacles au balcon, les
delà de nosfrontières. Et tout porte à croire que de la nouvelle infrastructure, lafestivals qui sont sortis de leurs
silesprojetsen coursseconcrétisent, il ne sʼagira quelle devrait aussi influencer,
murs…
que dʼun début.
par sespossibilités,la création cirLʼheure était donc à la fête, vendredi, pour la cassienneen Belgique.
Ce constat pourrait-il plaider en faprésentation– initialement prévue enavril, mais
Un grand jour, donc, pour Oliveur deLatitude 50?
reportée pour les raisonsque lʼon sait – du “cir- vier Minet, qui, en 2003, dans la Bénédicte Linard(Écolo) Tout à fait. Outre les murs, magniministre de la Culture
que en dur”, comme on lʼappelle, une magnifi- foulée des RencʼArts de la FAR
fiques, il sʼagit dʼun projet avant
que construction écologique en bois de lʼAtelier (Fédération des arts du cirque),
tout, quʼil faudra faire vivre. Il y a
dʼarchitecture Meunier-Westrade et de lʼentre- releva le pariun peufoudʼimaginer, en rasecam- une volonté réelle de soutenir tous les arts qui ne
prise Stabilame. Une “boîte vide” actuellement, pagne, un lieu dédié aux arts du cirque et de la rentrent pas dans les cases,comme les arts émermaisun premier pasimportant.
rue. La douce folie continue à lʼanimer. Lancer la gents, le slam, lʼhumour…Parfois, on se prive de
Le cirque mesure 15 mètresde haut, dont une première phasedes travaux, aprèshuit ans dʼat- certains arts essentiels.On nʼa plus que jamais behauteur libre de 10 mètres, pour permettre tou- tente, sanssavoir si les subsidessuivront, repré- soin de culture, carelle permet de comprendre, de
tes les voltiges imaginables au-dessus dʼune sente en effet un risque, mais un risque calculé, décoder, de se projeter vers autre chose. Voilà
scènede 15 mètres carrés. Cette première phase nousdit-il. Bénédicte Linard sembleapprouver.
pourquoi on essayede batailler.
de travaux, financée par la Province de Liège,représenteun budgetde 1111570 euroshors TVA. Madamela ministre, votre présence à Marchin pour Quiddesautres opérateurs ducirque, commelʼEspace
Auxquels il convient dʼajouter 200000 euros lʼinauguration ducirque en durest-elle debonaugure Catastrophe, qui abat aussi un travail formidable et
hors TVA, sur fonds propres, en vue de la cons- pourla suite des travaux?
développe le cirque à Bruxelles, mais qui a dûrenontruction à venir dʼune salle pour les 650 élèves La Fédération Wallonie-Bruxelles soutient Lati- cer à sonprojet à Koekelberg?
annuelsde lʼécole du cirque deMarchin.
tude 50 depuis plus de vingt ans, par un contrat Rien nʼestexclusif.Il faut continuer àtravailler enConsidéré comme un levier économique, Lati- programme de 200000 euros.Le pôle desarts du semble.Je nʼai pasde solution miracle mais,à force
tude 50 a été retenu, par les 31 bourgmestresde cirque et de la rue a sollicité la commissionInfras- de travail, on arrive souvent à trouver des soluHuy-Waremme,parmi lescinq projets– téléphé- tructure, gelée pendant des années et dégelée par tions. Il ne sʼagitpastoujours dʼune question dʼarrique, aménagement de la gare…– pour le déve- messoins,pour la phase2 – gradinset logements– gent.Il faut parfoisdécloisonner, innover…

Politique culturelleUnevisite
duchantier a été organiséeen présence
dela ministre Bénédicte Linard.
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Atelier Meunier-Westrade

“Il y a unevolonté
réelledesoutenir
touslesarts qui
nerentrentpas
danslescases.”

1

Le “cirque en dur” vient dʼêtre présenté.Suivra bientôt lʼécoleducirque. Entre autres.
Lundi28Septembre2020-La Libre Belgique
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Marchin sedotedu premier cirque
en dur de Belgique francophone

Reconnu comme levier économique dans
la région du Huy,Latitude 50à Marchin se dote
dʼune imposante salle,tout en bois,destinée
auxarts du cirque. Un projet qui cherche encore
des partenaires financiers pour aboutir.
CATHERINEMAKEREEL

L

es touristes, amateurs de ce petit
coin de Condroz niché sur les
premiers contreforts de la vallée
mosane, risquent dʼêtre surpris! Là où
sʼétirait un paisible verger,dans le bucolique village de Marchin, un gigantesque champignon de bois est sorti de
terre enun clin dʼœil.Il sʼagitdu Cirque,
première salle en dur dédiée auxarts de
la piste en Belgique francophone. La
première visite officielle était prévue en
avril dernier mais, Covid oblige, cʼestfinalement en cette fin septembreque les
discours politiques ont porté sur les
fonts baptismaux ce nouveau paquebot
circassien. En guisede baptême,ce sont
dʼailleurs des trombes dʼeau qui se sont
abattues,vendredi soir, sur un bâtiment
encore en attente de son toit.
Peu importe les gouttesqui perlaient
entre les tables, ministre de la Culture,
représentants provinciaux, bourgmestre et architectes ont dit leur joie de
voir prendre forme ce nouvel outil
culturel composédʼune salle en dur capable dʼaccueillir 320 spectateurs mais
aussi dʼune toute nouvelle école de
cirque. Pour lʼinstant, seule la première
phase du projet est aboutie : la
construction
dʼune « boîte » pour ce
P
cirque en dur,
1dédié à la programmation
de Latitude 50, et dʼuntout nouveaubâtiment pour lʼécole de cirque communale, le tout financé à hauteur de
1.230.000 euros par la Province de
Liège (950.000 euros), Latitude 50
(80.000 euros) et lʼEcole de Cirque
(200.000 euros).
Lʼéquipe espère maintenant trouver

ACHO

dʼautres partenaires pour boucler le
budget nécessaire à la finition des travaux. Pour financer son gradin, mais
aussi le matériel scénique et des logements dʼartistes, un dossier, pour une
demande de 775.000 euros, a été déposé auprès de la commission Infrastructures de la Fédération WallonieBruxelles. Enfin, la phase 3, estimée à
1.233.057 euros, devrait permettre de
construire un hall de liaison, mais aussi
des espacespour lʼaccueil, la billetterie,
les loges, les bureaux, un atelier et des
lieux destockage.Là encore, lʼéquipe est
toujours en recherche de financement.

Ministre favorable
Du côté de la ministre dela Culture Bénédicte Linard, on sedit ouvert à la discussion sur un possible financement de
la phase2, celle qui consisteà remplir la
boîte, aujourdʼhui vide, avec un gradin
et tout le matériel technique nécessaire
aux spectacles, en plus de doter le lieu
de logements pour les artistes. « Nous
avions déjà inscrit dans la déclaration
de politique communautaire notre volonté de soutenir les arts de la rue et du
cirque», rappelle la ministre. « Nous
avons dʼailleurs augmenté le budget de
ce secteur avant la crise. Par ailleurs,
nous avons dégeléla commission Infrastructures pour commencer à revoir le
soutien à ce genre de travaux (NDLR :
pour rappel, les dépensesen bâtiments
culturels étaient geléesparun moratoire
datant de 2012). Il est clair que les dépenses de la Fédération Wallonie
Bruxelles ne sont pas au beau fixe mais
ce type de projet fait sens.Le cirque est
un art très populaire qui a accès à un

large public, peu importe lʼorigine sociale ou culturelle. Dʼailleurs, cet été,
pendant le Covid, il y a eu desinitiatives
formidables de cirque au balcon ou
dans les quartiers, notamment grâce à
la Roseraie à Bruxelles, mais aussi des
festivals qui se sont réinventés. Nous
voulons soutenir les arts de ce genre,
qui ne rentrent pas forcément dans les
cases.»
Au sein du secteur desarts du cirque,
parent pauvre de la culture, Latitude 50
nʼestdʼailleurs pas le seul opérateur à se
battre pour obtenir des moyens et des
infrastructures à la hauteur du boom
que connaissent les circassiens belges.
LʼEspace Catastrophe, à Bruxelles,
cherche lui aussi un lieu où poser son
espace de création et de diffusion, depuis que son projet à Koekelberg est
tombé à lʼeau.« Les budgetsne sont pas
extensibles et la Fédération WallonieBruxelles doit encore gérer des mesures
dʼurgence mais nous avons aussi rencontré lʼEspace Catastrophe et nous
sommes en discussion avec dʼautres
partenaires», réplique Bénédicte Linard. « Nous savons que cʼest aussi un
enjeu économique. Que derrière la
culture se déploient lʼhoreca et le tourisme par exemple. Regardez Latitude
50 qui fait de la réinsertion socio-professionnelle grâce aux ateliers de décor.
Cʼesttout un écosystèmequʼil y a autour
de cesprojets. »

Latitude 50,
le pari dʼun pôle cirque
en pleine campagne

«Chute ! » de la Cie Volte-Cirque.
©VASIL TASEVSK

Communerurale de 5.000 habitants,
Marchin ondoie paisiblement en bord
de Hoyoux. Cʼestlà, au cœur dʼune
paisible campagne, que Latitude 50a
posé sespénates en 2004. Inscrire le
cirque en pleine ruralité, à une heure
de Bruxelles et 30minutes de Liège
ou Namur,tel était le pari dʼOlivier
Minet. Doux rêveur, diront les uns.
Kamikaze, diront les autres. Après
déjà 16 ansdʼexistence, on peut dire
en tout cas que ce pôle de cirque a
Là où sʼétirait un
réussià faire oublier lʼétiquette de
paisible verger, dans
«projet du bout du monde » que
le bucolique village de
certains ont voulu lui coller. Posé sur
Marchin, un gigantesque Levier économique
la place de Grand-Marchin,en face du
champignon de bois est A Marchin, Olivier Minet, directeur de kiosque, Latitude 50rayonne aujoursorti de terre en un clin Latitude 50, confirme le levier écono- dʼhui bien au-delàdu petit hameau
mique que représente un projet comme condruzien. Descompagnies internadʼœil. © LATITUDE50
le sien: « Dans la vallée, il doit rester tionales de renom comme Trottola ou
quelque chose comme 30 emplois, tan- les frères Forman sont venues sʼy
dis quʼArcelorMittal par exempleest en produire. Grâce à sesprojets de résitrain de partir. Dans ce contexte, nous dence ou de création, quelque 300
avons un bourgmestre qui fait le pari artistes, belges ou étrangers, passent
dʼinvestir dans la culture pour dynami- entre ses murschaque année. Mais le
ser sa commune. Nous avons aussi été lieu a aussi tissédes liens avec le
sélectionnés, par une trentaine de festival Les unes foisdʼun soir (qui a
bourgmestres de la région, parmi les lieu tous les ansà Huy), avec lʼécole de
projets considérés comme des leviers cirque de Marchin, avec la Fédécirque
économiques, à côté dʼun zoning indus- (Fédération des écoles de cirque amatriel, du téléphérique de Huy ou encore teur) ou encore avec Devenirs asbl, un
du réaménagement dʼune gare. »
centre dʼinsertion socio-professionMais comment faire accepter un nelle qui propose une filière dʼapprengéant de bois – 13 mètres de hauteur tissage aux métiers techniques à
tout de même – dans un petit village travers la réalisation de décors.
champêtre comme Marchin ? « Le fait Aujourdʼhui, Latitude 50 est le seul
de sʼassocier à lʼécole de cirque, dʼen lieu permanent dédié aux arts du
faire un projet collectif, pas juste pour cirque et de la rue qui sedote dʼune
desartistes professionnelsmais pour les salle en dur en Belgique francophone,
gens du village, ça rend le projet plus même si le financement total de lʼinappropriable. Nous avons aussi fait le frastructure nʼest pas encore acquis.
pari du bois et dʼunédifice qui semonte «Pour avancer, on doit prendre des
commedeslego,qui pourrait être entiè- risques», résume Olivier Minet. «Cʼest
rement démantelé sanslaisser de traces ce que Latitude 50 a toujoursété, dès
sur le paysage.Du coup, cʼestmoins in- le début : une prise de risque. Avec
trusif, moins imposant que plein de bé- notre nouvel espace, avec son volume
ton. »
et son matériel technique de pointe,
Après avoir visité des cirques en dur on élargit encore le spectre de ce
en France, et consulté des artistes, les quʼon peut accueillir. Maintenant, il
architectes Meunier-Westrade et lʼen- faut que les coproductions suivent
treprise Stabilame ont imaginé un dis- pour aider au financement de créapositif frontal plutôt que circulaire, tions dʼenvergureen Fédération Walmais aussi un gradin qui offre une lonie-Bruxelles.» En attendant, Latigrande proximité avec le public, et de tude 50prévoit déjà un programme
longs bancs à la place de sièges indivi- alléchant. Dèsjanvier, les premiers
duels,pour respecterla tradition circas- spectacles investiront la salle en dur.
sienne. « Attention, même si on a une On pourra notamment y voir Chute!
salle en dur, on continue de défendre de la Cie Volte-Cirqueou encore Jeanlʼitinérance à Marchin. Il y aura donc Pierre, lui et moi du Pocket Théâtre.
toujours deschapiteauxà Latitude 50.» Réservezaussiune place dans lʼagenA commencer par Trottola, célèbre da pour la nouvelle création du Circus
compagnie française annulée la saison Ronaldo, entre autres réjouissances
dernière et reprogrammée pour 2021.
artistiques. C.MA.
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visiteurs peuvent réserver leur créneau
horaire en ligne.
Pour mémoire, Johannes Vermeer aLATITUDE 50
peint Vuede Delft,sa ville natale, en
1659-1660.Ilreprésente la ville au lever
SOMMAIRE
du jour et est célèbre pour ses effets
lumineux dramatiques. Marcel Proust le
considérait comme «le plus beau tableau du monde ». Mauritshuis accueille
une
large
collection de peintres néerlanLe
Soir
Lundi28septembre2020
dais et flamands, dont le plus célèbre
tableau de Vermeer,La jeune fille à la
perle,habituellement exposé face à la
Vue de Delft. DPA

24 culture

Un chapiteau « en
dur » à Marchin :
dix mètres
de hauteur libre
Latitude 50,le pôle des arts du cirque et
de la rue implanté à Marchin (Huy), a
présenté vendredi au public son projet
de chapiteau de cirque en dur.Attendu
depuis 2013,il avait commencé à
«Vue deforme
Delften
», de
Johannes
Vermeer.
prendre
février
2020avec
la
©D.R.
construction
des fondations. Il aurait dû
être présenté fin avril, mais la crise saniEXPOSITION
taire sʼestinvitée dans le chantier.

« Vue de Delft »
en face à face
pour cause
de coronavirus

P

1

Jusquʼau 3 janvier, les visiteurs du Mauritshuis, à La Haye (Pays-Bas),auront le
privilège de contempler seuls,en face à
face, le tableau Vuede Delftdu peintre
Johannes Vermeer.Cette vision particulière est proposée en raison de la crise
sanitaire.
La Vuede
Delft
habituelLe chapiteau
en bois
deattire
Latitude
50.
lement
les
foules,
un
rassemblement
peu
©D.R.
propice au respect des règles sanitaires.
Le
propose
dès lorsde
aux
amateurs
Sa musée
particularité
: il permet
répéter
des
dʼart
de
réserver
un
créneau
de
dix
spectacles aériens très ambitieux
avec
minutes
pourlibre
se retrouver
– mètres.
ou
une hauteur
sous toit seuls
de dix
avec
trois
autres
personnes
au
maxiFinancé avec un subside de plus dʼun
mum– dʼeurosoctroyé
dans la salle dʼexposition
du de
million
dans le cadre
chef-dʼœuvrede
JohannesleVermeer.Les
Liège-EuropeMétropole,
cirque en
visiteurs
peuventlʼancien
réserverchapiteau
leur créneau
bois remplacera
en
horaire
enexigu,difficile
ligne.
toile trop
à chauffer et pas
Pour
mémoire,
Vermeer
a Le
assezhaut
pourJohannes
les spectacles
aériens.
peint Vuede
Delft,sa
natale,
en
nouvel
espace
pourraville
accueillir
jusquʼà
1659-1660.Ilreprésente
la ville au lever
320personnes.
du
jour
et
est
célèbre
pour
sesnʼestpas
effets
Le chantier du cirque en bois
lumineux
dramatiques.
Marcel
Proust le
encore terminé.
Les travaux
devraient
considérait
«lemois
plus de
beau
taarriver à leurcomme
terme au
janvier
bleau duprojet
monde
». Mauritshuis
accueille
2021.Le
comprend
également
un
une
largepour
collection
dede
peintres
bâtiment
lʼEcole
cirque, néerlanpouvant
dais
et flamands,
dont650élèves
le plus célèbre
accueillir
entre 600et
par
tableau
jeune
fille à la
semaine.de
EnVermeer,La
effet, Latitude
50accueille
perle,habituellement
exposé face
à la
chaque année de nombreuses
compaVue devenues
Delft. DPA
gnies
de Belgique et dʼailleurs.
Des compagnies accueillies en résidence
et qui sont
logées. BELGA
ARTS
DUdonc
CIRQUE

Un chapiteau « en
dur » à Marchin :
dix mètres
de hauteur libre

MUSIQUE

ARTS DU CIRQUE

Nous avons dʼabord demandé
Jacques et Alain, réunis par Zoo
comment ils avaient vécu le confin
ment :
Alain Chamfort. « Je suis en No
mandie, à la campagne, depuis quelq
temps. Le confinement nous a forcés
accepter lʼidée dʼêtre face à nou
mêmes. Jʼai eu beaucoup de mal à tr
vailler, je nʼétaispasinspiré par cettep
santeur qui nous menaçait en perm
nence. Je suis resté là à attendre, ce q
nʼétait pas désagréablenon plus. »
Jacques Duvall. « Je suis un peu
pause depuis quatre, cinq ans. Jʼai vé
ce confinement de façon un peu bizar
Une partie de moi ne rêvait que de so
tude et lʼautre partie vivait mal le fa
que ma compagne était confinée pr
dʼEupen et moi à Bruxelles. Je me su
rendu compte queje nʼétaispas un co
boy solitaire fait pour vivre dans le d
sert parmi les cactus.»
Et puis est venue lʼidée de Franc
Faune de les réunir sur scèneen ce mo
dʼoctobre:
A.C. « Même si jʼavaiseu autre cho
à faire, jʼaurais trouvé un espace po
cette création car cette idée de scè
avecJacques me plaît beaucoup,tout
ne sachant pas ce qui va se passer
comment on va le faire. De lʼimprovis
tion avec deux personnes comm
Jacques et moi, cʼestun peu risqué et
même temps cʼestsuper chouette. Je s
rai content de revoir Jacques car on
se voit pas assez.Et ensemble sur scèn
ce sera la première fois. A part lʼhom
THIERRY
COLJON
mageà Marc
Moulin à Flagey.Lʼidée e
de ne faire que notre répertoire com
fait bientôt
quarante a
mun etela
dʼenparler.
»
quʼils se sont rencontrés
quʼAlain
« Amour
annéeChamfort
zéro » prête sa vo
auxtextesde
Jacques
Duvall.
Nous leur avons
demandé
sʼilsLe
sefestiv
souv
bruxellois
FrancoFaune,
qui
se
déroun
naient de leur première rencontre
ra
dule2 cadre
au 17de
octobre
dans
une ann
qui
dans
lʼalbum
Amour
zaine
de
lieux,
leur
a
proposé
une
cré
zéro, dʼAlain, paru en 1981,un disq
tion exclusive
Carte belge,o
abandonné
enintitulée
cours dʼenregistreme
chestrée
par Boris Gronemberg,
par
SergeGainsbourg
rentré deLos lʼe
A
Girls
In
Hawaii
et
actuel
River In
gelessans préavis :
Lake.
Un concert
reprenantu
A.C.Lʼidée?
« Lio était
du voyage
et quan
douzaine
de
titres
signés
Duvallelle
et im
elle a assisté à mon désarroi,
m
mortalisés
par Chamfort,
pard
parlé
de Jacques
qui mʼarepris
envoyé
jeune
deetmusiciens
belg
textes génération
par cassettes
jʼai pris Parad
réunis
autour
de
Gronemberg:
Auré
qui fut notre première collaboration.
Muller,
Catherine
De quʼil
Biasio,
Cléme
connaissais
les textes
avait
écr
Marion…
pour Wanda, sansplus. Jʼai été très he
Nous
dʼabord
demandé
reux
quʼil avons
me dépanne,
en plus
avecu
Jacques
et était
Alain,super.»
réunis par Zoo
chanson qui
comment
ilssʼestvus
avaient lavécu
le confin
J.D. « On
première
fois
ment
Nice, : je pense, sur le plateau dʼu
Alain Chamfort.
« Je Fabre.
suis enMoi
No
émission
télé de Denise
mandie, àNoir
la campagne,
quelq
chantais
et blanc etdepuis
toi, à mon
av
temps.
confinement
nous asingle
forcés
BambouLequi
était le premier
accepter
lʼidéeon dʼêtre
facemanger
à nouu
lʼalbum. Puis
est allés
mêmes.
JʼaiWanda.
eu beaucoup
de mal àau
tr
bout avec
Je me souviens
vailler,
je
nʼétaispasinspiré
par
cettep
dʼun hôtel à Paris. »
santeur
nous
menaçait en perm
A.C. «qui
Ça, je
me souviens.Cʼétait
lʼh
nence.
Je suisdescendaitquand
resté là à attendre,elle
ce fa
q
tel où Wanda
nʼétait
pas
désagréablenon
plus.
»
sait de la promoà Paris. Il y avait sam
Jacques
Duvall.
« JeHelena
suis un
peu
man
et sa petite
sœur
(Nogue
pause
depuis
quatre,
cinq
ans.
Jʼai
vé
ra) qui devait avoir 12ans.»
ceLeur
confinement
façon
peu bizar
amitié ade
pris
du un
temps
car s
Une partie de moi ne rêvait que de so
tude et lʼautre partie vivait mal le fa
que ma compagne était confinée pr
dʼEupen et moi à Bruxelles. Je me su
rendu compte queje nʼétaispas un co
boy solitaire fait pour vivre dans le d
sert parmi les cactus.»
Et puis est venue lʼidée de Franc

Les ten
de Cha

Le festival FrancoFaune
propose une création
autour dʼAlain Chamfor
et de son parolier
Jacques Duvall.
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