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WEEK-end

CULTURE

Denis Laujol
mouille
le maillot
Ancien coureur cycliste, l’acteur transforme le geste
sportif en tragédie humaine. Jeu, quête et match.
etit, Denis Laujol rêve de
maillot jaune, de bouquet sur
le podium. Il veut être un grand
coureur et passe sa jeunesse sur
un vélo, de courses en entraînements, espérant passer un jour chez les
pros. « J’habitais dans une petite ville
moyenne, avec des parents de la classe
moyenne. Tout était moyen autour de
moi, alors que j’avais envie d’épopée, de
gloire, se souvient-il. Si j’avais été plus
doué, je n’aurais sans doute pas hésité à
me doper. C’est ce qui arrive quand tu as
sacrifié tellement de choses pour un rêve
de gamin. » Il ne vit que pour le vélo, le
nez dans le guidon, jusqu’à devenir anorexique. À 21 ans, une psy lui conseille de
faire du théâtre, et voilà qu’il raccroche le
vélo pour un autre sport : le théâtre. Il y a
quelques années, dans le cadre du projet
Une aube boraine, il rencontre Florent
Mathieu, ancienne gloire locale. Sur la
place de Quaregnon, une statue rend
hommage à ce coureur cycliste qui fit
plusieurs Tour de France. Un jour, il fit
même demi-tour au sommet d’un col des
Alpes, pour récupérer son chef d’équipe
qui avait crevé, avant de grimper le col
une deuxième fois. Sponsorisé en nature

P

par son boucher (un steak par course), il
voulait à toute force que ses enfants
échappent à la mine.
De cette rencontre et du passé de Denis Laujol est née la pièce Porteur d’eau,
du nom que l’on donne à ces coureurs de
l’ombre qui servent les champions, leur
filent leur vélo quand ils ont crevé et les
amènent à la victoire.

« Tout était moyen autour
de moi, alors que j’avais envie
d’épopée, de gloire »
Après avoir roulé en danseuse sur son
vélo, Denis Laujol fait l’acteur sur un plateau, dans un spectacle qui parle des
rêves d’enfant, de la course à la performance placardée partout dans nos vies,
de l’idée d’« héroïsme » aussi. « C’est très
actuel, cette idée d’héroïsme quand on
voit ces jeunes partir en Syrie pour devenir des héros. Et puis, le vélo, c’est un bon
miroir de la vie : il y a les leaders – une
dizaine sur un Tour de France – et puis
les anonymes dans le peloton. »
Le comédien se prêtera à d’autres métaphores sportives dans Eloge du mauvais geste d’après Ollivier Pourriol, spec-

tacle conférence sur le théâtre
et le football. À partir de trois
« mauvais gestes » mythiques
– la main de Maradona, le
coup de boule de Zidane, et
Platini laissant éclater sa joie
au milieu des morts du Heysel
–, il dissèque la dimension tragique et philosophique du
geste footballistique.
En gros, ce que le foot dit de
nous. « Je ne joue pas contre
une équipe, je joue pour me
battre contre l’idée de perdre, »
disait Cantona, footballeur et
philosophe à ses heures.
Et si le foot rendait finalement plus intelligent ? ■
CATHERINE MAKEREEL

Vainqueur
d’étapes
1976. Naissance à Ajun
(France). Après des études
d’anglais, il étudie le théâtre à
Toulouse puis à l’Insas à
Bruxelles. Avec ses compagnons de promotion, Nicolas
Luçon et Julien Jaillot, il fonde
la Compagnie Ad Hominém en
2002. Il a joué dans « Anticlimax » (Selma Alaoui), « La
Peur », « Après la peur » (Armel Roussel), « L’Avare » (Michel Dezoteux), « L’Institut
Benjamenta » (Nicolas Luçon),
« Dehors » (Antoine Laubin) et
mis en scène « Mars » d’après
Fritz Zorn (Océan Nord) ou
encore « Grisélidis » d’après
Grisélidis Réal (Les Tanneurs).

Porteur d’eau du 20 au 30/12 au
Théâtre de Liège. Puis à Thuin,
Tournai, Comines, Colfontaine,
Bruxelles (Wolubilis, Bozar, Public),
Quaregnon, Namur. Eloge du mauvais
geste du 17/2 au 26/3 aux Martyrs,
Bruxelles. Puis à Quaregnon, Chappelle-Lez-Herlaymont, Thuin, Comines. www.chargedurhinoceros.be

Le comédien se prête à la métaphore sportive dans « Eloge du mauvais geste »
d’après Ollivier Pourriol, spectacle conférence sur le théâtre et le football. © D.R.

LAPETITEGAZETTE
Difficile de faire plus atypique
pour des retrouvailles. Arthur
Booth, 49 ans, était jugé mardi en
Floride pour cambriolage, lorsque
la juge Mindy Glazer lui a posé
une question personnelle. « Je
voudrais savoir si… vous étiez au
collège Nautilus ? » La juge a en effet reconnu un copain d’école
dans le box des accusés avant
d’affirmer, « il était l’enfant le plus
adorable de l’école. Je me suis toujours demandé ce que vous étiez devenu », contrainte de rendre son
jugement malgré tout. (20minutes.fr)

Un réveillon original !
La Revue des Galeries
Un regard impertinent
et festif sur l’actualité.
L’incontournable
rendez-vous
des fêtes.
Location : 02-512.04.07

(14

Six ans et déjà poursuivie

Bébé surprise

Une skieuse grièvement blessée
dans un accident de ski a réclamé
38.000 euros de dommages et
intérêts à une enfant âgée seulement de six ans qu’elle tient pour
responsable de sa mésaventure,
dans un procès civil en Autriche.
(afp)
© AFP

Une juge reconnaît l’accusé

L’arrière des Cleveland Cavaliers
Iman Shumpert a aidé jeudi sa
compagne Teyana Taylor à accoucher du premier enfant du couple
né dans leur salle de bains avec
un mois d’avance. Teyana Taylor a
expliqué sur son compte Instagram qu’elle s’est rendu compte
jeudi matin que la naissance était
imminente et qu’elle a été assistée par Shumpert qui recevait de
son côté les instructions au téléphone des services d’urgence.
L’enfant, une fille prénommée
Iman Tayla, est née jeudi à 6 h 42,
a-t-elle précisé. (afp)

Aux Armes de Bruxelles
Le restaurant est ouvert
les 24, 25, 31 déc. & le 1er janv.
+ service traiteur à emporter.
13, rue des Bouchers à 1000 Bxl.
Réservations :
www.auxarmesdebruxelles.com
ou au: 02-511.55.50
(57

Noël au Grand-Hornu
Durant les vacances, profitez
de nos activités spéciales en
famille ou entre amis ! Prenez
une pause gourmande avec
gaufre, vin et chocolat chaud.
Programme complet :
www.grand-hornu.eu
(80

Ginel liquide ses collections
AP Fourrures
Anciens établissements Plétincx
Liquidation totale
Tout à -30% et -50%
Chaussée de Waterloo, 62
1060 Saint-Gilles
www.ap-fourrures.be
Tél. au: +32-2-537.78.52
(11

vêtements dames :
Etro, Fabiana Filippi, Herno,
Moschino, Escada, MSGM,
Hémisphère, Lamberto Losani, ...
4, bd de Waterloo à 1000 Bxl.
Tél. 02-512.77.65
ouvert de 10h à 18h30
du lundi au samedi.
(63

Chez Schepens,
offrez-vous un cadeau
qui vaut le double
-50% sur toute la bijouterie.
35-37, rue au Beurre
Grand-Place à Bruxelles.
Tél. au : 02 511.00.66.
Ouvert tous les dimanches. (57

Dixit
« La parole est le rempart contre
la bestialité. »
JACQUELINE WORMS DE ROMILLY

Joaillerie De Saedeleer
Sabine Nélis
ouvrira ses portes
les dimanche 20, lundi 21 et
mardi 22 décembre de 11h à
17h30 pour vous faire découvrir
sa collection exclusive de bijoux
et perles. 010-22.39.17.
(04

Maison Brasseur,
bandagiste-orthopédiste
vous invite à la journée
portes ouvertes et parcours santé
samedi 19/12 de 9h30 à 18h.
80 r. Midi, 1000 Bxl. 02-513.44.82
info@bandagiste-brasseur.be
Remise de 10% sur tout achat
(hors tarification INAMI/non cumulable avec d’autres offres). (70

Au départ de Zaventem

Bruxelles 2016

Au parking CARHOTEL,
assurée, garée, lavée à la main,
votre chérie sera «aux petits
soins» entre nos mains pendant
votre séjour de Noël à l’hôtel.
Service navette 24h/24.
Info et réservation :
www.carhotel.be
(27

Courez chez votre libraire,
le nouveau Guide culturel vient
de sortir. Festivals, expositions,
concerts, événements...
rien ne vous échappera en 2016.
Un guide unique à mettre impérativement sous le sapin ! info@
fondationpourlesarts.be
(96

Le cuisinier de la COP défricheur
Le célèbre chef Marc Veyrat, qui a été l’un des cuisiniers de la COP21,
a été condamné vendredi à 100.000 euros d’amende pour des infractions à l’environnement sur le site de son restaurant dans les Alpes
françaises. Le chef français au grand chapeau noir a été reconnu coupable d’avoir défriché 7.000 m2 de bois et de forêt sans autorisation et
d’avoir porté atteinte à des zones humides sur une surface de plus de
10.000 m2 à Manigod, où il possède un restaurant gastronomique et
une propriété familiale. Le tribunal a ordonné la remise en état de ces
zones humides (des sols gorgés d’eau pendant plus de six mois de
l’année) dans un délai de trois mois, sous peine d’astreinte de
3.000 euros par jour de retard. Le parquet avait requis lors de
l’audience le 27 novembre quatre à six mois de prison avec sursis et
100.000 euros d’amende. (afp)

Suggestion de fête
à La Brasserie du Heyzel
sur l’ensemble de la collection St-Jacques, risotto aux champignons, boudin de noël à la truffe,
pendant nos portes ouvertes
biche à la royale, coucou de Malidu 18 au 24 décembre
nes, tartufata, sablé aux poires,
(dim. 20 inclus) de 11 à 18h30.
camembert, truffe, également
Antiquités Frantz Hemeleers
carte habituelle. Tél. 02-460.47.75.
61, av. des Casernes, 1040 Bxl.
650, Chaussée Romaine
02-640.29.16
(92
www.frantzhemeleers.be
(76 à Strombeek-Bever.

Le père Noël offre 10%

Legrand stylos à Uccle Bascule
Le Spécialiste de l’instrument
d’écriture de Bruxelles.
A la recherche
de magnifiques cadeaux...
Nos marques: Caran d’Ache,
Cross, Graf von Faber Castell,
Lamy, Montblanc, Namiki, Parker,
Pelikan, Pilot, Sailor, Visconti,
Waterman. Tél.: 02-647.91.37 (56



Expertise
et évaluation
gratuite

Nous rachetons vos diamants et pierres précieuses
aux meilleures conditions du marché.

de vos bijoux

Boulevard de Waterloo 1 - 1000 Bruxelles - Tél +32(2) 513 61 50
www.wolfers.be - wolfers.naor@gmail.com - ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h30

Contact :
02.513 61 50
Expert :
M. Patrick Descamps
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