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Gilles Jacob, 81 ans, et Thierry Frémaux, 50 ans, conserveront jusqu’en 2014 la
présidence du Festival de Cannes, pour le premier et sa direction artistique pour le
second. © AFP.
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Bibliothèque
numérique
chez Actualitté
ocorico, dit le site français
Actualitté, heureux d’anC
noncer l’ouverture de sa bibliothèque numérique, en partenariat avec Google Books.
Une bibliothèque numérique
intégrée à un site littéraire
donc. Idée tentante pour ceux
qui ne fréquentent pas Google
books. Expérience faite, l’idée
est bonne mais demande à être
améliorée sur le plan pratique.
Exemples. Une recherche sur
« Belgique » donne infiniment
trop de titres, dans toutes les
langues imaginables. Une autre
sur « contes de Grimm » indique beaucoup de livres mais pas
celui qu’on cherche. Pareil pour
« Henri Storck ». Restreindre à
« Henri Storck biographie » ?
Plus rien ne sort. « Henri
Storck filmographie » alors ?
Rien non plus. « Beatrix Potter » donne des titres, non téléchargeables. Snif.
« Nous avons pour le moment
les flux d’infos de Google Books,
nous explique Nicolas Gary,
d’Actualitté. Nous travaillons à
ajouter des filtres : langue du livre, nom de l’auteur, titre de l’ouvrage, œuvre visible ou non. Les
livres sont visibles selon les accords qu’a Google avec les éditeurs. » Et c’est aussi Google qui
gère les flux. « Nous aimerions
les structurer, les affiner, mais
leur mécanique ne nous appartient pas », poursuit Nicolas
Gary. Fin janvier, les recherches devraient toutefois être
plus efficaces. ■
LUCIE CAUWE
www.actualitte.com/bibliotheque

THÉÂTRES
GRAND BRUXELLES
Atelier 210 (Chaussée Saint-Pierre, 210 ; 02-732.25.98 ;
www.atelier210.be) Jusqu’au 7/1 (20 h 30) : « Histoire
de l’homme qui était rentré en Porsche dans le magasin de photocopies ». D’Olivier Coyette. Mise en scène
de l’auteur.
Centre Armillaire (Boulevard de Smet de Nayer, 145 ; 02426.64.39) Jusqu’au 23/12 (20 h 15) : « Tartuffe ou l’imposteur ». Par le Théâtre Osmose. Rens. : 02-511.39.15.
Centre culturel d’Uccle (Rue Rouge, 47 ; 02-374.64.84 ;
www.ccu.be) Jusqu’au 31/12 (20 h 15) : « Palace ».
D’après les textes de Wolinski, Roland Topor, Valérie Lemercier, François Morel…
Comédie Claude Volter (Avenue des Frères Legrain, 98 ;
02-762.09.63 ; www.comedievolter.be) Jusqu’au 31/12 (J.
20 h 15) : « La fin du monde ». De Sacha Guitry. Mise en
scène : Danielle Fire.
La Samaritaine (Rue de la Samaritaine, 16 ; 02-511.33.95 ;
www.lasamaritaine.be) Jusqu’au 23/12 (20 h 30) : « StripTease ». Mise en scène : Alexandre van den Abeele.
La Venerie - Espace Delvaux (Rue Gratès 3 ; 02663.85.50 ; www.lavenerie.be) Du J. 22/12 au V. 23/12
(20 h 30) : « Un fil à la patte ». De Georges Feydeau.

Cinéma / La collection Henri Storck est disponible en Blu-ray

Cadrer le monde et l’intime
LE SOIR 22/11/2011
L’ESSENTIEL
● Réalisateur et
historien, Jean-Louis
Comolli répond à nos interrogations sur le
documentaire.
● Comment se porte-til aujourd’hui ?
● Quelle est sa place
dans notre monde des
images ?

DVD/BLU-RAY
Collection
Henri Storck
À l’initiative commune de
la Cinematek, du Fonds
Henri Storck et de la Cinémathèque de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, voici
qu’arrivent les deux premiers coffrets DVD/Bluray de la collection Henri
Storck, Images d’Ostende
et Misère au Borinage.
Symphonie paysanne et Les
documentaires sur l’art sont
attendus pour fin 2012.
Dans son désir de devenir
« témoin actif de son siècle », Storck a cadré le
monde qu’il voyait, avec
fougue, offrant des images
avec un impact émotionnel et poétique. Misère au
Borinage est considéré
comme un des films fondateurs du cinéma belge.
En 1930, tout jeune cinéaste, Storck est nommé
« cinégraphiste officiel de
la ville d’Ostende ».
Reporter heureux de témoigner de la vie joyeuse de
sa ville natale, il filme la
plage et les baigneurs, les
châteaux de sable, les idylles à la plage, la pêche au
hareng, les jeux de l’été et
de la mer. F.B.

ENTRETIEN
es questions nous sont venues en marge de deux
événements : la publication de l’ouvrage Mémoires du
monde, cent films de la Cinémathèque de la fédération WallonieBruxelles, aux Éditions Yellow
Now, et la sortie des deux premiers coffrets DVD/Blu-ray de
la collection Henri Storck. Le réalisateur et historien Jean-Louis
Comolli (photo), ancien rédacteur en chef des Cahiers
du cinéma, nous a éclairé.

C

Quelle est la santé du documentaire ?
Il va mal d’un point de vue création. En Europe, les télés ont tiré
le documentaire vers le journalisme. Parce que la liberté du créateur est incontrôlable, or s’il y a
bien un média où tout est contrôle, standardisation et formatage,
c’est la télévision. Pour discipliner les images, on met une voix

Mise en scène : Peggy Thomas.
The Egg (Rue Bara 173) Jusqu’au 22/12 (20 h 30) : « Estce qu’on ne pourrait pas s’aimer un peu? ». De et par
Eric De Staercke et Sandrine Hooge. Mise en scène : Jaco
Van Dormael.
Théâtre de la Toison d’Or (Galerie de la Toison d’Or,
396-398 ; 02-510.05.10 ; www.ttotheatre.be) Jusqu’au
31/12 (J. 20 h 30) : « Arnaque, cocaïne et bricolage ».
Mise en scène : Olivier Massart. Jusqu’au 31/12 (20 h 30) :
« Antoine Guillaume Assume ». De Sébastien Ministru
et Antoine Guillaume. Mise en scène : Nathalie Uffner.
Théâtre de Poche (Chemin du Gymnase, 1a - Bois de la
Cambre ; 02-649.17.27 ; www.poche.be) Jusqu’au 31/12
(20 h 30) : « Les monologues de la marijuana ». De Arj
Barker, Doug Benson et Tony Camin. Mise en scène : Tilly.
Théâtre des Martyrs (Place des Martyrs, 22 ; 02223.32.08 ; www.theatredesmartyrs.be) Jusqu’au 31/12 (J.
20 h 15) : « Mes singeries vocales ». De et avec Bruno
Coppens. Mise en scène : Eric De Staercke. Jusqu’au 31/12
(J. 20 h 15) : « Les diablogues ». De Roland Dubillard. Mise en scène : Eric De Staercke.
Théâtre La Flûte enchantée (Rue du Printemps, 18 ; 02660.79.50 ; www.lafluteenchantee.be) Jusqu’au 8/1 (J.
20 h 30) : « Les amazones 2 - Trois ans plus tard ». De
Jean Marie Chevret. Mise en scène : Jean Luc Duray.
Théâtre Le Public (Rue Braemt, 64-70 ; 0800-94.444 ;

1930. Storck, le cinégraphiste officiel d’Ostende, témoigne de la vie joyeuse de sa ville natale.
© D.R.

off. On prend les spectateurs
pour des imbéciles.
Mais hors des télévisions ?
Il y a un immense terrain de jeu
où poussent plein de films car il
faut peu d’argent pour réaliser
aujourd’hui. C’est une révolution ! Grâce à internet,
aux réseaux associatifs,
cinéphiliques, ces films circulent. Mais mettre un film
sur internet, c’est comme
lancer une bouteille à la mer…
Quelle est l’importance d’un
film documentaire ?
C’est un analyseur des tensions
sociales. Il analyse le réel, met en
spectacle le monde et l’intime.
C’est un mode d’emploi des réalités qui nous dominent. L’histoire
devient donc emblématique du

www.theatrelepublic.be) Jusqu’au 31/12 (J. 20 h 30) :
« Georges Dandin in Afrika ». D’après Molière. Mise en
scène : Guy Theunissen et Brigitte Bailleux. Jusqu’au 7/1
(20 h 30) : « My name is Billie Holiday ». De et par Viktor Lazlo. Mise en scène : Michel Kacenelenbogen. Jusqu’au 28/1 (20 h 30) : « Quand j’avais cinq ans je m’ai
tué ». De Howard Buten, adaptaté par Jean-Pierre Carasso. Mise en scène : Magali Pinglaut.
Théâtre Molière (Square du Bastion, 3 ; www.muziekpublique.be) Jusqu’au 31/12 (20 h 30) : « Antoine Guillaume assume ». D’Antoine Guillaume et Sébastien Ministru.
Théâtre Royal des Galeries (Galerie du Roi, 32 ; 02512.04.07 ; www.trg.be) Jusqu’au 5/2 (J. 20 h 15) : « La
Revue 2012 ». De Bernard Lefrancq, Richard Ruben, Ludwig Moreau et Angélique Leleux. Mise en scène : David
Michels et Bernard Lefrancq.
Théâtre Royal du Parc (Rue de la Loi, 3 ; 02-505.30.30 ;
www.theatreduparc.be) Jusqu’au 23/12 (20 h 15) : « L’ange bleu ». De Philippe Beheydt, d’après le roman d’Heinrich Mann. Mise en scène : Michel Kacenelenbogen.
Théâtre Wolubilis (Cours Paul Henri-Spaak, 1 ; 02761.60.30 ; www.wolubilis.be) Jusqu’au 22/12 (20 h 30) :
« Confidences trop intimes ». De Jérôme Tonnerre. Mise en scène : Bernard Yerlès. J. 22/12 (19 h) : « Amour et
grivoiseries ». De et avec Geneviève Voisin. Mise en scène : Laurence Crémoux.

moment qu’on vit. Regardez les
films de Henri Storck, c’est tout à
fait ça ! Ces films deviennent
l’école du spectateur.
Les films de Henri Storck sortent
en Blu-ray. Qu’ont-ils encore à
nous dire selon vous ?
Ce sont des documents qui nous
renseignent sur un monde à travers un cadre et un point de vue
et ça, c’est irremplaçable. Grâce à
ces films, on peut jeter un coup
d’œil sur ce qui était avant nous
mais pas avant le cinéma. On y
voit ce qui apparaît et ce qui disparaît. Cela nous met aussi en
rapport avec la mort.
Est-ce un plus quand le documentaire sort en salle ?
Ce n’est pas sa place ! Être et
avoir fut une exception. Le docu-

mentaire n’est pas un divertissement. On confond aussi souvent
film animalier et documentaire.
Le film animalier est un piège à
regard car notre regard est toujours anthropomorphe. Mais ça
ne fait de mal à personne.
Le documentaire n’est-il pas le
genre où les principes fondamentaux du cinéma sont le plus
sauvegardés ?
Si ! À cause des moyens. On est fatalement plus près du cinéma des
origines.
Que pensez-vous des docus à
succès style « Apocalypse » ?
C’est une catastrophe. Il n’y a pas
de hors-champ visuel ni de horschamp historique. ■

Tarif. :21 euros par coffret. Souscription à la collection : 60 euros.
Infos. www.cinematek.be/dvd.

Propos recueillis par
FABIENNE BRADFER

WALLONIE
ITTRE
Théâtre de la Valette (Place Saint-Rémy, 11 ; 06764.81.11 ; www.lavalette.be) Jusqu’au 8/1 (J. 20 h 30) :
« Voyage avec ma tante ». De Gilles Havergal, d’après
Graham Green.

LIÈGE
Comédie centrale (Rue du Plan Incliné, 87 ; 04254.05.00 ; www.comediecentraledeliege.com) Jusqu’au
23/12 (21 h) : « La rencontre infernale ». De Vincent
Bleus.

LOUVAIN-LA-NEUVE
Théâtre Jean Vilar (Rue du Sablon - Place Rabelais ;
0800-25.325, 010-47.07.00 ; www.ateliertheatrejeanvilar.be) Jusqu’au 23/12 (20 h 30) : « Acte 3 ». De Claudia
Nellens et David Ambrose. Mise en scène : Cécile Van
Snick. Rens. : www.atjv.be.

NAMUR
Place du Théâtre (Place du Théâtre) Jusqu’au 22/12 (J.
20 h 30) : « L’enfant qui… ». De Patrick Masset, par la
Cie Théâtre d’un Jour. Mise en scène par l’auteur.

CINÉMA Un Oscar en or L’Oscar

qu’Orson Welles avait remporté
pour le scénario original de Citizen Kane s’est vendu plus de
861.000 dollars mardi à Los Angeles. Des enchérisseurs du monde
entier, dont David Copperfield,
ont participé à cette vente. Michael Jackson avait déboursé
1,54 million de dollars en 1999
pour l’Oscar du meilleur film attribué à David O. Selznick pour Autant en emporte le vent. (ap)
TÉLÉVISION Patrick de Carolis assi-

gné pour plagiat La veuve de l’historien Pierre Grimal accuse Patrick de Carolis de plagiat et exige
le retrait de la vente de La Dame
du Palatin, paru chez Plon. Au soutien de sa démarche, Laure Grimal qualifie de « contrefaçons »
les similitudes historiques qu’elle
dit avoir relevé entre le récit de
l’ancien président de France et différents ouvrages de son mari disparu en 1996. Les montants cumulés des indemnités demandées dépassent 269.000 euros,
précisent les Editions Plon. (afp)
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Tous les 15 jours collectionnez chez votre libraire

les Figurines Tintin
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N°5
12,99€*
La Castafiore

la figurine + le livret
+ le passeport

*Hors prix du journal Le Soir ou du Soir magazine.
Hors grandes surfaces et suivant disponibilités.

UNE CRÉATION ORIGINALE

www.lesoir.be
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Le Soir et Le Soir magazine présentent la collection officielle des figurines de Tintin. Une
collection inédite de figurines en résine de 12 cm. Chaque personnage est accompagné d’un
livret d’identité et d’un passeport numéroté, véritable certificat d’authenticité. Pour obtenir
ces figurines, 1,99€ le n°1, 5,99€ le n°2 et 12,99€ les suivants, découpez votre bon dans
Le Soir ou Le Soir magazine et remettez-le à votre libraire.
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