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CINÉMAS

C
LIÈGE

l LE PARC
Crazy À 19H45
Inside Man À 17H
Les filles du botaniste À 15H
l LE CHURCHILL
Capote À 20H
Le Caïman À 14H, 22H15
Marie-Antoinette
À 15H, 17H30, 22H
Quatre Etoiles À12H10
Romanzo Criminale À 12H15
The Road To Guantanamo

À 12H05, 17H
The secret Life of Words
À 12H05, 17H
Volver À 14H15, 17H, 22H
l PALACE LIÈGE
Camping À 17H
La rupture (The Break-Up)
À14H, 17H, 20H, 22H30
Malediction (E.N.A.)
À 14H30, 17H30, 20H30, 23H
Mes copines
À 14H, 17H, 20H, 22H30
Poseidon
À 14H30, 17H30, 20H30, 23H
Scary Movie
(avant-première) À 20H30
The Da Vinci Code
À 14H, 17H, 20H30
X-Men 3: L'Affrontement
Final À 14H30, 23H
l KINEPOLIS
American Dreamz
À 15H, 17H30, 20H30, 22H45
Astérix et les Vikings
À 14H30, 17H
Camping À 14H30, 17H, 20H,
22H30

Comme t'y es belle ! À 20H30
Dikkenek
À 15H, 17H30, 20H30, 22H45
Essaye-moi
À 14H30, 17H, 22H30
Inside Man À22H30
La rupture (The Break-Up)
À 15H, 17H30, 20H30, 22H45
La Véritable Histoire du Petit
Chaperon Rouge À 17H
L’Age de Glace 2
À 14H30, 17H
Le Temps des Porte-Plumes
À 15H, 20H30, 22H45
Les Irréductibles
À 14H30, 17H, 20H, 22H30
Malediction (E.N.A.)
À 14H30, 17H, 20H, 22H30
Mes copines
À 14H30, 17H, 20H, 22H30
Mission impossible 3
À 14H30, 20H, 22H30
OSS117 À 20H30, 22H45
Poseidon À 15H, 17H30, 20H,
20H30, 22H45
The Da Vinci Code À 15H,
17H30, 19H45, 20H30, 22H45

The Wild
À 15H, 17H
X-Men 3: L'Affrontement
Final
À 14H30, 17H, 20H, 22H30

HUY

l KIHUY
Camping À 16H30
Dikkenek À 14H, 16H, 18H, 20H
Essaye-moi À 18H
La rupture À 14H, 16H, 18H15,
20H30
L’Age de Glace 2 À 14H
Malédiction (E.N.A.) À 20H
Mes copines
À 16H30, 18H30, 20H30
Poseidon
À 14H30, 16H30, 18H30,
20H30
Scary Movie 4 (avant-
première)
À 14H30, 18H30, 20H30
The Da Vinci Code
À 14H, 17H15, 20H30

X-Men 3 : L'Affrontement
Final À 14H, 16 H

VERVIERS

lMOVIE WEST
Dikkenek
À 13H40, 16H, 18H30, 20H50
La Rupture
À 13H40, 16H, 18H30, 20H50
Malediction (E.N.A.)
À 18H30, 20H50
Mes copines
À13H40, 16H, 18H30, 20H50
Poseidon
À 13H40, 16H, 18H30, 20H50
Scary movie 4 (avant-
première) À 13H40, 16 H,
18H30, 20H50
The Da Vinci Code
À 13H40, 17H, 20H50
The Squid and The Whale
À 13H40, 16H, 18H30, 20H50
X-Men 3: L'Affrontement
Final À 13H40, 16H

WAREMME

l LES VARIÉTÉS
Camping À20H

VISE

l EXCELSIOR
Mission impossible 3 À 20H

bComment réunir Cock Ro-
bin,LaraFabian,Patxi,Mar-

ka,DJDidjé,Montevideo,Mylitt-
le cheap dictaphone, Yel, Eté 67,
Zita Swoon, Soldout, Les Sufing
Leons, Jackrabbit et 109? En or-
ganisant d’une part un festival
“100 % Passion ” le vendredi 25
août, et d’autre part, un “100 %
Rock ” le samedi 26 août!
La première édition de ce
“100 % Festival Hannut ” aura
lieu sur un terrain situé entre le
châteauMottin (hôteldeville) et
le stade Lucien Gustin. “ Notre
volonté est de nous lancer dans
une aventure annuelle ”expli-
que le bourgmestre en titre et
président du Festival, Hervé Ja-
mar.
Le “ 100 % Passion ” accueillera
le 25 août, à 17 h, Patxi (Star
Academy 3), suivi de Marka, à
18h30, puis de Cock Robin, à
20h15, qui relance une tournée
internationale et sort un album
après plus de dix ans de silence.
Lara Fabian foulera ensuite la
scène,auxenvironsde22h15.Le
Liégeois DJ Didjé terminera la
soirée avec l’humour et l’abatta-
ge qu’on lui connaît.
Changement de style pour le 26
août,où“100 %Rock”constitue-
ralethèmedela journée.“Unde
nos objectifs est également de
permettre aux jeunes de la ré-
giondesefaireconnaître”, souli-
gne l’échevin de la culture et

directeur du Festival Pol Oter.
Nous avons donc réalisé cette
programmation avec l’associa-
tion locale M’Anu’Factur’Rock
qui s’est chargée de recruter
deux groupes de la région ”.
La journée de samedi débutera,
dès 14 h, avec le groupe hannu-
tois Jackrabbit qui propose un
rock diversifié, avec par mo-
mentsunetouche d’électro.Sui-
vra, dès 15 h, 109, autre groupe
delarégion hannutoise,compo-
sé de cinq musiciens dont Mi-
chaëlSchouffler,auteur-compo-
siteur. À l’affiche également du
samedi, Montevideo (16 h), My
little cheap dictaphone (17h15).
Dans la lignée de Noir Désir ou
d’Aston Villa, le groupe Yel pro-
poseraaussi quelques-unsdeses
tubes de rock en français écor-
ché vif vers 18h30. Suivront, Eté
67,à20h,etZitaswoon,à21h30.
EnconcertexclusifenWallonie,
les deux artistes du groupe
électro-rock Soldout viendront,
eux, à 23h30, à Hannut. La soi-
rée se terminera avec Surfing
Leons (DJ Set).
Le premier “ 100 % Festival ” a
une capacité d’accueil de 6.000
spectateurs. L’affiche étant allé-
chante, le public devrait venir
nombreux les 25 et 26 août pro-
chains. «

À NOTER Infos: le site Internet
www.hannutevents.be

bCe vendredi soir, la jolie
place située derrière les

galeries Saint-Lambert va
une nouvelle fois se
transformer en salle de
cinéma. Dix films, étoiles de
Cannes et de Wallonie,
seront projetés sur écran
géant.

Début 2005, une poignée de Lié-
geois créait l’asbl “Promuséa ”
avec l’ambition de promouvoir
le patrimoine architectural,
muséal, culturel et artistique
liégeois. C’est ainsi que le 1er
juillet de l’an passé, elle mettait
sur pied la première nuit du
court-métragesurlaplaceSaint-
Etienne. “Nous avions suivi la
rénovation et nous trouvions
que le résultat devait être mis
en valeur par l’organisation
d’un événement. Son style très
“ salle de cinéma” nous a donné
l’idée d’une soirée cinéma, un
domaine dans lequel Liège est
d’ailleurs à la pointe. Notre cité
est le berceau de réalisations de
premierplanetabritedesentre-
prisesqui travaillentdans le mi-
lieuducinéma”expliqueMarie-
Claire Lambert de Promuséa.

ÉPOUSE DE GHISLAIN LAMBERT
Coup d’essai, coup de maître:
plus de 500 personnes sont pré-
sentes, malgré l’organisation le
même soir, sur l’esplanade
Saint-Léonard, d’une projec-
tion similaire par l’asbl “ProVé-
lo ”. “Le succès nous a poussés à
poursuivre. Pour mieux ac-
cueillir le public, nous avons
prévu 500 sièges au lieu de 300
l’an dernier et amélioré l’enca-
drement Horeca. ” précisent les

organisateurs.
La2enuitducourt-métrageaura
donc lieu ce 30 juin. Dès 21h, la
fanfare“SansTambour,nitrom-
pette ” se chargera de chauffer
la place. À 22h, la projection
pourra commencer. Philippe
Reynaert, le directeur de Walli-
mage, se chargera d’introduire
chaque film, un exercice qu’il
réalisera avec la complicité de
quelques invités.
“Nous ouvrirons le festival
avec“Révolution”deXavierDis-
keuve et “Dormir au chaud ” de
Pierre Duculot, deux films aux
univers très différents qui vien-
nent d’être primés au festival
“Le court en dit long ” à Paris. Et

l’actrice, qui joue dans ces deux
courts-métrages,ChristelleCor-
nil, a reçu le prix d’interpréta-
tion féminine pour ses deux
prestations !”, applaudit Phi-
lippe Reynaert qui se réjouit
d’accueillir, vendredi, les deux
réalisateurs, des anciens du
Théâtre Universitaire Liégeois,
aussi Christelle Cornil. Cette
jeune comédienne, dont il loue
le talent, était l’épouse de Poel-
voorde dans “Le vélo de Ghis-
lainLambert ” et fait partie de la
distribution de “Comme tout le
monde ” de Pierre-Paul Renders
avec Thierry Lhermite, actuelle-
ment dans les salles françaises
et chez nous dès la rentrée.

Ensuite, sept courts-métrages
de la Semaine de la Critique du
Festival de Cannes se laisseront
voir, des films japonais, indien,
brésilien... proposés en V.O.
sous-titrés en français.
Pour conclure, un film liégeois:
“La nuit du 6 au 7 ” de Patrice
Bauduinet avec.... Cécile de
France. “Ce film était program-
mé l’an passé mais pour des rai-
sons techniques nous n’avons
pu le projeter. Ce sera chose fai-
te ce vendredi en présence du
réalisateur ”, conclut Philippe
Reynaert. «

I.DEBROUX

À NOTER Entrée gratuite

bPlus Liégeois que lui, tu
meurs... Saint Lambert: un

nom partoutprésent àLiège, mais
aussi dans de très nombreuses ci-
tés d’Europe. Car “noss Lambert ”
futl’undessaintslespluspopulai-
res au Moyen Âge.
Jean-Louis Kupper, historien à
l’ULg, et Philippe George, conser-
vateur du Trésor de la cathédrale
de Liège, publient un excellent
ouvrage: “Saint Lambert, de l’his-
toireàla légende ” (LaRenaissance

du Livre).
Tout commence par un assassi-
nat... On connaît le jour fatal: un
17 septembre. Mais pas l’année...
Autour de 700.
Lambert,évêquedeMaastricht,ve-
nu se reposer dans un charmant
village des bords de Meuse, Liège,
est trucidé, d’un coup de javelot.
Il s’agit d’une vendetta, un raid de
commando organisé par un cer-
tain Dodon.
Le sang de Lambert va fertiliser le

site, puisque Liège, attirant de
plus en plus de pèlerins, devient
une ville de grand renom.
La légende s’empare de Lambert.
On l’accommode à toutes les sau-
ces. On peint à l’infini la scène du
martyre.
Voilàcequeracontentetcommen-
tent les auteurs, dans un ouvrage
abondammentetagréablementil-
lustré, que tout bon Liégeois de-
vrait lire... «

BERNARD GHEUR

Côté passion, Lara Fabian (PH. STURBOIS) . Côté rock, Sold Out.François Maniquet et Christelle Cornil dans “ Révolution ” de Xavier Diskeuse  l BRUNO FAHY

Philippe George et J.-L. Kupper

Le“Court”gagne des sièges
HANNUT LES 25 ET 26 AOÛT 2006

Un festival
“100% passion”
et “100% rock”!

PLACE SAINT-ETIENNE CINÉMA EN PLEIN AIR

500 chaises au lieu de 300 pour la 2enuit du court-métrage

Comment saint Lambert entra dans la légende
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