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C
LIÈGE

l LE PARC
A Casa Nostra à 20h
Danse avec Lui à 15h30
Entre Adultes à 22h
Persepolis à 18h
l LE CHURCHILL
Anna M. à 17h
Black Snake Moan à 14h, 20h

Boulevard de la Mort à 14h30,
19h45, 22h
Khadak à 12h05
Le Scaphandre et le Papillon à 17h,
22h15
Nos amis les Terriens à 12h15
Sandaleusement célèbre à 12h10
Shrek le troisième à 14h, 16h, 18h,
20h15, 22h15
l PALACE
Boulevard de la Mort à 20h30
La Disparue de Deauville à 14h30,
17h, 20h, 22h30
Ocean’s Thirteen 15h, 17h30,
20h30, 23h
Pirates des Caraïbes: Jusqu'au
Bout du Monde à 15h, 17h, 20h, 23h
Shrek, le troisième à 14h30, 17h,
20h, 22h30
Spider-Man 3 à 14h
l KINEPOLIS
Boulevard de la Mort à 22h30
Die Hard 4 : Retour en enfer
(AVANT PREMIERE) à 20h
Fragiles à 14h30, 17h, 20h, 22h30
Gomez contre Tavarez à 14h30,
17h, 22h30
Hostel Part II à 15h, 17h30, 20h30,
22h45
La Colline a des Yeux 2 (E.N.A.) à
22h45
La Faille à 17h, 20h, 22h30
Le Secret de Térabithia à 14h30
Les Messagers à 20h30
Les Vacances de Mister Bean à
14h30
Mimzy à 14h30, 17h30
Next à 17h30, 20h30, 22h45
Ocean's Thirteen à 15h, 17h30, 20h,
22h30
Persepolis à 15h, 17h30, 20h30,
22h45
Pirates des Caraïbes: Jusqu'au
Bout du Monde à 14h, 15h, 17h30,
20h30, 22h30
Shrek, le troisième à 14h30, 15h,
17h, 17h30, 20h, 20h30, 22h30,
22h45
Spider-Man 3 à 14h30, 17h30
Steak à 15h, 17h30, 20h30, 22h45
Zodiac à 14h30, 17h30, 20h, 22h30

VERVIERS

lMOVIE WEST
Die Hard 4 : Retour en enfer (
AVANT PREMIERE ) à 13h20,
15h50, 18h20, 20h50, 23h
Fragiles à 13H40, 16h, 18h30,
20h50, 23h
Gomez contre Tavarez à 13h40,
16h, 18h30
La Faille à 16h, 20h50, 23h
Next à 18h30, 20h50, 23h
Ocean’s Thirteen à 13h40, 16h,
18h30, 20h50, 23h
Pirates des Caraïbes: Jusqu'au
Bout du Monde à 13h40, 17h, 20h50
Shrek, le troisième à 13h40, 16h,
18h30, 20h50, 23h
Spider-Man 3 à 13h20
Steak à 13h40, 16h, 18h30, 20h50,
23h

MALMEDY

l LE GLOBE
La Faille à 20h30

STAVELOT

l LE VERSAILLES
Gomez contre Tavarez à 20h30

bQuatorze films seront
projetés sur la grande

toile déroulée place
Saint-Etienne, où 800 sièges
ont été installés. Au
programme, des perles du
“Court ” belge et une sélection
d’œuvres présentées à la
Semaine Internationale de la
Critique à Cannes.

Forte du succès des deux premiè-
res nuits du Court, l’asbl “Promu-
séa ”, qui réunit des Liégeois dési-
reux de promouvoir le patrimoi-
ne architectural, muséal, cultu-
rel et artistique liégeois, remet le
couvert, ce vendredi 29 juin.
“L’an passé, un bon millier de per-
sonnes ont assisté à cette nuit du
Court: les 700 chaises étaient tou-
tes occupées et il y avait encore de
nombreuses personnes debout.
Afin de mieux accueillir les spec-
tateurs,nousavonsdécidéd’ajou-
terunecentaine dechaisesdema-
nièreàporter lenombredeplaces
assises à 800 ”, raconte Jean-Paul
Bonjean, un des piliers de l’asbl.
L’entrée est toujours gratuite; on
peut aller et venir sans souci puis-
qu’entre les films, il y a toujours
une petite pause pour assurer la
présentation.
Le programme sera affiché sur
des panneaux et distribué à tous
ceux qui rejoindront la place St-

Etienne,cequadrilatèresituéder-
rière les Galeries Saint-Lambert.

PHIL REYNAERT À LA BARRE
Dès 21h, la fanfare “Sans Tam-
bour ni trompette” se chargera
commel’andernierdechaufferle
place.
À partir de 22h, Philippe Rey-
naert, le directeur de Wallimage,
vous accueillera et présentera
chaque film.
D’une part, vous découvrirez, en
avant-première belge, sept perles

présentées au festival de Cannes
2007 dans le cadre de la Semaine
Internationale de la Critique. Par-
mi ceux-ci, Philippe Reynaert
épingle notamment “ Saliva ”,
une production portugaise, qui
décrittoutes lesquestionsqu’une
ado peut se poser avant de rece-
voir son premier vrai baiser...
D’autre part, vous pourrez voir
sept courts belges et notamment
liégeois comme “Alice et moi ”. Ce
court de Micha Wald va servir de
trame de départ à un futur long-

métrage. L’histoire? Simon em-
mène sa tante et ses deux amies à
la mer. Pendant le trajet, il se dis-
pute au téléphone avec Alice, son
amoureuse et les 3 vieilles s’en
mêlent... Le réalisateur, Liégeois
d’adoption, présentera lui-même
son court-métrage ce soir. Parmi
la sélection belge figure encore,
entre autres, un petit film d’ani-
mation très drôle en wallon lié-
geois“Djivouvuvolti ”,dubédéis-
te Benoît Féroumont. «

ISABELLE DEBROUX

bMahel’M figure sur la com-
pil’“ Ça balance pas mal à

Liège ”, initiée par la Province.
Mahel’M, c’est un sacré tempé-
rament,untalent enpleinema-
turité.
Elle chante des chansons très
fraîches, spontanées, poéti-
ques, avec un côté folk. Elle y
évoque les choses de la vie, les
petits détails qui ont tant d’im-

portance.
Mahel’M, qui vit à Nivelles,
nous vient de France. “ Je suis
Meusienne, j’ai grandi en Lor-
raine ”.
La jolie Lorraine a-t-elle eu une
vocation précoce? “ Pas vrai-
ment. De deux à neuf ans, je
chantais faux... Et puis, à treize
ans, lors d’une fête scolaire, j’ai
chantésurlascèneet jem’ysuis
sentie bien. J’ai senti que ça
commençait à devenir sé-
rieux.”
Elle poursuit: “A dix-sept ans,
après le bac, je suis montée à
Paris.Et là, j’aichoisides forma-
tions artistiques plutôt que les
circuits universitaires... Du

théâtre, mais surtout la musi-
que. C’est elle qui me faisait vi-
brer. J’ai suivi mes voies inté-
rieures.”
L’an dernier, Mahel’M a rem-
porté le prix “ Ça balance ” au
concours tremplin des Fran-
coff’. “ J’ai alors enregistré un
CD promotionnel de trois ti-

tres. ”
Mahel’M sera le 20 juillet aux
Francos de Spa. Elle chantera à
20 heures,ausalonroseducasi-
no, entourée de ses deux guita-
ristes, Olivier Raevens et Fabri-
ce Sautereau.
À ne pas manquer! «

BERNARD GHEUR

bSoucieuxdesoutenirlesar-
tistes qui débutent, le cen-

tre culturel de Saint-Georges
(rue Albert 1er) leur propose un
festivalbienàeux:“LeDragon’s
rock ”. Les12groupesquisepro-
duiront, ces vendredi 29 et sa-
medi 30 juin dans la grande sal-
le du centre culturel, seront, en
plus, jugés par le public.
Chaquespectateur,avecsontic-
ket d’entrée, recevra un bulle-
tin de vote lui permettant d’éli-
re ses trois groupes favoris. La
formation qui recueillera le
plus de suffrages empochera
une saison d’aide à la diffusion:
réalisation d’une démo, show
case, participation en qualité
de “ guest star ” à la 2eédition du
festival, etc.
Ce soir, dès 18h, cinq groupes
sont programmés: Yellow Pa-
perbag (rock), Pimp (pop-rock),
Morning Red (électro-metal),
Dr Voy (blues-rock) et Indoo
(pop-rock).
Samedi, dès 16h, les sept autres
groupes: Mind of Resistance
(hard rock), Soulwasters

(power-pop), 70-12 (world pop),
Lucida (power pop-rock), Diez
(rock), Serzel (pop-rock), The
Ignition (pop-rock) et, en clôtu-
re, et hors concours, “Leaps ”. «

I.D

À NOTER PAF: 3E par jour ou 5E
pour les 2 > Infos: 04/259.75.05

bLe Cabinet des Estampes et
des Dessins de Liège (parc de

la Boverie) propose, actuelle-
ment, une superbe sélection de
dessins de maîtres. Cette expo
“Coupsdecœur ”privilégielesLié-
geois dont la production s’étale
entre 1870 et 1970, période d’une
grande effervescence artistique.
Une centaine d’œuvres d’une
vingtaine de Liégeois, des cro-
quis, des ébauches, des dessins
préparatoires, des pochades, des
compositions abouties... se lais-
sentainsiadmirer. Ilyaaussibien
des Philippet, des Marneffe et Ma-
réchal que des Scauflaire sans
oublier quelques œuvres de Don-
nay, Rassenfosse ou Mambour... «

I.D.

À NOTER À voir du mardi au samedi, de
13 à 18h, le dimanche de 11h à
16h30 jusqu’au 28 août > PAF: 3,80E et
2,50E (seniors et groupes)
> Gratuit pour les écoles et les
enfants de moins de 12 ans
> Infos: 04/342.39.23

bLa Liégeoise Margot Win-
den publie son premier li-

vre, un recueil de six nouvelles
intitulé “Sweet River ” (Éditions
Bénévent). La photo de couvertu-
re représente le Rio Dulce, appe-
lé aussi “ Sweet River ”, un fleuve
du Guatemala, au cours paisible.
“ J’adore l’eau! dit Margot. Elle
est présente dans chacune de
mes nouvelles. Elle est le fil
conducteur du livre...”
Margot Winden, née en Outre-
meuse, a fait les HEC. Puis elle a
enseigné les sciences économi-
ques à Liège. Elle a été ainsi ame-
née à rédiger des cours, à corri-
ger les mémoires de ses élèves.
Son goût pour l’écriture, plus
son expérience des voyages au

long cours, donnent ce joli livre,
bien construit, qui nous entraî-
ne en douceur vers des rives loin-
taines. «

BERNARD GHEUR

À NOTER mg_winden@hotmail.com

Malhel’M chantera aux Francos de Spa, le 20 juillet.  l CB

Une des découvertes: ”Ignition ”

Un François Maréchal  l CE

Parmi les films de ce soir, “Alice et moi ” de Micha Wald, produit par Versus Production.  l VP

Margot Winden.  lSP

Mahel’M, la belle
Lorraine, à Spa
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CULTURE ET LOISIRS A
TABLE

CINÉMA EN PLEIN AIR CE VENDREDI 29 JUIN

La nuit du court métrage
Ce soir, la place St-Etienne aura des allures de cinoche

COMPIL’ ÇA BALANCE

Le Dragon’s Rock,
un festival tremplin

Les coups de cœur du
Cabinet des Estampes

“Sweet River”: six
brèves histoires d’eau

SAINT-GEORGES CES 29 ET 30 JUIN

EXPOSITION PARC DE LA BOVERIEMARGOT WINDEN PREMIER LIVRE
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