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Tous les mercredis, 
trois raisons 
de se lancer dans 
une activité culturelle
avec les enfants.
Dimanche 2 octobre,
le « Live Magazine » 
de Bozar leur est dédié.

Des enfants reporters
Peut-être Ariol, peut-être d’autres
héros ou héroïnes imaginaires parce
que, oui, on a oublié de vous dire : le
programme est secret. C’est la règle,
chut : un ou deux indices, une foule de
surprises. Comment allécher les plus
jeunes alors ? Dites-leur juste que c’est
a) un spectacle, b) une revue en chair
et en os, c) qu’il y aura ce dimanche des
journalistes, des auteurs et autrices
jeunesse, des dessinateurs et dessina-
trices de BD et même… des enfants
reporters qui monteront sur scène pour
leur raconter le monde comme il va.
Dites-leur aussi qu’il y aura de la poésie
dans ce Live Magazine, des blagues, de
la photo, du son et que l’objectif est
toujours le même : aborder le récit de
manière intime et humaine. Dites-leur
que ce sera joyeux et judicieux. Surpre-
nant et intelligent. Vivant et vrai.
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Des esprits brillants
Si le soleil, le sable (chaud) et les
étoiles (filantes) vous manquent,
l’équipe du Live a pensé à vous : Benoît
Scheid, chercheur en physique des
microfluides, disait, lors d’une précé-
dente édition, qu’il y a au moins autant
de grains de sable sur la Terre que
d’étoiles dans le ciel. « Ça nous avait plu
et comme nous aimons faire monter
sur scène des esprits brillants comme le
sien, capable d’ouvrir nos horizons
(jusqu’à la Voie lactée), nous allons
récidiver ce dimanche 2 octobre »,
confie Ariane Papeians, productrice et
rédactrice en chef de Live Magazine
Belgique. On ajoutera donc « scienti-
fiques » à la longue liste des personnes
conviées à Bozar. Enfin, un Live Maga-
zine d’Automne est programmé le mer-
credi 9 novembre à 20 h à Bozar pour
mettre (aux adultes, cette fois) des
étoiles plein les yeux.
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Des personnages imaginaires
« Et si on fabriquait un journal vivant,
une revue d’histoires vraies, pour et
avec les enfants ? Ni trop petits, ni trop
grands : 7 à 12 ans, juste quand tout est
nouveau, tout est intéressant » : c’est
comme ça qu’est né le Live Magazine
des enfants. Au théâtre de la porte
Saint-Martin à Paris, en mai 2017, il y
avait évidemment des récits au pro-
gramme mais aussi du cirque, de la
photo, du dessin et un petit âne bleu
en vrai : Ariol, héros de la bande dessi-
née de Marc Boutavant (dessins) et
Emmanuel Guibert (scénario) publiée
dans le magazine J'aime lire, puis en
albums depuis 1999. Ariol sur scène
pour parler de sa vie d’écolier, ou en-
core Anatole Latuile ou Mortelle Adèle
– qui ont déjà foulé les planches d’un
précédent Live –, c’est peut-être ce qui
attend le public belge ce dimanche à
Bozar. 
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Des histoires vraies de vraies

Un programme encore
secret mais on sait que
de jeunes reporters
monteront sur scène.
© D.R.
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eprenons depuis le début. Live
Magazine, c’est un concept né
aux Etats-Unis sous le nom de

Pop-Up Magazine puis exporté à Paris
sur la scène d’un théâtre. Une expé-
rience éphémère tentée par une bande
d’amis journalistes qui décident de ré-
véler « en vrai » les coulisses de leur tra-
vail, l’envers de tous ces articles, ces
sons ou ces reportages qu’ils n’ont ja-
mais vraiment pu écrire ou diffuser où
que ce soit. En somme, ce qu’ils créent
là, c’est un journal vivant avec un édito,
des rubriques, de la politique, du fait di-
vers, du local… en direct.

La sauce prend, l’aventure se répète et
lors de ces soirées uniques, journalistes,
photographes, dessinateurs, réalisa-
teurs se succèdent sur scène pour ra-
conter chacun et chacune – en mots, en
sons, en images – une histoire. « Des ré-
cits intimes et planétaires, fondamen-
taux pour ceux qui les relatent, inou-
bliables pour ceux qui les écoutent,
100 % éphémères, 99 % vrais. »

Paris puis Bruxelles, Genève, Milan,
Londres, Amsterdam, Arles, Bey-
routh… Ces spectacles d’un nouveau
genre, mi-conférence, mi-stand-up, se
jouent à guichets fermés. L’équipe de
départ se lance alors dans d’autres pro-
jets : une radio et un podcast, La Fi-
lière, avec France Culture, carton de
l’année 2021.

Ce dimanche 2 octobre, un Live Ma-
gazine des enfants se tiendra de 15 à
16 h à Bozar, à Bruxelles, devant un pu-
blic de 7 à 12 ans, le plus avide, le plus
insatiable, toujours preneur de bonnes
histoires !

Dimanche 2 octobre à 15 h à Bozar, salle Henry

Le Bœuf, 23 rue Ravenstein, 1000 Bruxelles.

Entrée : 16 € – 14 € pour les moins de 30 ans.

www.bozar.be/

petite gazette
Un retrait de permis…
Le duc de Norfolk, l’aristocrate qui
a organisé les funérailles de la
reine Elizabeth II, a tenté en vain
lundi d’échapper à une suspen-
sion de permis avec un argument
hors norme : il a besoin de sa voi-
ture pour préparer le couronne-
ment du roi Charles III. Edward Fit-
zalan-Howard a été condamné
lundi à six mois de retrait par la
Lavender Hill Magistrates’ Court à
Londres pour avoir utilisé son té-
léphone portable et brûlé un feu
rouge alors qu’il conduisait le
7 avril. L’aristocrate, qui détient
aussi le titre de comte-maréchal,
avait déjà eu deux contraventions
pour des excès de vitesse en 2019,
d’où la sévérité de la sanction.

… unique
Le duc de Norfolk a en effet la res-
ponsabilité de l’organisation des
funérailles royales ainsi que des
couronnements des monarques à
l’abbaye de Westminster. « C’est
une situation extrêmement parti-
culière où sa grâce, le duc de Nor-
folk, est désormais la personne
qui est responsable du couronne-
ment du roi Charles III », a plaidé
Natasha Dardashti. Reconnaissant
« un cas unique en raison du rôle
du prévenu dans la société », la
juge Judith Way a estimé que les
désagréments causés ne seraient
pas « exceptionnels ». BELGA

Dixit
« L’homme ne peut découvrir 
de nouveaux océans sans avoir 
le courage de perdre de vue 
le rivage. » ANDRÉ GIDE

Le kebab de la chance
En juillet dernier, un sexagénaire
en vacances dans les Hautes-
Alpes avec son épouse attendait
que son kebab soit préparé lors-
qu’il a décidé d’aller faire valider
son ticket de loto. Deux mois plus
tard, il a finalement appris ce mar-
di qu’il avait gagné 4,5 millions
d’euros. La Française des jeux et
les médias étaient mobilisés de-
puis plusieurs jours pour le retrou-
ver. Chanceux jusqu’au bout, il a
fait valider son ticket le 9 sep-
tembre, soit le jour même où il de-
vait expirer, sans avoir conscience
de la date limite de validation.
C’est en se renseignant sur inter-
net qu’il aurait pris connaissance
des recherches effectuées par la
FDJ et relayées par les médias. Le
joueur a confié qu’il désirait rester
anonyme. Selon nos confrères, il
souhaite désormais « aider ses
proches, s’offrir une nouvelle rési-
dence principale […] et découvrir
de belles tables avec sa famille ».
Un voyage en Amérique du Sud
serait également prévu. 
OUEST FRANCE

La Russie interpelle…
Les services de sécurité russes ont
annoncé lundi avoir interpellé le
consul général japonais basé à
Vladivostok en Extrême-Orient,
accusé d’avoir voulu obtenir des
informations sur la coopération
entre Moscou et un pays asia-
tique. « Un diplomate japonais a
été arrêté en flagrant délit alors
qu’il recevait des informations
confidentielles en échange d’une
rétribution », a affirmé le FSB dans
un communiqué.

Fous ta cagoule
La Fashion Week a commencé ce lundi à Paris. Avec « un manifeste » de
jeunes créateurs pleins d’humour et dans la bonne humeur, Victor
Weinsanto a ouvert lundi la Fashion Week parisienne qui verra défiler
pour la première fois la Britannique Victoria Beckham. AFP

… un espion japonais
Motoki Tatsunori a été déclaré
« persona non grata » par Moscou
qui en a informé Tokyo « par voie
diplomatique », selon la même
source. La Russie a donné
« 48 heures » à Tatsunori pour
« quitter la Russie ». Selon le FSB,
Tatsunori aurait voulu organiser
des rencontres avec des sources
puis les payer pour obtenir des in-
formations sur « la coopération »
entre Moscou et « un des pays de
la région Asie-Pacifique ». BELGA

L’argument du prince
George…
Faire partie de la famille royale
n’est pas toujours évident, surtout
pour les petits. Chez Kate et
William, les enfants, George, Char-
lotte et Louis, ont démontré à de
nombreuses reprises leur espiè-
glerie lors d’événements royaux
publics, même s’ils semblent s’as-
sagir en grandissant, respectant
du mieux possible le protocole.
Mais leur place n’étant pas des
plus simples, être doté d’une cer-
taine force de caractère peut aider
à faire face à toutes les situations.
Et le prince George, âgé de 9 ans,
semble avoir un sacré caractère.

… en pleine dispute
Dans son livre The Royals Queen
Elizabeth’s Legacy and the Future of
the Crown, Katie Nichol raconte
une anecdote concernant le petit
prince, rapporte RTL. 
Ainsi, le jeune garçon, quand il se
dispute avec des camarades de
classe, n’hésite pas à rappeler qui
il est en déclarant : « Mon père se-
ra roi alors vous feriez mieux de
faire attention. » Si la phrase peut
paraître prétentieuse, c’est pour-
tant le poids qui pèse sur les
épaules de George, désormais
deuxième dans l’ordre de succes-
sion, depuis le décès de son ar-
rière-grand-mère la reine Eliza-
beth II. SOIRMAG

Booba refuse
l’invitation…
Le premier prime de Quelle
époque ! sur France 2, présenté par
Léa Salamé, comptait parmi ses
invités le leader des Insoumis
Jean-Luc Mélenchon. Alors qu’une
question lui était posée sur Boo-
ba, il a profité de l’occasion pour
inviter le rappeur à la marche du
16 octobre contre la vie chère.
« J’ai eu l’impression qu’il était en-
tré dans une forme de lutte anti-
capitaliste », explique Jean-Luc
Mélenchon. « Plutôt que d’en-
voyer les gens en meute, faites ve-
nir les gens à la marche le 16 oc-
tobre, ça nous rendra service. »

… de Jean-Luc Mélenchon
La réponse de Booba ne s’est pas
fait attendre longtemps. « Je n’en-
voie personne en meute ! Les
gens ont suivi mon combat qui au
départ est personnel, car j’ai mis la
lumière sur des démons », a écrit
le rappeur sur son compte Twitter.
« Marche contre la vie chère
quand on roule en Lamborghini,
c’est compliqué Jean-Luc Mélen-
chon. »
Jean-Luc Mélenchon a rétorqué :
« Ça tombe bien, une marche,
c’est à pied. » Une réponse qui a
une fois de plus interpellé Booba.
« Marche ou crève », a-t-il alors
conclu depuis son compte Twitter.
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