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Le canapé d’angle composable en cuir

éditionspéciale 5 250 € *
au lieu de 6 540 €

BRUXELLES-UCCLE
Chaussée de Waterloo, 1605
Tél. : 02 375 78 01

Aussi à ANVERS et LIÈGE

* Prix valable jusqu’au 18/11/2013 sur le canapé d’angle 
composable Evidence, design Philippe Bouix (L. 298/239 x 
H. 75 x P. 96 cm). Habillé de cuir Tendresse, vachette m eur rectil ée 
pigmentée (plus de 50 coloris). Piétement socle hêtre massif 
teinté gris. Coussins déco et plaid en option. Existe dans d’autres 
dimensions, en fauteuil et pouf. Prix de lancement TTC maximum 
conseillé en Belgique, hors livraison (tarifs afl chés en magasin). 
Tables Flying Flower, design Sacha Lakic. Fabrication 
européenne.
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CINÉMAS
PROVINCE DE LIÈGE

HUY
KIHUY (Avenue Delchambre, 8 ; 085-25.14.01, www.ki-

huy.be) Blue Jasmine EA. VF : J. 18.00. Diana EA. VF :
J. 17.30, 20.00, 22.30. Kinshasa Kids EA. VF : J. 20.00.
Les Invincibles EA. VF : J. 18.00, 20.15, 22.30. Riddick
EA. VF : J. 17.30, 19.45, 22.30. Runner Runner (Players)
EA. VF : J. 18.00, 20.00, 22.30. The Conjuring
(Conjuring : les dossiers Warren) ENA. VF : J. 20.15,
22.30. Les Schtroumpfs 2 EA. VF : J. 17.30. We’re the
Millers (Les Miller, une famille en herbe) EA. VF :
J. 17.30, 20.00, 22.30. White House Down EA. VF :
J. 22.30. 

LIÈGE
CINÉMA SAUVENIÈRE (Place Xavier Neujean ; 04-

222.27.78, www.grignoux.be) Borgman EA. VO s.-t. fr. :
J. 12.15, 14.30, 17.15, 22.00. Diana EA. VO s.-t. fr. : J. 12.00,
14.15, 19.30. Elle s’en va EA. VF : J. 14.00, 17.00, 21.45.
Gibraltar ENA. VF : J. 17.00, 21.45. Jeune et Jolie ENA.
VF : J. 20.00. Jimmy P EA. VO s.-t. fr. : J. 12.10, 17.15, 22.00.
Une Place sur la Terre EA. VF : J. 12.05, 19.30. Vijay and
I EA. VO s.-t. fr. : J. 14.30, 19.45. 

KINEPOLIS LIÈGE (Chaussée de Tongres, 200 ; 04-
224.66.00, www.kinepolis.com) Despicable Me 2 (Moi,
moche et méchant 2) EA. VF : J. 14.30, 17.00. Diana EA.
VF : J. 15.00, 17.30, 20.15, 22.45. Elysium EA. VF : J. 14.30,
17.00, 20.00, 22.30. La Grande Vadrouille EA. VF :
J. 20.00. Les Invincibles EA. VF : J. 15.00, 17.30, 20.00,
22.30. Les profs EA. VF : J. 15.00, 22.45. Machete ENA.
VF : J. 14.30, 17.15. Monsters University (Monstres
Academy) EA. VF : J. 14.30, 17.00. Now You See Me
(Insaisissables) EA. VF : J. 21.00. Pain & Gain (No Pain
No Gain) EA. VF : J. 14.15, 20.00, 22.45. Percy Jackson &
the Olympians: The Sea of Monsters (Percy Jackson 2
: La Mer des monstres) EA. VF : J. 14.45, 17.15, 19.45,
22.15. Red 2 EA. VF : J. 22.30. Riddick EA. VF : J. 14.30,
17.15, 20.00, 22.45. Runner Runner (Players) EA. VF :
J. 14.45, 17.30, 20.15, 22.45. The Butler (Le Majordome)
EA. VF : J. 17.00, 21.00. The Conjuring (Conjuring : les
dossiers Warren) ENA. VF : J. 14.45, 17.15, 20.15, 22.45.
The Lone Ranger (Lone Ranger) EA. VF : J. 17.00. The
Purge (American Nightmare) EA. VF : J. 15.00, 17.30,
20.30, 22.45. Les Schtroumpfs 2 EA. VF : J. 14.30, 17.15.

We’re the Millers (Les Miller, une famille en herbe)
EA. VF : J. 14.45, 17.15, 20.15, 22.45. White House Down
EA. VF : J. 14.15, 17.00, 20.00, 22.45. You’re Next ENA.
VF : J. 20.30, 22.45. Zambezia (Drôles d’Oiseaux) EA.
VF : J. 14.30, 17.00. 

LE CHURCHILL (Rue du Mouton Blanc, 20 ; 04-
222.27.78, www.grignoux.be) Comme un lion EA. VF :
J. 18.15. Grand Central EA. VO s.-t. fr. : J. 16.15. Il deserto
rosso (Le désert rouge) EA. VO s.-t. fr. : J. 20.00. Jobs
EA. VO s.-t. fr. : J. 20.00. La Fille du 14 Juillet EA. VF :
J. 12.05. Landes EA. VF : J. 14.30. Le Chant de la Fleur
EA. VF : J. 12.10. Night Train to Lisbon EA. VO s.-t. fr. :
J. 14.00, 20.15. The Butler (Le Majordome) EA. VO s.-t.
fr. : J. 12.00, 17.00. The East EA. VO s.-t. fr. : J. 14.00, 17.00. 

LE PARC (Rue Paul-Joseph Carpay, 22 ; 04-222.27.78,
www.grignoux.be) Diana EA. VO s.-t. fr. : J. 15.30, 17.45. La
Grande Bellezza EA. VO s.-t. fr. : J. 20.00. 

PALACE LIÈGE (Rue Pont d’Avroy, 21 ; 04-224.66.50,
www.kinepolis.com) Les Invincibles EA. VF : J. 14.00,
17.00, 20.15. Riddick EA. VF : J. 14.15, 17.15, 20.00.
Runner Runner (Players) EA. VF : J. 14.30, 17.30, 20.15.
The Conjuring (Conjuring : les dossiers Warren) ENA.
VF : J. 17.15, 20.00. We’re the Millers (Les Miller, une
famille en herbe) EA. VF : J. 14.30, 17.00, 20.00. White
House Down EA. VF : J. 14.15. 

MALMEDY
LE GLOBE (Rue devant l’Etang, 4 ; 080-33.91.84, www-

.cinemaleglobe.be) Diana EA. VF : J. 20.15. Jeune et
Jolie ENA. VF : J. 20.15. 

VERVIERS
CINÉPOINTCOM VERVIERS (Boulevard des Gérard-

champs ; 087-53.93.63, www.moviewest.be) Diana EA.
VF : J. 13.30, 16.00, 18.30, 21.00. Elle s’en va EA. VF :
J. 16.00, 18.30. Les Invincibles EA. VF : J. 13.30, 16.00,
21.00. Riddick EA. VF : J. 13.30, 16.00, 18.30, 21.00.
Runner Runner (Players) EA. VF : J. 13.30, 16.00, 18.30,
21.00. The Butler (Le Majordome) EA. VF : J. 13.30,
21.00. VO s.-t. bil. : J. 18.30. The Conjuring (Conjuring :
les dossiers Warren) ENA. VF : J. 13.30, 16.00, 18.30,
21.00. We’re the Millers (Les Miller, une famille en
herbe) EA. VF : J. 13.30, 16.00, 18.30, 21.00. White
House Down EA. VF : J. 13.30, 16.00, 18.30, 21.00. 

WAREMME
LES VARIÉTÉS (Avenue Edmond Leburton, 39 ; 019-

32.29.55, www.lesvarietes.be) Dead man talking EA.
VF : J. 21.00. The Last Picture Show (La dernière
séance) EA. VF : J. 19.30. 

U n long cordon de toges
noires, fendant la petite

foule de la place de la Répu-
blique française attablée aux
terrasses : l’image insolite
marque l’investissement urbain
de l’ULg dans cinq grandes
salles de cours au complexe
Opéra.

Lors de la rentrée acadé-

mique, l’Université aime consa-
crer des personnalités d’hori-
zons parfois éloignés de la re-
cherche universitaire. Cette fois-
ci, c’est la liberté d’expression et
d’accès aux données qui a été
mise en avant, avec Plantu,
Kroll, la caricaturiste tunisienne
Nadia Khiari et le fondateur de
l’Open Access Stevan Harnad.

Mais quoi de plus manifeste
pour célébrer la liberté d’expres-
sion que l’absence du journaliste
kazakh de 37 ans, Lukpan Ak-
mediarov qui devait, lui aussi,
recevoir les insignes de docteur
Honoris Causa. « Il est retenu
au Kazakhstan par les autorités
judiciaires qui exigent une cau-
tion de 30.000 euros pour tout
déplacement à l’étranger », ex-
plique le recteur Bernard Ren-
tier qui a remis les insignes au
responsable de Reporters sans
frontières pour l’Europe de

l’Est, Johann Bihr. Critique à
l’égard du régime en place, au-
teur de plusieurs articles dénon-
çant des faits de corruption
dans le chef de hauts dirigeants,
Lukpan Ahmediarov a fait l’ob-
jet d’une tentative d’assassinat
en avril 2012 et continue d’être
harcelé par la police. Régulière-
ment condamné pour diffama-
tion par la justice kazakhe qui
lui réclame des sommes miro-
bolantes, il poursuit néanmoins
son travail de journaliste. ■

PHILIPPE BODEUX

Des Honoris Causa sans le journaliste kazakh
LIÈGE La séance de la rentrée académique de l’ULg s’est déroulée dans les amphithéâtres du centre-ville

Un long cortège de toges noires a traversé la place de la République
Française. © MICHEL TONNEAU.

LESBRÈVES
LIÈGE
Un plan gratuit
pour un tourisme alternatif
Un plan de Liège gratuit est dé-
sormais disponible pour les tou-
ristes. Il a été réalisé par un
groupe de jeunes Liégeois
membres de Use-it, un réseau
européen qui propose des plans
non commerciaux et alternatifs
des villes d’Europe. Le principe :
proposer un plan gratuit, sans
publicité et réalisé par des béné-
voles locaux à destination d’un
public jeune. Le projet a nécessi-
té un an et demi de travail et un
budget de 8.600 euros. (b)

Inquiétude des travailleurs
de l’ex-Holiday-Inn
Les travailleurs de l’hôtel Al-
liance (ex-Holiday Inn), logé sur
le site du Palais des Congrès à
Liège, sont inquiets pour leur
avenir, communique la CSC. Ils
ne comprennent pas que, deux
ans après l’appel d’offres pour
l’exploitation de l’établissement,
aucun gestionnaire n’ait encore
été désigné. Le groupe Alliance
assure aujourd’hui la gestion
quotidienne de l’hôtel, sans bail
commercial établi avec la Ville
de Liège, pour une durée non dé-
finie contractuellement. (b)

U ne fête foraine hutoise,
unique en Belgique. Les vi-

siteurs pourront manger et
s’amuser pour 1 euro seulement.
Sans compter les animations et
concerts gratuits qui seront de la
partie. Les festivités auront lieu
du 4 au 20 octobre inclus.

Pour la deuxième année consé-
cutive, le port de Statte, ac-
cueillera en effet une fête foraine
toute particulière : 90 % des at-
tractions seront au prix symbo-
lique d’un euro. Une somme, que
Roger Schweig, président de l’as-
sociation des forains de Wallo-
nie, a voulu la plus basse pos-
sible. « A minimum trois euros
l’attraction, les foires, de manière
générale, sont trop chères. Cer-
tains parents ne peuvent pas of-
frir plusieurs manèges différents
à leurs enfants. Ils sont
contraints de faire un choix.
C’est ce que j’ai voulu éviter… »
Roger Schweig tenait à rééditer
cet événement qu’il définit
comme « familial, festif et popu-
laire ». Avec une soixantaine
d’attractions au programme, ce
ne sont pas moins de 200.000

personnes qui sont attendues. Vu
le succès de la première édition,
les festivités ont été allongées
d’une semaine supplémentaire.
Quelques attractions, inédites en
2012, feront leur apparition sur
le sol de Statte. Parmi elles, pour
les aficionados de sensations
fortes, l’Éclipse… Un grand bras
de 52 mètres, auquel est atta-
chée, à une extrémité, une na-
celle qui réalise des tours dans
l’air.

Pour les plus petits, la Pomme
à la chenille ou encore la Pieuvre
seront présentes. A côté de ces
nombreux manèges à 1 euro
(2 euros pour les plus impor-
tants), d’autres animations sont
prévues, tels un feu d’artifice
musical, des grimages gratuits,
des spectacles de clowns ou en-
core, et pas des moindres, la sor-
tie du géant Houbert di Statte.

Et pour faire face à un nombre
important de visiteurs, un par-
king gratuit sera mis à disposi-
tion des conducteurs. Un taxi re-
liera différents endroits au prix…
d’1 euro. ■

DAPHNÉE ROTENBACH

Bientôt à Huy,
la foire à un euro
LOISIRS 200.000 personnes attendues

L e développement du
quartier Saint-Léonard
passera-t-il par la créa-

tion d’un pôle culturel à proxi-
mité de la place Vivegnis ? C’est
le pari des pouvoirs publics et
de privés – artistes en tête – qui,
embrayant sur le succès de l’Es-
pace 251 Nord, un centre d’art
contemporain aménagé dans un
ancien siège de charbonnage,
multiplient les aménagements :
installation de l’atelier de pro-
ductions artistiques Smart,
d’éco-logements, de pépinières
d’entreprises, de résidences
d’artistes et, tout récemment,
d’un espace de co-working ré-
servé aux artistes et créateurs
liégeois.

Imaginé par l’ASBL Comptoir
des ressources créatives, ce lieu
de vie et de travail a été inaugu-
ré mercredi. « L’ASBL a notam-
ment pour objectifs de sortir des
enjeux individuels, de mutuali-
ser les besoins et les moyens des
créateurs, résume Julie Ha-
nique, présidente du Comptoir
des ressources. Aménagés à côté
des résidences d’artistes, les es-
paces mutualisés Vivegnis, sont
la première action concrète de
l’ASBL. »

Il s’agit d’un espace de 360
mètres carrés sur deux niveaux,
ouvert jour et nuit du lundi au

dimanche, que se partagent une
trentaine d’artistes et créateurs.
Le loyer est de 8 euros par
mètre carré et par mois : de
quoi, estime cette fois le mi-
nistre régional wallon de l’Eco-
nomie Jean-Claude Marcourt
(PS), « aider les créateurs à me-
ner leurs activités à bien ». Et à
compléter, embraye le bourg-
mestre Willy Demeyer, « par le
Ciac (Centre international d’art
et de culture, NDLR), qui sera
inauguré en 2015 sur le site de
la Boverie et qui laissera une
place à la création ».

Mais plus que mettre des es-
paces culturels à disposition, la
Comptoir des ressources créa-
tives entend fédérer les (petits)
entrepreneurs culturels liégeois,
répondre à leurs besoins, mu-

tualiser achat de fournitures et
de services, amplifier leur voix.
« Cette initiative ne peut
qu’améliorer le dialogue entre
les petits entrepreneurs culturels
et les pouvoirs publics, reprend
Willy Demeyer. Ce secteur doit

se structurer et prendre place à
côté des autres. »

Renaud Riga, comédien, met-
teur en scène et administrateur
de l’ASBL, se réjouit, lui, de ce
projet promis à « soutenir les
activités professionnelles des ar-
tistes et des créatifs ». Scéno-
graphe, designer, illustrateur, vi-

déastes, sculpteurs se partagent
déjà les deux plateaux, précise-
t-il. Mais plus que vivre en-
semble, ils se parlent, partagent
adresses et tuyaux : « Le milieu
de l’art et de la création est géné-
ralement très sectorisé, les gens
se rencontrent peu. L’avantage
de ce lieu est qu’il est multidisci-
plinaire, il suscite une vraie dy-
namique de groupe. » Renaud
Riga loue aussi la « mise en
commun des ressources, du sa-
voir, des outils » que permettra
le Comptoir des ressources.

Les villes de Mons, Tournai,
Charleroi et Namur auraient
fait montre de leur intérêt pour
cette initiative liégeoise et cer-
taines avaient envoyé une délé-
gation à l’inauguration. ■

JOËL MATRICHE

Les artistes liégeois
ont enfin leur chez-eux
CULTURE Grâce au Comptoir des ressources créatives

Le Comptoir des res-
sources créatives a inau-
guré son espace de co-
working culturel.

L’objectif est de briser
l’isolement des créatifs
et artistes, de mutualiser
leurs outils et savoirs. 

Au cœur de Saint-Léonard, un lieu de coworking culturel. © MICHEL TONNEAU.

« L’avantage de ce lieu est
qu’il est multidisciplinaire,
il suscite une vraie dyna-
mique de groupe » RENAUD RIGA
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