
cond (ritique vivèmc,rt laüedisÿrùe du
prenricr, etqùeceluÈci s'enexcusc pârüûc
vieù nunquc de sens psse eD tmmbe... un
ùûtcÉros. on ne s y âttendiit pas, .td peu
dc le dnr, et qùan.l un aut.e déboul( bruta
IementquelqùesinstaùlsplNtard,c'esr.âF
rémrn I l eltcNescen.( (hez les t inroirts de
Itvatenrcnt. t,ne igitl tioô qui se p«)page
le lendenuin sur lc lie de trèvail de teren
ger oir nmtes les converrtioro sr .on.eû,
trent nr.e sôùdain «neurissemcô1,, de pa-
chldcrnlcs. Ilÿ a les (onvânr(r,les sc(P-

daDs ünc pctite ÿillc anG
nyme. La place a((ueille
son quota de (hÂlands
Parmi eux, Berènger et «iû
ami, JeàL Alors q'rê lc se'

x§' duur rluc rc oouDre oc xût\Lo, d Ic
É(it.le reflet de ses déchiftDdlsd deson
pesliüisme à pcnre dksimùlé dcrièù lc
p.riveDtdun humourcoûosit L üe po
sonnelle et int(llcctuelle de I «rivain tut en
etfd mrque par lcs di.tatùrcs, dhbord

(bmme Bércnger, il a w scs proches
ù)mbe.vôlontair€nrcnt soùs Ic joug d'uûe
idéolôAie. Comme $n pesonnage, il sksr
Rtrouvé soùvent isolé iâcc aux militants
(per$mifiés dâns 1â pièce par lcs rhinocé

Sur h lcène du Théâtre de 1a Pla.e des
Mârty6 \€ joue «)nc unè intense lutteentre I'hoNùe èt les bètes.
Bérenger/loncsco en interprété par 1r
talentueur Pietro Pizzùti dont lâ ÿoix. les

do totalitarisme. nnkls, ilrcs lantastiqucs et fanatiqrcs (h
s.èDe dc traNfoflùalk,n de lhmileâD en
parti.trliè' cùetrL !nrente), dc plus eû plus
dénûés d hununi(a t ce à uo Bérenger, le
demier des hommes, damuni, impuisant
ct fort à Ia fois- Une nr isc en scène sùbtile et
plrysiiluemeût prtgnaDte de Ia bâtaille
en(rc un.etotrà la nâtLùe brùtale et h cul-
tu.e qui lr.iuve éÿklenrmcnt des é(hos à
ce ltài,res r nanilest. t idrs à. tuelk s.

«Rhinocéros» par Ia Compagnie Blox 44,
mise en scène de ChrisUne Delmotte,
avec Pietro Pizun,lsabele De ser,Chris
tophe Oestexhe, au.élE Frennet... au
Théâtre de la Place des Maôrcjusquàu
6 févr er, ww theatredesmartyrs.bê, 02
223 3244,
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Unprojet culturel, participatif et solidaire
PRIM ËLt.E vERlEi{oEtL

Dtnamocoop? ûsposiû/ oflertrssnnt la
itolité d6 ctéotùa eî urc énergie .?rÛtiÿe,
(on,inùa e. staàIer. Voilà coûrment les fon-
dâteurs déliDissent ce singùlier proj€t. Un
prcjet dont le nom râppeüe 1e prnripe
qu,il délènd: là .@pérativ€. Dyranocoop
est né d'un .oBtâL «les crcâreue - qu'il
s'asisse de.rivâmt, de coutuières ou de
montcurs - sont souvent dépounrs de
môyens, tant en temes de mobilier que
d'instruments üés à leur actiüté.

Poùr pallier.e manque, diféRntes srruc,
turc k soot regroupéÊs âutoùdu pmj€t dê
.oopérative Dynanocoop: lhsBr lâurc
Orange, Ie Comptoir dês Resoùrces Créâ-
tiÿes et le rondâtionSmârt.Ensemble. ces
itrtitütions ont pemis le lmm€nt de c€fte
.@pérative imobilière. câr, plus qu. de
cÉation. (tst bien d'immobilier et de soli-
duité dont il s'êgit. Dynamocoop propos€
âirtsi âüx ârtistes et entrepreneurs d€ la.ul-
tltre de louer un 6pace de ûalail dm uneÿ
pa.e ollcctil participâtifet slidairc. Un es
pa.e qui, pour le moment, se déploie sur
deuimplârtâtions,au(æu.de ège:I'es-
pnce Dony et l'espace en Roorr€.

Dynamocoop propose aux
artistes êt êntrepreneurs
de la culture de louer
un espace de travail
dans un espace collectif.

Irêux espaces
Blplis6 (cspâc( DonlD,, le prcmier emplace.
mcnt prcposr, déià depuis mffi 2o4 d€s
espaces d. trivail loués à dês anist s et
ÂSBL du k.lcur culturcl. Dâns cet espâce,
les premièrei thces de üe collective se met-
teot en placc, qui prsr notammerlt par l€
partaAe entr. créateu§, dbutils ou d'inÿ
trumènts:.plürieüÀ ldaaiEs se soit EgrDu-
pés do6 lhehat d un kù à cituniqte dont le
roûfs?àe ô lo.ooo dms,, explique ft.ard
lbure, un des foDdÀteurs du pmjet.

Iâ cooÉrâtive qlamocoop se porte ac-
quéÈuse du bâtimeût et lê rénove pou. le
mettre âüx no. es. Une fois la rénovation
terminée, ltryace Dony prcpôserâ pas
moitr de 22 àteliers, de 20 à 6olrf, un espâce
d'exposition et une cafétéria, et acoeillera
près de 3oo persmes. te pmjet ÿinscrit
dâns le long teme, màis entend ésâl€ment
vâloriser le pàssé, comme le prouve làcqùi-
sition du second site, d'espace en Roture».
Plus comùe cortune le nlthique «Cirque D!
ws ou «le Tipi», ce lieu cst prnsé comme un
cspace de diflusion qùi porEn è@eillir
con e.ts, expositions où lieü dc hêÿail pour
assôciâtioûs. tâ k,cation est proposée à mtt
réduit et offrc une série dhvantagês (espace

comnnnr, chalaes dinimes, pârtâge de nu-
térieh) s,âcc iune autre forme de linânce-
nent lhppcl pùblic à I éparsne

Une partic du financement de Dynamc
Coop est foDdée su. un appel à ltpârgne
pani(ipative. Les tondâteurs du projet prc-
posent ainsi àu citoyen d'épargner non pæ
ruùn compte bamaiÉ, mû en inv€sti§santdr u prcjet éthique et sûtel.rfawlpù-
blic est i,,.portûnt poü deu, ûisots. lÂ prc-
tuièrc,fnancière, nous pemet de dininuet les
choBes et ùac k aAI da klocotion Ld se(xnde
e s t pla idé ologiq[e : le p rcj e tuppanie nt au pu-
ù&., du oilojarB dI6 à desSûndsSmüp6r'
nandielsl, expüque Hügo Kinlenb.rg.

Concrètemetrt, chaque épargnant prc-
pose une mise de 25o euros qui correspond
à me part En quelques mois. n5.ooo euros
ont déjà été ré.oltér (euri?po'snd,1 l'inté
rêt est doublè il r o ne üûeÉioBthnique p,é
domiront , quipNepo. un soùlien à ia culârE
de sa rcgian, nois aussi un intéftt fnanciet,
ærtes minirne, nois bi€n pBeû leparynont
o@porMple daà à der on 66gidn r'1r»
Làppel public est ouvenjusqu'âu 4 février
pro.hâin. Lbbjectif ûnâl? ,oo.ooo eùrcs...

www.dynâmocæp.be
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L'acteur et Éâlisateur
Alan Riclcnan
est décédé
Ih.reur blitanûiquc Alân Ri(kmar
nott à làAe de ô9 âns des suitcs d'un
cer. aomédien shàkespeadeh, 

^lan 
I

nun, qùi étâil agâlenrÈnt réâlisâteur
lâNment (l.es Jardi n5 Dü Roi,i, avec
WiùslctetMatthiasS.hoenaerts et
teur cn sêne, stst fait coûmil.e dug
publicdâns le film «Piègc de.ristâ
re88 puis dàns (Rôbi. des 8ois, princ
vôleür$ en r99r, màisatteinl une rer
nrlc intemationâ l€ en interpratant le
f($cursactus Rogùe, drns l sagâr
Polrer. enbe 2oor et2oro.llÿenàn dr
nriner dcrx filnts: «Fye h The Sky»
Hclcû Mirren .l 

^ârôn 
lrxnl er «,

'l hrcrgh l hê kDkinAchs$,.


