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Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. 


BORN TO CHALLENGE

Entretien périodique selon normes constructeur inclus

INFINITI Q30 BUSINESS 1.5d DCT
navigation, 7 airbags, rétroviseurs électriques,  

climatisation automatique, régulateur de vitesse,  
radars d’aide au stationnement arrière

Cons. mixte : 4,2 l/100km - Emissions de CO
2
 : 109 g/km2

Demandez un essai routier

CONDITIONS SALON
sur toute la gamme

1Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée: 25.500,00 €. Acompte : 5.750,04 €. TAEG : 0%. Taux débiteur annuel fixe : 0%. 23 mensualités de 159€. Dernière mensualité majorée : 16.218,54 €. Montant total dû : 25.500,00 €. 

Action valable du 06/12/2016 au 31/12/2016 ; acompte obligatoire de 0% ; durée limitée à 36 mois . Sous réserve d‘acceptation de votre dossier par AlphaCredit SA, Rue Ravenstein 60, B-1000 Bruxelles, prêteur, TVA BE 0445.781.316, RPM 
Bruxelles. Annonceur : INFINITI BRUSSELS, concessionnaire, LEUVENSESTEENWEG, 321 B-1932 SINT STEVENS WOLUWE TVA 0811494971. Votre revendeur INFINITI BRUSSELS agit comme intermédiaire de crédit. Attention, emprunter de l’argent coûte 
aussi de l’argent.
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Joy Division, Echo and the Bun-
nymen, Birthday Party, Human
League, Cabaret Voltaire, Bau-
haus, A Certain Ratio, Section
25, Young Marble Giants… Au-
tant de groupes mythiques pour
les uns, plus confidentiels pour
les autres, qui ont marqué l’his-
toire de la musique à la char-
nière des années 70 et 80, et qui
se sont produits dans une an-
cienne raffinerie, au 21 rue de
Manchester (les connaisseurs ap-
précieront l’heureux hasard du
nom) à Molenbeek. De 1979 au
milieu des années 1980, le Plan
K était un lieu incontournable

pour sortir à Bruxelles.
Près de 40 ans plus tard, les an-
ciens habitués du lieu repensent
encore à cette période comme
une sorte d’âge d’or où les
groupes les plus excitants du
moment passaient régulière-
ment dans la capitale belge. Phi-
lippe Carly, 60 ans, photo-
graphe, y pense souvent lui aus-
si. « C’était l’époque du punk. Il y
en avait qui prenaient une gui-
tare, moi, j’ai pris un appareil
photo. » Pendant cinq-six ans, il
écume le Plan K et photographie
les artistes qui s’y produisent.

Si le lieu multidisciplinaire (les
locaux étaient occupés avant
tout par la troupe de danse du
Plan K), désormais occupé par le
centre chorégraphique Charle-
roi Danses, a eu une durée de
vie assez courte, cela a suffi pour
marquer à jamais. « On allait au
Plan K même si on ne connaissait
pas le groupe, la programmation
était variée et de qualité », se sou-
vient Philippe Carly. « Et puis on
savait qu’on allait s’amuser et re-
trouver les copains. À ce moment-
là, on ne se rendait pas compte de
la richesse de la chose. C’est après
qu’on s’est rendu compte qu’on
avait quand même eu beaucoup
de chance de vivre cette époque et
d’avoir vu tous ces groupes. »
Ses nombreux clichés, Philippe
Carly vient de les rassembler en
un livre, « Au Plan K », en hom-
mage à ce lieu si atypique, mais
aussi à une des architectes de
cette scène, Annik Honoré, dé-
cédée à l’été 2014. Avec Michel
Duval, elle s’occupait de la pro-
grammation du Plan K, et a fon-
dé les labels de musique les
Disques du Crépuscule et Facto-

ry Benelux, en lien avec le fa-
meux label de Manchester Fac-
tory. « Cela faisait dix ans que je
pensais à ce livre, mais le vrai dé-
clencheur a été la mort d’Annik »,
raconte Philippe Carly.
Depuis janvier, le photographe
bruxellois a donc travaillé sur le
livre. On y trouve tous les clichés

qu’il a pris des deux concerts de
Joy Divison au Plan K, ainsi que
de deux à quatre photos par
spectacle auquel il a assisté. Le
tout est accompagné d’affiches
et de témoignages d’artistes ou
d’acteurs de la grande époque
du Plan K.
Pour éditer ce bel objet hom-

mage, le photographe fait appel
à une campagne de crowdfun-
ding, qui court pendant encore
7 jours. Il manque encore des
fonds pour que le Plan K soit ra-
mené à la vie, au moins sur 300
pages. Infos : ulule.com/plan-
k.-

MARIE HAMONEAU

Le bâtiment, rue de Manchester à Molenbeek, est désormais occupé par Charleroi Danses. © Elio Germani

D
e la fin des années 70
au milieu des années
80, le Plan K, à Mo-
lenbeek, a fait jouer

des groupes désormais my-
thiques, dont le premier concert
de Joy Division hors d’Angle-
terre. Près de quarante ans
après, Philippe Carly ressort ses
photos prises lors de cet âge
d’or et les consigne dans un
livre qui devrait sortir prochai-
nement.

Un photographe se souvient de ses années 80

CULTURE

Un livre en
hommage à la salle
mythique du Plan K

Le livre « Au Plan K ». © DR


