
ROMAN
POLANSKI a été
désigné pour présider la
42e cérémonie des César
prévue le 24 février. 
Une soirée animée par
Jérôme Commandeur et
dédiée à Jean-Paul
Belmondo, qui y
assistera pour la toute
première fois.

QUAI 10, inauguré dans son ensemble le 
week-end dernier, est un nouveau lieu 
culturel à Charleroi. L’idée? Mixer une 
programmation cinéma à la culture des jeux 
vidéo. Pas mal car jamais vu. Infos sur 
www.quai10.be  
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ROMAN
POLANSKI,
poursuivi pour viol aux
États-Unis, fait l’objet
d’une pétition réclamant
son retrait de la
présidence de la 42e

cérémonie des César. 
Les signataires
appellent aussi 
au boycott de la
soirée. Ambiance. 

LOALWA BRAZ
VIEIRA, chanteuse
du groupe Kaoma et
voix du tube La
Lambada, a été
retrouvée morte, le
corps calciné, dans sa
voiture. Dans la région
de Rio, elle tenait une
auberge qui aurait été
cambriolée. Elle avait
63 ans. 
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C’était le point de rendez-vous d’une jeunesse 
branchée en quête de sensations fortes et 
d’érudition rock. De 1979 à 1986, le Plan K, 
ancienne raffinerie mutée en lieu culturel, fut 
l’un des lieux phare de la scène bruxelloise des 
années 80, multipliant les expériences nouvel-
les - musique, vidéo, danse, performance. Au 
premier rang, Philippe Carly a suivi la chroni-
que de cet espace particulier où se sont 
produits les groupes les plus emblématiques 
de la new wave - de Joy Division à Tuxedo-
moon, en passant par Durutti Column (photo), 
Echo And The Bunnymen et bien d’autres. 

De ses collections pléthoriques, Carly a tiré 
des dizaines d’images en noir et blanc pour 
construire un solide ouvrage qui, une fois 
encore (après New Wave, premier livre issu de 
ses archives), met en exergue son talent. C’est 
donc l’histoire d’un endroit, en même temps 

que celle d’une époque musicale qu’on 
retrouve dans Au Plan K, imaginé avec la 
complicité de plusieurs témoins et qui fait 
l’objet d’une exposition chez Pias. 

➥AU PLAN K , le livre.  À commander sur 
www.newwavephotos.com 

➥AU PLAN K, l’expo, jusqu’au 28/2. PIAS, rue 
Saint-Laurent 36-38, 1000 Bruxelles. 

RETOUR 
AU PLAN K 

LE PITCH
Il est à quelques heures d’incarner Marcel Cerdan
sous la direction de Claude Lelouch. Patrick
Dewaere, à son firmament, vacille. Hanté par ses
frustrations et sa quête insatiable de reconnais
sance, ce fauve, en réalité si vulnérable, parvien
dratil à faire taire ses démons?

POUR SON CONCEPT
Entre le biopic et l’introspection, Enguerrand Guépy
signe avec Un fauve une évocation magistrale de 
Dewaere. À travers le déclin d’une star, il raconte 
l’échec d’un homme presque comme les autres.

POUR SA PUISSANCE 
Solide de bout en bout, le livre parvient à nous faire
entrer dans la tête malade d’une légende malheu
reuse. On souffle et on souffre avec l’acteur. Et on 
assiste à sa chute inéluctable. Fort! 

➥UN FAUVE, Enguerrand Guépy, Éditions du Rocher, 192  p. 

POURQUOI IL FAUT LIRE LE 
LIVRE SUR PATRICK DEWAERE 

✖ Luc Lorfèvre, Sébastien Ministru,
Frédéric Vandecasserie
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