A VOIR OU À REVOIR...
En avril, le Groupov sera au Rwanda, aux Etats-Unis, en
France... et en Belgique.
Dans le cadre de la vingtième Commémoration du génocide des Tutsi au
Rwanda, le Groupov propose plusieurs événements en collaboration avec
différents partenaires et associations de rescapés.

SORTIES OFFICIELLES AU RWANDA
Avec le soutien de WBI
COFFRET RWANDA 94
Le coffret DVD RWANDA 94 réunit des œuvres témoignant de près d’une quinzaine
d’années durant lesquelles le génocide des Tutsi et le massacre des opposants Hutu
au Rwanda en 1994 occupe une place prépondérante dans le travail du Groupov. Lire
plus...
Coffret en vente au Groupov (39,90 €)
EDITION en kinyarwanda de RWANDA 94
Texte de Marie-France Collard, Jacques Delcuvellerie, Yolande
Mukagasana, Jean-Marie Piemme, Dorcy Rugamba et Mathias Simons
Traduction : Uwindekwe P. Rwayitare et Gasana Ndoba
Avec l’aide d’Eulade Bwitare et Pacifique Kabalisa
Livre en vente au Groupov (10,00 €)

FILM RWANDA 94 sur La Trois (RTBF) le 7 avril à 21h05
Tiré du spectacle du même nom et repris dans le coffret, ce film de Marie-France
Collard et Patrick Czaplinski rend compte d’une expérience vécue en public par
les spectateurs de théâtre. C’est un film trace et témoin, tourné en avril 2005 au
Théâtre de la Place à Liège, à l’occasion des ultimes représentations du spectacle. Lire
plus...
FILM BRUXELLES-KIGALI
La réalisatrice Marie-France Collard a pu exceptionnellement filmer les débats de
la Cour d’assises de Bruxelles qui jugeait, par défaut, en novembre 2009, Ephrem
Nkezabera, dirigeant des milices extrémistes Hutu Interahamwe au Rwanda en 1994.
Lire plus...

PROJECTIONS
USA – Milwaukee Marquette University | 3 avril
France – Paris, Maison des Métallos | 24 avril à 19h00
La projection est suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, Alain Gauthier, président
du Collectif des parties civiles pour le Rwanda en France et Dafroza Mukarumongi,
témoin dans le film.
France – Dieulefit | 31 mai
INSTALLATIONS LES HOMMES DEBOUT
Du plasticien Bruce Clarke
Avec "Les Hommes Debout", Bruce Clarke et le Groupov poursuivent leur association
dans le travail de réparation symbolique envers les morts, à laquelle se joint Ibuka
(France, Belgique, Suisse).

Installation de kakemonos géants dans plusieurs villes en
Belgique et de par le monde :
o
o
o
o
o
o

Façade de l’hôtel de Ville de Saint-Gilles (Bruxelles) du 31
mars au 14 avril
Maison du Roi, Grand Place de Bruxelles du 7 au 14 avril
Place du Marché aux Herbes à Mons à partir du 7 avril
Territoires de la Mémoire - Cité-Miroir à Liège, du 10 avril
au 14 mai
Place Saint Lambert à Liège, du 29 avril au 19 mai
Ailleurs dans le monde : www.uprightmen.org

BLACKBIRD de David Harrower
Création du collectif IMPAKT
Prix du jury et coup de cœur des jeunes au Festival Emulation 2013

Una retrouve la trace d’Alex, l’homme avec qui elle a vécu sa première histoire. Elle a
parcouru près de 700 kilomètres pour le revoir sur son lieu de travail. Lui a changé de
nom, de ville, de métier, de vie. Elle est restée « là-bas ». Lire plus...
EN TOURNÉE
France – Rennes, Festival Mythos - Salle de la Parcheminerie | 17 avril à 18h00 -

18 avril à 20h00
France – Avignon, Théâtre des Doms | du 6 au 27 juillet à 11h00 (relâches les 15 et
22)

JE VOUS AI COMPRIS

De et avec Valérie GIMENEZ, Sinda GUESSAB et Samir
GUESSAB

Trois créateurs se rencontrent par une volonté violente de comprendre cette guerre
innommable : la guerre d’Algérie. Ils défoncent le mur du silence avec tendresse, vie
et humour, dans un voyage subversif. Leur matière est extraite de témoignages
vivants. Lire plus...
EN TOURNÉE
France – Paris, Maison des Métallos | 22 & 23 avril à 20h00
Rencontre avec l’équipe artistique du spectacle et Mustapha Laribi, journaliste, à
l’issue de la représentation du 23 avril.
Ces représentations s’inscrivent dans le cadre de la thématique « Une semaine sur la
réparation. Guerre d’Algérie - Guerre civile libanaise - Génocide rwandais ».

SONNEZ LES MATINES
Conférence de Jacques DELCUVELLERIE
Rencontres matinales au Point Culture de la médiathèque
de Liège, initiée et animée par Steve Bottacin.
Liège Médiathèque Point Culture | 12 avril à 10h00
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