Après DISCOURS SUR LE COLONIALISME (d’Aimé Césaire) et CARTE D’IDENTITÉ (de
Diogène Ntarindwa), le Groupov vous propose une nouvelle petite forme percutante :

JE VOUS AI COMPRIS
Ou : les blessures de la guerre d'Algérie saignent encore.
De Valérie Gimenez, Sinda Guessab et Samir Guessab
Du 3 au 7 octobre, au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
Le 23 octobre, au Festival des Libertés à Bruxelles
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En savoir plus...
De et avec Valérie Gimenez et Sinda Guessab / Illustrations live Samir Guessab / Regard
extérieur Jacques Delcuvellerie / Régie générale Matthew Higuet
Une production du Groupov
Avec le soutien de L’ESACT, de Théâtre & Publics, de la Maison des métallos, de la Province de Liège,
du Service général des arts de la Scène de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Ministère de la
Région Wallonne.
Remerciements à l’Ancre

Le spectacle sera ensuite en tournée à L’Ancre (Charleroi) les 18 et
19/01/2013, ainsi qu’au Festival de Liège les 2 et 3/02/2013

« Votre livre est un livre de lutteur, de gladiateur, de docker – enfin de ces métiers
de force – on comprend que vous y défiez. Vous y engagez votre pensée, vos actes,
votre sensualité comme on engage les hostilités contre cette liquidité, ces liquidités,
qui nous glacent les mains et nous mouillent les yeux. »
Paul Hermant - RTBF

Sur la limite, Vers la fin
Le samedi 13 octobre à 16h, Jacques Delcuvellerie présentera son livre Sur la
limite, Vers la fin. Repères sur le théâtre dans la société du spectacle à
travers l'aventure du Groupov, à la librairie Quartiers Latins à Bruxelles, dans
le cadre de la Fureur de Lire.
Entretien mené par Bernard Debroux, éditeur et directeur de publication de la revue
Alternatives théâtrales.
En savoir plus...

Bruxelles-Kigali
Projection du documentaire de Marie-France Collard, en sa présence, le 15 octobre
à 18h au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, dans le cadre de la 21ème Quinzaine du
cinéma francophone.
En savoir plus...
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