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EN BREF
Scènes
Coup dur pour Milo Rau: la “Vierge” renonce
Dans l’Agneau mystique créé vendredi à Gand par Milo Rau
(La Libre du 01/09), un des témoins essentiels était Fatima Ezzarhouni racontant le départ de son fils en Syrie et l’annonce de sa
mort comme combattant de Daech. Elle disait son chagrin et
jouait le rôle de Marie sur le tableau des Van Eyck, qui elle aussi
avait pleuré un fils mort pour sa foi. Mais après deux représentations, elle a renoncé sous la pression de son entourage, lui
reprochant d’avoir été sur scène en même temps que deux acteurs
nus jouant Adam et Ève. C’était faux, car jamais ils ne sont
ensemble sur la scène, Milo Rau ayant suivi cette demande. Mais
il respecte aujourd’hui cette décision de celle qui est aussi 7e sur
la liste CD&V à Anvers et il remplacera l’intervention de Fatima
par un enregistrement audio de ce qu’elle avait dit. G.Dt

Musique
Charles Aznavour est décédé de mort naturelle
Charles Aznavour est décédé lundi “de mort naturelle”, à la suite
d’une “défaillance cardio-respiratoire”, a indiqué mardi le procureur
de la République de Tarascon. Un hommage national aura lieu
vendredi matin aux Invalides, à Paris, a annoncé l’Élysée. (AFP)

Littérature
Le Goncourt réduit sa sélection à huit titres
Les livres sélectionnés: Pauline Delabroy-Allard, Ça raconte Sarah;
David Diop, Frère d’âme; Paul Gréveillac, Maîtres et esclaves;
Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux; Tobie Nathan, L’évangile
selon Youri; Daniel Picouly, Quatre-vingt-dix secondes; Thomas B.
Reverdy, L’hiver du mécontentement; François Vallejo, Hôtel
Waldheim. La Belge Adeline Dieudonné ne sera donc pas dans
la sélection finale. Le lauréat sera connu le 7 novembre. (AFP)

