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La Libre - Stéphanie Bocart - 02/10/2019



L’Avenir BW Quentin Colette - 04/10/2019



Trends Tendance - 10/10/2019



Le Mad (Le Soir) - 16/10/2019



Le Soir- Catherine Makereel- 17/10/2019



La Libre - Stéphanie Bocart- 17/10/2019



Arts Libre (La Libre) - Stéphanie Bocart- 17/10/2019



Journal de bord de scène - Stéphane Gilbart - 14/10/19



Le Mad (Le Soir)- 18/10/19

A l’«Hotel» ou ailleurs, un week-end 5 étoiles: nos 15
clics

MIS EN LIGNE LE 18/10/2019 À 10:06  PAR LA RÉDACTION DU MAD ET DE OUT.BE

Nos bons plans culture et loisirs.

« Hotel » à La Louvière.

LIRE AUSSI

Les pièces de théâtre à aller voir ce week-end
(https://plus.lesoir.be/68467/sections/les-spectacles-lache)

VENDREDI

Yaron Herman (https://plus.lesoir.be/254288/article/2019-10-17/yaron-
herman-trio-songs-degrees)

Jazz – Flagey (Ixelles) (https://plus.lesoir.be/254288/article/2019-10-
17/yaron-herman-trio-songs-degrees)

Il n’y a pas plus pétri d’émotions que cette musique. Il n’y a pas pianiste plus
instinctif, plus sensible. Yaron Herman ne cesse d’explorer, le son, la mélodie, la
texture, la matière. Et son aventure musicale est envoûtante.

VENDREDI et SAMEDI



Rage dedans (https://plus.lesoir.be/253590/article/2019-10-14/rage-dedans-
et-la-tendresse-bordel)

Théâtre – Théâtre Blocry (Louvain-la-Neuve) jusqu’au 25 octobre
(https://plus.lesoir.be/253590/article/2019-10-14/rage-dedans-et-la-
tendresse-bordel)

Avec une présence qui n’appartient qu’à lui, une inimitable poétique du clown,
toujours sur le fil entre comédie et tragédie, Jean-Luc Piraux puise dans son
expérience personnelle – une phase d’épuisement professionnel – pour tisser un
seul-en-scène à la fois hilarant et bouleversant. Crise conjugale, internement
psychiatrique : son autobiographie prête aux divagations les plus folles.

D’autres vies que la mienne (https://plus.lesoir.be/252818/article/2019-10-
10/dautres-vies-que-la-mienne-difficile-dy-garder-les-yeux-secs)

Théâtre – La Tricoterie (Saint-Gilles)
(https://plus.lesoir.be/252818/article/2019-10-10/dautres-vies-que-la-mienne-
difficile-dy-garder-les-yeux-secs)

Claude Enuset relève un fameux défi en adaptant le roman d’Emmanuel Carrère,
un livre qui tient sur un fil miraculeux sans jamais sombrer dans le pathos tout en
creusant une matière hautement douloureuse. Alors même qu’elle avance dans
la plus extrême précarité, au milieu de ménages surendettés et de familles
broyées, la pièce parvient à rayonner d’une étrange lumière, porteuse d’espoir,
de douceur, d’humanité.

Toine Thys « Overseas » (https://www.toinethys.com/tour)

Jazz – Vendredi à l’Open Music (Comines), samedi au Bouillon Blanc
(Sensenruth) (https://www.toinethys.com/tour)

La musique selon le saxophoniste belge : mosaïque. C’est une tuerie !

Fanny et Felix (http://www.pba.be/fr/saison/801/fanny-et-felix-)

Musique classique – PBA (Charleroi)
(http://www.pba.be/fr/saison/801/fanny-et-felix-)



Le Quatuor Alfama et la comédienne Ariane Rousseau nous plongent au cœur
de la fratrie Mendelssohn avec ce spectacle où ils poursuivent leur travail à
destination du jeune public. Une manière de plonger dans une œuvre à la fois
moderne, aux accents presque féministes, et diablement poétique.

Jacques Stotzem (https://plus.lesoir.be/253821/article/2019-10-15/jacques-
stotzem-places-we-have-been)

Jazz – Vendredi à Saint-Gilles, samedi à Charleroi
(https://plus.lesoir.be/253821/article/2019-10-15/jacques-stotzem-places-we-
have-been)

On retrouve le guitariste doux et subtil, qui emmène l’auditeur sur les nuages
pour contempler le monde et rêver. Un monde intime et universel, poétique et
personnel, romantique et parfois enjoué.

VENDREDI et DIMANCHE

Les Violons de Bruxelles
(https://www.lesviolonsdebruxelles.be/informations)

Jazz – Vendredi au Théâtre Molière (Ixelles), samedi à L’An Vert (Liège)
(https://www.lesviolonsdebruxelles.be/informations)

Alexandre Tripodi, Tcha Limberger, Samuel Gerstmans, Renaud Crols et Renaud
Dardenne, avec leur dernier album, Barcelone . Une guitare, trois violons, une
contrebasse. La tradition, à la Django Reinhardt, interprétée de façon nouvelle.

De VENDREDI à DIMANCHE

La sélection night-club du week-end (https://www.out.be/fr/agenda/soiree/)



Nos visites des expos qui se terminent ce week-end
(https://www.lesoir.be/250462/article/2019-09-30/les-expos-qui-sachevent-
en-octobre)

Toute dernière occasion pour visiter les expos Tinka Pittoors à Saint-Gilles, Floris
Hovers (photo) à Charleroi et « Anatomia » à Ixelles.

Festival des Libertés (https://plus.lesoir.be/253856/article/2019-10-15/les-
libertes-ont-plus-que-jamais-besoin-dun-festival)

Théâtre National (Bruxelles) jusqu’au 26 octobre
(https://plus.lesoir.be/253856/article/2019-10-15/les-libertes-ont-plus-que-
jamais-besoin-dun-festival)

Le festival automnal est de retour avec concerts, théâtre, cinéma, expos et
débats. Côté musique, il y a du lourd avec dEUS, Abd Al Malik, Hubert-Félix
Thiéfaine, Alice On the Roof, etc.

Cinglée (https://plus.lesoir.be/253003/article/2019-10-11/cinglee-pour-ne-
plus-minimiser-le-feminicide)

Théâtre – Rideau de Bruxelles (Ixelles) jusqu’au 26 octobre puis en tournée
(https://plus.lesoir.be/253003/article/2019-10-11/cinglee-pour-ne-plus-
minimiser-le-feminicide)

Céline Delbecq nous confronte à un phénomène endémique et pourtant trop
négligé dans nos contrées : le féminicide. C’est d’ailleurs ce silence
assourdissant de la société qui va conduire le personnage principal à une
démence de plus en plus profonde. L’émotion s’efface parfois devant la
démarche militante mais, pour toutes les questions qu’elle pose, la pièce est à
diffuser sans modération.

Hotel (https://plus.lesoir.be/253563/article/2019-10-14/hotel-hula-hoop-tous-
les-etages)

Cirque – Théâtre de La Louvière (https://plus.lesoir.be/253563/article/2019-
10-14/hotel-hula-hoop-tous-les-etages)

La compagnie Eloize nous invite dans son grand Hotel . Si le décor de celui-ci
sent un peu le renfermé, la petite troupe fait vivre les lieux avec un bel
enthousiasme entre acrobaties, musique et chant live, séquences dansées,
débordements du côté du public et autres surprises faisant le bonheur des
spectateurs de tous les âges.

Les sorties cinéma de la semaine (https://www.lesoir.be/253796/article/2019-
10-15/shaun-le-mouton-un-regal-nos-critiques-des-sorties-cinema)

Des films 3 étoiles à la pelle, dont Shaun le Mouton et Maléfique . Ça fleure déjà
bon la semaine de congé !

SAMEDI

Wild wild West (https://www.oprl.be/fr/wild-wild-west)

Musique classique – Salle philharmonique de Liège
(https://www.oprl.be/fr/wild-wild-west)

L’Orchestre philharmonique royal de Liège nous ouvre les portes du Far West
pour son premier « Samedi en famille ». Le principe ? Des chefs-d’œuvre
classiques, commentés et enrichis par le pouvoir de l’image et du multimédia.

Metronomy (https://plus.lesoir.be/247869/article/2019-09-16/metronomy-
forever)

Pop – De Roma (Anvers) (https://plus.lesoir.be/247869/article/2019-09-
16/metronomy-forever)



Metronomy a commencé comme un projet électro et s’est muté, au fil des
concerts, en groupe pop. Son sixième album dévoile petit à petit toutes ses
richesses, entre pop directe 80’s et plages instrumentales invitant au voyage. En
résulte un sentiment de liberté qui tranche avec les productions pop modernes
de plus en plus cadrées.

DIMANCHE

Les brocantes du week-end (https://www.out.be/fr/agenda/marche-
brocante/brocante/)

Céline Delbecq nous confronte à un phénomène endémique et pourtant trop
négligé dans nos contrées : le féminicide. C’est d’ailleurs ce silence
assourdissant de la société qui va conduire le personnage principal à une
démence de plus en plus profonde. L’émotion s’efface parfois devant la
démarche militante mais, pour toutes les questions qu’elle pose, la pièce est à
diffuser sans modération.

Hotel (https://plus.lesoir.be/253563/article/2019-10-14/hotel-hula-hoop-tous-
les-etages)

Cirque – Théâtre de La Louvière (https://plus.lesoir.be/253563/article/2019-
10-14/hotel-hula-hoop-tous-les-etages)

La compagnie Eloize nous invite dans son grand Hotel . Si le décor de celui-ci
sent un peu le renfermé, la petite troupe fait vivre les lieux avec un bel
enthousiasme entre acrobaties, musique et chant live, séquences dansées,
débordements du côté du public et autres surprises faisant le bonheur des
spectateurs de tous les âges.

Les sorties cinéma de la semaine (https://www.lesoir.be/253796/article/2019-
10-15/shaun-le-mouton-un-regal-nos-critiques-des-sorties-cinema)

Des films 3 étoiles à la pelle, dont Shaun le Mouton et Maléfique . Ça fleure déjà
bon la semaine de congé !

SAMEDI

Wild wild West (https://www.oprl.be/fr/wild-wild-west)

Musique classique – Salle philharmonique de Liège
(https://www.oprl.be/fr/wild-wild-west)

L’Orchestre philharmonique royal de Liège nous ouvre les portes du Far West
pour son premier « Samedi en famille ». Le principe ? Des chefs-d’œuvre
classiques, commentés et enrichis par le pouvoir de l’image et du multimédia.

Metronomy (https://plus.lesoir.be/247869/article/2019-09-16/metronomy-
forever)

Pop – De Roma (Anvers) (https://plus.lesoir.be/247869/article/2019-09-
16/metronomy-forever)



RTBF - Christian Jade -  18/10/19

CULTURE
Scène 

"Rage dedans". Jean-Luc Piraux jongle avec son
"burn out". Talent, tendresse, humour. ***

" Rage dedans ". Jean-Luc Piraux jongle avec son "
burn out ". Talent, tendresse, humour. *** - ©
K.Autrique

(#)



Christian Jade
 Publié le vendredi 18 octobre 2019 à 18h54

Est-il né clown Jean-Luc Piraux? Avec lui, pas besoin de masque, de boule rouge sur
le nez.  De spectacle en spectacle, il est un gentil auguste, déroulant avec une
simplicité désarmante son tapis de malheurs qu'il nous offre en partage.
Simplement délicieux et tonique.

Con�er ses angoisses, ses malheurs ce n’est pas se (com)plaindre mais se guérir en
proposant aux autres un antidote majuscule : le rire, le sourire, le partage, l’empathie.
C’est un peu la méthode, le truc à Jean-Luc, irrésistible dans son rôle d’humaniste qui
fait son clown comme il respire.

Il part toujours de son vécu �ambant le Piraux/mane ou d’observations de proches
pour poétiser le monde, le rendre plus digeste.  Dans ce cas, il revient de loin et a frisé
la cata �nale. A deux jours d’une première au Poche, il y a un an, panique à bord et
plouf, il plonge dans une déprime existentielle majuscule. On dit "burn out" quand on
dépend d’un patron implacable, mais ici il est son propre patron ! Alors un chef

(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7764&lang=fr_be&readid=id-text2speech-

article&url=www.rtbf.be%2Fculture%2Fscene%2Fdetail_rage-dedans-jean-luc-piraux-jongle-avec-son-

burn-out-talent-tendresse-humour%3Fid%3D10345022)





d’entreprise (http://www.theatrepepite.be/) (petite, "pépite" entreprise) qui rate la
marche et sombre, on appelle ça comment et comment on s’en sort ? Bourreau et
victime à la fois, un cas d’école rare ? Qui n’a pas au moins "frisé" cette situation un
jour ? L’important est de s’en sortir puis de partager par la parole pour dissoudre le
caillot d’angoisse.

Une semaine d’hôpital et autour de lui de bons médecins empathiques et des malades
encore plus atteints que lui. Son point de départ c’est la lucidité. 

Le spectacle part des bords, les circonstances, les détails, les anecdotes tragi-
comiques décrites le plus concrètement possible et qui cicatrisent les plaies par le
sourire. Une chaise branlante, trois pieds sur quatre sur laquelle il se hisse, voilà
guré le gouffre du déséquilibre vécu. La hantise des ratés de virilité et le voilà qui se
déguise en femme. Mais là on est passé des bords au "centre", l’amour, la difculté de
le vivre au quotidien, d’admettre que c’est pour toujours mais pas tous les jours.

Le texte plein de trouvailles heureuses se nourrit de mime et de la souplesse d’un
corps bondissant qui agrippe l’attention.  Avec ce regard à la fois naïf et lucide,
angoissé et amusé qui met le malheur à distance et fait le charme de ce comédien fou
de son public. Sa guérison a l’air de dépendre de nous, spectateurs avec lesquels il a
envie de communiquer. Ou communier ? Ou dire sa petite messe intimiste, sa
confession à livre ouvert? Pas toujours facile de confesser à rebours les amours des
spectateurs qui ont des pudeurs que Jean-Luc a dépassées. Mais le prof Jean-Luc
secoue sa classe… en douceur.

Le comble de son art est de partir d’un vécu douloureux sans  exhibitionnisme et de
nous rappeler que ce qui lui est arrivé nous pend au nez. Partir de la tentation de
suicide mais pour mieux rendre hommage à la vie : voilà le message tonique de "Rage
dedans". En dansant sur le l, en pointillés la joie du jeu apparaît comme une bulle
d’oxygène qui touche à l’universalité " On ne saurait mieux dire !

"Rage dedans" de et par Jean-Luc Piraux

Ça se répare comment, un homme en pièces ? On commence

par les bords ? Ou par le centre ?  







Focus Vif - Nicolas Naizy - 22/10/19

  Critique scènes: la belle vie
22/10/19 à 11:18 Mise à jour à 11:18

Nicolas Naizy (//focus.levif.be/culture/auteurs/nicolas-naizy-3161.html) Journaliste

En nous racontant ses crises -professionnelle et intime-, Jean-Luc Piraux interroge la vie dans Rage dedans tout en se
mêlant de la nôtre. Heureusement, ce clown du quotidien le fait avec humour, tendresse et poésie.

Rage dedans, de et avec Jean-Luc Piraux

Être artiste, la belle vie! Les épuisés du 9-17h quotidien, bloqués dans les embouteillages ou dans une réunion interminable, le
pensent parfois. Pourtant la création artistique est loin de ressembler à la caricature de dilettante que l'on peut s'en faire. Jean-
Luc Piraux l'a expérimenté avec douleur. En 2018, à quelques jours de la première de son nouveau spectacle, il craque.
Surmenage, angoisse de la première... il doit renoncer aux représentations pour prendre soin de lui.

Rage dedans prend alors un tout autre tournant, celui de cette panne soudaine dans le déroulé d'une vie et de son redémarrage.
Dans ce seul en scène où il ne cesse de s'ouvrir à nous, le comédien nous explique sans fard le diagnostic de son burn-out,
terme à la mode s'il en est, dissimulant derrière son anglicisme brûlant un brouillard de raisons. Elles sont ici autant
professionnelles qu'intimes, Piraux décortiquant sous nos yeux une vie de couple ayant peut-être cédé à la routine (sous les
yeux complices de son épouse, toujours présente dans la salle). Mais son séjour en institution psychiatrique lui révélera
d'autres détresses, celles des autres patients souvent bien plus atteints que lui. Avec une constante toutefois: une inaltérable
recherche d'amour et d'affection, le point de départ d'une profonde ré�exion sur notre nature humaine.

Rage dedans, de et avec Jean-Luc Piraux © Karl Autrique - Théâtre Pépite asbl

Thérapie par le rire

À pieds joints, ce grand clown saute dans le gouffre de nos existences, nous renvoyant ses questionnements en pleine face.
L'amour dure-t-il? Comment se confronte-t-il à la charge des années? En quoi satisfait-il nos vies? Le comédien, �n observateur
de ses semblables, aime prendre des risques et jauger son public. Il nous interpelle directement, nous prend à partie en
gravissant le gradin et dissèque nos gentils travers. À nous spectateurs de saisir la balle au bond avec le répondant qu'il se doit.
Les moyens sont simples (une chaise bancale -running gag-, une table, une bouteille d'eau), mais la sincérité est totale. On n'en
est guère étonné. Il nous avait déjà fait le coup, ce gentil gredin, en nous partageant son angoisse de la mort dans Six pieds sur
terre et des conséquences du décalage dans nos vies avec En toute inquiétude.

On rit souvent, même beaucoup devant le malheur des autres mais aussi devant cette increvable volonté de rebondir. À l'instar
des spectacles précités, la force de Rage dedans réside tant dans son humour que dans la poésie. Elle nous saisit par surprise.
Ainsi, Jean-Luc Piraux nous apprend à dompter nos vies, comme cette Rossinante imaginaire, monture modeste de Don

Quichotte, qu'il apprivoise dans des apartés hors du temps et de l'espace. Aussi concret soit son propos, ce mélancolique à la
répartie drôlissime a le chic pour trouver dans l'énergie du plateau cette sève onirique, presque un regard d'enfant, sur les
nuages de la vie. Qu'on ne soit pas effrayé par leur pluie, à ses côtés le soleil reparaît toujours.

Vous pouvez lire 3 articles  gratuits ce mois-ci

Ou prenez un abonnement et bénéciez d’un accès illimité à tous les articles  du Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et
Knack.

Je veux continuer à tout lire (//www.levif.be/info/abonnements/?funnel=pluszone)  

Je suis déjà abonné

Rage dedans, de et avec Jean-Luc Piraux. Jusqu'au 25/10 au Théâtre Blocry à Louvain-la-Neuve (www.atjv.be
(http://www.atjv.be)), du 5 au 18/12 au Théâtre de Namur (www.theatredenamur.be (http://www.theatredenamur.be)).

    Avec une mauvaise foi crasse dont il est coutumier, Éric Neuhoff dézingue le
cinéma hexagonal. (//focus.levif.be/culture/cinema/l-edito-eric-neuhoff-un-hussard-sur-
le-toit/article-opinion-1203935.html)
- Laurent Raphaël

(//focus.levif.be/culture/cinema/
edito-eric-neuhoff-un-hussard-su
le-toit/article-opinion-
1203935.html)
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[Le lm de la semaine] La Fameuse Invasion des ours en Sicile, de Lorenzo Mattotti (//focus.levif.be/culture/cinema/le-
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Dans la grotte de Mattotti (//focus.levif.be/culture/cinema/dans-la-grotte-de-mattotti/article-longread-1203957.html)
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Hors normes: le duo Nakache-Toledano s'empare du sujet de l'autisme (//focus.levif.be/culture/cinema/hors-normes-
le-duo-nakache-toledano-s-empare-du-sujet-de-l-autisme/article-normal-1204005.html)

4

Festival des Libertés: les photos de dEUS, Négresses Vertes, Kompromat et Alice on the Roof
(//focus.levif.be/culture/musique/festival-des-libertes-les-photos-de-deus-negresses-vertes-kompromat-et-alice-on-the-
roof/diaporama-normal-1205709.html)

 //focus.levif.b
adio/commen
nde-de-peaky-
ooste-sa-reus

ongread-120395

Comment la B.O. rock indé de Peaky Blinders a boosté sa réussite (//focus.levif.be/culture/tele-radio/comment-la-b-o-
rock-inde-de-peaky-blinders-a-booste-sa-reussite/article-longread-1203945.html)
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