PROJECTIONS

RECONSTITUTION

Vous en rêviez… nous l’avons fait !
Projection du film « Australia » au Cinéma
le Versailles de Stavelot

Envie de découvrir à quoi ressemblait une rue
verviétoise en 1955 ?

En 1955. Edouard (Jeremy Irons) vit en Australie depuis près
de vingt ans quand il reçoit un appel au secours de Verviers où
l’entreprise lainière familiale est en difficulté. Lumière bleue
aux reflets glacés, collines vertes et boisées, maisons de briques
et rues pavées, Edouard remonte le temps jusqu’à Verviers,
il passe du pays où tout est encore à faire au pays où tout se
défait. Pour lui, il n’existe que deux possibilités pour l’usine
en manque de commandes : fermer ou déménager en Australie.
Des racines aux pieds, Julien, son frère (Tchéky Karyo), croit,
lui, fermement en l’avenir du textile à Verviers. Edouard n’a
plus qu’à s’en retourner, mais ses yeux las sont brutalement
enflammés par le regard de Jeanne (Fanny Ardant).

La rue du Manège sera envahie de véhicules de cette époque (ainsi
que de quelques figurants) les 07 et 08 septembre prochains ! Le
Grand-Théâtre sera également ouvert pour l’occasion.

AUSTRALIA
Verviers 1955

Avec : Jeremy Irons (Edouard Pierson), Fanny Ardant (Jeanne), Tcheky Karyo (Julien
Pierson), Agnès Soral (Agnès), Patrick Bauchau (André), Danielle Lyttleton (Saturday
Pierson), Hélène Surgère (Odette Pierson)
Réalisateur : Jean-Jacques Andrien
Scénaristes : Jean Gruault, Jean-Jacques Andrien et Jacques Audiard
Musique : Nicolas Piovani
Directeur de la photo : Yorgos Arvanitis - Ingénieur du son : Henri Morelle
Monteur : Ludo Troch avec la collaboration de Henri Colpi et Albert Jurgenson
Productrice déléguée : Marie-Pascale Osterrieth
Coproduction : Les Films de la Drève avec le soutien du Ministère de la Communauté
française (Belgique) - AO Production avec le soutien du CNC (France) - Cab production
Lausanne avec le soutien de l’Office Fédéral de la Culture (Suisse)

Le vendredi 04/10/2019 à 20h
En présence du réalisateur et de membres de l’équipe,
Cinéma le Versailles, Rue Hottonruy 3, 4970 Stavelot
PAF : 7€/personne
Réservations obligatoires (Maison du Tourisme)

Projection « Le fils d’Amr est mort ! », le 1er long

métrage de J-J Andrien (Léopard d’Or du festival de Locarno)
en sa présence et présenté par Jacques Fèvequenne.
Le vendredi 11/10/2019 à 20h, Cinéma le Versailles,
Réservations obligatoires (Maison du Tourisme)

Concert à l’Harmonie Envie de vous laisser emporter

par les doux airs de la musique des années 50 ? Ce concert est
fait pour vous ! Rendez-vous avec l’Harmonie d’Aubel pour
l’ouverture des commémorations « Australia » et passer une
douce soirée musicale.
Le vendredi 06/09/2019 à 20h, au kiosque de l’Harmonie
de Verviers (concert à l’intérieur de l’Harmonie (grande salle) en
cas de météo défavorable! ).

PAF : 2€/personne (places assises, sans réservation)

Coordination de cet évènement
Maison du Tourisme du Pays de Vesdre
Rue Jules Cerexhe 86, 4800 Verviers
087/30.79.26 • www.paysdevesdre.be • info@paysdevesdre.be
Avec le soutien financier
du Service Tourisme de la Ville de Verviers,
des Musées de Verviers, de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège
et du Commissariat Général du Tourisme de la Région Wallonne
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A pied...

Au Centre Touristique Laine & Mode

« De l’enquête à la fiction dans Australia.
L’enjeu du réel dans l’art cinématographique de
Jean-Jacques Andrien » · Mercredi 11/09/2019 à 20h

Sur les pas de Jérémy Irons, promenons-nous dans Verviers
en passant par les lieux de tournage incontournables du film
« Australia »
La Gare-Centrale, le Grand-Théâtre, la Villa Bornman, le
Grand-Hôtel et le Conservatoire de Verviers n’auront ainsi plus
aucun secret pour vous ! Ce circuit vous plongera dans le Verviers des années 50... au moment où l’industrie lainière vit son
déclin irréversible sans que personne ou quasi personne ne veuille
l’admettre. Par les guides de l’AGAV.

...ou en car !

A la découverte d’autres lieux importants du tournage du
film « Australia »
Divers endroits symboliques du grand Verviers seront visités dont,
notamment, l’aérodrome du Laboru qui ouvrira exceptionnellement
ses portes tout le week-end. Un passage devant Traitex, l’usine de
lavage-carbonisage de la laine filmée dans le long métrage, sera
également prévu. Un parcours immersif dans des lieux absolument
éclairant sur l’histoire du lieu en rapport avec celle du film et de
l’évolution du textile de la ville. Par les guides de l’AGAV.
07 et 08 septembre 2019
A pied : samedi 15h et dimanche à 10h30 et à 15h
En car : samedi et dimanche à 14h et à 16h
Au départ de la Maison du Tourisme
Participation gratuite, réservations obligatoires (Maison
du Tourisme)
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2019

Photos de repérages prises par J.J. Andrien pour l’écriture
et la préparation du film de 1983 à 1987, ainsi que de la vie
quotidienne à Verviers en 1955
Jean-Jacques Andrien a écrit son film à partir d’un minutieux travail photographique de repérage de lieux et aussi sur la base d’une
enquête approfondie sur les causes du déclin du textile à Verviers
auprès de lainiers, syndicalistes, directeurs d’entreprises textiles et
citoyens de l’époque... C’est une partie de tout ce travail qui s’est
étalé sur plus de deux années à Verviers, à Londres et en Australie,
qui sera exposée : photographies, extraits d’interviews, du scénario
et documents du tournage...

…et au Musée des Beaux-Arts de Verviers

Photos du tournage
... Ainsi que quelques outils cinématographiques ayant servi à la
fabrication du film : la caméra 35mm, l’enregistreur du son (le
Nagra), le clap, la table de montage 35mm. A retrouver au Musée
des Beaux-Arts de Verviers !
Du 07 au 29 septembre 2019
CTLM (Rue de la Chapelle 30, 4800 Verviers, 087/30.79.20) :
du mardi au dimanche, de 10h à 17h
Musée des Beaux-Arts et de la Céramique (Rue Renier 17,
4800 Verviers, 087/33.16.95), du mercredi au dimanche,
de 13h à 17h
Entrée gratuite sur les deux sites pour le w-e des Journées
du Patrimoine (07 & 08 septembre), pour les autres jours,
il faut contacter les musées !

Par Monsieur Jacques Lemière, chercheur associé, en sociologie et anthropologie, au CLERSE (Centre lillois d’études et
de recherches sociologiques et économiques), UMR CNRS
- Université de Lille.

« Le déni de réalité » · Mercredi 18/09/2019 à 20h
Un «think tank» constitué d’une psychologue psychanalyste,
d’une docteure en psychologie et d’une psychiatre, travaillant
au SSM de Verviers, va tenter d’aborder, sous un angle à la
fois individuel et collectif, cette conscience/inconscience des
lainiers de la ville de Verviers qui ont dénié la réalité d’effondrement de leur industrie en 1955.
« Verviers en 1955 » · Mercredi 25/09/2019 à 20h

Cette conférence, agrémentée d’extraits musicaux, de films et de photos
d’époque, évoquera le contexte historique dans lequel se déroule «Australia» et qui était plus qu’un décor
mais plutôt un des sujets du film : la
ville de Verviers en 1955. Basée sur une étude approfondie
de cette année, la présentation de plusieurs aspects de la vie
verviétoise en 1955 tentera de faire revivre ce qu’était alors la
société locale. Par Monsieur Freddy Joris, Historien et Auteur
de plusieurs ouvrages sur le passé économique et social régional de Verviers
A SFX1 (Rue de Rome, à Verviers) pour les deux premières conférences, réservations vivement conseillées à la Maison du Tourisme (il restera peut-être des
places le jour-même)
A l’Espace Duesberg (Bld de Gérardchamps) pour la
troisième conférence, sans réservation
PAF : 5€

