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Petites recettes pour sortir
du marasme européen

Le géant du logiciel a cassé sa (grosse)
tirelire pour ajouter le réseau profes
sionnel à son offre bureautique. Une
manière d’acheter de la croissance en
payant le prix fort: sur les conseils de
Goldman Sachs, Microsoft a payé une
prime de 50% sur le prix de l’action
LinkedIn cotée à New York.

REPORTERS/DPA

Mal en point, le projet européen n’est
pas encore à l’agonie pour autant. Et,
pour peu que la volonté politique soit
présente, les solutions existent pour lui
redonner un nouveau souffle, quitte à le
faire avec un nombre restreint de pays
prêts à aller de l’avant. Energie, social,
fiscalité, défense, asile… “La Libre” passe
quelquesunes de ces pistes en revue.

Microsoft s’offre LinkedIn
pour 26,2 milliards

duBus

La personnalité
Ivo Van Hove
Metteur en scène belge
lauréat de deux Tony Awards

L

e théâtre est, pour lui, “l’art du XXIe siè
cle”. Le sien s’abreuve de littérature, de
cinéma, de musique, épouse des hori
zons divers. Et vient d’être salué à New York
par deux des prestigieux Tony Awards:
meilleure mise en scène et meilleure reprise
d’une pièce pour “A View from the Bridge”
d’Arthur Miller, spectacle qui lui avait valu
également deux Olivier Awards, prix du
théâtre britanniques.
Né en 1958 à HeistopdenBerg, le Belge a
dirigé Het Zuidelijk Toneel à Eindhoven de
1990 à 2000, et est depuis 2001 à la tête du
Toneelgroep Amsterdam, qu’il a résolument
placé sur l’échiquier du théâtre international.
“Son travail est unique, cru, choquant, surpre
nant, hilarant – tout ce qu’on veut que soit le
théâtre”, dit de lui l’actrice Cate Blanchett.
C’est Ivo Van Hove qui mit en scène, fin
2015, la comédie musicale “Lazarus” de
David Bowie. Le National a Bruxelles a ré
cemment présenté son adaptation – avec
Guy Cassiers et le Toneelhuis d’Anvers – des
“Bienveillantes”, le roman choc de Jonathan
Littell. Il a transposé à la scène plusieurs
pièces maîtresses du cinéma occidental, de
Cassavetes à Bergman, de Duras à Pasolini,
jusqu’à l’opéra qu’il tira de “Brokeback
Mountain”.
En janvier dernier, le metteur en scène
flamand enflammait Chaillot avec ses “Kings
of War” d’après Shakespeare. Et cet été il fera
l’ouverture du 70e Festival d’Avignon en
dirigeant la troupe de la ComédieFrançaise
dans sa version des “Damnés” de Luchino
Visconti. “La Libre” reviendra avec lui sur ce
grand projet.
M.Ba.
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lui. Si vous échouez, ce sera de ta faute.’
Vous comprenez son niveau de haine.”
Suivez toutes les réactions suite à la
rencontre de ce lundi soir sur LaLibre.be.
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Wilmots a fait des révélations à nos
confrères français de “L’Equipe”. Dans une
interview, il est revenu sur les critiques
dont il fait l’objet et s’est confié. “Je n’ai pas
de problème avec la presse en général, mais
avec un quotidien, le même qui m’attaque
depuis 4 ans”, déclare Wilmots, faisant
allusion au quotidien “Het Laatste Nieuws”.
“Je ne leur donne pas d’information
exclusive, je n’entre pas dans le processus
qu’ils ont mis en place pour obtenir toutes
les priorités.” Et Wilmots d’ajouter: “Quand
un membre de ce titre te dit ‘Je vais te tuer’,
ce n’est plus du journalisme. Quand j’étais
l’adjoint de Georges Leekens, cette personne
m’a dit: ‘Si Georges réussit, ce sera grâce à
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Wilmots. Le sélectionneur fédéral Marc
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