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LART POUR LES NULSÇÇ

La galerie The Art Project vient d ouvrir
ses portes Située au cœur de lacapitale
elle fait bouger le monde de l art Parce
que non l art n est pas réservé aux seuls
initiés The Art Project veut casser
les codes proposant des workshops
avec les artistes installant un coin salon

avec machine à café déménageant
les expositions chez les particuliers
Il est également possible de trouver
desœuvres d art à moins de 250

FESTIVAL
N hésitez plus à pousser leur porte

LA CAPITALE DE LA DANSECe sont les Belges Benjamin
Spark et Niki Kokkinos qui exposent Bruxelles attire de plus en plus de

jeunes créateurs venus de toutepour le moment
Jusqu au 2 04 183 rue Haute 1000 Bruxelles l Europe pour s y installer
www theartproject be particulièrement des danseurs

contemporains Brussels Dance
veut fêter cette vitalité et cette

effervescence créatrice Douze lieux bruxellois se rassemblent pour
mettre en lumière le dynamisme de la création chorégraphique dans
la capitale Des grands plateaux aux lieux alternatifs le choix est
aussi riche que multiple Ces festivités seront également ponctuées
d interventions chorégraphiques en espace public pour savourer
de manière inattendue la créativité des artistes d aujourd hui
Jusqu au 31 03 Programmation sur visit brussels

TOUTESÀ L EAU
En attendant d inaugurer la nouvelle saison de
La Capitainerie ce bar flottant avec toutes ses
activités nautiques il vous est proposé de vous

LA REINE DES GLACES entraîner au stand up paddle dans une piscine
Il s agit en fait d un tournoi de stand up paddleQuoi de plus logique Anna Eisa Kristoff

et Sven chaussent les patins à glace pour polo l une des animations phares de La
Capitainerie Deux équipes de trois personnesvous faire revivre La Reine des Neiges

à Disney On Ice Les effets s affrontent sur des planches le but étant de
spéciaux les pirouettes sur la glace et marquer le plus de points possible dans les

filets de l adversaire à l aide d une pagaievos personnages préférés devraient
spéciale Un chouette challenge à proposervous faire passer un excellent moment
à son groupe de copinesen famille ou entre copines
Le 19 02 de 13 h à 16 h Piscine de JambesDu 22 au 26 02 Forest National 208 avenue Victor
148 rued Enhaive 5100 Namur 20 participantRousseau 1190 Forest www disneyonice com
www lacapitainerie be
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LE FILM qui donne de la légèreté
OUVERT à vos insomnies
LAKIUETi Directeur d un théâtre parisien Luigi a une

nuit pour trouver un vrai singe de quoi payer
son personnel et empêcher que son amie et
bras droit ne le lâche au risque de voir Gannuler la première de la nouvelle pièce

Dans la peau de Luigi personnage aussi insupportable
qu irrésistible Édouard Baer nous offre une traversée de Paris
qui lui ressemble poétique virevoltante et drôle à souhait Il est
aidé par une kyrielle d acteurs formidables dont Audrey Tautou
etSabrina Ouazani

Ouvert la nuit dans les salles

LE ROMAN qui rend tolérantr Arrivée d Inde pours installeraux États Unis
ÏHÀRMi

la famille d Ajay espère un avenir plus rose
Elle tente de vivre à cheval sur les deux

cultures entre sari et burger Mais l accident
grave de Birju le frère d Ajay complique
encore l intégration En tentant de s adapter

Au lendemain de la Saint Valentin on remet les pieds sur sans trahir ses origines Ajay raconte son
quotidien de manière sobre et délicate En masquant souventterre Les Superluettes veulent vous convaincre que

l amour ça n existe pas Entre fous rires et larmes amères ses émotions et sa révolte face au racisme derrière un bel

elles vous feront écouter les plus grands tubes qui parlent humour

d amour a cappella Leurs voix vous enverront valser Akhil Sharma Notre famille éditions 10 18

de la pop à la soul en passant par la chanson française
LE CLIP qui va faire fureurut ça pour que vous remettiez en question cette

mécanique étrange sommes nous libres d aimer Après le buzz estival de leur premier clip
décalé Atomium Les Girls Next DoorPourrions nous nous en passer

Le 17 02 à 20 h à l An Vert Liège Le 25 02 à 20 h à l Art de l Étable reviennent avec un hommage musclé
Vielsalm Le 11 03 à 20 h à la Salle Schérès Rendeux Haut à JCVD Ann et Evelyne assument leurwww lessuperluettes com

médiocrité et jouent avec mettant au pinacle
ce qui fait notre belgitude l autodérision
en premier lieu Loccasion pour nous deHUMOUR

réentendre certaines répliques cultes de l acteur Ann et
SOURIS ET CHANTE Evelyne souhaitent démarrer leur chaîne Youtube où elles
Un festival qui réunit humour dévoileront de nouveaux clips et des capsules
musique on ne demande pas JCVD des Girls Next Door Clip à découvrir sur Youtube

mieux La 4e édition du
festival Smile and Song
se tiendra ce week end Mt oiMivrdans différents lieux de la

D aller jeter unœil aux photos de Yanncapitale Vous assisterez à
Arthus Bertrand lors de son expo Earth is Artdes spectacles d humour
àlaLMSGallery avant le 27 avrildes concerts un match

d impro etc Le gala De déjà acheter ses tickets pou les concertd ouverture met sur scène Éric
événement de James Blunt le 1 O

Antoine Anthony Kavanagh
National sur proximusgoformusic be z 5Kyan Khojandi Jérémy o y

Ferrari Le thème de cette De s inscrire avant le 15 03 au concours pour
UJ LUtenter de devenir l Artisan ou l Apprenti 2017 surannée la perfection
77 UTout un programme gSwww lavitrinedelartisan comDu 17au 19 02 Lieuxdivers sa

www smileandsong be
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