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FESTIVAL

Made In Asia
À défaut de pouvoir nous offrir un 
 aller-retour pour l’Asie, on s’immerge 
dans l’univers du salon Made in Asia, qui 
s’installe tout le week-end à Brussels 
Expo. Vous y trouverez votre bonheur si 
vous aimez dévorer des mangas, si la 
culture japonaise vous fascine et si vous 
avez du mal à lâcher la mane�e de votre 
console de jeux. On ne manquera pas 
l’occasion de pouvoir enfiler notre 
 costume de Sailor Moon!

Du 16 au 18/03 à Brussels Expo. 

www.madeinasia.be

SPECTACLE

HUMOUR NOIR
C’est une première en Belgique! Dans le cadre du Smile And 

Song Festival, initié par Jérémy Ferrari, quatre  humoristes 
vont proposer un spectacle dans une salle entièrement 
plongée dans le noir. Sur scène, on retrouvera Pablo 
Andres (l’agent Verhaegen de Radio Contact), Dan 
 Gagnon, Kyan Khojandi de Bref et Roman Frayssinet.

Le 14/03 au centre culturel d’Auderghem. www.smileandsong.be

• Addition Axel a invité ses deux potes, Jules et 
Antoine, au resto. Le lendemain, il regre�e d’avoir 
payé l’addition et leur demande de le rembourser. 
Pas sûr que ses copains vont apprécier…

Du 20 au 25/03 au Centre culturel d’Auderghem.  
www.ccauderghem.be

• Un amour qui ne finit pas   
Déçu par toutes ses histoires 
amoureuses, Jean décide de 
vivre une relation épistolaire 
avec une femme qu’il ne 
 souhaite pas rencontrer. 
Jusqu’à ce que le mari de 
ce�e dernière s’en mêle…

Jusqu’au 22/03 au Centre culturel 
d’Uccle. www.ticketmaster.be

EXPO

AAFAIR ABSOLUMENT
Enfin une exposition d’art qui s’adapte à 
tous les budgets! À l’Affordable Art Fair, 

il est possible de ramener à la maison 
les œuvres qui 

nous font de l’œil, 
sans pour 

 autant que ça 
ne nous coûte un bras. Dans les allées de cette 
foire, on découvre de nouveaux artistes et des 

univers variés. Les amatrices d’art, comme 
les novices, y trouveront leur compte.

Du 15 au 18/03 à Tour & Taxis (Bruxelles). 

www.affordableartfair.com

THÉÂTRE

COMMENT CHOISIR?

Au rayon des nouveautés théâtrales, 
deux pièces nous font de l’œil.
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LE FILM qui nous touche
Jocelyn, entrepreneur prospère, est un 
 incorrigible séducteur, jamais à court  
d’un mensonge pour arriver à ses fins.  
Un concours de circonstances et un bobard 
de plus l’amènent à séduire une jeune 
 violoniste en fauteuil roulant qui le croit 

 aussi handicapé… Passage à la réalisation réussi pour Franck 
Dubosc, également devant la caméra, qui livre une comédie 
aussi efficace que sensible sur un sujet risqué: le handicap. 
Avec Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein et Gérard Darmon  
en parfaits complices.

Tout le monde debout, de et avec Franck Dubosc (Distri 7).

LE ROMAN qui nous rend dingue
À New York, dans son quartier ouvrier, Ruth 
Malone détonne. Elle est un peu mieux 
apprêtée que les autres femmes, qui lui 
reprochent son rouge à lèvre écarlate et 
ses talons trop hauts. Alors, quand ses 
enfants  disparaissent en pleine nuit, elle 
n’est pas une victime, mais une cible.  

Avec sa vie de débauche, elle ne peut pas être une maman 
parfaite… Un roman bouleversant qui  provoque encore plus 
de frissons quand on apprend que Ruth a réellement existé.

La face cachée de Ruth Malone, par Emma Flint (éd. Fleuve Noir)

LE TUBE qui réinvente l’amour
Trois ans après la sortie de leur premier  album, les Bruxellois 

de Leonore se  reforment autour du tube 
Jezebel. La chanteuse Chloé Nols s’entoure 
de nouveaux musiciens pour écrire des 
morceaux plus mélancoliques et moins folk. 
Un avant-goût envoûtant qui nous laisse 
une furieuse envie d’écouter le second opus 
du groupe, à paraître en 2019. 

 

Jezebel, par Leonore.

Ne pas oublier
 D’aller mater des documentaires au festival 

 Millenium. Du 20 au 30/03 à Bruxelles.   

www.festivalmillenium.org

 D’embarquer pour l’Afrique depuis Braine-le-Comte 

grâce au festival Africa Yetu. Du 15 au 18/03.

 De s’émerveiller devant les photos de l’expo 

 Paradis infernaux, enfers paradisiaques.  

À l’Espace Architecture La Cambre Horta ULB  

à Bruxelles du 16/03 au 13/05.

ART

L’ENFANCE  
DE L’ART
Dans le but de 
 récolter des fonds 
pour les enfants en 
situation précaire, 
l’ASBL L’Accueil, qui 
offre un soutien aux 
 familles en difficulté, 
organise une expo  

à Bruxelles. On y va pour la bonne cause et pour  dénicher 
de jolis tableaux à accrocher aux murs du salon.

Du 22 au 25/03 au Hangar Art Center (Bruxelles). www.laccueil.be

CONCERT

MUSIC’MANN
Mosimann débarquera avec ses platines 
sur la scène de l’Ancienne Belgique  
le 22 mars prochain. L’ancien coach de The 
Voice Belgique, qui fait aujourd’hui partie 
du classement mondial des 100 meilleurs 

DJ’s, s’est lancé le pari de faire 
 danser le pays sur des tubes 
comme Never let you go, son 

 dernier single et des reprises comme 
Human, de Rag’N’Bone Man, qui fait 
clairement partie de nos préférées!

Le 22/03 à l’Ancienne Belgique (Bruxelles). 
www.abconcerts.be
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Flair, spotted, Hebdomadaire Belge
Article de Laura Vliex


