
spotted

Deux concerts pour le prix d’un, 
on croit rêver! Et pourtant, une 
petite salle belge de Perwez 
(Brabant Wallon) réunira ce  
23 février deux jolis noms de la 
scène musicale belge. Il y aura 
d’abord Konoba, qui nous 
 envoûte avec des sonorités 
pop-rock inattendues, puis 
Sonnfjord, le trio belge qui 
grimpe en flèche et dont le titre, 
Lights, tourne en boucle sur 
nos radios. À ne pas rater!

Le 23/02 à la salle Perwex (Perwez). 
www.ticketmaster.be

LENTILLES EN COULEURS
Des lentilles, en soupe ou en 
salade; des haricots de formes, de 
couleurs et de saveurs différentes; 
des fèves, des pois... Vous serez 
bientôt incollables sur les 
légumineuses, ces ingrédients 
healthy et riches en protéines,  
qui ont envahi les rayons de nos 
supermarchés. Instructif, ludique  
et utile pour notre alimentation!

Jusqu’au 28/02 à Rouvroy.  
www.rouvroy.info/bibliotheque/accueil

Double scène
CONCERT

EXPO

COCKTAIL PARTY
Envie d’impressionner vos copines lors 
d’un dîner? Au lieu de déboucher un rosé 
pour l’apéro, préparez des cocktails 
cultes ou originaux, mais extrêmement 
bien maîtrisés si l’on a suivi au préalable 
la Master Class qui se donne à l’hôtel du 
Châtelain, à Bruxelles. On y apprend 
d’abord les rouages de la préparation de 
cocktails indémodables comme le Daiquiri 
ou le  Cosmopolitan. Et au terme de la séance, 
on crée notre propre mixture qui, si elle est élue par 
le jury, figurera à la carte du bar pendant un mois.

Infos sur les séances: www.le-chatelain.com/lc/fr

FORMATION

EXPÉRIENCE
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LE FILM qui déchire une famille
Accusant son ex-mari de graves violences, 
Miriam demande la garde exclusive de  
leur fils. Mais la juge en charge du dossier 
 accorde une garde partagée au père, 
 l’estimant lésé. Ce drame familial intense 
rappelle combien un divorce n’est jamais 

chose aisée quand il s’agit des enfants. Lion d’Argent du 
 meilleur réalisateur au Festival de Venise, le film bouleverse par 
sa mise en scène proche du cinéma vérité et l’interprétation 
sans concession de Denis Ménochet et Léa Drucker. 

Jusqu’a la garde, par Xavier Legrand

LE ROMAN qui donne peur  
du noir
“Quand on se réveille pour la première fois 
dans une caisse, on se dit que ce n’est pas 
possible”. Ces lignes ont été écrites par 
Flora, séquestrée pendant 472 jours.  
Et là, elle est à nouveau kidnappée par un 
 barman… qu’elle tue froidement. Hasard? 

Non: la survivante consacre désormais sa vie à retrouver des 
disparues. Pendant 500 pages, Lisa Gardner joue avec nos 
nerfs (comme d’habitude!), nous menant sur différentes pistes 
avant l’assaut surprise. L’enquête, menée par D.D. Warren, est 
horrifiante, illustrant certaines perversités, mais aussi très 
 prenante avec, heureusement, des touches d’humour. Une fois 
entamé, n’espérez pas poser le roman plus d’une demi- 
seconde avant la dernière ligne… On vous aura prévenues!

Lumière noire, par Lisa Gardner (Albin Michel).

L’ALBUM pour la culture 
Les trois génies de Migos reviennent avec 
le 2e volet de leur projet Culture, qui contient 
24 titres éclectiques. On reste sur du rap, 
avec des couplets efficaces, des refrains 

percutants qui donnent envie de bouger. On aime aussi le 
casting alléchant qui participe à l’album: Travis Scott (le chéri 
de Kylie Jenner), Gucci Mane, Big Sean et Drake, rien que ça!

Culture II, par Migos (Universal)

BRUXELLES ÉTINCELLE
À l’occasion du Bright Brussels Festival, notre capitale 
chérie sera décorée d’installations lumineuses qui la 
 feront briller de mille feux le temps d’un week-end.  
On redécouvre la ville à travers un parcours féerique, 
 composé d’une douzaine de créations phosphorescentes, 
imaginées par des artistes du monde entier. Une jolie 
 promenade pour petits et grands, entièrement gratuite!

Du 22 au 25/02. www.bright.brussels

FESTIVAL

CINÉMA

ÉNIGMES INGÉNIEUSES
Si vous aimez l’odeur des vieux bouquins, avez l’âme 
d’une enquêtrice, résolvez les énigmes aussi vite que 
Sherlock Holmes et êtes imbattable au Cluedo, on a trouvé 
un plan parfait ce week-end! Une joyeuse bande de jeunes 
lance une nouvelle formule d’escape game (un jeu où il 
s’agit de réussir à s’échapper d’une pièce en un temps 
imparti en découvrant des indices et en résolvant des 
énigmes avec vos amis). La nouveauté avec le concept 
 Closigma? L’escape game se déroule dans un lieu atypique, 
à commencer par la bibliothèque de Solvay pour cette 
 première édition qui, on l’espère, ne sera pas la dernière!

Du 24 au 25/02 à la bibliothèque Solvay (Bruxelles). www.closigma.be  
(avec Edificio).

ELLE COURT, ELLE COURT  
LA CARAVANE
Elle roule plutôt! Car cette année, le 
festival de La caravane du court 
quitte Bruxelles pour s’installer dans 
les provinces de Namur, Liège et 
Luxembourg. Chaque jour, cette 
fameuse caravane fera étape dans 
une ville différente où seront diffusés 
des courts-métrages belges à un 
public scolaire pendant la journée, 
et à un public plus large en soirée.

Du 26/02 au 2/03 en province de Namur, du  
5 au 8/03 en province de Luxembourg, du 13 au 16/03 en province de 
Liège. Programme complet sur: www.lacaravaneducourt.be

Ne pas oublier
De remplir nos placards au vide-dressing de  

Gembloux le 25/02 au Collège Saint-Guibert.

De siroter un verre de pinot noir au salon du vin  

et de la gastronomie de Huy (du 23 au 25/02).

D’assister au festival Voix du geste à Soignies et 

Braine-le-Comte (du 24 au 25/2).
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