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La der des ders
Il y a fait ses débuts et ses adieux à la scène c est donc tout naturellement au Théâtre 140 que

Un homme marche Guy Bedos revient pour une fête surprise présentée par ses amis belges Fabrice Rongione et
de Lionel Thibout Ripley l omniprésent Alex Vizorek Il y aura du beau linge mais pour savoir lequel une seule solution y aller
Bogie un SDF londonien Le 18 juin au Théâtre 140 à Bruxelles Infos 02 733 97 08 www theatrel40 be
évoque les petits riens
qui ont engendré son
vagabondage Du 23 au
28 mai

Tous àLa Grandesur le gâteau du protocoleL info vue par LiveNew York
Fêteldu charbon signé le 23 juinMagazinede Dominique Bréda

1946 à Rome par l Italie et Des numéros de cirque dansLive Magazine est un journal vivantDans une gare désaffec
la Belgique Pour célébrer le Ventre de la Baleine unesans papier ni écran Ce sont destée Max ressuscite son
cette date fondatrice le péniche amarrée sur la Meusejournalistes écrivains photographespère suicidé 20 ans au
Théâtre de Liège ouvre sa scène à Huy du théâtre d objets unillustrateurs qui se succèdent surparavant Entre émotion
aux artistes et personnalités atelier de tricot urbain desscène pour raconter le monde deet humour noir Du 24 au
d origine italienne Lectures festins pour tous les goûtsfaçon insolite par la voix de leurs28 mai
chansons extraits de films et tous les appétits de la muexpériences personnelles Qui seront
emblématiques et commen sique une Nuit des Fanfaresles invités de ce nouveau numéro
taires sur les grandes périodes Une chouette manière deMystère tel que le veut le concept
de l immigration Andiamo clore la saison circassienne àLe premier numéro avait fait salle
Des bras contre du charbon la sauce Latitude 50comble ne tardez pas à réserver
le 23 juin au Théâtre de Liège Du 27 au 29 mai à Huy etLe 2 juin au Bozar à Bruxelles Infos
Infos 04 342 00 00 Marchin Infos 085 41 37 1802 507 82 00 www livemagazine frAires de tango
www theatredeliege be www latitude50 beUn spectacle interdisci

plinaire mêlant la danse
le cinéma et la musique

C est le nombre d expos sur l Egypte organisées par le Musée royal deLe 30 mai
Mariemont L une consacrée aux Dieux génies démons en Egypte ancienne UneAux Riches Claires
autre orientée culture populaire De StargateTM aux Comics les dieux égyptiensà Bruxelles

la culture geek 1975 2015 Et une troisième dédiée aux Héros d argile et deInfos 02 548 25 80
papier fondée sur l impressionnante collection de l Anversois Charles Van Herckwww lesrichesclaires be
Du 21 mai au 20 novembre Infos 064 21 21 93 www musee mariemont be
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