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BOUQUET DE SPECTACLES
La fête des fleurs de Watermael-Boitsfort, 
c’est avant tout un festival des Arts de la rue 
qui propose, le temps d’une journée, un 
bouquet de spectacles imaginés pour nous 
émerveiller. Théâtre, danse, concerts, 
marionnettes, ateliers créatifs…  
Cette 30e édition s’articulera autour du 

thème de Mai 68. Le petit plus? L’accès à l’événement est gratuit!

Le 19/5, dès 13 h, Place Gilson 1170 Watermael-Boitsfort.  
www.lafetedesfleurs.com.

DES FEMMES QUI EN ONT!
Les destins extraordinaires de femmes qui se sont battues 
pour défendre leurs idées et leur liberté, vous emportent 
au travers des magnifiques romans graphiques, très  
documentés de Catel. Elle nous a notamment raconté Kiki 
de Montparnasse, Joséphine Baker, Olympe de Gouges et 
Benoîte Groult. Aujourd’hui, le Musée de la Bande 
 Dessinée expose les dessins de Catel, rendant joliment 
honneur à la défense des Droits des femmes, plus que 
d’actualité en cette période de #balancetonporc.

Catel, héroïnes au bout du crayon, du 19/6 au 25/11 
au Musée de la Bande Dessinée (Bruxelles).  
www.cbbd.be.

ÉVÉNEMENT
EXPO

BON A’PERRY 
BABY 
Whoop whoop: il reste des 
places pour le prochain 
concert de Katy Perry  
à Anvers! La star américaine 
sera chez nous le 24 mai pour 
présenter les titres de son dernier 
album, Witness, dont sont extraits les 
titres Bon appétit ou Chained to the rythm. 
Les veinardes qui ont déjà vu la chanteuse sur scène 
savent qu’elle maîtrise à merveille l’art du spectacle. 
Costumes, décors fantasques, Katy Perry promet  
à ses “Katy Cats” (c’est le surnom qu’elle donne à sa 
communauté de fans) un show phénoménal.

Witness: The Tour, le 24/5 au Sportpaleis d’Anvers.  
www.teleticketservice.com.

CONCERT

@
Re

po
rt

er
s AFRICA IS/IN THE FUTURE

Des conférences, des débats, des 
concerts, des discussions, de l’art, mais 

aussi des projections ciné sont au 
 programme de cette 3e édition d’Africa  

is/in the future. Le but de l’événement?  
Valoriser le continent africain, casser les 

frontières, qu’elles soient géographiques ou 
mentales, pour redéfinir 
nos sociétés et inventer, 

 ensemble, un futur meilleur. 
On ira assurément voir le film de 

Chardine Taylor-Stone, une  
musicienne et militante LGBT anglaise.

Du 17 au 19/5 à Bruxelles. Plus d’infos sur les  
représentations: www.nova-cinema.org.

CONFÉRENCE
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LE FILM pour les femmes qui 
s’assument
Cécile (Virginie Ledoyen), Sonia (Marie- 
Josée Croze) et Élise (Axelle Laffont) sont 
amies depuis l’enfance. Lorsque l’une 
d’entre elles leur annonce qu’elle vend sa 
maison dans le sud de la France, elles 

 décident de s’y rendre, ensemble, pour la vider. Sur les plages 
de la Côte d’Azur, elles sont la cible de trois jeunes garçons qui 
trouvent ces femmes, approchant la quarantaine, bien plus 
intéressantes que les filles de leur âge. Nos trois protagonistes 
vont prendre un malin plaisir à redécouvrir l’étendue de leur 
charme. Une comédie acidulée, drôle, touchante et féministe. 

MILF, de et avec Axelle Laffont (Distri7).

LE ROMAN qu’on attendait avec 
impatience
… car écrit par l’un de nos auteurs chouchous: 
Guillaume Musso! Thomas,  écrivain star 
 vivant à New York, revient à  Antibes, à la Côte 
d’Azur. Dans son ex-lycée où le gymnase doit 
être détruit. S’il y arrive dare-dare, c’est parce 

qu’il y a 25 ans, il y a emmuré le corps d’un prof assassiné…  
Et recherche encore Vinca, la fille qu’il adorait et qui s’est 
 évaporée la même nuit. Un thriller efficace dont on s’enfile les 
paragraphes sans s’arrêter. Zéro doute: ce sera notre meilleur 
cocktail cet été!

La jeune fille et la mort, par Guillaume Musso (Calmann-Levy).

L’ALBUM qui nous électrise
On avait adoré Let it go, le titre pop folk 
qui a propulsé James Bay au sommet des 
charts. Le chanteur britannique publie ce 
18 mai son deuxième album, Electric 
Light, près de trois ans après ses débuts. 

En tout cas, James Bay n’a rien perdu de son talent pour écrire 
des ballades qui nous transportent dans nos rêveries.

Electric Light, par James Bay (Universal Music).

L’ENVOL DES CITÉS
Tendez-bien l’oreille: l’Envol des cités est de retour  
pour une 13e édition. Après Frameries, ce concours  
organisé dans le but de nous faire découvrir de jeunes  artistes 
émergents, débarque à Tournai et à La Louvière, où aura lieu 
la grande finale. Du rap, de l’electro, de la pop rock anglaise, 
de la chanson française, il y en aura pour tous les goûts. Sur 
scène, de jolies têtes d’affiche viendront joindre leur voix  
à celles des candidats en lice pour l’enregistrement d’album 
et quelques dates sur les festivals d’été.

Le 20/5 sur la Grand-Place de Tournai et le 23/6, place Maugrétout à La Louvière. 
www.envoldescites.be.

MUSIQUE

ENTREZ DANS  
LE GAME
Pour nous faire patienter 
jusqu’à la diffusion des  
épisodes de la 8e saison, 
Game of Thrones s’invite sur  
la scène du Sportpaleis,  
à Anvers. Le 22 mai, les fans 
de Jon Snow pourront (re)
découvrir les plus belles 
images de leur série préférée 
au son d’un orchestre 
 symphonique, emmené par le 
compositeur Ramin Djawadi. 

Si les rythmes du royaume des Sept Couronnes vous emportent,  
dépêchez-vous de réserver vos places pour ce voyage musical.

Le 22/5 au Sportpaleis d’Anvers. www.teleticketservice.com ou  
www.gameofthronesconcert.com.
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Ne pas oublier

De se donner rendez-vous le 17/5 aux Epicuriales 

de Liège, pour l’art et la gastronomie.

D’aller voir l’expo de Victor Pattyn, Prends soin de 

toi, du 17/5 au 20/5 (Ravenstein 44, Bruxelles).

De faire nos emplettes au vide-dressing spécial 

“grandes marques” du 18/5 au 20/5 à Tournai.
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