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PHOTO

CITYTRIP
Pour cette 3e édition du festival de

photo de Bruxelles 17 photographes
de chez nous et d ailleurs ont

immortalisé notre capitale chérie
mais pas que D autres grandes villes
du monde entier comme New York

photo sont également mises en
lumière Le but Nous prouver que
la ville peut encore nous faire rêver
À travers leurs clichés ces artistes

nous montrent ce que la photographie
contemporaine raconte sur
son époque ses aspirations

et ses problèmes

Jusqu au 20 12 Bruxelles
www photobrusselsfestival com

CONCERTS

DÉCOUVERTES MUSICALES
Pour la deuxième année consécutive les

concerts labellisés Club Plasma plate
forme des scènes de musiques actuelles
rassembleront sur scène les talents les plus

JEU T AIME en vogue de notre époque et nous feront
aussi découvrir des voix qui valent la peineCe dimanche 25 novembre

d être entendues Au total ce sonton joue en famille Dix villes belges
Bruxelles Charleroi Dinant Liège 24 concerts qui seront donnés à Bruxelles

jusqu au 27 11 Le 22 11 on ira voirMons Mouscron Nassogne
Ottignies Tournai et Spa Veence Hanao avec Le Motel qui a

co écrit La Loi deMurphy pour Angèleparticipent ce week end aux
rencontres du Jeu t aime De quoi à Liège Le 24 11 on ira danser sur les
s agit il D un grand marché gratuit mixages de DC Salas le DJ qui monte à

Louvain La Neuvedu jeu et du jouet L occasion de
découvrir de nouveaux jeux de Jusqu au 27 11 dans toute la Wallonie
société ou encore de tester des Proqramme complet sur www clubplasma be

jeux géants

Plus d infos sur

wwwyapaka be
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jLEFILM sur l amour filial
Celles qui étaient tombées sous le charme

BeSBSJl c e Timothée Chalamet dans Callme byyour
iiÉH name seront ravies de le retrouver dans

Beautiful Boy du réalisateur belge
Félix van Groeningen Lacteur interprète
le personnage de Nicolas 18 ans voué àFESTIVAL

une brillante carrière universitaire Du moins

c est de cette façon que le décrit son père David Steve CarellMOUVEMENTS D IDENTITÉ
dont le monde s effondre lorsqu il découvre que son fils se

Trois spectacles indépendants les uns des autres qui
drogue depuis l âge de 12 ans De consommateur passif

peuvent se voir séparément mais qui ont été conçus pour
il est devenu accro à la méthamphétamine Son père va tout

résonner l un par rapport à l autre Chacun d eux sera
mettreœuvre pour le sortir de sa dépendance Une histoire

présenté au Théâtre Océan Nord Bruxelles jusqu au 9 12
déchirante qui parle surtout d un amour filial inconditionnel

dans le cadre du festival Mouvements d identité Ces

pièces racontent les récits singuliers de ces femmes et de Beautiful Boy par Félix van Groeningen
leurs origines Le but Offrir aux femmes un large espace
de réflexion pour débattre de la diversité de leurs LE LIVRE surnaturel terrifiant
parcours On attend toujours impatiemment la sortie

de notre auteur de polar chouchou le beau
gosse Maxime Chattam Et là on s en mord
les doigts car bonjour les nuits blanches
L histoire est si horrible que l on sursaute
au moindre bruit Le teasing Simple
une famille fuit New York pour s installer

à la campagne où très vite des phénomènes surnaturels et
des morts en série se manifestent Pour vous si vous adorez

l univers de Stephen King et les scénarii à l écriture efficace

Le Signal par Maxime Chattam éd Albin Michel

Jusqu au 9 12 à Bruxelles Plus d infos sur www oceannord org
LA CHANSON pour oublier ses exiSftftrf 1
Ariana Grande a battu tous les records avec

ÏÏIÎK thank y nFORMATION
Thank U Next chanson surprise sur laquellellunk i NVx

fThank U elle règle ses comptes avec tous ses ex
next 1ÉTUDIER AU QUEBEC En 24 heures à peine le morceau avait déjà

été écouté plus de 8 millions de fois surEt si on quittait le plat pays
Spotify Justin Bieber a également déclaré qu il s agissait depour aller étudier au pays
sa nouvelle chanson préféréedes caribous Seize

universités québécoises
Thank U Next par Ariana Grandedes spécialistes de

l immigration et de
l éducation ainsi que
des organismes de
développement
économique régional pa C elson MareW Wavre leMUrépondront à toutes vos cadre de a journée mond a e equestions dans le cadre du

SIEP service d information OegoO eUeM pinaciareioWlacareedsur les études et les

Huggy s Barprofessions En prime il sera
possible de goûter à quelques

spécialités locales Attention vous
d Amnesty International au centrerisquez d être accro à la poutine #AdieuRégime
Soignies jusqu au 11 12

Le 21 11 à Namur et les 23 et 24 11 à Bruxelles
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