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AGENDA

La Vie Bruxelloise

Toujours cri ébullition Bruxelles foisonne chaque mois d événements cl de nouveaux coins à découvrir
Voici une pelile sélection qui vous emmènera à travers notre capitale aux mille et une facettes
I Sonne balade par Françoise de iiemptinne

Nuits d Encre

Pour sa 24e édition le festival Les Nuits d Encre invite à lire et à découvrir des au
teurs aux univers riches et variés dans des lieux qui favorisent la rencontre partout
dans le Brabant wallon Anne Herbauts auteure et illustratrice et Antoine Wauters
écrivain ont participé à l élaboration de la programmation qui fera l objet de ren
contres spectacles ateliers et animations pour enfants expositions balade litté
raire mais aussi à de nombreuses rencontres et animations vers tous les publics
Il y en aura pour tous les goût et tous les âges

Festival Les Nuits d Encre du 8 au 29 mars

Une organisation du Centre culturel d Ottignies Louvain la Neuve et de
la Bibliothèque centrale du Brabant wallon
www lesnuitsdencre be

Earth is art

Pour cette exposition l objectif de Yann Arthus Bertrand s est fait pinceau et les
photos de ce grand artiste sont devenues dessins Très graphiques celles ci nous
font découvrir des formes dépouillées complexes ou d une ampleur lumineuse
Elles nous révèlent l art qui est au cœur de la TerreLa puissance des imagesse
manifeste en douceur La finesse des lignes enveloppe les couleurs translucides
Ces tirages nous parlent en silence ils nous envoûtent et nous apaisent comme
notre Terre

Yann Arthus Bertrand Eart is art jusqu au 15 avril
LMS Gallery 335 avenue Louise Bruxelles
Tél 02 648 70 11 www lmsgallery be

Burgers d excellence

Fin 2016 l enseigne Be Burger après Zaventem et Waterloo ouvre sa troisième
adresse située à 100 mètres de la place du Luxembourg Dans une ambiance convi
viale et décontractée Be Burger tente de sublimer le burger au travers d ingrédients
et de saveurs du monde entier basés sur une sélection rigoureuse de produits frais
et qualitatifs Au menu des recettes mettant différentes villes internationales à
l honneur Le burger New York allie Black Angus et bacon le Tokyo propose une
savoureuse viande de wagyu accompagnée d une sauce yakitori et d un zeste de
wakame le Nice offre tartare de thon et lieu tandis que le Phuket séduit grâce à
son assortiment de légumes sautés et coriandre De quoi ravir tous les palais OR

43 rue du Luxembourg Bruxelles
Tél 02 503 61 70 www beburger be
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Un conseil de famille rocambolesque

Cette comédie impertinente cruelle mais surtout très drôle met en scène un dîner
familial explosif et inattendu où une mère de famille Eva Darlan a décidé de s écla
ter entre un fils accro à l argent Frédéric Bouraly une fille mère de famille au bout
du rouleau Maud Le Guénédal et un artiste fainéant Erwan Creignou Aujourd hui
elle a la belle vie et tant pis si cela ne plaît pas trop à ses enfants Une famille pas
comme les autres et pourtant

Du 18 au 22 avril au Centre culturel d Auderghem
183 boulevard du Souverain Auderghem
Tél 02 660 03 03 www ccauderghem be

Rc enchanter le monde et le livre de sa vie

C est sur le thème résolument optimiste du réjenchantement que la Foire du
Livre de Bruxelles déclinera sa 47e édition Sous la présidence d honneur d Éric
Emmanuel Schmitt quelque mille auteurs dont Monique Proulx Harlan Coben
Luis Sepulveda Laurent Gounelle Larry Tremblay Gaël Faye etc témoigneront
des valeurs de diversité mixité et transmission que l écrit a à cœur etamission
d exprimer La gratuité d entrée est reconduite le public jeune adéquatement ciblé
et le programme des débats rencontres animations démonstrations gourmandes
et dédicaces particulièrement enchanteur AE

Du 9 au 13 mars Tour Taxis Bruxelles
Programme informations et inscriptions www flb be

Balade Art nouveau etArt déco

Durant les trois dernières semaines de mars le BANAD Festival proposera des
visites guidées d une cinquantaine d intérieurs exceptionnels dans le style Art nou
veau et Art déco toujours habités au quotidien À découvrir également le Contem
porary Art Brussels la maison Aimable Delune le Palais du Congo la maison
Watteyne la Résidence Insula le Résidence Palace etc Au programme figurent
également des promenades à pied à vélo et en bus toujours accompagnées de
guides professionnels des concerts et des expositions Le 19 mars venez en
famille pour participer à un jeu de pistes et à deux visites guidées spécialement
conçues pour toute votre petite tribu

Du 11 au 26 mars guichet d info BIP 2 rue Royale Bruxelles
Réservation uniquement en ligne www banad brussels

Ceci n est pas un restaurant

Nouveau lieu inédit le restaurant LArchitecte a comme unique ambition celle de
nous restaurer aussi bien le corps que l esprit Situé au rez de chaussée de l école
d architecture de La Cambre Horta où se côtoient librairie auditorium et cafétéria
dans un décor fluide de béton de baies vitrées de colonnes poutres et agrémenté
d un bar et de tables d hôtes avec vue sur la place Flagey Le restaurant sous la
houlette du jeune chef Antoine Germain et de l éminent restaurateur Damien Bou
chéry désire avant tout offrir du bon accessible Les lieux accueilleront régulière
ment des rencontres des lectures et de conférences Ici on s instruit et on partage
ses idées en toute liberté tout en savourant de délicieux produits

Restaurant l Architecte 19 place Flagey Ixelles
Tél 02 648 34 36 www restaurant larchitecte be
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