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Sorties et loisirs
BRUXELLES

SAINT-GILLES

LES TROIS MOUSQUETAIRES

CHINA DREAM

© D.R.

© D.R.

Parodie pour marionnettes en bruxellois
français.
C’est en collaboration avec Auguste Maquet
qu’Alexandre Dumas écrit « Les Trois Mousquetaires ». Ils ont pour nom Athos, Pothos
et Aramis (tous ont existé mais n’étaient
pas de la même génération) et sont au service de Louis XIII. Arrivé de sa Gascogne natale, d’Artagnan doit gagner sa belle casaque de mousquetaires. Il commencera
par se battre en duel avec ceux qui deviendront ses inséparables amis.

La petite ville de Datong se transforme,
suivant le chemin de la grande histoire
chinoise. Les jeunes y travaillent dur, visant le ciel, la tradition disparaît face à
l’urbanisme moderne et rien n’arrête
l’avancée du pouvoir. Ainsi la Chine deviendra : « un grand pays socialiste, beau,
moderne, prospère, puissant, démocratique, harmonieux et hautement civilisé ». Le film tire le portrait de plusieurs
générations confronté au Rêve Chinois
du président Xi Jingping.
Impasse Sainte Pétronille, 66 Rue du Marché Aux Herbes, La projection sera suivie par une ren1000 Bruxelles
contre.
Réservation préférable
www.toone.be
Jusqu’au 26 février, les jeudis et vendredis de 20h30 à
22h30 et les samedis de 16h à 18h et de 20h30 à 22h30

Chaussée de Waterloo 94, 1060 Saint-Gilles
Réservation préférable
Le jeudi 17 février de 20h à 21h30
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IXELLES
EXPOSITION HOPE

© D.R.

HOPE, une exposition pluridisciplinaire où
9 artistes s’exposent du 17 février au 12
mars dans un parcours artistique réparti
sur les deux maisons de la Maison Commune. Dans ce parcours, 3 stops seront proposés aux publics pour découvrir des installations d’art participatif et pour mettre en
action un questionnement sur l’espoir et
ses limites en temps de (sortie de) crise.
81 Rue Mercelis
1050 Ixelles
02 380 38 18
Gratuit
À partir de 10 ans
culturesetpublics.be
Du 17 février au 12 mars, les jeudis, vendredis et samedis
de 11h à 18h
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