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COMÉDIE MUSICALE Les Parapluies de Cherbourg Qu'elle était belle l'histoire, tout en chansons et ritournelles de Jacques Demy,
sortie au cinéma en 1964 avec Catherine Deneuve! La musique était signée d'un maître, d'ailleurs toujours en piste, le très créatif
Michel Legrand. Cette "tragédie des sentiments" du temps de la guerre ...
COMÉDIE MUSICALE
Les Parapluies de Cherbourg
Qu'elle était belle l'histoire, tout en chansons et ritournelles de Jacques Demy, sortie au cinéma en 1964 avec Catherine Deneuve!
La musique était signée d'un maître, d'ailleurs toujours en piste, le très créatif Michel Legrand. Cette "tragédie des sentiments" du
temps de la guerre d'Algérie est maintenant reprise par la Cie Ars Lyrica sous la direction de Patrick Leterme. Ce clin d'oeil aux
années 60, via les costumes, les thèmes et les personnages de Guy et Geneviève, épris l'un de l'autre, est assuré par 15 chanteurs
et 20 musiciens. Une chantilly musicale pour les fêtes qui vous fera voir la vie dans des tons acidulés et frais. B.M. Au PBA de
Charleroi, création ces 15 et 16 et 17/12 pba.be www. lesparapluiesdecherbourg.be 071-31.12.12. À l'Opéra royal de Liège le 20/12 04-221.47.22.
HUMOUR
Sois belge et tais-toi
Un cru particulier en cette fin 2017 pour les Remy, père et fils, associés à leur troupe de joyeux drilles: ils fêtent tous ensemble les
20 ans du spectacle. Lancé au départ au Collège Saint-Pierre à Uccle, entre profs, le projet a pris de l'ampleur. Il se place désormais
comme un rendez-vous incontournable de fin d'année où hommes politiques, vedettes diverses et grandes figures du pays (y compris
la monarchie) sont passés à la moulinette du rire gentiment décapant. Tout commence et tout finit par des chansons, avec quelques
parodies au passage. Fréquentée par les ministres, saluée par le public, cette "charge héroïque" peut souffler ses vingt bougies sans
fausse honte! B.M. Jusqu'au 22/12 au Théâtre Saint-Michel à Bruxelles 02-737.04.40. 070-660.601. Le 31/12 pour le réveillon de l'an.
Avant une tournée d'abord à Bruxelles puis en province. À Wolubilis les 10 et 11/1/2018 02-761.60.30.
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EXPO
Les Royaumes de la mer Archipel
Hier comme aujourd'hui, navires austronésiens, boutres arabes, jonques chinoises, caravelles ibériques, nefs des Compagnies
des Indes orientales, porte-conteneurs et pétroliers se sont croisés et se croisent dans l'archipel indonésien. Les marchands,
religieux et diplomates étrangers s'y sont arrêtés, y laissant des traces dans les mythes, monuments, arts et traditions de l'Indonésie
contemporaine. C'est à la découverte de ces échanges que nous invite La Boverie à Liège. Sur 2.500 m2, on découvre près de
300 oeuvres majeures, sculptures, peintures, bijoux, amulettes, proues de bateaux, tissus, témoignant d'influences culturelles
diverses. Une des importantes expos d'Europalia Indonesia.J.S. Jusqu'au 21 janvier 2018 à La Boverie, Parc de la Boverie, Liège. Tél.
04-238.55.01. www.laboverie.com/
ANIMATION
Plaisirs d'Hiver
Le 19 décembre, à partir de 19 heures, le Français Petit Biscuit et le Belge Henri PFR enchaîneront leurs morceaux depuis le balcon
de l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Ce moment festif est une des animations des Plaisirs d'Hiver qui en comptent bien d'autres. Outre
le traditionnel marché de Noël, on souligne notamment le son et lumière de la Grand-Place qui rayonne cette année sur 360º et le
Museum Moon qui voit une lune de sept mètres de diamètre flotter en suspension dans la cour de l'Hôtel de Ville de Bruxelles... J.S.
Jusqu'au 31 décembre, Bruxelles-Ville, www.plaisirsdhiver.be/
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