
Sortir
MUSIC HALL

La célèbre comédie musicale créée en 1979 revient à

Anvers pour trois semaines de représentation Ce méga
succès mondial s installe dans la salle Reine Elisabeth

totalement rénovée au niveau

acoustique notamment
Classique de Broadway imaginé
par Andrew Lloyd Weber qui
a aussi singé Phantom of the
opéra ou encore Evita
Cats se vit comme un show
magistral Nous sommes un soir
de bal chez les chats autour de

l enlèvement de leur chef Costumes maquillage danses
musique Cats a déjà attiré quelque 73 millions de
spectateurs dans le monde À voir ou revoir B M
A la salle Reine Elisabeth du 29 3 au 17 4 www cats be
Tél 070 660 607 Sous titres français néerlandais

ÉVÉNEMENT
La langue rançai e en ête
Une semaine pour jouer avec les mots et la langue
française Cette fois c est vers le Net qu on va se tourner

autour du slogan Dis moi dix mots
jkhh sur la Toile On pense bien sûr à

émoticône avatar nuage MaisfivKMr
l imagination est sans limite DeuxtTf
communes bruxelloises Woluwe
Saint Pierre et Woluwe Saint LambertAi LL wE

mm sont cette année promues villes de
mots Le 20 mars on célèbre la Journée
internationale de la francophonie dans
près de 50 pays dont le nôtre On
pourra donc cette année participer avec

son PC portable ou sa tablette B M
Du 18 au 26 mars en Wallonie et à Bruxelles
www lalanguefrancaiseenfete be www alphabetvilles be

FOIRE
Fine Art Fair Surantica

La foire Fine Art Fair Eurantica s installe à nouveau dans le

bel espace du Nekkerhal à Malines Elle y accueille près
de 80 exposants anciens et nouveaux et espère quelque
25 000 collectionneurs et amateurs d art et d antiquités

Ils y trouveront des
objets d art des
plus éclectiques
contrôlés par 25
experts de renom
pouvant être un

tableau de maître ancien un objet d art un bijou un
meuble vintage ou une peinture moderne J S
Du 18 au 26 mars au Nekkerhal Brussels North à moins de
20 minutes de Bruxelles et Anvers et à 5 minutes de la gare de
Malines où un service de taxis est accessible

www eurantica be

EXPO

La capacité de résister psychiquement aux épreuves de
la vie peut prendre la forme de l art Esther Verhaeghe

a rassemblé ici des artistes qui
ont utilisé l art comme moyen
d exorciser le malheur et d aller de

l avant On admire les paysages
humains de Caroll Adler les
centaines de boules colorées de

Fanny Viollet les portraits de
Daniel Enkaoua les figures en osier de Nicole Prues les
photos de Jean Marie Ghislain et bien d autresœuvres J S
Jusqu au 26 mars à la galerie Esther Verhaeghe Art Concepts
18 place du Châtelain Bruxelles Tél 0476 28 3735
www estherverhaeghe com
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