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FOOD

CUISINE D HIVER
Du 15 au 21 décembre Mons
accueillera une kermesse

gourmande sur le thème de
la cuisine d hiver une

semaine très spéciale où
gastronomie et arts de la
scène se mélangeront On
pourra assister à plus d une
dizaine de spectacles et re

TIME AFTER TIME découvrir les rues et les lieux

Le 18 décembre la prestigieuse NewZealand Dance cachés de la cité montoise

Company s installera au Théâtre de La Louvière pour avant de clôturer la

nous présenter leur dernier spectacle Time en semaine par un dîner
exclusivité en Belgique francophone Un show lumi raclette poutine
neux destiné aux amatrices de danse contemporaine

Du 15 au 21 12 à Mons Plus
d infos sur www mons2025

Le 18 12 à La Louvière Infos et rés www cestcentral be eu

THEATRE

SHOPPING

Le lundi 17 décembre
SLOW HO HOla ligue

d improvisation Vous n avez pas encore fait votre shopping de Noël
professionnelle Alors foncez au marché Slow Ho Ho où vous pourrez
LIP donnera chiner les pièces de jeunes créateurs et
carte blanche à la entrepreneurs belges qui remuent ciel et terre pour
troupe de comédiens de Versus au proposer des produits éthiques
théâtre Lumen où ils devront tenter de On craque pour la marque de cosmétiques Seconde
remporter les défis imposés par le public Selon le principe des Nature et ses produits bio qui prennent soin de notre
spectacles d impro l auditoire est invité à tirer au sort l une des dix peau On se régale avec le granola healthy de
enveloppes contenant les challenges à relever Les comédiens GR EAT Granola Les bougies Habeebee fabriquées
devront faire preuve de prouesses narratives pour nous proposer à base de cire d abeille risquent bien d embaumer
des histoiresjustes émouvantes ou hilarantes notre salon Enfin on fond pour les bijoux de

Tiroir de Loul

Le 17 12 au Théâtre Lumen Bruxelles Plus d infos sur www impro lip be Du 15 au 16 12 à l atelier de Tiroir de Lou Rue Victor Oudart7
Schaerbeek



LE FILM pour les accros à Internet
Ralph et son amie Vanellope von Schweetz
quittent le monde des jeux d arcade pour
s aventurer dans l univers impitoyable
d Internet Leur mission Trouver la pièce de
rechange qui permettra de réparer la borne
de Sugar Rush le jeu vidéo dans lequel vitDECOUVERTE

Vanellope Dépassés par la tournure des
événements les deux acolytes vont appeler les Netizens lesBELLES DE BRUXELLES
habitants d Internet à la rescousse Cerise sur le gâteau cette

C est une première à Bruxelles
nouvelle pépite Disney est signée par les réalisateurs de

Dans le cadre du BEL Brussels
Zootopie et par les studios de La Reine des Neiges

Exclusive Labels Expérience
Days 39 des plus belles maisons
de la capitale vous ouvriront leurs Ralph 2 0 par Phil Johnston et Rich Moore Disney
portes ces 15 et 16 décembre de
n h à 18 h 30 pour vous faire LA BD qu on n a pas envie de
découvrir leur savoir faire Il sera refermer
par exemple possible de Depuis 2004 en 8 tomes et un film aux
fabriquer vos propres spéculoos couleurs pop on suit Lou cette blondinette
en présence d artisans à la créative amoureuse en proie aux doutes
Maison Dandoy la maison de existentiels On s est attachées à ses amis
couture Natan vous fera visiter sa famille un peu folle On l a vue grandir
son atelier et on ira aussi à vivre ses premières histoires de cœur Dans lederniertome
l atelier chignon organisé par la elle voyage pour trouver réponse à ses questions Un souffle
maison Roger de liberté à ne pas manquer pour la fin de cette histoire

Du 15 au 16 12 à Bruxelles Retrouvez la liste Lou En route vers de nouvelles aventures par Julien Neel Glénat
exhaustive des maisons participantes sur
www brussels exclusive labels be

LA SÉRIE qui nous emmène dans
les fonds marins

Après les vampires et les sorcières c est à
un autre phénomène surnaturel que Netflix
s attaque les sirènes Dans Tidelands on
s intéressera de plus près à ces étranges
créatures On suivra les aventures de Cal

McTeer Charlotte Best qui après plusieurs années de prison
revient dans son village natal où le corps d un pêcheur vient
d être découvert Au fil des huit épisodes les secrets de la
petite ville d Orphelin Bay vont exploser au grand jour

Tidelands disponible sur Netflix à partir du 14 12

FESTIVAL

fte im 6M
ARE YOU SERIES
La nouvelle ravira les amoureuses inconditionnelles de

séries le festival Are you sériés est de retour pour une 6e

place Stéphanie a Ixellesédition jusqu au 16 12 au Bozar Il sera possible d assister à
des projections exclusives et de découvrir entre autres les

De rapper avec Damso au Pal s e1 12 3deux premiers épisodes de la saison 2 d Ennemi Public en
Bruxelles www tickets brussels expo beprésence de l équipe avant sa diffusion sur la RTBF Les fans

de Grey s Anatomy iront voir Hippocrate la nouvelle série

o a CwS aumédicale française qui cartonne

Nivelles dans le cadre aJusqu au 16 12 au Palais des Beaux Arts Salle M Studio Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles Plus d infos sur www bozar be areyouseries 23 12




