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Ars Musica
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Le festival de musique contemporaine et de création Ars Musica
donne ce samedi le coup d’envoi
de ses 30 ans au cinéma Palace
avec quatre petits concerts alliant
des œuvres de Ligeti ou de Crumb
mais aussi des détours plus électroniques. Le cinéma sera aussi à
l’honneur avec la venue du compositeur Bruno Coulais (photo).
Du 05 au 09/11, la Balsamine crée
Ce qui vit en Nous, un opéra de
Baudouin de Jaer mis en scène
par Stéphane Arcas.

Sept femmes et plus
LE 07/11

n À 12H40 AU THÉÂTRE NATIONAL, BRUXELLES.
WWW.MIDISDELAPOESIE.BE

Festival international
du film de comédie
DU 06 AU 10/11

Mylène Demongeot préside le jury
du festival de comédie de Liège,
qui s’ouvre sur Docteur? de Tristan
Séguéla, et proposera encore,
parmi d’autres réjouissances, l’impeccable It Must Be Heaven d’Elia
Suleiman, et Mes jours de gloire
d’Antoine du Bary, où Vincent
Lacoste promène son personnage
d’éternel “adulescent”.

n À BRUXELLES, MONS ET LIÈGE.
WWW.ARSMUSICA.BE

n À LIÈGE. WWW.FIFCL.BE

© HOTSPOT

Alors que le Théâtre National reprogramme le spectacle Sylvia de Fabrice
Murgia (du 05 au 09/11), inspiré de
l’œuvre et de la vie de Sylvia Plath, les
Midis de la Poésie convie la romancière Lydie Salvayre (photo), qui s’est
intéressée dans son ouvrages Sept
femmes (2013) à autant de “folles”,
dont Plath. Des personnalités artistiques fortes dont elle discutera avec
la comédienne et metteuse en scène
Justine Lequette (J’abandonne une
partie de moi que j’adapte).

Mes jours de gloire
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DU 02 AU 29/11

Picture Festival
L’illustration -jeunesse
mais pas seulement- a
maintenant
son festival.
Concentré autour du Mont
des Arts mais
aussi disséminé dans diverses galeries, le Picture Festival propose
une trentaine d’expositions d’artistes belges et internationaux dans
les lieux et institutions autour de ce
cœur de Bruxelles, des concerts dessinés, des ateliers et des fresques
“qui décloisonnent les arts visuels, la
peinture, le graphisme, le livre animé
ou l’album jeunesse”. Sans oublier la
mise à l’honneur du livre imprimé
et de la microédition.

The Extraordinary Film Festival
DU 05 AU 11/11

Quelque 80 films, courts et longs, composent le programme du cinquième
Extraordinary Film Festival, une manifestation invitant à repenser le handicap. Parmi ceux-là, Hors normes, de la paire Toledano-Nakache, Campeones, triomphe au box-office espagnol, mais encore le documentaire
The Social Model, sur la présence de la personne handicapée au cinéma.
AU DELTA, NAMUR ET DÉLOCALISATIONS LE 05. WWW.TEFF.BE

n AU MONT DES ARTS, BRUXELLES.
DR

Campeones
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DU 31/10 AU 10/11

WWW.PICTUREFESTIVAL.BE
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