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ÉVÉNEMENT

LES BOUDOIRS
Comment grimper aux rideaux ? Se reconnecter
à son corps ? Se laisser envahir par le plaisir ?
Flair et FEMMESProd lancent Les Boudoirs, un
concept unique d’événements autour de la
sexualité. Objectif : apprendre plein d’astuces,
poser toutes vos questions à des spécialistes,
participer à des ateliers ludiques et instructifs,
bénéﬁcier de conseils et de cadeaux…

On a repéré une nouvelle adresse qui
accueillera les foodies aussi bien
pour le petit-déj’, le lunch, l’apéro que
pour le dîner. Installé à deux pas de la
place du Luxembourg, à Bruxelles,
The Poet ravira les amatrices de
cocktails originaux et les
gourmandes qui raﬀolent des
produits de saison et locaux.
On craque pour la déco, l’immense
bar en marbre, les plafonds colorés
et les luminaires vintage.
À tester de toute urgence !
The Poet, rue du Parnasse 19, à Bruxelles.
Petit-déjeuner (de 6 h 30 à 11 h), lunch-dîner
(de 12 h à 22 h 30), bar (de 7 h à 00 h 45). Plus
d’infos sur Facebook @ThePoetBrussels
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POÉSIES DE COMPTOIR

Première édition : le 1er février 2020 à Bruxelles.
Plus d’infos sur www.ﬂair.be/boudoirs.

Burgers géants
dégoulinants,
fromage en overdose
et mets délicats font
partie de vos
obsessions ? Alors le Winter
Food Festival organisé par la
Team Gros Lard (une page Facebook
consacrée au food porn) est fait pour vous.
Au programme ? Une quinzaine de stands de
nourriture avec des spécialités alléchantes :
raclee, tartiﬂee, cuisine africaine, grecque,
bières spéciales, chocolat et vin chaud. Y a
plus qu’à préparer nos estomacs pour ce
rendez-vous des gourmands qui aura lieu à
Saint-Ghislain du 31 janvier au 2 février.
Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement.

HUMOUR
SALON

ENCORE ET TOUJOURS

Le 17/1 à Forest National.
Infos et rés. : www.forest-national.be.

ET TANT PIS SI ÇA DÉRANGE...
Avis aux cinéphiles, du 18 au 28 janvier prochain,
Imagix Tournai accueillera, pour sa dixième édition,
le Tournai Ramdam Festival, le Festival du ﬁlm qui
dérange. Le but de l’événement ? Remuer,
questionner, interpeller, émouvoir, troubler, gêner,
choquer, transgresser... Bref, faire du vacarme. On pourra
y suivre des ateliers en présence de grands réalisateurs
pour s’initier aux nouvelles techniques d’animation et
découvrir un tas de ﬁlms de ﬁction, de documentaires, de
courts-métrages belges et internationaux.
Du 18 au 28/1 à l’Imagix de Tournai. Plus d’infos sur www.ramdamfestival.be.
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LE LIVRE d’hainamour
On apprécie Karine Giebel pour ses romans
(très) noirs. Ici, elle change de registre…
sans pour autant raconter une histoire
douce ! Mais une relation poison entre
Laetitia, ﬂiquee, et Richard, son chef.
Haine, domination, désespoir, aachement :
l’auteure les mixe pour fournir un thriller
psychologique qui nous fait, à nous aussi, perdre la tête. Sans
nous laisser une seconde pour souﬄer, l’intrigue est
révoltante… jusqu’aux rebondissements ultimes qui nous
laissent paumée quand on comprend qu’entre nous et notre
couple maudit, c’est le point de non-retour.
Ce que tu as fait de moi, par Karine Giebel (éd. Belfond).

LE CLIP en un seul plan
et en live
C’est un joli déﬁ que s’est lancé
Clara Luciani qui chante, et joue, en
live dans le clip d’Emmanuelle, extrait
de la super édition de Sainte-Victoire,
son premier album. Et comme si sa performance n’était déjà
pas assez impressionnante, la chanteuse a proposé à ses
équipes de réaliser la vidéo en un seul plan. Son cameraman l’a
donc suivie dans la Villa Cavrois, à Lille, sans jamais la quier
de l’objectif. C’est complexe... et à la fois incroyable.
Emmanuelle, par Clara Luciani (extrait de la super édition de Sainte-Victoire).
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Après avoir conquis le public avec
son tout premier spectacle
Malik se la raconte, Malik
Bentalha est de retour
avec un second oneman-show, sobrement
intitulé Encore. Avec
son sens de la vanne,
de l’improvisation et
sa répartie, Malik
nous emmène
pendant une heure et
demie découvrir ce qui
lui est arrivé ces dernières
années. Envie de faire travailler
vos zygomatiques ?
Dépêchez-vous de réserver
les dernières places pour
son spectacle !

Selﬁe, par Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat et
Vianney Lebasque.

UNION PARFAITE
Vous êtes sur le point de vous faire passer la bague au
doigt ? Votre meilleure copine arbore ﬁèrement son gros
caillou à l’annulaire depuis quelques jours ? Alors, foncez
faire un tour au salon du mariage de Charleroi où seront
présentés les plus beaux modèles de robes de mariées au
rythme de quatre déﬁlés. Psst, les demoiselles d’honneur
pourront aussi y choper des idées pour leurs tenues de
cocktail !
Les 18 et 19/1 à l’aéroport de Charleroi (Executive Aviation Terminal).
Plus d’infos sur www.mariage.be.
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RÉALISATION : LAURA VLIEX AVEC LA COLLABORATION DE MICHÈLE RAGER, LAURANE WATTECAMPS ET CAMILLE HANOT. PHOTOS : DOCS. PRESSE (SAUF MENTION).

FOOD

Dans un monde où la technologie
numérique a envahi nos vies, certains
d’entre nous ﬁnissent par craquer. Addict ou
technophobe, en famille ou à l’école, au
travail ou dans les relations amoureuses,
Selﬁe raconte les destins comiques et
sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…
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