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Le Festival Bruxelles Babel jouera le thème "Bruxelles? Non peut être!" les 13-14 avril
L'Avenir - 30 mar. 2018

(Belga) La 33e édition du festival d'expression artistique Bruxelles Babel se tiendra les 13 et 14 avril au Centre culturel Jacques
Franck à Saint-Gilles. Quelque 200 jeunes bruxellois de 12 à 21 ans monteront sur scène pour s'exprimer par les voies du théâtre, du
chant, de la danse et de la musique autour du thème "Bruxelles? Non peut être!".

Ce festival d'expression artistique est organisé par l'ASBL Tremplins, qui vise à stimuler l'expression libre de la jeunesse bruxelloise.
Le spectacle est le fruit d'ateliers pluridisciplinaires, menés tout au long de l'année scolaire au sein de diverses associations et
établissements scolaires, issus de différents quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale. Il vise à illustrer le métissage caractéristique
de Bruxelles, à prôner l'échange et à refléter la capitale de demain. Deux représentations du spectacle sont programmées le vendredi
à 17H00 et le samedi à 15H00. A travers le thème de cette année "Bruxelles? Non peut-être!", les jeunes revisiteront l'héritage
surréaliste de la ville. Il sera question de la construction d'un piétonnier, d'une rencontre entre l'acteur Jean-Claude Van Damme
et le roi Philippe, de la multiplicité des communautés à Bruxelles, de "casseurs urbains" qui s'amuseront à perturber les différentes
interventions, de l'histoire d'un garçon avec un banc, du Manneken-Pis, d'un éloge de la frite et de la pluie ou encore de rencontres à
un arrêt de bus. (Belga)
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Le Festival Bruxelles Babel jouera le thème "Bruxelles? Non peut être!" les 13-14 avril
La Libre Belgique - 30 mar. 2018

La 33e édition du festival d'expression artistique Bruxelles Babel se tiendra les 13 et 14 avril au Centre culturel Jacques Franck à
Saint-Gilles. Quelque 200 jeunes bruxellois de 12 à 21 ans monteront sur scène pour s'exprimer par les voies du théâtre, du chant,
de la danse et de la musique autour du thème "Bruxelles? Non peut être!".Ce festival d'expression artistique est organisé par l'ASBL
Tremplins, qui vise à stimuler l'expression libre de la jeunesse bruxelloise. Le spectacle est le fruit d'ateliers pluridisciplinaires,
menés tout au long de l'année scolaire au sein de diverses associations et établissements scolaires, issus de différents quartiers de la
Région de Bruxelles-Capitale. Il vise à illustrer le métissage caractéristique de Bruxelles, à prôner l'échange et à refléter la capitale
de demain. Deux représentations du spectacle sont programmées le vendredi à 17H00 et le samedi à 15H00. A travers le thème de
cette année "Bruxelles? Non peut-être!", les jeunes revisiteront l'héritage surréaliste de la ville. Il sera question de la construction d'un
piétonnier, d'une rencontre entre l'acteur Jean-Claude Van Damme et le roi Philippe, de la multiplicité des communautés à Bruxelles,
de "casseurs urbains" qui s'amuseront à perturber les différentes interventions, de l'histoire d'un garçon avec un banc, du Manneken-
Pis, d'un éloge de la frite et de la pluie ou encore de rencontres à un arrêt de bus. (Belga)

© 2018 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique
(dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces
informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce
soit sans l'accord préalable écrit de Belga.
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Le Festival Bruxelles Babel jouera le thème « Bruxelles? Non peut être! » les 13-14 avril
Metro - 30 mar. 2018

La 33e édition du festival d’expression artistique Bruxelles Babel se tiendra les 13 et 14 avril au Centre culturel Jacques Franck à
Saint-Gilles. Quelque 200 jeunes bruxellois de 12 à 21 ans monteront sur scène pour s’exprimer par les voies du théâtre, du chant,
de la danse et de la musique autour du thème « Bruxelles? Non peut être! ». Ce festival d’expression artistique est organisé par
l’ASBL Tremplins, qui vise à stimuler l’expression libre de la jeunesse bruxelloise. Le spectacle est le fruit d’ateliers pluridisciplinaires,
menés tout au long de l’année scolaire au sein de diverses associations et établissements scolaires, issus de différents quartiers de la
Région de Bruxelles-Capitale. Il vise à illustrer le métissage caractéristique de Bruxelles, à prôner l’échange et à refléter la capitale de
demain.

Deux représentations du spectacle sont programmées le vendredi à 17H00 et le samedi à 15H00. A travers le thème de cette année «
Bruxelles ? Non peut-être! », les jeunes revisiteront l’héritage surréaliste de la ville. Il sera question de la construction d’un piétonnier,
d’une rencontre entre l’acteur Jean-Claude Van Damme et le roi Philippe, de la multiplicité des communautés à Bruxelles, de «
casseurs urbains » qui s’amuseront à perturber les différentes interventions, de l’histoire d’un garçon avec un banc, du Manneken-Pis,
d’un éloge de la frite et de la pluie ou encore de rencontres à un arrêt de bus.

Source: Belga
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· Les 13 et 14 avril, au Centre

culturel Jacques Franck,

Bruxelles Babel installe 

une série de spectacles et

d’interventions menés par plus

de 200 Bruxellois de 12 à 21 ans.

www.bruxellesbabel.be

· En baptisant sa manifestation

Festival Courants d’air, 

le Conservatoire royal 

de Bruxelles fait évidemment

allusion à l’état déplorable 

d’une partie de ses bâtiments

mais aussi au courant 

de fraîcheur amené par les

nouveaux diplômés du lieu 

et des écoles artistiques 

de Belgique francophone.

Musique, théâtre et opéra sont 

au programme du 18 au 22 avril.

www.conservatoire.be

· Il y a beaucoup de choses

appétissantes dans l’éco-

festival Demain Mons Borinage
qui prend place à La Maison

Folie de Mons du 15 au 22 mars :

théâtre, performance, musique,

marché, films, conférence, 

le tout avec un commun souci

environnemental.

www.surmars.be

· Déjà remarqué pour ses

« Lettres à Nour », l’écrivain

franco-marocain Rachid

Benzine fait (re)parler de lui

avec Pour en finir avec la
question musulmane, une pièce

de théâtre caustique où une

demi-douzaine de personnages

traitent, entre autres, de la

question musulmane. Du 17 

au 21 avril au Théâtre de Liège.

www.theatredeliege.be

· Les comédiens Arnaud Hoedt 

et Jérôme Piron, diplômés en

philologie romane, animent 

La convivialité, formidable pièce

de théâtre documentaire sous

forme de conférence consacrée

à… l’orthographe, ses pièges,

ses drôles de manière et ses

absurdités. Du 19 au 27 avril 

au Théâtre de Namur.

www.theatredenamur.be

afterwork sortir

Avec l’exposition « Vanity Fair », le château du Pajottenland, à l’ouest 
de Bruxelles, juxtapose le travail largement reconnu de Félicien Rops 
à celui du jeune Flamand Thomas Lerooy. Ravissement.

ARTS PLASTIQUES

Les audaces de Gaasbeek

à s’en rapprocher pour en découvrir toute
la force critique et les détails caustiques.
Des pièces plus larges ont également
trouvé leur place, comme cette Tentation
de Saint-Antoine ou cette Dame au cochon
dont on imagine le scandale qu’elles ont
pu causer dans la seconde moitité 
du 19e siècle! Elles n’ont rien perdu 
de leur charme décalé au pouvoir corrosif.
Ce coquin travail affiché au mur 
ou précautionneusement mis dans 
des armoires vitrées voisine les créations
de Thomas Lerooy qui, elles aussi,
fractionnent le réel de manière poétique.

Quelques peintures/dessins, mais
surtout un travail en trois dimensions,
jouent d’une volonté de reconstruire 
et défier la normalité. Celle du corps 
en particulier, par exemple dans Embrace,
bronze d’envergure qui prend des allures
contorsionnistes, ou Speaking In Tongues,
figure d’un jeune homme antique percée
d’une trentaine de bouteilles en verre.
L’incongruité de Lerooy plus celle de Rops?
De curieux et merveilleux rêves éveillés. z

«Vanity Fair», au château de Gaasbeek (Lennik)
jusqu’au 10 juin. www.kasteelvangaasbeek.be

L
’exposition démarre dès le jardin,
devant la porte d’entrée du château:
une imposante sculpture de bronze
représentant une tête d’homme qui

pourrait être celle de Léopold II jeune. 
Sa position – à même le sol – suffirait déjà
à se questionner si elle n’était accompa-
gnée d’un corps disproportionné, ridicu-
lement petit, les fesses à l’air. Cette
composition est de la main incongrue 
et fertile de Thomas Lerooy, né à Roulers
en 1981, vivant et travaillant à Bruxelles. 
La pièce incarne d’emblée le thème choisi
par Gaasbeek, inspiré de La foire aux
vanités de William Thackeray, critique
satirique de la societé britannique 
du 19e siècle et clin d’œil au fameux
magazine américain Vanity Fair.

Une fois à l’intérieur du château,
toujours dans ces ambiances légèrement
hantées, en boiseries et tons carmin, la
verve de Thomas Lerooy se met à côtoyer
celle de Félicien Rops (1833-1898). Les
dessins et peintures de l’artiste namurois
portent toujours en eux un mix détonant
d’humour, d’érotisme et de symbolisme
tourmenté: d’un trait virtuose, il titre 
des petits formats qui obligent le visiteur
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Pages réalisées par Philippe Cornet

«Speaking In Tongues», Thomas Lerooy « La dame au cochon », Félicien Rops

Mediargus met docroom pdf
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