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Mon agenda
Danser pour un
monde meilleur
Un autre monde est possible
c est le credo du festival engagé

Esperanzah Connu dans toute
l Europe il prône un monde
meilleur et pour sa 16e édition sa

campagne Des ponts contre leurs

Et si on profitait
de juillet et août

pour s offrir des

de l été

moments qui

qui fera l ouverture du festival avec
un concert le 31 juillet avant trois
jours festifs qui mêleront soul
reggae jazz rapp afrobeat et folk
Au programme Imany IAM Ozark
Henry Scylla Protoje Sages comme

Entre copines
en amoureux

des sauvages De nombreuses
ONG et associations organisent
aussi un Village des possibles

en famille

l été de façon
décalée
Texte Aurélia Dejond
Coordination Stéphanie

Grosjean

Photos DR

sauf mention contraire

centres fermés du 50e anniversaire
de l occupation en Palestine et de
la diversité C est d ailleurs le chan

sentiers battus
sans quitter le
Royaume

plans pour
profiter de

les thèmes de la migration et des

teur altermondialiste Manu Chao

sortent des

voici nos bons

murs s engage concrètement sur

Tester le 1er beauty
truck de Belgique

et un Village du droit à l alimenta
tion afin de promouvoir le respect
universel des droits économiques

Après la déferlante des food trucks
voici le premier beauty truck de Bel
gique Impossible de le rater avec
sa coque clinquante en alu et son
allure vintage Au volant l esthéti
cienne Karine Oba fan des salons

de beauté sans rendez vous qui a

créé le premier institut dans une ca
ravane mobile Pimp Your Beauty
compte deux espaces de soins et
sillonne les routes belges pour pro

poser des traitements sur mesure

sociaux et culturels Un week end à

Pédicure manucure épilation soins
du visage massages l occasion
de se refaire une beauté express à
petits prix de 8 à 50
près de
chez soi de son boulot ou de son
lieu de vacances dans le Royaume
Renseignements et calendrier mis
à jour www pimpyourbeauty com

ne pas rater pour faire la fête entre
copines en dansant responsable
Du 4 au 6 août concert d ouver

ture le 31 juillet Abbaye de Flo
reffe à 10 km de Namur tickets
en prévente èpd 36 jour gratuit
pour les de 12 ans camping àpd
18 50 C jour covoiturage via l ap
pli ComOn www esperanzah be
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pour raconter 300 ans d histoire

de la mode de la reine Elisabeth 1ère
jusqu à Coco Chanel Une vraie

machine à remonter le temps
Jusqu au 17 septembre Once upon
a time Musée du Cinquantenaire

Rêver devant des

robes en papier

et du corps les produits utilisés

sa di 10 17 h 15

sont sans conservateurs chimiques

19 25 ans et les
4 à 18 ans

12

pour les

de 65 ans 5

de

S offrir une journée

travers des répliques de robes

chill

d époque Ces magnifiques

Inutile d aller loin pour s échapper
du quotidien la Belgique regorge
de coins magnifiques et de vraies

Papiers à la mode imaginée
par la créatrice belge Isabelle de
Borchgrave connue pour ses

réalisations bluffantes qui font le
tour des musées

et du monde Le

Musée du Cinquantenaire propose
20 robes imaginées par l artiste

nis et ou pour les soins du visage

1000 Bruxelles Ma ve 9 h 30 17 h

Une expo qui nous plonge des
centaines d années en arrière à

créations sont issues de la collection

sauna hammam cabine infrarouge
douche à jets fontaine de glace
cabine de sel piscine intérieure
espace détente et espace thé et
fruits peignoir et pantoufles four

paraben et OGM Nouveauté pour
l été on peut aussi y louer des vélos
électriques avec tablette intégrée
et itinéraires préprogrammés
Une belle façon de découvrir cette
ravissante région et de se faire du
bien au corps comme au moral

Idéal entre copines ou en couple

pépites comme cette magnifique

Pensez à réserver

ferme rénovée en hôtel restaurant
dans un petit village situé au cœur
de la province de Liège On y vient
entre autres pour une journée de

Domaine de Naxhelet rue Naxhelet
1 4520 Wanze 20 mn de Liège et
Namur 45 mn de Bruxelles www
naxhelet be 085 82 64 08 Accès au

détente dans son centre wellness

wellness lu ve 10 18 h 35

pers
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Prendre un bain
de forêt
Quand quatre mecs décident de
faire bouger Bruxelles ça donne
Woodpecker the place to be cet
été Le concept Au cœur du
Bois
de la Cambre un mix d événements
culturels pour les petits et les grands

concerts etc

de bar bières

le Mima musée d art actuel situé à
Molenbeek a imaginé sa nouvelle
expo comme une réponse humoris
tique aux incertitudes de l avenir trop
souvent vu en noir Sept artistes stars
des réseaux sociaux Brecht Mon
Colonel Spit etc tournent la
comédie humaine en dérision de

façon amusante et décalée pour
nous faire réfléchir aux comporte
ments humains et à la société

cosmopolite C est aussi l occasion
de se promener aux alentours du

Faire une virée

shopping à la mer
Faire du shopping en prenant un bon
bol d air c est possible La braderie
de Blankenberge est l occasion rêvée
pour s offrir un parcours mode en
été le centre ville devient entière

ment piétonnier et faire une razzia
pour les derniers beaux jours et ou
la rentrée Ensuite on profite de la

plage de la digue et du port pour
faire une grande balade à pied ou
à vélo Pour les férues d architecture

bruxelloises artisanales ballons

musée et de découvrir de très

ne ratez pas la promenade art nou

de vins mocktails

chouettes adresses bars restos
boutiques ferme pédagogique etc
Une façon de voir Molenbeek autre

veau histoire d admirer les magni
fiques façades Belle Epoque rensei
gnements à l Office du tourisme
Braderie du 18 au 20 août dans

et de petite

restauration produits 100
bruxellois On y vient pour une
promenade en forêt ou un pique
nique en famille une glace avec les
kids un apéro en amoureux une
soirée festive entre copines C est

ment

Jusqu au 31 décembre Art is Comic
MIMA Quai du Hainaut 39 41 1080
Bruxelles www mimamuseum eu

le centre ville de Blankenberge

www blankenberge info fr

aussi le nouveau lieu de la street food

Me di 10 18 h nocturne chaque 1er

Passer une soirée

locale saine et branchée à déguster
sur place vaisselle biodégradable

jeudi du mois jusqu à 22 h de 7 50
à 9 50 gratuit pour les de 5 ans

romantique sur
un bateau

ou à ramener à la maison Un nou

Si les feux d artifices estivaux sont

veau souffle pour le kiosque du
Bois de la Cambre réhabilité en lieu
convivial gourmand et festif
Jusque septembre lu ve 10 18 h we
et jours fériés 10 20 h 22 h s il fait
beau Programmation sur la page
Facebook Woodpecker

légion à la côte belge ceux de
Knokke Heist restent incontour

nables tant ils sont impressionnants
Il faut dire que les artificiers rivalisent

d ingéniosité et de créativité pour
présenter au public ce qui se fait
de mieux en pyrotechnie Il s agit
d ailleurs d un concours annuel de

Voir l avenir en rose

renommée mondiale et qui a lieu sur

Suite aux attentats de Bruxelles

la plage de Duinbergen Pour assister
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à ce spectacle époustouflant de
façon originale on sort le grand jeu
et on réserve une place sur un
bateau on peut alors admirer le
coucher du soleil une heure avant

lieux bucoliques insoupçonnés à deux
pas de chez soi Chaque cabane sera
inaugurée par une fête et des anima
tions accessibles à tous Un nom leur

17 19 21 23 et 25 août Soirée

sera alors officiellement donné après
avoir soumis des propositions au
public Des événements à partager
en famille et ou entre amis même
s ils vivent à la campagne
Date des inaugurations le 1 juillet
au parc du Scheutbos le 15 juillet

en bateau 75

au parc du Cinquantenaire et mi

le feu d artifice et vivre le show

depuis le large Cerise sur le
gâteau Champagne à bord Idéal
pour une soirée romantique estivale
hors des sentiers battus

pers

www knokkeheist com

septembre en Forêt de Soignes

du groupe Blindman sur du Haendel
revisité rien que ça
on se rassure

A suivre sur la page Facebook de

Inutile d être une fine connais

Bruxelles Environnement

seuse pour vibrer lors de ces sessions
incroyables qui prennent une

Bruxelles est une ville verte sur

Se faire une toile sur

50

le sable

dimension encore plus colossale
avec l acoustique particulière d une

Voir Bruxelles
autrement
de sa superficie Pour recon

necter les habitants à la nature trois
éco cabanes verront le jour au fil
de l été dans des espaces verts
emblématiques de Bruxelles
le parc du Cinquantenaire le

Scheutbos et la Forêt de Soignes

Du cinéma gratuit et en plein air Ce
sera le cas sur la plage de Zeebrugge
la plus grande de la côte belge
chaque jeudi durant tout l été pour
les petits et les grands un film pour
les moins de 12 ans à 14 h 30 un autre

Perchées sur pilotis elles per

pour les 12 16 ans à 16 h 30 et un film

mettent de se plonger dans la

pour adultes dès 20 h

biodiversité urbaine d observer de

la plage pour organiser un pique

jouer les Robins des Bois Que l on

nique entre amis en famille ou un

soit Bruxellois ou citadin d ailleurs
que l on ait déjà habité à la cam

apéro avant de sortir entre filles après
le ciné Ça change du pop corn en

S offrir une soirée
barbecue concert

pagne ou non c est l occasion de

salle

re trouver les plaisirs liés à la
nature et de la réapprivoiser et de
retomber en enfance pique nique

Du 6 juillet au 31 août tous les jeudis

Son nom semble un peu tarabiscoté
mais c est l adresse idéale pour l été

www visitbruges be et 050 44 46 46

Le calichezap

marches en forêt découverte de

Voir un concert dans

breuvage rafraîchissant au goût
douceâtre et amer à la fois à base

On profite de

cathédrale Qu on aime ou non ce

genre de musique on est envoûtée

l expérience est magnifique et prend
aux tripes A faire une fois au moins
Frissons garantis
Festival Ars in cathedrali concerts
tous les mardis 20 h parvis
Sainte Gudule 1000 Bruxelles 14
www cathedralisbruxellensis be

c est d abord un

une cathédrale

de jus de réglisse et d eau Mais c est

Tous les mardis de l été la cathé

aussi le nom d un nouveau lieu incon

drale des Saints Michel et Gudule à

tournable Et l occasion de casser un

Bruxelles propose une affiche excep
tionnelle Surtout pas d à priori Si

stéréotype genré non il n y a pas que

on a peur d être larguée lors de ce
festival Ars in cathedrali

le thème

de cette année joue sur les confronta
tions de styles entre le baroque et
la musique française du 19e et des
instruments entre l orgue et les saxos

les hommes qui aiment un très bon
morceau de viande de temps en
temps Car ici le bœuf est roi
même
si on y mange aussi du tartare de

saumon du carpaccio de poulpe et
autres réjouissances et pas n importe

lequel La Holstein l Aubrac et le Cube
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J IRAI BRASSER
CHEZ VOUS

roll y tiennent entre autres la vedette
Cerise sur le gâteau une très grande
terrasse en teck avec vue sur prairie
pour profiter des longues soirées ou
d un déjeuner à l ombre d un parasol
Le barbecue fonctionne tout l été

qu aucune copie exacte de bière

viandes et poissons sont passés au
charbon de bois blanc

A côté le

CaliClub concerts de jazz soul folk
funk mais également stand up Bref
une adresse gourmande et festive
pour un déjeuner entre nanas un
repas de famille relax ou une soirée

virtuelle pour embarquer dans
l univers du roi belge du surréalisme
façon fun et décalée d entrer dans
l imaginaire de cet artiste hors norme

entre amis

Si vous avez envie de vous amuser

Calichezap Grote Baan 234 1620

avec les kids un jeu de piste vous

commerciale ne peut être faite On
se base sur un style pour brasser une
recette unique Dans l idée que vous
deveniez vous même brasseuse

amateure vous recevez également
des infos pour créer votre propre
produit et cinq cents autres vous
seront transmises L atelier prévoit
aussi une dégustation de bières De

Drogenbos 02 377 52 88 www

balade dans les rues à travers une

calichezap be Fermé le dimanche

quinzaine de lieux où il vous faudra

quoi remettre le slogan Les hommes

réaliser des missions ou utiliser vos

savent pourquoi à sa juste place
En savoir plus Nicolas Goffin Liège

Cultiver sa santé

talents de détective en herbe Cerise

On ne jure plus que par elles les
plantes sont nos alliées santé et bien

sur le gâteau la fresque le Domaine

0472 402 943 et Antoine Lavis

enchanté

être Pour s initier à leurs vertus ou

de long et 4 mètres de haut sera
visible pendant tout l été au Grand
Casino On peut même prendre la
pose à côté de la pipe géante Ceci
n est pas une pipe ou photographier
son propre Oiseau du ciel deux

Bruxelles 0483 027 797
www jiraibrasserchezvous com

en apprendre davantage on visite le
magnifique Jardin Sana au cœur
du
parc naturel des Hautes Fagnes Le
jardin médicinal des laboratoires Or

tis fête ses 15 ans cet été et propose
un parcours pédagogique et très
didactique au fil de 144 plantes
santé à découvrir selon leurs vertus

cœur digestion détente
sommeil
vitalité
La visite peut être guidée

par un herboriste et permet aussi de
puiser des idées pour se concocter

des bacs santé pour le balcon ou le
jardin dès la rentrée
Jardin Herba Sana Hinter der Heck
46 4750 Butchenbach www herba
sana be 080 44 00 55 Ouvert tous
les jours jusqu au 30 septembre de
10 h à 20 h Prévoir une pièce de

chef d
œuvre de 70 mètres

œuvres connues dans le monde entier

Une journée surréaliste à passer entre
copines en famille ou en amoureux
Magritte Expérience du 30 juin au
3 septembre à Knokke plage et ville
adultes 14 95 enfants 12 95
gratuit pour les moins de 5 ans Infos
www magritteknokke be et www ticket
master be

Brasser sa bière
à domicile
72

des femmes belges boivent de

Scruter les corps
au musée
Petite virée intello arty au musée
de La Boverie pour une plongée
anatomique de 500 ans d histoire de
la médecine
œuvres anciennes et

contemporaines cabinet de curiosité
installations d art actuel imageries
médicales s entrecroisent pour former

un tout surprenant base d une
réflexion sur la pratique médicale à
l occasion des 30 ans de l Hôpital du
CHU de Liège Un belle expo qui sera
le prétexte pour profiter du parc
champêtre de la Boverie et pourquoi

pas du service de la navette fluviale
pour un ou deux arrêt s seulement

la bière Et si on brassait la nôtre

ou pour une jolie croisière sur la

Meuse qui passe par différents pôles
attractifs liégeois dont le cœur
historique Grand Curtius l aquarium

mort de René Magritte Knokke met

entre copines Nicolas Thomas
Laurent Bruno Valéry Paula ou
Antoine jeunes passionnés de bière
débarquent chez vous avec tout le
matériel et la matière première Cerise
sur le gâteau vous avez même droit

les petits plats dans les grands Les

à une petite formation théorique

Boverie jusqu au 17 09 www laboverie

pieds dans le sable on entre dans

Objectif brasser la bière de votre
choix dans les limites raisonnables
du brassage amateur Cela signifie

com

2

pers entrée par monnayeur

automatique

Se cultiver à la mer
A l occasion du 50e anniversaire de la

un grand chapeau melon et on enfile
une paire de lunettes RV réalité

et les Guillemains

Expo Trente ans d anatomie 30e anni
versaire du CHU de Liège Musée de La

Navette fluviale jusqu au 31 octobre
www navettefluviale be
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