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LE FILM contre les boucs
émissaires

Le spectacle souterrain le plus
grandiose du monde est
présenté chez nous, dans le
Domaine des Grottes de Han.
Ce nouveau show de son et
lumière a été créé par Luc
Petit, considéré comme un
virtuose des arts de la scène. Il
a travaillé, entre autres, pour
Disney, Franco Dragone ou
Jean-Paul Gaultier, rien que
ça! Ici, il signe le spectacle
Origin, projeté au cœur même
de la grotte. Lasers,
technologies dernier cri,
univers féériques: un véritable
enchantement pour les yeux!

Celles qui trouvent les visites de musée plutôt
barbantes changeront d’avis après avoir suivi
le nouveau parcours proposé par le Louvre. Le
musée parisien propose désormais un tour
thématique d’une durée d’1 h 30 qui invite les
voyageurs à découvrir les peintures et
sculptures reprises dans le clip Apeshit,
nouveau tube de Beyoncé et Jay-Z. La
Joconde, La Victoire de Samothrace… Au total,
ce ne sont pas moins de 17 œuvres, toutes
visibles dans la vidéo du couple hollywoodien,
que les badauds pourront contempler. Cee
fois, c’est sûr, c’est nous qui allons traîner
maman et papa au musée!

Préparez les couvertures et
emmenez Chéri au jardin pour une
nuit romantique. Le 27 juillet, à partir
de 21 h 30, les Belges pourront
apercevoir la plus longue éclipse
lunaire du 21e siècle. Passionnées
d’astronomie, rêveuses devant le
ciel inﬁni, vous serez conquises par
ce spectacle de 103 minutes, durant
lequel la Lune, la Terre et le Soleil
seront parfaitement alignés,
perme ant à notre planète de
projeter son ombre sur la lune, la
rendant complètement invisible.

Plus d’infos sur www.louvre.fr.

Dans la nuit du 27 au 28/7, à partir de 21 h 30.

Tout l’été au Domaine des Groes de
Han, spectacle intégré dans la visite
normale de la groe. www.groe-dehan.be.

Ma reum, de Frédéric Quiring.

LA BD qui dit tout sur le vagin
Saviez-vous que le clitoris se gonﬂe de sang
sous l’eﬀet de l’excitation (en bref que la
femme bande)? Que la vulve change
d’aspect tout au long de la vie? Que le
tampon existait déjà dans l’Égypte antique?
Non? Alors, ce guide décomplexé est fait
pour vous! Un jour, l’auteure de cee BD, à la fois drôle et
instructive, a réalisé qu’elle ignorait presque tout de son sexe.
Elle a donc mené l’enquête sur l’orgasme, le clito, la vulve, les
poils, les règles, la contraception et plein d’autres choses
encore trop souvent taboues dans ce monde macho. À lire!
Vagin tonic, par Lili Shon (Casterman) et sur le blog www.vagintonic.com.

RENDEZ-VOUS
INDE-ISPENSABLE
Pour la quatrième année
consécutive, la cuisine indienne est
mise à l’honneur au Parc du
Cinquantenaire, à Bruxelles. Tout le
week-end, les gourmandes qui n’ont
pas peur de manger épicé pourront
déguster des petits plats originaires
des quatre coins de l’Inde, concoctés
par des spécialistes du curry et du
pain naan. On en salive déjà!

MARCHER SUR L’EAU

Terhills Cablepark, à Dilsen. Ouvert tout l’été.
www.terhillscablepark.be.

Indian Food Festival, les 28 et 29/7 au Parc du
Cinquantenaire (Bruxelles). Plus d’infos sur
www.indianconﬂuence.org.
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Terhills Cablepark, c’est le nom du nouveau parc
aquatique qu’on rêve toutes de tester. Si vous n’avez
pas peur de vous jeter à l’eau, vous pourrez vous
essayer aux leçons de téléski ou de wakeboard. On
aime surtout le parcours aquatique et ses structures
gonﬂables, plutôt instables, installées sur l’eau dans
le centre de loisirs de Dilsen (Limbourg). Celles qui
n’ont pas envie de se mouiller pourront s’accouder au
bar du parc qui, chaque soir, oﬀre une vue imprenable
sur le coucher de soleil. Pour faire quelques
économies, pensez à réserver vos billets en ligne.
Le prix du ticket? 12 €/heure.

QU’EST-CE QUE
JE VOUS
“SERRE”?
Envie de passer un
moment avec des
papillons colorés
venus du monde
entier? Direction
Knokke où
plusieurs espèces
ont été réunies dans
un jardin couvert,
conçu pour reproduire
leur habitat naturel avec
le plus grand soin. Dans cet
espace tropical situé à deux pas
de la digue, petits et grands
s’émerveillent devant le spectacle offert par les
papillons qui, à l’occasion, se poseront sur
vous. Les organisateurs (Exhibition Hub) ne
cachent pas leur réelle ambition: sensibiliser
les nouvelles générations aux menaces qui
pèsent sur ces espèces, victimes des
changements climatiques et de
l’intensiﬁcation des pratiques agricoles.
Jusqu’au 2/9 au Wandelaar (Knokke-Heist).
www.amomentwiththebuerﬂies.be
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LA SAISON de la guerre
des clans
Avis aux fans de la série Orange
is the new black, Netﬂix diﬀusera,
à partir de ce 27 juillet, la 6e
saison du feuilleton carcéral.
Chapman, Taystee et d’autres détenues qui avaient assiégé la
prison sont placées dans un nouveau pénitencier, bien plus
sécurisé que celui de Litchﬁeld. De nouvelles rivalités vont
naître jusqu’à provoquer une véritable guerre de clans!
Orange is the new black, saison 6, à partir du 27/7 sur Netﬂix.
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RETOUR AUX
ORIGINES

Ouvrez !
les yeux

WHO RUN THE LOUVRE?

Fanny, campée par la drôlissime Audrey
Lamy, mène une petite vie tranquille
jusqu’au jour où elle découvre que son ﬁls,
Arthur, 9 ans, est la cible des moqueries de
trois garçons de son école. Si Arthur mord
sur sa chique face aux brimades de ses camarades, Fanny,
elle, est bien décidée à prendre la défense de son gamin et ne
va pas hésiter une seconde à tendre des pièges, niveau cour
de récré, à ceux qui s’en prennent à lui. Une comédie
rafraîchissante et légère… à prendre au second degré.
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