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À dormir debout
DU 10 AU 27/02

Au Delta, le focus À dormir debout 
consacré aux histoires et illustrations 
pour petits et grands a dû revoir sa 
programmation annulant les spec-
tacles pour les plus jeunes. Toutefois 
les plus grands pourront entendre à 
distance le poète national Carl Norac 
jeter des ponts entre la poésie jeu-
nesse et la poésie adulte. La revue d’il-
lustration jeunesse Cuistax est mise 
à l’honneur dans une exposition de 
ses plus beaux exemplaires. l N.N.

n AU DELTA, NAMUR. WWW.LEDELTA.BE

David Bowie: Trilogie berlinoise
LE 06/02

Low, Heroes, Lodger. Trois albums de David Bowie que les fans retiendront 
comme la trilogie berlinoise enregistrée entre 1977 et 1979. Le chroni-
queur radio Laurent Rieppi, spécialiste de l’auteur-compositeur-interprète, 
retracera à travers des témoignages et des anecdotes cette période de la vie 
de Bowie au rythme des grandes plages de ce triptyque. Une visioconférence 
gratuite et ouverte à tous organisée par PointCulture Charleroi. l N.N.

n DE 13H30 À 15H30. WWW.POINTCULTURE.BE/AGENDA

E-xpo transversale - 2020 Porcs
DU 06/02 AU 26/03

Qu’elle soit sexuelle, musicale, politique, environ-
nementale ou digitale, la révolte inspire cinq artistes 
plasticiens et cinq artistes audiovisuels belges et 
internationaux. Par paires, ils dévoilent leurs visions 
du soulèvement et du bouleversement dans une 
exposition évolutive (exécutée tout au long de sa 
durée) répartie dans cinq salles. Des textiles sonores, 
des vidéos sans fin, de la musique en peinture. Un 
vrai croisement des disciplines... l N.N.

n AU POINTCULTURE, LIÈGE. WWW.POINTCULTURE.BE/AGENDA

Images Mentales
DU 08 AU 12/02

Le festival Images Mentales s’adapte aux conditions sanitaires 
en modulant sa programmation sur plusieurs mois. La mani-
festation, axée sur la santé mentale, débute en mode virtuel, 
avec la diffusion, du 8 au 12 février, de cinq films en ligne (Rire 
en temps de crise de Marie Mandy, Le Monde normal d’Hélène 
Risser…), accompagnés de rencontres par Zoom. S’y ajoute 
l’exposition S’HABrITER, visible, du 5 au 12, aux fenêtres de 
l’Espace Delvaux, à Bruxelles. Avant de nouvelles projections, 
en salles, prévues en avril puis en octobre. l J.F.  PL.

n WWW.LAVENERIE.BE / WWW.PSYMAGES.BE
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Le Monde normal
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