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Quelques idées de dernière minute pour fêter la Saint-Valentin
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| NOTRE CHOIX |
Si vous ne savez toujours pas où emmener
votre amoureux(se) samedi soir, vos choix
ne se cantonnent pas à la traditionnelle
soirée resto à deux. Voilà plusieurs façons
de passer une bonne soirée en évitant les
clichés mièvres de l'amour. Saint-Valentin
gastronomique.L'Atelier des chefs, 74, bd de la Liberté à
Lille, vous initie à la préparation de menus
poisson. Les cours de seize personnes
maximum seront, samedi, rapidement
complets.
Rien
ne
vous
empêche
d'apprendre avant, pour jouer les chefs
cuisiniers le jour J.
36/18 E. Tél : 03 20 17 17 50.

Pour la Saint-Valentin, découvrez les
amants et amoureux du palais des
Beaux-Arts de Lille.PHOTO ARCHIVES
MAX ROSEREAU

Saint-Valentin du rire.- Fabrice Éboué s'échappe du Jamel Comedy Club pour faire
son one man show, à 20 h 30, au Splendid de Lille. 23 E .
La Ligue d'improvisation française de Marcq-en-Baroeul organise un match d'impro, à
20 h, au théâtre Charcot, 118 rue du Docteur-Charcot. 16/13/10 E .
Saint-Valentin au musée.- Le palais des Beaux-Arts de Lille organise, dès 19 h, « Une
nocturne spéciale » sous la forme de visites guidées thématiques (« Le romantisme »,
« Amants et amoureux en peinture », « La couleur rouge dans les tableaux du
musée »), suivies, à 21 h 15, du spectacle musical Favori, que l'on danse ! inspiré
d'un conte de Jean de La Fontaine sur le thème de la fidélité. Par la Ci e L'Éclat des
Muses. Gratuit.
Saint-Valentin cinématographique.- À partir de 20 h, projection de courts métrages
sur le désir et la sexualité, ciné-concert suivi du film Le Pornographe de Bertrand
Bonello. À l'Hybride, 18, rue Gosselet à Lille. 4 E (adhésion mensuelle).
Saint-Valentin musicale.- Du classique avec Ambiance Schubertiade par l'Orchestre
national de Belgique, à 18 h 30, au Nouveau Siècle à Lille. De 30 à 10 E. Musiques du
monde avec les quinze ans de Swing Gadjé (Cie du Tire-Laine), à 20 h, à l'Aéronef à
Lille. 10 E. •

