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Nos bons plans de la semaine
BRUNCH EN BONNE COMPAGNIE - 8 MARS - FONDATION GOODPLANET Une chose
est sûre, la Fondation GoodPlanet sait rassembler les gens autour de sujets importants,
principalement écologiques vous vous en doutez, de façon ludique et agréable. Pour la journée
des droits des femmes, les organisateurs ont décidé de convier des femmes engagées dans des
causes diverses, pour discuter de leurs convictions, mais dans un cadre plus interractif qu'une
conférence soporifique. Un brunch dominical dans un cadre champêtre pour accueillir le plus
beau des castings : la photographe Jane Evlyne Atwood, qui a raconté par le biais de son objectif
le quotidien de nombreuses femmes, Alexandra Shevtchenko, la fondatrice des Femen, Rokhaya
Diallo, la journaliste qui se bat pour la visibilité des femmes de couleur, créatrice du podacst
Kiffe ta race, Linda Bedouet, paysanne et écrivaine qui incite les femmes à se lancer dans
l'aventure agricole et Béatrice Tupin, iconographre et fondatrice du festival Les femmes
s'exposent. Un brunch de deux heures suivi d'une présentation des photographies de Jane Evlyne
Atwood.
Brain vous offre deux brunchs "en bonne compagnie" si vous répondez correctement à cette
question : qui a inventé le brunch?
Un cosmonaute américain qui avait perdu le fil des horaires
Un fêtard anglais qui a trouvé le remède à ses fringales post-cuites
Un restaurateur français qui a vu en le brunch l'opportunité de vendre ses repas plus chers
Envoyez la réponse à lesbonsplans@brain-magazine.fr avec nom, prénom, et en objet "BRUNCH
GOODPLANET ".
ADOR - "JAUNE ET JOLI" - VERNISSAGE - 12 MARS - HAPPY GALLERY
Ador est un street artist nantais qui axe ses créations autour personnages difformes, de scènes
colorées et amusantes, parfois un peu lugubres. Son travail sera exposé du 12 au 28 mars 2020 à
la Happy Gallery localisée à Pigalle. Spécialisée dans le street art, la galerie a déjà accueilli les
grands noms de l'art de rue comme le duo français Monkey Bird et le duo britannique The
London Police, le peintre abstrait Indra Dodi et le pionier du pochoir en France Speedy Graphito.
Vernissage ouvert à tous à noter pour le 12 mars prochain.
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