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La fureur de
Lectures
en lire
liberté,
thème de la Fureur 2014
Les discours sur la lecture et le livre n’ont cessé de changer au fil
du temps. À une époque lointaine, la lecture d’ouvrages de fiction
était considérée comme dangereuse pour l’âme. Il y a 50 ans,
on reprochait à une certaine classe de lire trop de romans jugés
« légers » et d’ainsi nuire à son émancipation sociale et intellectuelle. Aujourd’hui, le discours ambiant se centre sur l’idée qu’on
ne lit plus assez évoquant, en réalité, la lecture de fiction.
Hier comme aujourd’hui, le livre et la lecture répondent à un besoin
humain, celui d’inventer des histoires et de se les (faire) raconter
pour donner du sens à l’existence. La fiction agit comme le miroir
formant et/ou déformant de la réalité. À travers le destin de personnages fictifs, la mise en place d’un fil narratif spécifique c’est
une certaine lumière qui se pose sur la réalité. À l’heure où tout va
de plus en plus vite, où tout se complexifie, il est important que
l’être humain continue à disposer de cette aptitude à entrer dans la
fiction sous ses diverses formes pour comprendre, se distraire, se
rassurer… et la lecture est une des voies possibles.
Pour qu’un texte, un livre existe il faut des auteurs et des illustrateurs, des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires… Mais
leur travail serait inutile sans le lecteur. La Fureur de lire est un
moment festif destiné au public, c’est-à-dire, au lecteur potentiel
ou confirmé, pour lui offrir quelques moments de lecture, quelques
rencontres possibles avec le livre, ses créateurs et ses passeurs,
et ce quel que soit son âge, son lieu de vie (en Wallonie et à
Bruxelles), ou son rapport au livre.
Du 8 au 12 octobre, ce sont donc cinq jours de rencontres,
d’ateliers, d’expositions, de conférences, d’animations, de lectures
à voix haute, de moments contés autour du thème « lectures en
liberté » à découvrir dans les pages du programme qui suivent.
Info: 02/413.36.07 - www.fureurdelire.be
La Fureur de lire est une initaitive de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Administration
générale de la culture, Service général des lettres et du livre.
Editirice responsable : Martine Garsou, Service général des lettres et du livre.
Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles. Mise en page : cellules-grises.be
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Quelques
pistes
dans le
programme
Lectures en liberté avec
La Ligue d’Impro

La Ligue d’Impro, ce sont des comédiens
qui explorent un thème, une situation en
toute liberté, lors de moments appelés
« Matches d’impro ». Durant la Fureur de
lire, des comédiens de la ligue d’impro
s’emparent de nouvelles d’auteurs belges
et les livrent au public à leur manière, dans
des « lectures » improvisées et inattendues.
Rendez-vous dans le pré carré ou sur le ring
des bibliothèques d’Ixelles, de Namur et du
Grand Curtius de Liège qui les accueilleront
durant la Fureur de lire.
En détails…
Au cours de la saison 2014, la Ligue
d’Improvisation Belge a invité neuf auteurs
à assister à un Match d’Impro, en leur
lançant le défi d’écrire en trois jours une
nouvelle tirée du Match. Barbara Abel,
Luc Baba, Isabelle Bary, Xavier Deutsch,
Pascale Fonteneau, Philippe Graton, Pierre
Hazette, Ariane Lefort et Dominique Watrin
se sont prêtés au jeu et, leur imagination
rebondissant sur celle du spectacle, ont
livré des nouvelles surprenantes, variées,
inattendues, absurdes, poétiques, intimes
ou épiques.

Dans le cadre de la Fureur de Lire, les
comédiens de la Ligue d’Impro s'emparent
de ces textes pour s'en inspirer et vous proposer des interprétations lues et jouées en
direct ! Une façon de boucler la boucle… en
présence de certains auteurs avec lesquels
vous pourrez échanger vos impressions. Ces
lectures auront lieu à Namur, Liège et Ixelles
(infos dans ce programme).

Le concours s’ouvre avec la Fureur de lire et
se termine le 1er mars 2015. Il met en valeur
des auteurs et des illustrateurs de Wallonie
et de Bruxelles.

1011 liaisons d’un jour

Besoin d’idées ? Parents, grands-parents,
enseignants, animateurs… vous pouvez
vous rendre durant la Fureur de lire au
Wolf (Bruxelles), dans les bibliothèques
d’Arquenne, Seneffe, Dinant, la librairie
Parenthèse à Liège… qui proposent des
animations spécifiques en rapport avec le
concours.

Du côté des provinces de Liège et du
Luxembourg, 1011 possibilités de voyager
en lisant.
La ligne 1001 est la plus longue du réseau
des TEC wallons, elle relie Liège à Athus
en passant par Bastogne, Martelange et
Arlon. Une ligne que certains voyageurs
empruntent plusieurs fois par semaine
pour étudier, travailler, rendre visite à des
proches…

À gagner : des livres, des albums et des
animations culturelles pour les classes.
Toutes les participations sont admises,
individuelles ou par groupes, dans le cadre
scolaire ou non.

La petite fureur

Petite mais indéniablement « costaude »,
la petite fureur est un concours basé sur le
principe même de la lecture : la liberté. Les
participants, les enfants de 3 à 13 ans, sont
invités à faire de la lecture, de l’un des 12
livres proposés par le concours, exactement
ce qu’ils veulent. Ils peuvent poursuivre cette
lecture par la forme artistique de leur choix :
dessin, peinture, vidéo, adaptation musicale,
collage, pliage, album photos… tout leur
est permis !

Swing café, de Carl Norac et Rebecca
Dautremer, éd. Didier
12-13 ans
Voyage d’hiver, d’Anne Brouillard,
éd. Esperluète
Souvenirs de ma nouvelle vie, de
Marie Colot , éd. Alice
Cowabunga, de Max de Radiguès, éd.
L’employé du moi

Les nouvelles de la Fureur
de lire

6 titres vous sont proposés:

1011 liaisons d’un jour c’est le titre de
huit récits qui font corps avec le bus 1011
Liège-Athus-Liège et ses passagers. À
l’occasion de la Fureur de lire, entre le 8
et le 12 octobre, le recueil sera distribué
gratuitement aux voyageurs aux arrêts de la
ligne et dans des bibliothèques, librairies,
cafés se trouvant sur son parcours.

« Lisez, échangez, rejoignez le réseau Fb 1011 liaisons.
Infos : 1011liaisons@gmail.com 0491/177.168. En
collaboration avec lesTEC, »Lire nous rapproche».

Trois histoires de Jojo de la jungle, de
Thomas Lavachery, éd. L’école des loisirs

Dans les lieux qui organisent des activités
lors de la Fureur de lire, et dont vous
retrouvez la liste dans ce programme, vous
pourrez découvrir et emporter gratuitement
des plaquettes d’auteurs et d’illustrateurs
belges.

Un microcosme de vies en mouvement,
d’esprits perdus dans les paysages, absorbés dans leurs problèmes, enfouis sous
leurs écouteurs, trouvant le temps long ou
heureux du voyage…

1011 Liaisons d’un jour, de Benoît Califice.
Préface de Bouli Lanners, photos de Jean-Pierre Hazée.
Kaosmos éditions.

9-11 ans
Il était mille fois, de Ludovic Flamant et
Delphine Perret, éd. Les fourmis rouges

Nuit magique, de Nicolas Pitz, BD où une
taxidermiste renverse le cours des choses.
Trois malins petits cochons, de Françoise Rogier, album avec des cochons plus
forts que le loup.
Comment j’ai survécu…, d’Isabelle
Baldacchino, nouvelle sur les apparences
parfois trompeuses dans le monde des
adolescents.

La sélection de la petite Fureur
3-5 ans
Une girafe sur le toit du monde, de
Sophie Daxhelet , éd. À pas de loups
Dans la petite maison verte, de Marie
Mahler et Marie-France Painset,
éd. Didier
Le Musée de la Moufle, de Noémie
Marsily, éd. Sarbacane

150 grammes de Christophe Colomb,
d’Agnès Dumont, nouvelle où l’amour est
ailleurs.
Tranchée, de Jean Jauniaux, nouvelle qui
se teinte de la nostalgie de l’enfance.
Distorsions, de Paul Colize, plongeon
dans un univers mêlant musique et quatrième dimension.

6-8 ans
Vleck, de Pascal Lemaitre,
éd. Pastel, l’école des loisirs
Combien de temps ?, de Chloé Perarnau, éd. Actes sud
L’ombre de chacun, de Mélanie Rutten,
éd. MeMo

La Fureur
de lire
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Brabant wallon activités

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

BRABANT WALLON
Lectures en liber’thé
Me 8/10-di 12/10
Un voyage en compagnie de Sophie de Meyrac, conteuse, pour partager les parfums des
thés et la sagesse des contes orientaux. Rendez-vous dans les bibliothèques de Genappe,
Rixensart, Braine-l’Alleud, la Hulpe, Wavre et
Nivelles.
Infos : 067/89.35.80
ORP
Journée contre le vandalisme
Sa 11/10, 10h-16h
En 2013, les élèves de l’école communale
Christian Merveille de Folx-les-Caves, de la
1ère maternelle à la 6e primaire, ont décidé de

s’attaquer à un problème qui les interpelle :
le vandalisme. Lecture, écriture et rencontres
artistiques ont été mises au service de la
réflexion en collaboration notamment avec la
bibliothèque d’Hannut.
Durant la Fureur de lire, ces élèves vous
invitent à une réunion publique suivie d’une
marche de sensibilisation. Un débat réunira des acteurs socioculturels et du monde
judiciaire, des représentants politiques et
citoyens. Une exposition retracera les différentes étapes du projet, mettant en évidence
la lecture et l’écriture comme facteurs du
développement de la citoyenneté.
Pour : tout public
Lieu : Hall communal d’Orp, place communale, 1 - Infos : 081/87.84.44

Ville

Titre

Heures

Date

Bousval

Échange de livres et lectures

14h-16h

di 12/10

Braine-L'Alleud

Rencontre avec un auteur

sur demande

me 8/10

Braine-L'Alleud

Remise des prix du concours photos "Lecture en liberté, liberté
de la lecture"

sur demande

me 8/10

Braine-L'Alleud

Conte en thé ? Animation contée

15h

me 8/10

Braine-L'Alleud

Lectures en liber'thé : le thé raconté et dégusté avec Sophie de Meyrac

20h

ve 10/10

Braine-L'Alleud

Rencontre avec l'auteur jeunesse Michel Van Zeveren

sur demande

sa 11/10

Braine-L'Alleud

Atelier conte et dessin avec l'auteur jeunesse Michel Van Zeveren

sur demande

sa 11/10

Braine-L'Alleud

Remise des prix du concours « Lecture en liberté, liberté de la lecture »

sur demande

sa 11/10

Genappe

Lectures en liber'thé : le thé raconté et dégusté avec Sophie de Meyrac

18h30

je 9/10

Jandrenouille

Portes ouvertes et présentation d’ouvrages sur la guerre 1914-1918

sur demande

di 12/10

Jodoigne

Moment conté

sur demande

me 8/10

Jodoigne

Inutile l'armée ?, rencontre-débat avec Marc Varen et Olivier Maroy

sur demande

ve 10/10

Jodoigne

Rencontre avec l'auteur Agnès Ledig

sur demande

sa 11/10

La Hulpe

Lectures en liber'thé : le thé raconté et dégusté avec Sophie de Meyrac

11h

sa 11/10

17h

je 9/10

15h-16h

me 8/10

Louvain-la-Neuve Rencontre littéraire avec les auteurs Alain Lallemand, Xavier Deutsch et
André-Joseph Dubois
Nivelles
4

Heure du conte en liber'thé, des contes et des histoires à partager,
animation par les bibliothécaires
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REBECQ
Livres en liberté : les 6 heures
couture
Samedi 11/10, 14h-20h
Un atelier participatif de couture pour confectionner des sacs originaux destinés à contenir des livres et permettre à leur lecteur de les
emmener partout avec eux en toute liberté.
Des couturières professionnelles encadreront cette animation. Découverte de livres sur
la couture en compagnie des bibliothécaires.
Pour : tout public à partir de 12 ans
Réservation souhaitée
Lieu : Bibliothèque publique communale,
ruelle du Tonnelier, 4
Infos : 067/63.62.25

Lieu

Adresse

Public

école communale

avenue des Combattants, 49

tout public

€

010/61.20.92

librairie le Baobab

avenue Alphonse Allard, 57

adultes

02/348.42.21

librairie le Baobab

avenue Alphonse Allard, 57

adultes

02/348.42.21

bibliothèque communale

rue des Mésanges bleues, 55

à partir de 6 ans

02/384.67.44

bibliothèque communale

rue des Mésanges bleues, 55

tout public à partir de 12 ans

02/384.67.44

librairie le Baobab

avenue Alphonse Allard, 57

enfants

02/384.42.21

librairie le Baobab

avenue Alphonse Allard, 57

enfants

02/384.42.21

librairie le Baobab

avenue Alphonse Allard, 57

enfants

02/384.42.21

restaurant Madame Oleson

rue de Bruxelles, 33

adultes

bibliothèque savoir et loisirs

rue de Branchon, 3

tout public

librairie l'ivre de papier

rue Saint-Jean, 34

familles

010/81.62.63

librairie l'ivre de papier

rue Saint-Jean, 34

tout public

010/81.62.63

librairie l'ivre de papier

rue Saint-Jean, 34

tout public

010/81.62.63

bibliothèque Will

rue des Combattants, 57

tout public à partir de 12 ans

02/633.12.24

librairie Libris Agora

place Agora, 11

tout public

010/45.28.18

bibliothèque publique locale

place Albert Ier, 1

2-8 ans et parents

067/89.26.30

35 € (repas)

Info

067/79.42.92
0474/58.88.31
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Brabant wallon activités

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

Ville

Titre

Heures

Date

Nivelles

Lectures en liber'thé : le thé raconté et dégusté Sophie de Meyrac

15h-16h30

di 12/10

Orp

Lecture, écriture, débat citoyen et exposition autour du vandalisme

10h-16h

sa 11/10

Orp-le-Grand

Animation autour du poète Louis Daubier

9h30-12h30

sa 11/10

Perwez

Portes ouvertes, prêt gratuit et arbre à souhaits autour de la bibliothèque sur demande

ma 7/10-sa 11/10

Perwez

Petites histoires en cadeau, animation contée

sur demande

me 8/10

Rebecq

Livres en liberté, création de sacs à livres

14h-20h

sa 11/10

Rixensart

Lectures en liber'thé : le thé raconté et dégusté avec Sophie de Meyrac

16h30

ve 10/10

Tubize

Lectures en liber'thé : le thé raconté et dégusté avec Sophie de Meyrac

18h

me 8/10

Waterloo

En toute liberté avec Anthony Browne, exposition autour de l’auteur-illus- sur demande
trateur

ma 7/10-sa 18/10

Waterloo

En toute liberté avec Anthony Browne, animation autour de l'auteur

14h30

ma 7/10-sa 18/10

Waterloo

En toute liberté avec Anthony Browne, animation autour de l'auteur

16h

ma 7/10-sa 18/10

Wavre

Apéritif littéraire, rencontre avec l'auteur Jean-Baptiste Baronian autour
du dictionnaire Rimbaud et d'un recueil de nouvelles

18h

je 9/10

Wavre

Lecture en liber'thé, le thé raconté et dégusté avec Sophie de Meyrac

15h30

sa 11/10

Bruxelles activités
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Ville

Titre

Heure

Date

Anderlecht

Le monde des contes en costume, exposition

sur demande

me 8/10-ve 17/10

Anderlecht

Exposition Kamishibaï des originaux de S. Vandersteenen et B. Suarez

sur demande

me 8/10-ve 17/10

Anderlecht

Livrez-vous, rencontre autour de livres qui ont marqué la vie de leurs
lecteurs

19h

ve 10/10

Anderlecht

Veillée contée et verre du conteur

20h

ve 10/10

Anderlecht

Mimi chez les tous petits, spectacle de contes avec Kyung Wilputte

9h30-10h

sa 11/10

Anderlecht

Mimi chez les tous petits, spectacle de contes avec Kyung Wilputte

10h30-11h

sa 11/10

Anderlecht

L'arbre est dans ses feuilles, spectacle de contes avec Anne Grigis

11h30-12h20

sa 11/10

Anderlecht

Où est mam'zelle Angèle ?, spectacle de contes avec Ludwine Deblon

14h

sa 11/10

Anderlecht

Qui mange qui ?, histoire contée par Corinne Pire et traduite en langue 15h30-16h15
des signes par Evelyne Devuyst

sa 11/10

Anderlecht

Jeu interactif sur les contes

17h

sa 11/10

Anderlecht

Fondu enchaîné : souvenirs cinématographiques avec Michel Verbeek
et Roxane Ca'zorzi

20h

sa 11/10

Lieu

Adresse

Public

bibliothèque publique locale

place Albert Ier, 1

familles

067/89.26.30

hall communal

place communale, 1

tout public

081/87.84.44

bibliothèque Louis Dupont

rue S. Bawin, 50

tout public

0474/58.88.31

bibliothèque le grimoire d'Éole

rue Émile de Brabant, 45

tout public

081/65.64.06

bibliothèque le grimoire d'Éole

rue Émile de Brabant, 45

enfants

081/65.64.06

bibliothèque communale

ruelle du Tonnelier, 4

tout public à partir de 12 ans

067/63.62.25

bibliothèque De Troyer

rue Albert Croy, 2

tout public à partir de 7 ans

02/652.27.36

bibliothèque

rue de la Déportation, 61

adultes

02/391.39.15

bibliothèque communale

rue François Libert, 14

tout public

02/354.40.98

bibliothèque communale

rue François Libert, 14

4-7ans

02/354.40.98

bibliothèque communale

rue François Libert, 14

7-11 ans

librairie Calligrammes

rue Charles Sambon, 7

tout public

parc Neslon Mandela

rue de l'Ermitage, 23

tout public à partir de 12 ans

Lieu

Adresse

Public

bibliothèque Espace Maurice Carême rue du Chapelain, 1-7

tout public

bibliothèque Espace Maurice Carême rue du Chapelain, 1-7

tout public

Casi-uo asbl

adultes

rue Saint-Guidon, 94

€

Info

02/354.40.98
RS

010/22.61.47
010/23.04.15

€

Info
02/526.83.30
02/526.83.30

1€

02/521.21.25

bibliothèque Espace Maurice Carême rue du Chapelain, 1-7

tout public à partir de
10 ans

02/526.83.30

bibliothèque Espace Maurice Carême rue du Chapelain, 1-7

0-3 ans

RO

02/526.83.30

bibliothèque Espace Maurice Carême rue du Chapelain, 1-7

0-3 ans

RO

02/526.83.30

bibliothèque Espace Maurice Carême rue du Chapelain, 1-7

tout public à partir de 5 ans

RS

02/526.83.30

bibliothèque Espace Maurice Carême rue du Chapelain, 1-7

tout public à partir de 5 ans

RS

02/526.83.30

bibliothèque Espace Maurice Carême rue du Chapelain, 1-7

tout public à partir de 7 ans

RS

02/526.83.30

bibliothèque Espace Maurice Carême rue du Chapelain, 1-7

à partir de 6 ans et parents

RO

02/526.83.30

bibliothèque Espace Maurice Carême rue du Chapelain, 1-7

tout public à partir de
10 ans

RS

02/526.83.30
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Bruxelles activités

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

Ville

Titre

Heure

Date

Anderlecht

Nzembé et comment est né notre monde, spectacle conté et musical

9h30-10h

di 12/10

Anderlecht

Nzembé et comment est né notre monde, spectacle conté et musical

10h30-11h

di 12/10

Anderlecht

Contes de babouchka, balade contée avec Svetlana Audin

11h30-12h15

di 12/10

Anderlecht

Petits contes africains avec trois fois rien, par Vinciane Geerinckx
et Pascal Lazarus

14h

di 12/10

Auderghem

Le conte en partage, ateliers de découverte du conte

matinée

lu 6/10-je 9/10

Auderghem

Le conte en partage, rencontre avec l’illustratrice Sabine De Greef

14h

sa 11/10

14h-16h

sa 11/10

Berchem-Ste-Agathe Lecture en liberté, atelier d’écriture animé par Sophie Barthélém

8

Bruxelles

Rencontre avec Pierre Mertens et Muriel Claude autour du livre
À la proue, un hommage à la librairie

sur demande

sur demande

Bruxelles

Belgique 14/18, l'art et la guerre, exposition de livres, d'estampes
et de revues

sur demande

lu 29/09-sa 18/10

Bruxelles

Le Musée de la Moufle, exposition autour de l'album de Noémie
Marsily dans le cadre du concours la petite fureur

10h-18h

me 8/10-je 15/01

Bruxelles

Imagine une machine à voler pour Jojo le singe, atelier d'illustration
avec Sophie Le Grelle et un goûter

14h-16h

me 8/10

Bruxelles

Congo Inc. Le testament de Bismarck, rencontre avec l’auteur In Koli
Jean Bofane

19h15

me 8/10

Bruxelles

Livre et jeu vidéo, rencontre autour du Skyrim et du Player one

17h30

je 9/10

Bruxelles

À vivre couché, rencontre avec l’auteur Pauline Hillier

19h15

je 9/10

Bruxelles

Coup de midi des Riches Claires, rencontre avec l'auteur Paul Aron
autour de son livre consacré à Edmond Picard

12h30-13h30

ve 10/10

Bruxelles

Dédicace bande dessinée avec Sandrine Martin (Niki : le jardin secret)
et Émilie Plateau (De l'autre côté, à Montréal)

17h-19h30

ve 10/10

Bruxelles

Histoires en musique, entrée dans l'univers sonore des histoires avec
Anaïs Lambert, auteur et illustratrice

11h-11h30

sa 11/10

Bruxelles

Lectures de poilus 1914-1918, livres et journaux dans les tranchées,
rencontre avec Benjamin Gilles

12h

sa 11/10

Bruxelles

Relecture de textes, rencontre entre des auteurs qui souhaitent un
regard extérieur sur leur texte et des lecteurs

14h30-17h

sa 11/10

Bruxelles

À la proue, un hommage à la librairie, lecture par Muriel Claude,
Pietro Pizzuti et Pierre Mertens

16h

sa 11/10

Bruxelles

Une girafe sur le toit du monde, atelier et dédicace avec l'auteur et
11h-13h
illustratrice Sophie Daxhelet dans le cadre du concours la petite fureur

di 12/10

Bruxelles

Atelier créatif et de découverte autour du pop-up

di 12/10

14h-16h

Lieu

Adresse

Public

€

bibliothèque Espace Maurice Carême rue du Chapelain, 1-7

0-3 ans

RO

02/526.83.30

bibliothèque Espace Maurice Carême rue du Chapelain, 1-7

0-3 ans

RO

02/526.83.30

musée Erasme

tout public à partir de 4 ans

RS

02/526.83.30

bibliothèque Espace Maurice Carême rue du Chapelain, 1-7

tout public à partir de 4 ans

RS

02/526.83.30

bibliothèque du centre

bld du Souverain, 187

scolaire (primaire /
spécialisé)

02/676.49.50

bibliothèque du centre

bld du Souverain, 187

tout public

02/676.49.50

bibliothèque

rue des soldats, 21

adolescents et adultes
sur réservation

02/465.87.90

librairie Tropismes

galerie des Princes, 11

tout public

02/513.93.63

bibliothèque des Riches Claires

rue des Riches Claires, 24

adultes

02/548.26.10

Le Wolf

rue de la Violette, 20

tout public

02/512.12.30

Le Wolf

rue de la Violette, 20

à partir de 4 ans

librairie Tropismes

galerie des Princes, 11

adultes

02/512.88.52

point culture

rue Royale, 145

tout public

02/737.18.69

librairie Tropismes

galerie des Princes, 11

adultes

02/512.88.52

bibliothèque des Riches Claires

rue des Riches Claires, 24

adultes

02/548.26.10

librairie Tropismes

galerie des Princes, 11

tout public

02/512.88.52

Le Wolf

rue de la Violette, 20

à partir de 2 ans

librairie Quartiers latins

place des Martyrs, 14

tout public

CLéA - Maison de la francité

rue Joseph II, 18

tout public

librairie Quartiers latins

place des Martyrs, 14

tout public

Le Wolf

rue de la Violette, 20

à partir de 4 ans

librairie Tropismes

galerie des Princes, 11

adolescents et adultes

rue du Chapitre, 31

10 €

5,50 €

Info

02/512.12.30

02/512.12.30
02/227.34.00

INS

0474/19.84.28
02/227.34.00

7,50 €

02/512.12.30

12 €

02/512.88.52
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Bruxelles activités

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

Ville

Titre

Heure

Date

Bruxelles

Le Cap s'en-terre !, lectures en français, introduites dans d'autres
langues avec pour thème les profondeurs de la terre

15h-17h

di 12/10

Etterbeek

Animation autour de jeux et de jouets

15h

me 8/10

Etterbeek

Rencontre avec le designer Pol Quadens

18h-20h

me 8/10

Etterbeek

Les institutions en Belgique, rencontre avec Marc Uyttendaele

18h-20h

ve 10/10

Etterbeek

Ariol, rencontre avec Marc Boutavant et Emmanuel Guibert

16h-18h

sa 11/10

Ganshoren

Histoire contée, des histoires pour les tout petits

10h30-12h30

di 12/10

Ganshoren

Bricolage autour du livre, atelier créatif

10h30-12h30

di 12/10

Ganshoren

Raconter des histoires, c'est tout un art, atelier d'apprentissage à la
lecture d'histoires pour enfants

10h30-12h30

di 12/10

Ixelles

Je lis et vous ?, une expo photos sur les représentations de la lecture
dans le cadre des 50 ans de l'IESSID

sur demande

lu 15/09-je 30/10

Ixelles

La fureur de l'impro, lectures en liberté autour de nouvelles d'auteurs
belges

18h30

ve 10/10

Jette

À la découverte de l’univers numérique, rencontre, lecture et débat
avec Valérie Delbore (éditrice) et Guyette Lyr (auteur)

19h

ve 10/10

Koekelberg

Poèmes en liberté, animation autour des calligrammes d'Apollinaire

9h-12h

ma 7/10

Koekelberg

Poèmes en liberté, animation autour des calligrammes d'Apollinaire

14h30-15h30

me 8/10

Koekelberg

Poèmes en liberté, animation autour des calligrammes d'Apollinaire

9h-12h

je 9/10

Laeken

Délire de livre(s), exposition d'originaux de l'auteur et illustrateur
Benoît Jacques

sur demande

me 8/10-ve 31/10

LAEKEN
Délire de livre(s)
Exposition : me 8/10-ve 31/10 aux heures d’ouverture
Animations : me 8/10-ve 31/10 sur rendez-vous
Des animations autour de l’exposition consacrée à l’auteur et illustrateur Benoît Jacques,
Grand prix triennal de littérature de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour : tout public
Lieu : bibliothèque, boulevard Emile Bockstael, 246
Infos : 02/279.37.91

10

Laeken

Délire de livre(s), animation autour de l'exposition d'originaux de
l'auteur et illustrateur Benoît Jacques

sur rdv

du me 8/10-ve 31/10

Laeken

Jouèthèque, découverte de jeux et de livres

14h15-15h45

me 8/10

Laeken

Jouèthèque, découverte de jeux et de livres

16h-17h

me 8/10

Lieu

Adresse

Public

€

Coudenberg

place des Palais, 7

tout public

librairie Filigranes

avenue des Arts, 39-42

3-10 ans

02/511.90.15

librairie Filigranes

avenue des Arts, 39-42

tout public

02/511.90.15

librairie Filigranes

avenue des Arts, 39-42

tout public

02/511.90.15

librairie Filigranes

avenue des Arts, 39-42

familles

02/511.90.15

centre culturel la Villa

place Guido Gezelle, 26

0-3 ans et parents

5€

02/420.37.27

centre culturel la Villa

place Guido Gezelle, 26

8-12 ans

5€

02/420.37.27

centre culturel la Villa

place Guido Gezelle, 26

parents

5€

02/420.37.27

bibliothèque de l'IESSID

rue de l'Abbaye, 26

tout public

02/269.04.14

bibliothèque francophone

rue Mercelis, 19

tout public

02/515.64.12

bibliothèque

place Cardinal Mercier, 10

adultes

02/426.05.05

bibliothèque communale

rue des Tisserands, 26

scolaire

02/414.02.36

bibliothèque communale

rue des Tisserands, 26

8-10 ans

02/414.02.36

bibliothèque communale

rue des Tisserands, 26

scolaire

02/414.02.36

bibliothèque

bld Emile Bocktsael, 246

tout public

02/279.37.91

5 €*

Info
0476/05.35.79

Rein n’rarête
un dilére de lrie
des lvries
bibliothèque

bld Emile Bockstael, 246

scolaire

02/279.37.91

bibliothèque

bld Emile Bockstael, 246

6-12 ans

RO

02/279.37.91

bibliothèque

bld Emile Bockstael, 246

6-12 ans

RO

02/279.37.91

* (entrée musée) sur présentation de ce programme
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Bruxelles activités

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

Ville

Titre

Heure

Date

Laeken

À la découverte de l'Afrique, atelier peinture avec l'auteur et illustrateur Dominique Mwankumi

14h30-16h30

me 8/10

Laeken

Café littéraire autour de Stefan Zweig, lecture d'extraits de conférences 12h30-15h
et du récit Le bouquiniste de Mendel

sa 11/10

Laeken

Le quotidien à Bruxelles pendant la première guerre mondiale,
conférence de Martine Codémus

sa 11/10

Molenbeek

Écritures en liberté, atelier d'écriture avec l'auteur Colette Nys-Mazure 9h30-12h30

me 8/10

Molenbeek

Écritures en liberté, atelier d'écriture avec l'auteur Colette Nys-Mazure 13h30-16h30

me 8/10

Molenbeek

Goûter-lecture

14h

me 8/10

Molenbeek

Des livres, un goûter

14h

me 8/10

Molenbeek

Un entretien en toute liberté, rencontre avec l'auteur Geneviève Damas 18h30

me 8/10

Molenbeek

Lectures en libertés, table ronde littéraire

je 9/10

Molenbeek

Écritures en liberté, atelier d'écriture avec l'auteur Colette Nys-Mazure 9h30-12h30

ve 10/10

Molenbeek

Écritures en liberté, atelier d'écriture avec l'auteur Colette Nys-Mazure 13h30-16h30

ve 10/10

Molenbeek

Samedi conté autour du thème de la liberté

15h

14h30-16h45

10h-12h

sa 11/10

Neder-Over-Hembeek Histoires de livres pour rire et frissonner, animations et exposition

sur demande

lu 6/10-je 16/10

Neder-Over-Hembeek Lectures en libertés : des livres à penser, des livres à rêver, exposition

sur demande

lu 6/10-sa 11/10

Saint-Gilles

Copy party et Bibliobox, découverte de systèmes d'exploitation libres
de téléchargement (livres, musique, etc.)

14h-20h

me 8/10

Saint-Gilles

Une girafe sur le toit du monde, rencontre avec Sophie Daxhelet

15h

me 8/10

Saint-Gilles

Animation-lecture

sur demande

je 9/10

19h

me 8/10

Saint-Josse-ten-Noode Rimbaud en toute liberté, table ronde avec des auteurs ayant participé
à la rédaction du Dictionnaire Rimbaud

Saint-Josse-ten-Noode L'Afrique au temps de Rimbaud, exposition coordonnée par l'architecte sur demande
et ethnologue José-Marie Bel
Schaerbeek

Zig zag, balade dans les rayons de la bibliothèque en compagnie de
personnalités
SCHAERBEEK
ZIG ZAG à Sésame
Sa 11/10
Départ toutes les 30 minutes à partir de 11h en compagnie de 10 personnalités prêtes à
vous guider en toute liberté dans les rayons de la bibliothèque à la découverte de leurs
coups de cœur, leurs maîtres à penser ou à rire, leur actualité. En compagnie d’Alain
Berenboom, Geneviève Damas, Malika Madi, Eric Russon, Carlo De Pascale…
Pour : tout public sur inscription
Lieu : bibliothèque Sésame, boulevard Lambermont, 200
Info : 02/240.43.70

12

me 8/10-sa 11/10

à partir de 11h sa 11/10

Lieu

Adresse

Public

€

Info

bibliothèque

bld Emile Bockstael, 246

à partir de 5 ans

RO

02/279.37.91

bibliothèque Brunfaut

cité modèle bloc 3 (rdc)

adultes

RS

02/479.90.38

bibliothèque

place Emile Bockstael (entrée)

adultes

bibliothèque ONE

bld Léopold II, 44

adultes

RS

0478/90.06.55

bibliothèque ONE

bld Léopold II, 44

adultes

RS

0478/90.06.55

centre communautaire maritime

rue Vandenboogaerde, 93

3-5 ans et parents

RO

02/421.16.00

centre communautaire maritime

rue Vandenboogaerde, 93

5-8 ans et parents

RO

02/421.16.00

château du Karreveld

avenue Jean de la Hoese, 3

adultes

RS

bibliothèque ONE

bld Léopold II, 44

adultes

bibliothèque ONE

bld Léopold II, 44

adultes

RS

0478/90.06.55

bibliothèque ONE

bld Léopold II, 44

adultes

RS

0478/90.06.55

bibliothèque n° 2

rue des Béguines, 103

à partir de 4 ans

02/414.48.99

bibliothèque

rue François Vekemans, 63-65

scolaire

02/266.82.30

bibliothèque

rue François Vekemans, 63-65

adultes

02/266.82.30

bibliothèque communale

rue de Rome, 28

adolescents et adultes

02/543.12.33

librairie les yeux gourmands

avenue Jean Volders, 64 a

à partir de 5 ans

02/642.97.05

ONE

rue A. Bréart, 137

0-3 ans

02/538.38.53

bibliothèque communale

rue de la Limite, 2

tout public

02/218.82.42

bibliothèque communale

rue de la Limite, 2

tout public

02/218.82.42

bibliothèque Sésame

bld Lambermont, 200

tout public

02/240.43.70

02/279.37.91

02/414.48.99
0478/90.06.55

Rein n’rarête
une fuiruese evnie
de zgizugaer
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Bruxelles activités

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

Grand concours de nouvelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles

14

Ville

Titre

Heure

Date

Uccle

La nouvelle ?, rencontre entre deux auteurs et un éditeur pour évoquer
le genre et le concours de nouvelles « Errances »

19h30-21h30

je 9/10

Uccle

La licorne et la lyre d'Orphée, lectures musicales

15h30

sa 11/10

Uccle

Proclamation des prix licorne, libraires et lecteurs attribuent leurs
coups de cœur en littérature

16h

sa 11/10

Uccle

Rencontres d'auteurs et lecture autour de Mon plus beau souvenir de
librairie

19h30-21h30

sa 11/10

Watermael-Boitsfort

Quelqu'un livre, des entretiens filmés autour d'une passion…

sur demande

je 9/10-di 12/10

Watermael-Boitsfort

Quelqu'un livre, des entretiens filmés autour d'une passion…

sur demande

je 9/10-di 12/10

Watermael-Boitsfort

Quelqu'un livre, ( 7e édition) un rendez-vous avec Alain Waterlot,
jardinier, autour du botaniste et poète Jean-Henri Fabre

18h30

je 9/10

Woluwe-St-Lambert

Obscurantisme et illettrisme, exposition sur les obstacles à la lecture

sur demande

ma 23/09-ma 4/11

Woluwe-St-Lambert

Rencontre avec Alexandre Laumonier (éd. zones sensibles)

19h

ve 10/10

Woluwe-St-Lambert

Lecture en liberté, atelier d'écriture animé par Sophie Barthélémy

10h30-12h30

sa 11/10

Woluwe-St-Lambert

Rencontre d'auteurs et d'illustrateurs et atelier plastique

15h-17h

sa 11/10

Woluwe-St-Lambert

Rencontre littéraire

17h

sa 11/10

Woluwe-St-Pierre

La liberté dans l'écriture ou écrire la liberté, concours d'écriture

sur demande

me 8/10-sa 11/10

Woluwe-St-Pierre

Libres à la bibliothèque, animation autour du dessin

sur demande

me 8/10-sa 11/10

Woluwe-St-Pierre

On se balade en librairie, la bibliothèque invite ses lecteurs à choisir
des romans dans une sélection à la librairie « À livre ouvert »

14h (départ)

sa 11/10

Woluwe-St-Pierre

La liberté prend l'air, balade contée avec Catherine Pierloz et goûter

14h (départ)

sa 11/10

Woluwe-St-Pierre

Crée ta liberté ! Création d'une histoire sur le thème de la liberté repré- 14h-17h
sentée ensuite en kamishibaï

sa 11/10

UCCLE
Grand concours de nouvelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles «Errances »
Rencontre autour du genre de la nouvelle
Je 9/10 à 19h30
Dans le cadre du grand concours de nouvelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a pour thème « Errances » et qui se clôture le
15/12/2014, le réseau Kalame propose une rencontre abordant le genre pluriel de la nouvelle. Les auteurs, Isabelle Baldacchino et Dominique Costermans discuteront des spécificités de ce genre récemment récompensé par le prix Nobel de littérature, en présence des éditions
Quadrature. La discussion sera animée par Pascal Blondiau.
Pour : Tout public (lecteurs, auteurs de nouvelles, potentiels participants au concours « Errances »)
Lieu : librairie la Licorne, chaussée d’Alsemberg, 656
Infos : concoursdenouvelles@cfwb.be 02/413.36.07
Lieu

Adresse

Public

€

Info

librairie La Licorne

chaussée d'Alsemberg, 656

tout public

librairie La Licorne

chaussée d'Alsemberg, 656

à partir de 5 ans et familles

librairie La Licorne

chaussée d'Alsemberg, 656

tout public

02/344.98.32

centre culturel

rue Rouge, 47

tout public

02/344.98.32

bibliothèque

rue Gratès, 3

tout public

02/344.98.32

bibliothèque

rue des Trois Tilleuls, 32

tout public

02/344.98.32

bibliothèque

rue Gratès, 3

tout public

02/663.85.60

bibliothèque Saint-Henri

rue Saint-Henri, 62

tout public

02/735.28.64

librairie A livre ouvert

rue Saint-Lambert, 116

adultes

bibliothèque Saint-Henri

rue Saint-Henri, 62

adultes

librairie le rat conteur

rue Saint-Lambert, 116

5-8 ans

02/762.66.69

librairie A livre ouvert

rue Saint-Lambert, 116

adultes

02/762.98.76

bibliothèque locale du centre

avenue Charles Thielemans, 93

adultes

02/773.05.82

bibliothèque locale du centre

avenue Charles Thielemans, 93

6-12 ans

02/773.05.83

bibliothèque du Chant d'oiseau

avenue du Chant d'oiseau, 40

13-20 ans

02/773.06.70

bibliothèque jeunesse

drève des Shetlands, 15

à partir de 6 ans et parents

02/773.59.71

bibliothèque jeunesse

avenue du Chant d'oiseau, 40

6-9 ans et parents

02/773.06.71

02/344.98.32
15 €/8 €

02/344.98.32

02/762.98.76
10 €

02/735.28.64
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Hainaut activités
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RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

Ville

Titre

Heures

Date

Aiseau-Presles

Les femmes dans la grande Guerre, lecture et conférence par Rose-Marie Legrain

20h

ve 10/10

Aiseau-Presles

Une bouteille à la mer, lecture, atelier et animation

10h - 12h30

sa 11/10

Aiseau-Presles

Une bouteille à la mer, atelier d'écriture avec Josiane De Ridder

14h-18h

di 12/10

Antoing

Écriture en liberté, atelier d'écriture

9h-12h

sa 11/10

Antoing

Libérez les mots, animation lecture et jeux de mots

14h-15h30

sa 11/10

Arquennes

Toup'Tilitou, histoires et comptines en mouvement libre

9h30-10h30

me 8/10

Arquennes

Concours la petite fureur, animation d'histoires et d'illustrations

9h-10h30

ve 10/10

Basècles

Club de lecture autour du livre Le collier rouge de J-Ch.Rufin

20h

ve 10/10

Bernissart

Farce ou friandise, à la recherche de livres et de friandises

14h-19h

me 8/10

Bernissart

Farce ou friandise, à la recherche de livres et des friandises

sur demande

je 9/10

Bernissart

Livres libres, des animations et une sélection bibliographique
sur la liberté

sur demande

lu 6/10-ve 10/10

Binche

Ecrivains et musiciens de la Grande Guerre, lecture de textes et écoute

16h-18h

je 9/10

Boussu

Lecteurs en liberté, exposition de photos

sur demande

me 8/10-di 12/10

Boussu

Rencontre-conférence avec le comédien et dramaturge Roland Thibaut

19h30

ve 10/10

Boussu

Brocante et échange de livres jeunesse

9h-13h

sa 11/10

Bracquegnies

Monde lisant monde ballant, exposition de travaux autour
de la balle pelote

sur demande

me 8/10-sa 11/10

Bracquegnies

Voici ce qui se livre quand la balle pelote les mots, moments de lecture
autour de la balle pelote

19h-21h

je 9/10

Celles

Lecture en liberté, lecture intergénérationnelle et interactive

15h30

me 8/10

Celles

Jeux en liberté, animation jeux de société et grands jeux de plateaux

10h-12h

sa 11/10

Chapelle-lez-Herlaimont Libertés photographiques, jusqu'où peut-on aller ?, exposition

sur demande

ma 7/1-sa 25/10

Chapelle-lez-Herlaimont Libertés photographiques, jusqu'où peut-on aller ?, vernissage

19h30

ve 10/10

Charleroi

Apéro littéraire, les lecteurs présentent leur coup de cœur

16h

ve 10/10

Charleroi

Mémoires à vif, reconstitution d'une tranchée avec lectures et atelier
d'écriture

10h-12h30

sa 11/10

Charleroi

Lecture d'albums choisis pour la jeunesse

14h-15h

sa 11/10

Charleroi

Jeu de piste, chasse aux trésors sur le thème des livres d'aventure pour
la jeunesse

15h30-17h30

sa 11/10

Lieu

Adresse

Public

€

centre culturel

place communale, 1

à partir de 15 ans et adultes

centre culturel

place communale, 1

8-12 ans

centre culturel

place communale, 1

à partir de 15 ans et adultes

15 €

071/40.03.17

centre de lecture publique

rue du Burg, 27

adolescents et adultes

INS

069/77.94.30

centre de lecture publique

rue du Burg, 27

familles

INS

069/77.94.30

bibliothèque

rue des Ecoles 8 a

0-3 ans avec parents

064/52.17.87

bibliothèque

rue des Ecoles 8 a

scolaire

064/52.17.87

bibliothèque

grand-place, 5

tout public

069/56.26.86

bibliothèque Gérard Turpin

place de Blaton, 7

enfants

069/76.60.78

bibliothèque Gérard Turpin

place de Blaton, 7

scolaire

069/76.60.78

bibliothèque Gérard Turpin

place de Blaton, 7

adultes

069/76.60.78

bibliothèque communale

rue Saint-Paul, 14

adultes

064/23.06.01

bibliothèque communale

rue Léon Figue, 19

tout public

065/78.39.47

bibliothèque communale

rue Léon Figue, 19

adultes

069/78.39.47

bibliothèque communale

rue Léon Figue, 19

tout public

065/78.39.47

bibliothèque communale

place de Bracquegnies, 1

tout public à partir de 9 ans

064/67.55.61

bibliothèque communale

place de Bracquegnies, 1

adultes

064/67.55.61

bibliothèque communale

rue Parfait, 14

à partir de 6 ans et familles

bibliothèque communale

rue Parfait, 14

intergénérationnel

069/85.77.73

bibliothèque du T’chatpitre

rue Saint-Germain, 10

adolescents et adultes

064/44.17.09

bibliothèque du T’chatpitre

rue Saint-Germain, 10

adolescents et adultes

Grenier de Molière

place Albert Ier, 23

adolescents et adultes sur réservation

bibliothèque A. Rimbaud

bld Defontaine, 35

à partir de 10 ans

071/31.58.89

Grenier de Molière

place Albert Ier, 23

3-7 ans

071/32.89.19

Grenier de Molière

place Albert Ier, 23

4-12 ans

071/32.89.19

5 €/1,25 €

Info
071/40.03.17
071/40.03.17

INS

069/85.77.73

064/44.17.09
0483/08.29.84
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Hainaut activités

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

DOUR-ÉLOUGES
Bonjour c’est pour un poème !
Me 8/10, 14h-16h
Des petits groupes d’enfants vont sonner aux portes, ils
disent le poème à la personne qui leur a ouvert et lui
donnent le texte qu’ils auront préalablement illustré.
Pour : tout public
Lieu : dans les rues à proximité de la rue de la Paix
Infos : 0478/25.95.54

18

Et dans la suite…
Me 8/10, 16h30
Rencontre avec Roland Thibeau auteur de Papy Rocker
(BD picard -français, illustrée par Frédéric Arsenieuw)
et Françoise Lison-Leroy qui a mis en mots l’histoire
inventée par les enfants de l’école communale de Havré
Ghislage dans Mamy Moteur (bilingue picard-français)
Pour : familles
Lieu : la roulotte théâtrale, rue de la Paix, 18
Infos : 0478/25.95.54

Ville

Titre

Heures

Date

Dour-Élouges

Bonjour c’est un poème, des enfants sonnent aux portes et offrent des
poèmes aux habitants qui leur ouvriront

14h-16h

me 8/10

Dour-Élouges

Rencontre autour de Papy rocker et Mamy moteur, livres bilingues
picard-français (éd. Audace) en présence des auteurs Roland Thibeau et
Françoise Lison-Leroy

16h30

me 8/10

Dour-Élouges

Victoria Libourne, lectures d'extraits du roman de Françoise Houdart

19h30

je 9/10

Dour-Élouges

Écran libre, projection de capsules littéraires réalisées par Roland
Thibeau

16h

di 12/10

Dour-Élouges

Rencontre avec le poète Eric Piette

16h

di 12/10

Erquelinnes

Lecture en cavale, un concours visant à retrouver 25 livres disséminés
dans l'entité

sur demande

sa 20/09-me 8/10

Erquelinnes

Lecture en cavale, remise des prix du concours

10h30-11h30

sa 11/10

Erquelinnes

Sous couverture, atelier créatif autour de la jaquette de livres

15h30-17h

me 8/10

Estaimpuis

Les livres coups de cœur de la bibliothèque en prêt gratuit

sur demande

me 8/10-sa 8/11

Estaimpuis

Mes lectures en numérique, info sur le marché du livre numérique

19h

je 9/10

Estaimpuis

Quiz littéraire pour les usagers de la bibliothèque

sur demande

ve 10/10- me 10/12

Familleureux

La liberté c'est quoi ?, animation lecture autour de la liberté

16h30-17h30

ve 10/10

Frasnes-lez-Anvaing Lecture au grand air, des histoires racontées aux enfants de passage

15h-17h

me 8/10

Frasnes-lez--Buissenal Je conte et tu chantes, animations, comptines et marionnettes

13h-14h45

me 8/10

Houdeng-Goegnies Quartier(s) de mot(s), premier rdv d'un cycle de rencontres littéraires
avec les auteurs Marie Colot et Eva Kavian

19h

me 8/10

La Louvière

C'est numérique et c'est nouveau, accès à des livres numériques

sur demande

me 8/10

La Louvière

C'est numérique et c'est nouveau, présentation du catalogue des
ouvrages en ligne « Balises »

11h

sa 11/10

Lessines

Bibliothèques orientales, vernissage exposition

19h

je 9/10

Rein n’rarête
une fuiruese evnie
de lrie un pèome
Lieu

Adresse

Public

rues de l'entité

sur demande

tout public

€

0478/25.95.54

Info

la roulotte théâtrale

rue de la paix, 18

familles

0478/25.95.54

la roulotte théâtrale

rue de la paix, 18

tout public

0478/25.95.54

la roulotte théâtrale

rue de la paix, 18

tout public

0478/25.95.54

la roulotte théâtrale

rue de la paix, 18

tout public

0478/25.95.54

bibliothèque communale

rue Albert Ier, 51

tout public

071/55.92.97

bibliothèque communale

rue Albert Ier, 51

tout public

071/55.92.97

bibliothèque communale

rue Albert Ier, 51

6-10 ans

071/55.92.97

bibliothèque

contour de l’Eglise, 2

tout public

056/48.76.61

bibliothèque

contour de l’Eglise, 2

tout public

056/48.76.61

bibliothèque

contour de l’Eglise, 2

adultes

056/48.76.61

bibliothèque

rue Ferrer, 2

6-12 ans

064/52.17.87

espace jeux du parc

rue de la Fauvette

3-12 ans

069/86.66.07

ONE

route de Moustier, 38

0-6 ans

069/86.66.07

quartier théâtre

rue Renard, 27

tout public

064/67.77.20

bibliothèque provinciale

avenue du Rêve d'or, 1

tout public

064/31.22.25

bibliothèque provinciale

avenue du Rêve d'or, 1

tout public

064/31.22.25

maison de la laïcité

bld Schevenels, 24 c

tout public

068/25.15.64
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Hainaut activités

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

Ville

Titre

Heures

Date

Lessines

Bibliothèques orientales, animations, exposition d'ouvrages et conférence par Serge Hustache

sur demande

je 9/10 -ve 17/10

Manage

Lecture tout terrain, passez le témoin, animations lectures

13h30-16h30

je 9/10

Manage

Lecture tout terrain, passez le témoin, animations lectures

10h-12h

ve 10/10

Manage

Lecture tout terrain, passez le témoin, animations lectures

11h-14h

sa 11/10

Marchienne

Afrique en livres, café littéraire avec lectures et débat (9e volet)

17h30

me 8/10

Marchienne

Lecture, architecture et nourriture, lecture thématique autour de la vie
dans les châteaux et l'alimentation

sur demande

je 9/10

Marchienne

Atelier Galaxy pour voyager ici et maintenant, création d'histoire à lire
ensuite

sur demande

je 9/10

Mons

Quiz polar, 10 questions relatives à la littérature policière

8h-18h

me 8/10 au di 12/10

Mons

La Benoîte affique, rencontre avec l'auteur Bruno Carpentier autour d'un
roman policier se passant à Mons

18h

me 8/10

Mons

Les écrivains belges et la mémoire de la guerre 14-18, exposition,
lectures et rencontres d'auteurs

10h-17h

sa 11/10

MONS
Les écrivains belges et la mémoire de la guerre 14-18 1914-1918 Ramint’vances dès scrîveûs d’Bèlgike
Sa 11/10
09h30 accueil
10h00 le cimetière de St-Symphorien, un témoin de la bataille de Mons par Corentin Rousman (archiviste)
10h45 les auteurs belges d’hier et d’aujourd’hui et la guerre 14-18 par Joseph Duhamel (rédacteur en chef du Carnet et
les instants)
11h15 la littérature de la guerre 14-18 vue par les libraires et les bibliothécaires
12h00 visite commentée de l’exposition « 1914, la bataille de Mons. Journaux de guerre et photos d’époque »
12h30 pause sandwiches
13h45 rencontre avec l’auteur Marie-Claire Georges (L’ombre d’Auriel)
Mons

20

Vente de livres d'occasion

10h-16h

sa 11/10

Mont-de-l'Enclus Bookcrossing, partage de livres mis en liberté dans la commune

sur demande

me 8/10

Mont-de-l'Enclus Atelier de fabrication de livres-oiseaux

14h-15h30

me 8/10

Mont-de-l'Enclus Club de lecture sur le thème de lecture en liberté

15h-16h30

ve 10/10

Mont-de-l'Enclus Atelier de création de mini BD type fanzine

14h-16h

sa 11/10

Mont-sur-Marchienne Serial lecteurs, à la rencontre d'artistes plasticiens

19h

me 8/10

Montigny-le-Tilleul Sourire pour lire et lire pour sourire, avec Marc Hubert animateur

14h-15h

me 8/10

Morlanwelz

Quiz manga, de nombreux prix à remporter

10h-18h

sa 11/10

Morlanwelz

Manga, rencontres et dédicaces avec des auteurs

10h-18h

sa 11/10

Mouscron

Bisous, Guilis… et compagnie, exposition autour de l’œuvre d’Emile
Jadoul, auteur-illustrateur

sur demande

lu 6/10-ve 31/10

Lieu

Adresse

Public

maison de la laïcité

bld Schevenels, 24 c

élèves du secondaire

€

068/25.15.64

divers lieux de l'entité

sur demande

tout public

064/54.96.36

divers lieux de l'entité

sur demande

tout public

064/54.96.36

divers lieux de l'entité

sur demande

tout public

064/54.96.36

bibliothèque Marguerite
Yourcenar

place Albert 1er, 38

adolescents et adultes

071/86.56.27

bibliothèque Marguerite
Yourcenar

place Albert 1er, 38

6-12 ans

071/86.56.27

bibliothèque Marguerite
Yourcenar

place Albert 1er, 38

tout public à partir de 14 ans

071/86.56.27

librairie polar & co

rue de la Coupe, 36

tout public

065/84.95.77

librairie polar & co

rue de la Coupe, 36

tout public

065/84.95.77

maison de la mémoire

rue des Sœurs noires, 2

tout public

12 € repas

Info

065/35.26.97

14h15 poésie et théâtre dans la littérature régionale de la guerre 14-18 avec Mariage de guerre,
comedie in twois aques d’Henri Tournelle, lecture par Annie Rak et Roland Thibeau
15h00 rencontre littéraire avec Claude Renard Les anges de Mons (BD) et Xavier Hanotte auteur des
romans Derrière la colline et Les lieux communs
15h30 rencontre littéraire avec l’auteur de BD David Vandermeulen et de sa série « Fritz Haber »
16h00 pause café
17h00 visite de l’exposition «Fritz Haber» de l’auteur David Vandermeulen
Pour : tout public - Prix : 12 € (sandwich et boisson compris)
Les rencontres d’auteurs sont gratuites
Lieu : Maison de la mémoire, rue des Sœurs noires, 2 - Réservation : 065/35.26.97
auberge de jeunesse

rampe du Château, 2

tout public

065/87.55.70

toute la commune

divers lieux

tout public

069/66.81.95

centre de lecture publique

rue Couture d'Orroir, 13

8-14 ans

069/66.81.95

centre de lecture publique

rue Couture d'Orroir, 13

adultes

069/66.81.95

centre de lecture publique

rue Couture d'Orroir, 13

à partir de 4 ans

069/66.81.95

l'atelier

rue de l'Église, 2

adolescents et adultes

071/86.56.27

centre de revalidation Léonard
de Vinci

rue de Gozée, 706

adolescents et adultes

071/92.38.73

bibliothèque

allée des Hêtres, 2

adolescents et adultes

064/43.16.95

bibliothèque

allée des Hêtres, 2

adolescents et adultes

064/43.16.95

bibliothèque publique

rue du Beau Chêne, 20

tout public

056/86.06.80
21

Hainaut activités
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RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

Ville

Titre

Heures

Date

Mouscron

Histoires créatives, animation à partir des ressources de la bibliothèque

14h-15h30

me 8/10

Mouscron

Plic plac ploc, animation lecture

9h15-10h15

je 9/10

Mouscron

Plic plac ploc, animation lecture

10h15-11h15

je 9/10

Mouscron

La rentrée littéraire, présentation par les bibliothécaires

19h30

je 9/10

Mouscron

Lis avec bébé, animation lecture, comptines et chansons

9h30-10h30

sa 11/10

Mouscron

Animation lecture, comptines et chansons

10h30-11h30

sa 11/10

Peruwelz

Marchands d'écriture, les passants proposent un extrait de texte pioché
et l'auteur crée un récit, avec Isabelle Baldacchino

10h

ve 10/10

Pont-à-Celles

Le livre dans tous ses états, animation réinventer les livres usagés

14h-16h

me 8/10

Quaregnon

Contes en liberté, des lectures et un goûter

15h-17h

me 8/10

Quaregnon

Lectures en liberté, exposition abordant entre autres les droits des
lecteurs

sur demande

me 8/10-ve 31/10

Quaregnon

Lectures en liberté, exposition abordant entre autres les droits des
lecteurs

sur demande

me 8/10-ve 31/10

Quaregnon

Livre, lecture, lecteur, exposition photo sur l'univers du livre

sur demande

me 8/10-ve 31/10

Quaregnon

Livre, lecture, lecteur, exposition photo sur l'univers du livre

sur demande

me 8/10-ve 31/10

Quaregnon

Rencontre avec l'auteur Rachida El Ouardi

17h30

je 9/10

Quiévrain

Ma boîte à rêves, à partir de la lecture à voix haute de C'est quoi un
rêve ? de Hubert Schirneck

13h-16h30

me 8/10

Quiévrain

Lecture nomade, présentation de lectures numériques : liseuses et
tablettes

19h

ve 10/10

Quiévrain

Méli Mélivres, échange de livres grâce à la monnaie coquelicot

16h

sa 11/10

Seneffe

Concours la petite Fureur, animation autour d'histoires et d'illustrations

14h-16h

me 8/10

Seneffe

Toup'Tilitou, histoires et comptines en mouvement libre

9h30-10h30

je 9/10

Seneffe

Concours la petite Fureur, animation autour d'histoires et d'illustrations

9h-12h

ve 10/10

Seneffe

Toup'Tilitou, histoires et comptines en mouvement libre

10h-11h

sa 11/10

Seneffe

Minilitou, histoires et comptines en mouvement libre

11h-12h

sa 11/10

Thuin

Lecture à voix haute, par les participants de l’atelier d’écriture de la
bibliothèque

14h-16h

me 8/10

Thuin

Gozée dans la Grande Guerre, conférence de Pierre Dejardin, journaliste 19h30

ve 10/10

Tournai

Cluedo littéraire où les participants mènent l'enquête à partir d'indices
disséminés dans la bibliothèque

sur demande

me 8/10-ve 31/10

Tournai

Luminescences, spectacle littéraire sur base du recueil de l'auteur
Nathalie Wargnies

18h30

ve 10/10

Tournai

La disparition, spectacle interactif autour des métiers du livre

10h-16h

sa 11/10

Tournai

Tabliers et maillots de bain, présentation du livre d'Anne Letoré, Françoise Lison-Leroy et Emilia Jeanne

11h

sa 11/10

Tournai

Bookcrossing, échange de livres dans un espace vert avec un arbre à
livres

10h-12h

di 12/10

Lieu

Adresse

Public

maison sociale

rue de la Châtellenie, 1

3-12 ans

€

056/86.06.84

Info

bibliothèque du Tuquet

rue Camille Lemonnier, 3

0-18 mois

056/86.06.85

bibliothèque du Tuquet

rue Camille Lemonnier, 3

18 mois-3 ans

056/86.06.85

Charlie's bar

rue du Christ

tout public

056/86.06.80

bibliothèque publique

rue du Beau Chêne, 20

0-12 mois avec parents

056/86.06.80

bibliothèque publique

rue du Beau Chêne, 20

1-2 ans avec parents

056/86.06.80

marché

rue des Français, 59

tout public

069/45.42.48

maison de village

place des Résistants, 5

intergénérationnel

bibliothèque communale

rue Jean Jaurès 88-90

7-12 ans

ActiBib

rue Alphonse Brenez, 180

adolescents et adultes

065/77.07.63

bibliothèque communale

rue Jean Jaurès, 88-90

adolescents et adultes

065/77.07.63

bibliothèque communale

rue Jean Jaurès, 88-90

adolescents et adultes

065/77.07.63

actiBib

rue Alphonse Brenez, 180

adolescents et adultes

065/77.07.63

actiBib

rue Alphonse Brenez, 180

adolescents et adultes

065/77.07.63

bibliothèque Au temps de lire

rue Debast, 6

10-13 ans

065/52.96.30

bibliothèque Au temps de lire

rue Debast, 6

tout public

065/52.96.30

bibliothèque Au temps de lire

rue Debast, 6

tout public

065/52.96.30

bibliothèque

place Penne d'Agenais, 8

3-5 ans

064/52.17.87

bibliothèque

place Penne d'Agenais, 8

0-3 ans avec parents

064/52.17.87

bibliothèque

place Penne d'Agenais, 8

6-10 ans

064/52.17.87

bibliothèque

place Penne d'Agenais, 8

0-3 ans avec parents

064/52.17.87

bibliothèque

place Penne d'Agenais, 8

3-5 ans avec parents

064/52.17.87

home le gai séjour

drève des Alliés, 1

pensionnaires du home

071/59.50.29

bibliothèque

quartier du Beffroi, 10

adolescents et adultes

071/59.50.29

bibliothèque de la ville de
Tournai

bld des Frères Rimbaut, 2

à partir de 9 ans

069/25.30.94

bibliothèque de la ville de
Tournai

bld des Frères Rimbaut, 2

à partir de 15 ans

069/25.30.90

bibliothèque de la ville de
Tournai

bld des Frères Rimbaut, 2

à partir de 9 ans

069/25.30.90

école des Ursulines

rue des Carmes, 12

adultes

069/22.73.49

parc

place verte

tout public

069/25.30.90

071/84.79.74
INS

065/77.07.63
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Liège activités

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

Ville

Titre

Heures

Dates

Ans

Le chemin de l'école, découverte de l'école d'autrefois

14h-16h

me 8/10

Ans

Les parapluies littéraires, animation par le groupe Lectures plurielles

9h-12h

je 9/10

Anthisnes

Les contes du pommier, des contes humoristiques accompagnés à l'accordéon et suivis d'un apéritif

18h-19h30

ve 10/10

Blegny

Romans et théâtre, rencontre avec l'auteur Geneviève Damas

sur demande

je 9/10

Beaufays

Prison Break ! Exposition autour des récits d'évasion

sur demande

me 8/10-me 29/10

BEAUFAYS
Prison Break
Me 8/10
Une exposition sur les récits d’évasion et les grandes figures fictives éprises
de liberté du Comte de Monte Cristo en passant par la série Prison Break.
Pour : tout public
Lieu : BILA, voie de l’Air Pur, 106
Infos : 04/351.72.26

24

Beaufays

Les quatre fantastiques des bibliothèques, projection de vidéos autour de
la littérature

18h

me 8/10

Beaufays

Éclats de lire avec la Nova MJ, réalisation de courts-métrages avec les
bibliothèques comme sujet de comédie

19h

me 8/10

Bressoux

Oasis des contes, des lectures spectacles, des animations, des balades

9h-21h

ve 10/10

Bressoux

Oasis des contes, des lectures spéctacles, des animations, des balades

14h-20h

sa 11/10

Crisnée

Histoires en liberté, balade contée

13h30-16h

di 12/10

Embourg

Éclats de lire, histoire d'en rire, conterie d'histoires et des chansons pour
rire

10h-11h30

sa 11/10

Esneux

Rencontre avec l'auteur Bea Deru-Renard

14h30-16h

me 8/10

Esneux

Slam branche, atelier d'écriture slam conduit par Kaer de Star Flam

14h-18h

me 8/10

Esneux

Toute seule loin de Samarcande, rencontre avec l'auteur Bea Deru Renard
autour du thème de la liberté

14h-16h

ve 10/10

Esneux

Une journée miteuse et magnifique, atelier d'écriture et lecture avec
l'auteur Évelyne Wilwerth

10h-16h

sa 11/10

Esneux

Ravel en liberté, lectures autour de l'Ourthe avec Francis Overath

14h-16h

di 12/10

Fétinne

Soirée contes philosophiques avec l'asbl PhiloCité

18h30

me 8/10

GrâceHollogne

Vente de livres de la bibliothèque itinérante

16h-18h30

ve 10/10

GrâceHollogne

Des tranchées à l'alcôve, lecture de correspondance amoureuse et érotique 20h-21h
pendant la Grande Guerre

ve 10/10

Lieu

Adresse

Public

bibliothèque Arsène Soreil

rue W. Jamar, 168

enfants et grands-parents

RO

€

04/247.73.56

Info

bibliothèque Arsène Soreil

rue W. Jamar, 168

tout public

RS

04/247.73.56

bibliothèque communale

Grand Route de Liège, 13

à partir de 8 ans et parents

04/383.77.24

centre culturel

rue Entre-deux-villes, 33

tout public

04/387.44.04

Bibliothèque des littératures
d'aventures

Voie de l'Air Pur, 106

tout public

04/351.72.26

Rein n’rarête
une fuiruese evnie
de s’édvaer
Bibliothèque des littératures
d'aventures

voie de l'Air Pur, 106

tout public à partir de 10 ans

04/351.72.26

Bibliothèque des littératures
d'aventures

voie de l'Air Pur, 106

tout public

04/351.72.26

Hall Omnisports

rue Ernest Malvoz, 2

tout public

04/221.92.09

Hall Omnisports

rue Ernest Malvoz, 2

tout public

04/221.92.09

bibliothèque (départ)

rue V.Bonnechère, 14

familles

bibliothèque communale

voie de l'Ardenne, 78

3-8 ans avec parents

04/361.56.69

bibliothèque

rue de la Station, 80

à partir de 5 ans

04/388.38.23

JET

avenue Montefiore, 26 a

à partir de 12 ans

04/388.38.23

athénée royal

rue de l'Athénée, 6

adolescents

04/388.38.23

Escale

avenue de la station, 80

tout public

04/388.38.23

Les arts et cent ciels

rue de Waha, 2

tout public

04/388.38.23

bibliothèque

rue de Fétinne, 41

adolescents et adultes

rue de Wallonie, 28

bibliothécaires et enseignants

rue des Alliés, 33

adultes

bibliothèque

0479/30.69.54

RO

04/238.51.76
04/237 95 05

INS

04/239.69.29
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Liège activités
Ville

26

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

Titre

Heures

Dates

GrâceHollogne

Vente de livres de la bibliothèque itinérante, animations et lecture

10h-15h

sa 11/10

Hannut

Il était une histoire, heure du conte spéciale humour

15h

me 8/10

Hannut

Création de cadavres exquis, animation

10h-13h

sa 11/10

Hannut

Illustration d'expressions autour du rire, animation

10h-13h

sa 11/10

Hannut

Table de jeux rigolos, animation par la ludothèque 1000 bornes

10h-13h

sa 11/10

Herstal

Libération de livres, découverte du boocrossing avec les bibliothécaires

9h-12h

je 9/10

Huy

Heure du conte, lecture d'albums par Jean-Luc Gaba Gerlache

14h-15h

me 8/10

Huy

Heure du conte, lecture d'albums par Jean-Luc Gaba Gerlache

11h-12h

sa 11/10

Huy

Le sens ludique, comédie théâtrale de Jean-Luc Lemoine

11h-13h

sa 11/10

Jupille

Arlette Roland Pierres qui roulent, des histoires à foison

10h

je 9/10

Liège

Cadavres exquis, ateliers, exposition et réalisation d'e-books sur base des
œuvres créées

sur demande

ve 20/06-ve 31/10

Liège

Exposition, dans le cadre d'un atelier et d'un concours photos

sur demande

ve 20/06-ve 31/10

Liège

1011 liaisons d’un jour, animation et diffusion du recueil de textes consacrés à la ligne de bus 1011 et à ses voyageurs avec l'auteur Benoît Califice

12h30

me 8/10

Liège

L’heure du conte humoristique a sonné !, animation filmée

15h

me 8/10

Liège

Humour, exposition et heure du conte

15h

me 8/10

Liège

Éclats de lire, remise des prix du concours photo

15h30

me 8/10

Liège

Rencontre de lecteurs autour de La ferme des animaux de G. Orwell et La
colonie pénitentiaire de F. Kafka

18h

me 8/10

Liège

Éclats de lire, remise des prix des concours organisés sur le thème de
l'humour, en présence des frères Taloche

18h

me 8/10

Liège

Écrire pour en rire, découverte des textes écrits en atelier avec 5 auteurs
liégeois

18h

me 8/10

Liège

Invitation à un voyage dans l'œuvre de Marguerite Duras, rencontre et
lecture

18h30

me 8/10

Liège

Rencontre autour du recueil 1011 liaisons d’un jour consacré à la ligne de
bus 1011 et à ses voyageurs avec l'auteur Benoît Califice

18h30

me 8/10

Liège

Meuse Fleuve Nord, rencontre et lecture autour du recueil de l'auteur Serge 20h-21h
Delaive

me 8/10

Liège

Écrire pour en rire, exposition des textes écrits en atelier avec 5 auteurs
liégeois

sur demande

à partir du je 9/10

Liège

Arlette Roland Pierres qui roulent, des histoires à foison

14h

je 9/10

Liège

Rencontre, lecture et débat autour de la figure de Médée et d'auteur
contemporaine Audre Lorde

18h30

je 9/10

Liège

Arlette Roland Pierres qui roulent, des histoires à foison

10h

ve 10/10

Lieu

Adresse

Public

€

Info

rue de Wallonie, 28

tout public

04/237 95 05

bibliothèque communale

rue de Landen, 43

4-7 ans

019/51.23.16

bibliothèque communale

rue de Landen, 43

enfants

019/51.23.16

bibliothèque communale

rue de Landen, 43

adolescents et adultes

019/51.23.16

bibliothèque communale

rue de Landen, 43

tout public

019/51.23.16

marché

place Jean Jaurès

adultes

04/264.91.84

bibliothèque publique locale

rue des Augustins, 18 b

enfants et grands-parents

085/23.07.41

bibliothèque publique locale

rue des Augustins, 18 b

enfants et grands-parents

085/23.07.41

bibliothèque publique locale

rue des Augustins, 18 b

tout public

bibliothèque

rue Chafnay, 2

enfants 3-6 ans

bibliothèque Chiroux

rue des Croisiers, 15

tout public

bibliothèque Chiroux

quai Van Hoegaerden, 1

10-18 ans

04/232.87.32

gare des Guillemins

place des Guillemins, 2

tout public

0491/17.71.68

centre multimédia Don Bosco

rue des Wallons, 59

8-12 ans

04/252.66.88

bibliothèque Chiroux

rue des Croisiers, 1

0-12 ans et parents

04/232.87.20

bibliothèque Chiroux

quai Van Hoegaerden, 1

adolescents et parents

04/232.87.93

bibliothèque Georges Orwell

place Xavier Neujean, 22

adultes

04/232.70.62

bibliothèque Chiroux

Rue des Croisiers, 15

tout public

04/232.87.94

bibliothèque Chiroux

rue des Croisiers, 15

tout public

04/232.86.41

librairie Livre aux Trésors

place Xavier Neujean, 27 a

tout public

04/250.38.46

l'atelier 127

rue Vivegnis, 127

tout public

0497/17.71.68

péniche InsideOut

Quai Van Beneden

tout public

0484/48.50.43

bibliothèque Chiroux

rue des Croisiers, 15

tout public

04/232.86.41

bibliothèque de Saint-Gilles

rue Saint-Gilles, 349 a

3-6 ans

04/238.51.90

librairie Livre aux Trésors

place Xavier Neujean, 27 a

tout public

04/250.38.46

bibliothèque St-Léonard

rue du Commandant Marchand, 2 3-6 ans

RO - 5 €

085/23.07.41

RS

04/238.51.80
04/232.87.94

04/238.51.82
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Liège activités
Ville

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

Titre

Heures

Dates

Liège

Les oubliés de l'internet, rencontre et débat autour des lectures numériques 13h30-15h30
et de la création en contexte migratoire, multilingue

ve 10/10

Liège

Une enquête du poulpe à Liège, rencontre et débat avec l'écrivain Dominique Delahaye

18h30

ve 10/10

Liège

Cadavres exquis, ateliers

10h-11h30

sa 11/10

Liège

Concours petite Fureur, heure du conte et animations

15h

sa 11/10

LIÈGE
La petite fureur
Sa 11/10, 15h
Concours destiné aux enfants de 3 à 13 ans, pour prolonger en toute liberté des histoires lues parmi les 12 livres de
la sélection.
Animation, lecture et atelier autour du concours.
Lieu : librairie la Parenthèse, rue des Carmes, 24
Infos : 04/222.42.66

28

Liège

La fureur de l'impro, lectures en liberté autour de nouvelles d'auteurs
belges

15h

di 12/10

Lierneux

La musique se livre, animation autour des livres jeunesse en rapport avec
la musique

sur demande et
sur rdv

ma 7/10- ve 24/10

Limbourg

Cadavres exquis, exposition des créations des lecteurs et des participants
aux animations de l'été

sur demande

me 8/10-di 12/10

Limbourg

Vente de livres d'occasion et animations lecture

16h-18h30

ve 10/10

Limbourg

Vente de livres d'occasion et animations lecture

9h-13h

sa 11/10

Malmedy

Mapping : exposition et animation sur la cartographie et les Hautes Fagnes

sur demande

me 8/10 - sa 29/11

Malmedy

Home évasion, voyage dans l'imaginaire des aînés via les nouvelles technologies, moment festif autour du travail accompli

sur demande

me 8/10-di 12/10

Marchin

Vente de livres d'occasion

sur demande

me 8/10 - ve 31/10

Marchin

Soirée littéraire, rencontre avec l'auteur Ariane Le Fort et lecture

20h-21h

ve 10/10

Marchin

Samedi on lit des histoires à prendre ou à laisser, lectures à la carte

10h15-11h15

sa 11/10

Marchin

Samedi on lit des histoires à prendre ou à laisser, lectures à la carte

11h30-12h30

sa 11/10

Oreye

Rencontre avec Pef, auteur et illustrateur

13h30-15h30

je 9/10

Oupeye

Quand papa loup raconte, exposition sur l'univers de l'auteur et illustrateur
Jean Maubille

sur demande

sa 6/09-sa 25/10

Oupeye

Les chuchoteurs d'histoires, des lectures sous la tente

15h

me 8/10

Oupeye

Wallangues, apprendre les langues en ligne

14h-15h

me 8/10

Oupeye

Comme en 14, exposition des pages du roman graphique de Georges Van
Linthout

sur demande

me 8/10-sa 18/10

Lieu

Adresse

Public

€

Info

le monde des possibles asbl

rue des Champs, 97

tout public

04/232.02.92

librairie Livre aux Trésors

place Xavier Neujean, 27 a

tout public

04/250.38.46

bibliothèque Chiroux

rue des Croisiers 1

8-10 ans

04/232.87.20

librairie La Parenthèse

rue des Carmes, 24

enfants

04/222.42.66

auditorium du Grand Curtius

Feronstrée, 136

tout public

04/221.92.09

bibliothèque

rue des Véhinnes, 1

enfants

080/31.90.74

bibliothèque

rue Guillaume Maisier, 56 a

tout public

087/30.61.90

bibliothèque

rue Guillaume Maisier, 56 a

tout public

087/30.61.90

bibliothèque

rue Guillaume Maisier, 56 a

tout public

087/30.61.90

bibliothèque

place du Châtelet, 7 a

tout public

080/79.99.34

bibliothèque

place du Châtelet, 7 a

tout public

080/79.99.34

bibliothèque

place de Belle-Maison, 2

tout public

085/27.04.21

centre culturel

place de Grand Marchin, 3

tout public

085/27.04.21

bibliothèque

place Belle-Maison, 2

5-10 ans avec parents

085/27.04.21

bibliothèque

place Belle-Maison, 2

5-10 ans avec parents

085/27.04.21

école communale

rue de la Cité, 20

scolaire

019/54.60.05

bibliothèque

rue Roi Albert, 194

enfants

04/248.13.05

bibliothèque

rue Roi Albert, 194

enfants

04/248.13.05

bibliothèque

rue Roi Albert, 194

adultes

04/248.13.05

bédéthèque de la maison de la
laïcité

rue Sur les Vignes, 80

adultes

04/264.97.39
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Liège activités
Ville

30

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

Titre

Heures

Dates

Plombières

Vois âge heureux, exposition de photos avec pour thème le rire des personnes âgées

sur demande

me 8/10 -je 30/10

Plombières

Atelier d'écriture, 2e séance sur 8

13h-15h

ve 10/10

Plombières

Éclats de rire, comptines pour faire rire

9h30-10h30

sa 11/10

Poulseur

14-18 dans la bande dessinée, dévernissage festif d'une exposition inédite

14h-17h

sa 11/10

Sclessin

Troc de livres, 15 livres à apporter, 15 livres à emporter

13h30-16h30

sa 11/10

Spa

Jacques Prévert l'anticonformiste, rencontre avec Xavier Dumont

15h

sa 11/10

Tilff

Rencontre avec la philosophe et éthologue Vinciane Despret

20h-21h

je 9/10

Theux

Résultats du concours d’écriture, libre de faire ce que je veux

11h

sa 11/10

Theux

Résultats du concours d’écriture, libre comme un chat

11h

sa 11/10

Theux

Résultats du concours d’écriture, une journée sans liberté

11h

sa 11/10

Theux

Des boîtes à livres, pour y déposer ou y prendre des livres

non stop

me 8/10 -di 12/10

Theux

Des boîtes à livres, pour y déposer ou y prendre des livres

non stop

me 8/10 -di 12/10

Theux

Des boîtes à livres, pour y déposer ou y prendre des livres

non stop

me 8/10 -di 12/10

Theux

Des boîtes à livres, pour y déposer ou y prendre des livres

non stop

me 8/10 -di 12/10

ThimisterClermont

La petite pause parfumée, moments olfactifs, de lecture, de musique et de
dégustation pâtissière

14h-15h30

ve 10/10

ThimisterClermont

Charlemagne et la culture carolingienne, conférence par M. Marthus

20h-21h

ve 10/10

ThimisterClermont

Chansons en chauds sons, berceuses, comptines et animations

10h-12h

sa 11/10

Waimes

Entrée libre, lancement d'un cycle de conférences sur la famille

19h30

je 9/10

Wanze

Et pourquoi… parce que, exposition interactive sur l'univers de l'auteurillustrateur Michel Van Zeveren

sur demande

ma 7/10- sa 18/10

Waremme

La récré à Pef, rencontre avec l'auteur et illustrateur

14h30-17h30

me 8/10

Waremme

Ma guerre de Cent Ans, rencontre avec PEF autour de son récit

19h30-22h

me 8/10

Waremme

Rencontre avec des caricaturistes de presse

19h30-22h

ve 10/10

Waremme

Les caricaturistes de presse envahissent la ville, exposition

sur demande

ve 10/10-ve 30/10

Waremme

Les caricaturistes de presse envahissent la ville, exposition

sur demande

ve 10/10-ve 30/10

Welkenraedt

Cadavres exquis, exposition des créations des lecteurs et des participants
aux animations de l'été

sur demande

me 8/10-me 15/10

Welkenraedt

Speedbooking, 5 minutes pour partager un coup de cœur de lecture

19h30-21h30

me 8/10

Xhendremael

Apéro littéraire avec un auteur surprise

11h-12h

sa 11/10

Lieu

Adresse

Public

€

Info

bibliothèque communale

rue Hack, 28

tout public

087/78 65 65

bibliothèque communale

rue Hack, 28

enfants 5e et 6e primaires

087/78 65 65

bibliothèque communale

rue Hack, 28

2,5 - 5 ans

087/78 65 65

maison du peuple

place Sevrin, 1

tout public

04/369.40.17

Vieux château

rue des Beaux-Arts, 4

tout public

04/238.51.88

Vinâve des Capucins

rue du Waux-Hall, 39

tout public

087/77.50.19

chapelle du Mont

rue de la Charrette

tout public

04/388.28.55

bibliothèque

place Pascal Taskin, 1

7-12 ans

087/54.29.90

bibliothèque

place Pascal Taskin, 1

13-18 ans

087/54.29.90

bibliothèque

place Pascal Taskin, 1

à partir de 18 ans

087/54.29.90

centre sportif

avenue du stade, 19

tout public

087/54.29.90

hôtel de ville

place du Perron, 2

tout public

087/54.29.90

gare

rue de la Station

tout public

087/54.29.90

Delhaize

place du Vinave, 33

tout public

087/54.29.90

Au fenil

bèfve, 5

seniors

087/44.65.17

Au fenil

bèfve, 5

tout public

087/44.65.17

Au fenil

bèfve, 5

0-3 ans

bibliothèque

rue des Écoles, 2

adultes

080/44.80.54

Espace public numérique

rue Basse-Voie, 1

familles

085/21.10.36

bibliothèque Pierre Perret

rue du Rèwe, 13

tout public

019/32.29.29

bibliothèque Pierre Perret

rue de Rèwe, 13

tout public

019/32.29.29

bibliothèque Pierre Perret

rue du Rèwe, 13

adultes

019/32.29.29

bibliothèque Pierre Perret

rue du Rèwe, 13

tout public

019/32.29.29

divers lieux

sur demande

tout public

019/32.29.29

bibliothèque communale

rue Grétry, 10

tout public

087/89.91.78

bibliothèque communale

rue Grétry, 10

adolescents et adultes

087/89.91.78

bibliothèque

place de l'Église, 1

tout public

04/247.73.56

2€

087/44.65.17
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Luxembourg activités

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

LIÈGE-ATHUS-LIÈGE
1011 liaisons d’un jour
me 8/10-di 12/10
La ligne 1011 est la plus longue du réseau des TEC wallons, elle relie Liège à Athus en
passant par Bastogne, Martelange et Arlon. Une ligne que certains voyageurs empruntent
plusieurs fois par semaine pour étudier, travailler, rendre visite à leurs proches… 1011
liaisons d’un jour c’est le titre de huit récits qui font corps avec le bus 1011 Liège-AthusLiège et ses passagers. À l’occasion de la Fureur de lire, entre le 8 et le 12 octobre, le recueil
sera distribué gratuitement aux arrêts de la ligne et dans des bibliothèques, librairies, cafés se
trouvant sur son parcours.
1011 Liaisons d’un jour, de Benoît Califice. Préface de Bouli Lanners, photos de Jean-Pierre
Hazée. Kaosmos éditions.
Pour : tout public - Infos : 0491/177.168
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Ville

Titre

Heures

Dates

Arlon

Jeu-récup, je crée, atelier frabrication de jeux et découverte

14h

me 8/10

Arlon

Conférence et récit photographique par Thibaut Quintens

20h

me 8/10

Arlon

1011 liaisons d’un jour, animation et diffusion du recueil de textes consa- 17h15
cré à la ligne de bus 1011 et à ses voyageurs avec l'auteur Benoît Califice

je 9/10

Arlon

Apéro-livres spécial littérature nordique, sélection et discussion autour
d'un verre

11h

sa 11/10

Arlon

Du Tiers et du Quart, journée de jeu

10h-18h

di 12/10

Arlon

Etc., spectacle jeunesse à partir d'un tamis à histoires

10h30-15h30

di 12/10

Bertrix

Poésies en liberté, mise en valeur de la poésie dans des lieux inattendus non stop

me 1/10-di 19/10

Bastogne

Faites voyager vos livres, bookcrossing

8h-18h30

me 8/10-di 12/10

Durbuy

La potée ose, lectures animées, contes et comptines sur les légumes

scolaires

me 24/09-ve 10/10

Durbuy

La poté ose, conte et comptines sur les légumes

11h

di 12/10

Durbuy

La première guerre mondiale, rencontre avec l'auteur Xavier Hanotte

20h30

ve 10/10

Florenville

Comptines et livres chantés, une formation destinée aux raconteurs
d'histoire avec Maripaule Bradfer

9h-16h

ve 10/10

Florenville

Des comptines pour les petits et les grands

sur rdv

ma 7/10-ve 17/10

Florenville

Trouver le petit prince en nous, premier atelier sur quatre destiné à
explorer le livre de St-Exupéry

20h-21h30

ve 10/10

Florenville

Vente de livres d'occasion

sur demande

me 8/10-sa 11/10

Hotton

Scritch Cratch Bouh, exposition et animation sur le thème de la peur

sur demande

ma 30/09-ve 31/10

Jamoigne

14-18 quatre ans caché dans un grenier, animation autour du livre de
Dominique Zachary

sur rdv

me 8/10 -sa 11/10

Rein n’rarête
une furie
qui a 1011 evines
Lieu

Adresse

Public

€

info

bibliothèque communale

parc des Expositions, 5

à partir de 8 ans

maison de la culture

par des Expositions, 1

adultes

gare

avenue de la Gare, 32

tout public

0491/17.71.68

bibliothèque communale

parc des Expositions, 5

tout public

063/22.35.07

maison de la culture

parc des Expositions, 1

famille

063/22.35.07

maison de la culture

par des Expositions,1

enfants

063/22.35.07

divers

entité

tout public

061/41.50.19

la maison croisy

rue du Sablon, 131

tout public

061/21.19.05

écoles de l'entité

sur info

3-6 ans

086/21.98.75

bibliothèque hors les murs

place Basse Sauvenière

tout public

086/21.98.75

salle du conseil

Grand'rue, 40

adultes

086/21.98.75

bibliothèque

rue de l'Église, 13

adultes

bibliothèque

rue de l'Église, 13

scolaire

061/32.03.40

bibliothèque

rue de l'Église, 13

5 €/atelier

061/32.03.40

bibliothèque

rue de l'Église, 13

bibliothèque

rue des Écoles, 55

enfants 0-5 ans

084/36.78.42

bibliothèque publique de Chiny

rue du Faing, 10 d

scolaire

061/28.95.28

063/22.35.07
5€

INS 10 €

063/22.35.07

061/32.03.40

061/32.03.40
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Luxembourg activités

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

Ville

Titre

Heures

Dates

Jamoigne

Rencontre avec l'auteur Jacques Lambermont

20h

sa 11/10

Jamoigne

Phrase préférée et partagée, émotions en liberté, exposition autour
d'extraits de livres

sur demande

me 8/10-sa 11/10

Léglise

Dynamots, les sciences agissent et réagissent aux mots, exposition

sur demande

di 5/10-je 30/10

Léglise

Vive les expériences, animations sur le thème des énergies

sur demande

di 5/10-je 30/10

Libramont

Les expressions imagées, exposition et animations autour de la langue et sur demande
des compétences langagières

me 1/10-je 31/10

Libramont

La guerre 14-18, exposition

sur demande

me 8/10-ve 14/11

Marche-enFamenne

Devoir de mémoire : la grande-guerre en chansons

sur demande

sur demande

Marche-enFamenne

Petit-déjeuner littéraire à la rencontre de l'auteur Françoise Sagan,
conférence par Valérie Mirarchi, lecture et photos inédites

9h30

sa 11/10

Nassogne

Merveille, merveille, mais où te caches-tu ?, balade découverte autour
du patrimoine mondial de l'humanité

14h (départ)

me 8/10

Nassogne

Au fil de l'eau, exposition de photos accompagnées de textes littéraires

14h-18h

me 8/10-me 26/10

Neufchâteau

« Plumes du coq », rencontre avec un panel d'auteurs de la collection des 15h-17h
éditions Weyrich

di 12/10

NEUFCHÂTEAU
Table ronde littéraire
di 12/10, 15h-17h
Rencontres avec les auteurs Bernard Gheur (Prix des Lycéens 2013), MarcelSylvain Godfroid, Michel Carly, Ghislain Cotton, André-Joseph Dubois, Armel
Job, Jacques de Decker, Jean Jauniaux… animée par Christian Libens et Guy
Delhasse.
Lieu : Moulin Klepper, rue du Moulin, 12
Pour : adolescents et adultes
Infos : 061/27.15.12

34

Orgeo

Au plaisir des mots, animation autour du livre Des mots pleins la bouche
de Colette Jacob et Natali Fortier

14h

je 9/10

Petit-Thier

Inauguration de Toinette une microbibliothèque, emprunt de livres sans
inscription ni frais de retard

18h

ve 10/10

Vielsalm

TableAlfabet, exposition et animation autour des origines de l'alphabet

sur rdv

me 7/10-ve 10/10

Vielsalm

TableAlfabet, exposition et animation autour des origines de l'alphabet

sur demande

ve 10/10-sa 11/10

Vielsalm

Nocturne à la bibli, séance de prêt spéciale et musicale

18h-21h

je 9/10

Lieu

Adresse

Public

€

info

bibliothèque publique de Chiny

rue du Faing, 10 d

adolescents et adultes

061/28.95.28

bibliothèque publique de Chiny

rue du Faing, 10 d

tout public

061/28.95.28

bibliothèque-ludothèque communales

rue du Chaudfour, 6

familles

bibliothèque-ludothèque communales

rue du Chaudfour, 6

classes

bibliothèque communale

avenue Houffalize, 56 f

tout public

061/23.34.80

bibliothèque communale

avenue Houffalize, 56 f

tout public

061/23.34.80

bibliothèque locale

chaussée de l’Ourthe, 74

tout public
dont scolaire

084/38.01.97

centre culturel

chaussée de l'Ourthe, 74

tout public

bibliothèque communale

rue de Lahaut, 3

familles

084/37.95.03

bibliothèque communale

rue de Lahaut, 3

tout public

084/37.95.03

moulin Klepper

rue du Moulin, 12

adolescents et adultes

061/27.15.12

063/60.01.30
RO

RS - 5 €

063/60.01.30

084/31.10.58

Rein n’rarête
une fuiruese evnie de firae
une talbe rodne
bibliothèque publique

rue sous l'Église

scolaire

061/41.49.89

microbibliothèque Toinette

place du village

tout public

080/21.70.45

bibliothèque publique

rue de l'Hôtel de ville, 9

scolaire

080/21.70.45

bibliothèque publique

rue de l'Hôtel de ville, 9

tout public

080/21.70.45

bibliothèque publique

rue de l'Hôtel de ville, 9

tout public

080/21.70.45
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Namur activités

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

DINANT
La petite fureur
Me 8/10, 14h-16h
La petite fureur est un concours pour les enfants de 3 à 13 ans. Ceux-ci
sont invités à poursuivre la lecture de l’un des livres sélectionnés par
la forme artistique de leur choix : dessin, peinture, vidéo, adaptation
musicale, collage, pliage, album photos…
À gagner : des livres, des albums et des animations culturelles pour les
classes.
Animations autour du concours.
Pour : enfants 6-12 ans
Lieu : bibliothèque communale A. Sax, rue Léopold 3/11
Infos : 082/22.24.44
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Ville

Titre

Heures

Date

Anhée

Bébés bouquins, lectures et animations

sur demande

me 8/10

Anhée

Passion littéraire : rencontre avec l'auteur Nicolas Marchal autour de son
roman Agaves féroces

20h

ve 10/10

Assesse

Je lis avec bébé, des histoires par le biais de marionettes, de chansons... 10h-10h45

di 12/10

Assesse

Je lis avec bébé, des histoires par le biais de marionettes, de chansons... 11h15-12h

di 12/10

Assesse

Temps libre : au clair de la lune, découverte du monde de la nuit à travers
des histoires racontées

14h-15h

di 12/10

Auvelais

Europalia Inde, exposition

sur demande

lu 6/10-ve 24/10

Auvelais

Lecture-spectacle, textes autour de l'Inde par Lézarts sur Senne

19h30

me 8/10

Auvelais

Le conte M, présentation du livre illustré par Redmist et spectacle de
danse

14h30

sa 11/10

Auvelais

Le conte M, présentation du livre illustré par Redmist et spectacle de
danse

16h

sa 11/10

Auvelais

Heure du conte, des histoires sous diverses formes

10h30

di 12/10

Beauraing

Street art, exposition de graffitis et animation

sur demande

ve 26/09-je 16/10

Ciney

Mes préférées, lecture-spectacle par Xavier Dumont et sa fille

20h

ve 10/10

Denée

Bébés bien-être, massages et animation lecture

sur demande

je 9/10

Dinant

Concours petite fureur, animation

14h-16h

me 8/10

Doische

Des mots en liberté, textes courts et citations exposés dans les rues

non stop

à partir de me 8/10

Doische

Atelier-rencontre autour de l'écriture, première séance

20h

je 9/10

Floreffe

Le patrimoine de Floreffe, rencontre avec Ghislaine Lomba

19h30

ve 10/10

Floreffe

Portes ouvertes, découverte du fonds de réserve de la bibliothèque

9h-18h

sa 11/10 - di 12/10

Floreffe

Prix Versele, animation pour le prix par des conteuses

sur rdv

lu 6/10 - ve 17/10

Florennes

Le bus aux histoires, animation lecture

15h30-17h

je 9/10 et ve 10/10

Florennes

Le bus aux histoires, animation lecture

15h30-17h

je 9/10 et ve 10/10

Gedinne

Café philo, thème 14-18 Mes cloîtres dans la tempête de Martial Lequeux

20h

ve 10/10

Rein
n’rarête
une
pteite
frueur
Lieu

Adresse

Public

crèches communales

divers

0-3 ans

€

082/21.92.13

Info

bibliothèque communale

place communale, 14

tout public

082/21.92.13

bibliothèque communale

rue de la Gendarmerie, 2

0-3 ans et parents

RO

083/65.63.49

bibliothèque communale

rue de la Gendarmerie, 2

0-3 ans et parents

RO

083/65.63.49

bibliothèque communale

rue de la Gendarmerie, 2

3-6 ans et parents

083/65.63.49

bibliothèque de Sambreville

Grand Place

tout public

071/26.03.30

bibliothèque de Sambreville

Grand Place

tout public

071/26.03.30

bibliothèque de Sambreville

Grand Place

tout public

071/26.03.30

bibliothèque de Sambreville

Grand Place

tout public

071/26.03.30

bibliothèque de Sambreville

Grand Place

2,5 ans-6 ans

071/26.02.99

bibliothèque communale

place de Seurre, 3-7

tout public à partir de 12 ans

bibliothèque l'Air Livre

place Baudouin, 3

adolescents et adultes

bibliothèque communale

place F. de Montpellier, 11

0-3 ans

082/21.92.13

bibliothèque communale A. Sax rue Léopold, 3/11

6-12 ans

082/22.24.44

rues de l'entité

divers

tout public

082/21.47.38

bibliothèque du centre culturel

rue Martin Sandron, 124

tout public à partir de 12 ans

082/21.47.38

bibliothèque

rue J. Piret, 7

tout public

081/44.41.15

bibliothèque

rue J. Piret, 7

tout public

081/44.41.15

bibliothèque

rue J. Piret, 7

scolaire

081/44.41.15

bibliothèque de Flavion

rue du Cobut

3 mois-12 ans

071/68.14.68

bibliothèque de Rosée

place de Rosée

3 mois-12 ans

071/68.14.68

bibliothèque publique

rue de la Crosiette, 13

adultes

061/58.81.50

081/71.00.57
4€

083/21.58.00
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Namur activités

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée - INS = Sur inscription

Ville

Titre

Heures

Date

Gembloux

Lectures en liberté, expo photos sur le thème des moments de liberté et
de voyage

sur demande

me 8/10-me 22/10

Gembloux

Journal créatif, atelier mêlant jeux d'écriture, dessins spontanés et
collages d'images

14h-16h

me 8/10

Gembloux

Histoires d'ici et d'ailleurs, lectures de contes

9h-12h

je 9/10- ve 10/10

Gembloux

Menues saveurs et autres plaisirs, lectures et sélections d'ouvrages
érotiques

19h30

ve 10/10

Gembloux

Petit pouce part en voyage, conterie et chansons par Karine Moers

9h30-10h15

je 9/10

Gembloux

Petit pouce part en voyage, conterie et chansons par Karine Moers

10h-10h45

sa 11/10

Gembloux

Personnages en liberté, rencontre autour du livre Pueblo d'Évelyne Heuffel 11h

di 12/10

Gesves

Livres en liberté, prêt gratuit

sur demande

me 8/10

Gesves

Livres en liberté, prêt gratuit

sur demande

je 9/10

Gesves

Livres en liberté, prêt gratuit

sur demande

sa 11/10

Havelange

Passions littéraires autour de l'œuvre de Laurent Gaudé

16h

di 12/10

Namur

L'enregistreur, caisse de résonance où déposer sa voix. Lectures en rue et après-midi
enregistrement par Poésie à l'écoute de textes de Caroline Lamarche

me 8/10

Namur

Le son et les mots, rencontre et lectures avec l'auteur Caroline Lamarche

19h30

me 8/10

Namur

La fureur de l'impro, lectures de nouvelles d'auteurs belges

18h30

je 9/10

NAMUR
Lectures en liberté avec La Ligue d’Impro
Je 9/10, 18h30
La ligue d’Impro, ce sont des comédiens qui explorent un thème, une situation en toute liberté, lors de moments appelés «matches d’impro». Durant
la Fureur de lire, des comédiens de la Ligue d’Impro s’emparent de nouvelles
d’auteurs belges et les livrent au public à leur manière, dans des «lectures»
improvisées et inattendues.
Lieu : bibliothèque communale, Venelle des Capucins, 6
Pour : tout public - Infos : 081/24.64.40
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Namur

La fureur de Nietzsche, atelier philo

14h-16h

me 8/10

Namur

Le bouquin des dictons, rencontre avec l'auteur Agnès Pierron

19h

je 9/10

Namur

Haïku en liberté, atelier d'écriture et d'initiation poétique

14h-16h

je 9/10

Namur

LIP des héros ordinaires, rencontre autour de ce roman graphique abordant le thème de travailleurs en résistance

18h30

ve 10/10

Namur

Pueblo, rencontre autour du livre d’Évelyne Heuffel

11h

di 12/10

Rochefort

Il était une fois les plantes, séance de contes

sur demande

sur demande

Rochefort

Il était une fois les plantes, animations culinaires

sur demande

sur demande

Tamines

Autour de soi, lecture de textes concernant l'image de soi

10h

je 9/10

Lieu

Adresse

Public

bibliothèque publique André
Hénin

avenue de la Faculté, 57

tout public

€

Info

bibliothèque publique André
Hénin

avenue de la Faculté, 57

enfants 6-12 ans et parents

Groupe Alpha - Cefag

rue Sainte Adèle, 15

en alphabétisation et apprenant
français

bibliothèque publique André
Hénin

avenue de la Faculté, 57

adultes

081/61.63.60

crèche les roitelets

rue Chapelle-Marion, 1

0-3 ans

081/61.38.80

bibliothèque publique André
Hénin

avenue de la Faculté, 57

0-3 ans

081/61.38.80

librairie Antigone

palce de l'Ormeau, 17

tout public

081/60.03.46

bibliothèque communale

rue de la Pichelotte, 9 e

jusque 15 ans

083/67.03.46

bibliothèque communale

rue de la Pichelotte, 9 e

jusque 15 ans

083/67.03.46

bibliothèque communale

rue de la Pichelotte, 9 e

jusque 15 ans

083/67.03.46

bibliothèque Papyrus

rue de Hiétinne, 4

adolescents et adultes

083/63.46.60

librairie Papyrus et alentours

rue Bas de la Place, 16

tout public

081/22.14.21

librairie Papyrus

rue Bas de la Place, 16

adultes

081/22.14.21

bibliothèque communale

venelle des Capucins, 6

tout public

081/24.64.40

081/61.38.80
INS

0478/27.09.27
0492/88.90.55

Rein n’rarête
une fuiruese evnie
d’ipmrvioser
bibliothèque

venelle des Capucins, 6

à partir de 12 ans et parents

maison de la poésie

rue Fumal, 28

tout public

081/24.64.40

bibliothèque

venelle des Capucins, 6

apprenant le français

081/24.64.40

bibliothèque

venelle des Capucins, 6

adultes

081/24.64.40

librairie Antigone

place de l’Orneau, 17

tout public

081/60.03.46

bibliothèque communale

avenue de Forest, 21

tout public

084/21.40.55

bibliothèque communale

avenue de Forest, 21

tout public

084/21.40.55

bibliothèque de Sambreville

place du Jumelage

participants à l'atelier bien-être

071/76.12.21

5 €- 2 €

081/22.53.49
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