L A F UREUR DE L IRE
PDF INTERACTIF

LIRE

c’est
granDIr
DU 12 AU 16 OCTOBRE 2016

>

LA fureur de lire
Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre
Cinq jours pour profiter de centaines d’activités autour de la lecture en Wallonie et à
Bruxelles. La Fureur de lire, c’est un programme d’animations, d’ateliers, de rencontres qui
donnent envie de lire. Consultez les pages relatives à votre province afin de connaître les
activités lecture qui se déroulent dans votre localité ou à proximité.
L’édition 2016 vous propose de :
• participer à des activités autour du thème « Lire c’est grandir » ;
• collectionner les badges « Lire c’est grandir », soit 12 modèles différents, dessinés par
l’auteure et illustratrice Geneviève Casterman, à collecter dans les lieux organisateurs
d’activités ;
• découvrir les plaquettes Fureur de lire, six textes et albums d’auteurs et d’illustrateurs
de Wallonie ou de Bruxelles disponibles gratuitement (info p. 8 ) ;
• participer au concours La Petite Fureur pour les 3-13 ans (info p. 4) ;
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• découvrir le fascicule Ouvrir un livre avec bébé quel plaisir, qui invite les adultes à
mettre des livres entre les mains des très jeunes enfants.
Parcourir avec votre enfant de 0-3 ans le livre Super pouvoir, conçu et illustré par
Jean Maubille pour les tout-petits. Une histoire où le livre comme « Doudou » permet à
« Bébé » de vivre des aventures et de vaincre ses peurs.
Ce fascicule et ce livre seront distribués durant un an
aux nouveau-nés et à leurs parents via les consultations ONE.
• découvrir des projets pilotes de médiations au
livre et à la lecture lancés dans le cadre du Plan
lecture portés par des particuliers, des associations de parents, des enseignants, des institutions…

Infos : www.fureurdelire.be - fureurdelire@cfwb.be - 02/413.36.07
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LA petite fureur

3 - 5 ans

Pineur Catherine - Pastel, L’école
des loisirs - 9,70 €
Un album qui aborde sans pesanteur
les thématiques de l’exclusion, de la
différence et du début de l’amitié.

UN CONCOURS POUR LES ENFANTS DE 3 À 13 ANS
Comment participer ?
Il suffit pour les enfants de choisir l’un des douze livres
d’auteurs et d’illustrateurs belges sélectionnés et de prolonger
leur lecture par la forme artistique de leur choix : un poème, un
dessin, une adaptation théâtrale, musicale, une vidéo… tout est
permis SAUF les réalisations en trois dimensions.

UGO, TU RÊVES ?

Les livres sélectionnés sont disponibles dans les librairies labellisées, mais aussi dans les bibliothèques publiques. Certaines
organisent des animations : découverte, atelier créatif… autour
de la sélection ou d’une partie de celle-ci à l’occasion de la
Fureur de lire (voir ce programme), mais aussi en dehors de
l’opération.
Chèques lire
Les enseignants qui souhaitent participer au concours avec leur
classe peuvent bénéficier de chèques lire d’une valeur de 25 €
chacun (2 chèques max. par école). Ce montant sera déduit sur
présentation de ce chèque lors de leur achat dans une librairie
labellisée. Les demandes de chèques lire sont à adresser à
fureurdelire@cfwb.be 02/413.36.07 (jusqu’à épuisement du
stock).
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Les enseignants peuvent également introduire une demande
afin d’accueillir l’auteur ou l’illustrateur du livre choisi dans leur
classe. Contact auteurs.enseignementfondamental@cfwb.be
À gagner
De nombreux livres mais aussi… des visites gratuites, des
séances de cinéma et des ateliers créatifs offerts en nombre
limité aux enfants et/ou aux classes lauréates par différents
musées et institutions culturelles.
Participation jusqu’au 1er mars 2017
Les épreuves doivent être envoyées ou déposées accompagnées du bulletin de participation (p.7) complété et collé au dos
de chaque épreuve au
Secteur jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Karine Magis - Rue Louvrex 46 B à 4000 Liège ou au
WOLF, La Maison de la Littérature de jeunesse - Rue de la
Violette, 20 à 1000 Bruxelles.

LE PETIT POUCET

LES AVENTURIERS DU SOIR
Brouillard Anne - Les éléphants
- 15 €
Un album entre réel et imaginaire où
les illustrations plongent le lecteur
dans une atmosphère mêlant confort et aventure, lumière et ombres,
univers extérieur et intérieur…

Séléction

La Petite
Fureur

Règlement complet sur demande
www.fureurdelire.be - www.litteraturedejeunesse.be - www.lewolf.be
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6 - 8 ans

VA-T’EN, ALFRED !

UN THÉ AUX NUAGES
Ebner Stéphane - Esperluète - 14 €
Un livre graphique en accordéon à
découvrir de bas en haut ou de haut en
bas. L’absence de texte permet de se
laisser aller à la rêverie et à la créativité.

Dartois Thisou - Rouergue 12,50 €
Ici le Petit Poucet, ses frères et
l’ogre côtoient le Petit Chaperon
Rouge, le chasseur, le loup, les
trois ours… Le recto et le verso
des pages sont utilisés pour créer
une ambiance tantôt joyeuse, tantôt
angoissante et inviter à créer à son
tour un autre conte.

Paulhiac Nathalie (illustrations)
et Coran Pierre (texte) - A pas de
loups - 16 €
La vie d’Ugo est faite de rêverie.
Dans ses songes, l’ordinaire se
transforme de manière surprenante.
Ainsi, le lavabo se change en lac,
le robinet en cascade, l’éponge en
baleine, le bus scolaire en bateau…
Mais ce qui est vrai c’est que les
adultes rêvent aussi.

>

17e édtion

LE CORBEAU ET LE FROMAGE
Descamps Dominique - Les Grandes Personnes - 20 €
Une histoire subtilement mise en texte et en images (linogravures
et éléments mobiles) qui permet de découvrir l’univers des fables et
invite à créer des fables « à sa fontaine ».
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9 - 11 ans

12 - 13 ans

AVANT D’OUBLIER
Hermans Delphine (illustrations) et
Hermans Anaëlle (texte) - Warum
- 20 €
Il y a l’histoire des historiens que
l’on retrouve dans les manuels
scolaires et l’histoire des gens à la
recherche de leur passé. À travers
quatre témoignages sont abordés :
le quotidien au Congo belge durant
la colonisation, la résistance pendant la guerre 40-45, l’immigration
italienne et le travail dans les mines
ainsi que la vie des femmes artistes
dans les années 60.

LE PETIT MUSÉE DU BLEU
Norac Carl- Rue du Monde - 16 €
Ce livre présente treize œuvres
accompagnées de treize poèmes
inédits. Au fil des pages, le lecteur
découvre les créations de : Degas,
Dubuffet, de Saint-Phalle, Vermeer,
Miro, Klein, Klee… et la poésie qui
leur fait écho.

La Petite Fureur
BULLETIN DE PARTICIPATION

À COLLER AU DOS DE CHAQUE ÉPREUVE
Livre choisi ........................................................................................

Nom et prénom de l’enfant ou des enfants ayant réalisé ce travail
............................................................................................................
Âge ..................
Adresse .............................................................................................
..........................................................................................................

LE CHOIX DE SAM
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LES DIMANCHES OÙ
IL FAIT BEAU

Lomré Maurice (traducteur) et
Edward van de Vendel - L’école des
loisirs - 10 €
Ce roman raconte l’histoire d’une
amitié sincère entre un chien et un
petit garçon. Inspiré d’une histoire
vraie, il aborde notamment la force
des relations entre enfants et animaux

LES DÉMONS CACA
Loodts Fabienne - Esperluète 15 €
Un album noir et blanc qui parle des
peurs, des angoisses que l’on parvient parfois à apprivoiser.

Séléction

La Petite
Fureur
17e édtion
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Tél. et/ou Email personne responsable (obligatoire)

Colot Marie - Motus - 4,5 €
L’ouvrage traite, avec beaucoup de
pudeur, de la question du handicap
et de son acceptation au sein de la
cellule familiale. Adam, cet enfant
différent voudrait tellement plaire à
son père, fan de foot. Malheureusement, il lui est impossible de shooter
car ses pieds se mêlent comme des
pinceaux.

..........................................................................................................

>

À COMPLÉTER ÉGALEMENT SI les enfants participent en classe ou
en bibliothèque, au sein d’une association de quartier, etc.
École/Bibliothèque .............................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Classe ..............
Nom et prénom de l’enseignant/animateur

FORÊT WOOD
Parrondo José et Douzou Olivier Rouergue - 17 €
Tels deux naturalistes, les auteurs établissent un recensement
d’arbres remarquables par la fantaisie et la poésie qu’ils dégagent.
Un répertoire, riche en jeux de
mots, tout simplement magique et
fantastiquement créatif.

..........................................................................................................
Adresse de l’école/bibliothèque
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Tél. de l’enseignant/animateur (obligatoire)
..........................................................................................................
Email de l’enseignant/animateur ou école (obligatoire)
..........................................................................................................

77

Accessibles aux jeunes lecteurs

Des
auteurs et
des
illustrateurs
qui font
fureur
Les plaquettes Fureur de lire
Six textes courts et mini albums créés par des auteurs et
illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles. Ces livrets sont offerts
dans les lieux organisateurs d’activités durant La Fureur de lire. Ils
peuvent également être commandés via fureurdelire@cfwb.be

<
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La Recette de Philippe de Kemmetter
Ou les explications d’un lapin sur la manière de réaliser un bon livre.

Les Lémuriens de Jean-Luc Cornette
La première encyclopédie « des brols et des machins super vrais »
sur les lémuriens.

Les Dominos d’Alain Munoz
Un récit graphique, teinté de la nostalgie de l’enfance,
qui aborde la question de la chance au jeu et dans la vie.

>
Pour les adolescents et les adultes
Jusqu’au bout du rêve de Giuseppe Santoliquido
L’aventure d’un jeune couple partagé entre l’envie de liberté sans
concession et le besoin de sécurité.

Grandeur nature de Jacques Richard
Un repas de famille. Autour de la table, les parents et leurs deux
enfants. Mais tout est-il aussi « réel » qu’il y paraît ?

La Poule de Véronique Janzyk
Histoire d’un lien particulier tissé entre la narratrice et une poule
malade qu’elle va soigner
9

Focus sur les projets pilotes lancés dans le cadre du « plan lecture »

BRUXELLES
MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Ici et là-bas
ETTERBEEK
De l’Histoire au livre
Le projet est basé sur la rencontre
d’un professionnel du livre avec des
enfants de 2,5 à 12 ans. L’idée est de
permettre aux enfants de découvrir
l’univers du livre, par des animations
en classe, mais aussi de le vivre dans
des ateliers leur permettant de créer
leur propre histoire, de l’illustrer et de
faire la mise en page.
Infos : 0477/34.43.30

<

JETTE
Le livre se livre
Des femmes, d’ici et d’ailleurs, se
réunissent afin de découvrir, lire et
transmettre des œuvres d’auteurs
belges francophones à destination du
jeune public. Entre immersion dans la
littérature belge francophone et sensibilisation à la lecture, leurs voyages
littéraires donneront lieu à
une lecture théâtralisée à partir
d’extraits choisis.
Infos 0488/86.28.85
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Le livre de Jorn Riel Pani, La petite
fille du Groenland servira de base
de lecture et d’inspiration pour la
création d’un livre-album fabriqué
par des enfants de 8-12 ans d’une
école des devoirs. Celui-ci contiendra
un ensemble de lieux, d’habitats,
d’animaux et de récits imaginés pour
vivre en harmonie avec la Terre.
Infos : 0487/22.99.79

Jeanne Ashé, des albums qui
font grandir
Dans le cadre de l’exposition « La
fourmi et le loup » regroupant des
originaux de l’auteure-illustratrice,
une série d’animations et lectures
seront proposées aux enfants de
0-3 ans (crèches). Elles exploreront
divers thèmes et techniques présents
dans des ouvrages de Jeanne Ashbé
et d’autres auteurs. Une journée
de formation à la lecture pour les
tout-petits sera également dispensée
à l’intention du personnel de la petite
enfance et des enseignants.
Infos : 02/419.48.09

UCCLE
Le livre et les 0-15 mois : la
chasse aux préjugés
WATERMAEL-BOITSFORT
Notre bibliothèque
Création d’une bibliothèque gérée
par des adultes handicapés mentaux
et fréquentée par les élèves d’une
école spécialisée. Les adultes du
centre, encadrés par des éducateurs,
accueillent les élèves, participent
à l’activité lecture animée par les
professeurs de l’école, et grâce à
un système de rangement adapté,
gèrent les emprunts et retours des
livres. Les élèves, encadrés par leurs
professeur et éducateur, viennent
écouter des histoires, regarder et
manipuler les livres. A la fin de
chaque séance, ils peuvent choisir un
livre à emprunter avant de retourner
à l’école.
Infos : 02/661.78.40

Les moindres petites choses
Le projet a pour but de promouvoir
l’œuvre et la démarche de l’auteureillustratrice boitsfortoise Anne
Herbauts auprès des accueillantes
de l’extrascolaire et des enfants
de maternelle. Il entend soutenir
l’équipe d’une école maternelle qui
a centré son projet d’accueil sur le
livre. Il va favoriser l’échange des
ressources professionnelles et créer
un outil de sensibilisation à la lecture
active de l’album (à partir des livres
et de l’exposition d’Anne Herbauts)
pour les enseignants, accueillants,
intervenants.
Infos : 02/660.07.94

Le projet vise à sensibiliser au livre et
à la lecture dès la naissance par deux
biais. Premièrement, en introduisant
le livre de manière durable dans la
section des bébés à la crèche. L’idée
est de mettre en place des animations
spécifiquement adaptées aux plus
petits grâce à une réflexion collective
des puéricultrices-bibliothécairesartistes/animatrices.
Et deuxièmement, en sensibilisant
l’adulte à l’importance de son rôle
dans la familiarisation du tout-petit
avec le livre, dès le plus jeune âge.
L’objectif est de faire connaître aux
parents la démarche des animations
mises en place dans la section des
bébés, mais aussi de créer du lien
avec eux en ouvrant le dialogue. Le
projet mettra en avant l’offre de livres
pour les plus petits, et de littérature en
puériculture (ouvrages sur l’allaitement, le sommeil…)
Infos : 0478/41.07.08

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Kontsur’toi
Projet avec des adolescents handicapés visuels. Prenez des adolescents « curieux » ou « communicatifs »
ou même « taiseux » ou « distraits »
voire « renfermés ». Ajoutez à cela
des animatrices soucieuses d’aider
ces jeunes à s’épanouir autour de
questions qui les interpellent, des bibliothécaires passionnées de contes,
et des livres à partager. Mélangez
le tout et vous verrez apparaître des
débats, puis des illustrations sonores,
des images tactiles et… l’avenir seul
le dira !
Infos : 02/241.65. 68

HAINAUT
HAVRÉ
Bonjour c’est un poème
Un projet qui propose à des enfants de
1er et 2e primaires une heure trente
de lecture et d’expression hebdomadaire. Avec des lectures, des visites
de bibliothèques, des rencontres avec
des auteurs, des ateliers créatifs et
des débats autour de textes lus et de

poèmes. À la fin du projet, les enfants
accompagnés par les instituteurs et
les animateurs sonneront aux portes
des maisons du quartier, diront
leur poème et offriront leur dessin.
Après la promenade, Ils inviteront les
parents, les amis et les personnes
qui les auront écoutés à les rejoindre
à l’école pour un petit récital et un
goûter.
Infos : 0478/25.95.54

MONS
Doudou, le petit dragon qui
voulait lire
Doudou est un petit dragon curieux de
tout, il adore découvrir de nouvelles
choses. Un jour, il trouve une grotte
remplie de livres. Il ne peut s’empêcher d’y pénétrer pour fouiller parmi
les ouvrages. Mais quand Doudou
essaie de lire l’un d’eux, les difficultés
s’enchaînent… Tu as entre 3 et 7
ans ? Viens aider Doudou à atteindre
son objectif ! Exposition, lectures et
dédicaces en présence de l’illustrateur Chris Weyer et de l’auteure
Emilie Ansciaux, activités créatives
et rencontres dans les classes (sur
demande).
Infos : 065/31.49.63
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TOURNAI
Petite fantôme et son double
Animation interdisciplinaire (auteurecomédienne) construite autour du
roman de l’auteure Mathilde Alet
intitulé Petite fantôme (Ed. Luce Wilquin, 2016). Les élèves du secondaire
supérieur sont initiés à la lecture à
voix haute à partir d’un extrait du
roman. Et participent ensuite à une
forme spectaculaire mêlant lecture et
rencontre littéraire avec l’auteure.
Infos : 0485/61.67.74
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LIEGE
HERSTAL
Dessine-moi une histoire
Un projet individuel, collectif et multiculturel, dans une école de devoirs
pour les enfants de 6-12 ans, dont
l’aboutissement est la création d’un
livre géant à partager. La lecture à
portée de tous et sa mise en images
par l’éveil des sens et de l’imaginaire.
Un événement qui s’inscrit dans une
dynamique de quartier. Avec présentation, goûter-rencontre, exposition,
projection vidéo.
Info : 04/248.89.33
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TROIS-PONTS
Petit Poilu : des bandes dessinées à découvrir, à imaginer et à
dessiner !
Autour d’une exposition consacrée
au « Petit Poilu», héros de Céline
Fraipont et de Pierre Bailly, des jeux,
des concours, l’exploration attentive
des albums et la création d’un tapis
à histoires pour et par les enfants de
la fin du maternelle et du début du
secondaire.
Infos : 080/29.24.62

12

WANDRE
Biblio-maison
Le vendredi après-midi, chaque enfant de la classe de 3e maternelle est
invité à choisir un livre dans le coin
« biblio-maison », et à le reprendre
à la maison pour le week-end afin
qu’un membre de la famille puisse le
découvrir avec lui. C’est l’occasion de
rencontrer de nouveaux ouvrages et
de responsabiliser les enfants. Mais
aussi une manière de favoriser le lien
« famille-école » autour d’un livre en
associant la lecture à des moments
de bien-être, de découverte, de
vocabulaire et d’images.
Infos : 0474/39.27.27

BASTOGNE

1011 Liaisons hors pistes
Des rencontres, une exposition de
photos, des débats autour de ce livre
collectif. Distribution gratuite à l’occasion de la Fureur de lire (Provinces de
Liège et du Luxembourg). Dans cette
troisième édition sont abordés le
déracinement, l’évasion. l’exil.
Infos : Liaisons d’écrire - califice.
benoît@gmail.com 04/252.40.22

BERTRIX
Lire et communiquer avec
les tout-petits
Projet d’animations durant une année
pour les enfants des crèches avec les
objectifs d’amener la lecture dans la
vie des tout-petits, d’encourager et de

développer la pratique de la lecture
chez les éducateurs, parents, grandsparents. Mise à disposition de « sacs
à lire » pour permettre aux parents de
découvrir les ouvrages explorés avec
les enfants.
Infos : 061/41.50.19

CHINY
Les histoires voyagent à
dos de livres
Ateliers de travail autour de l’histoire
lue. Des trucs, des astuces pour
rejouer l’histoire avec d’autres mots,
d’autres rythmes et supports à
l’intention des futurs professionnels
de l’enfance : puéricultrices, enseignants, éducateurs en fin de cycle de
formation.
Infos : 0479/24.00.19

MARCHE-EN-FAMENNE
Livre-toi !
Le Bibliobus de la Province de
Luxembourg proposera les Prix littéraires « Petite Fureur » et « Chronos » à
plusieurs classes primaires. À travers
différents ateliers, les jeunes élèves
auront l’occasion d’exprimer leur
opinion et de partager leur ressenti
sur les lectures en classe, mais aussi
de les rendre publiques via Youtube.
Les élèves auront aussi l’opportunité
de rencontrer des auteurs comme
Pierre Bailly, Anaïs Lambert ou encore
Marie Colot, ils pourront échanger
et s’essayer à leurs techniques
artistiques.
Infos : 084/84.05.16

LUxembourg

NAMUR
CHIMAY - MOMIGNIES
Notre livre à 100 mains
La finalité du projet est de susciteret
d’intensifier l’intérêt de l’enfant
pour le livre et son plaisir de lire. Il
s’agit d’un parcours d’une année
scolaire où 7 classes de maternelle
et primaire vont, de manière collaborative, imaginer, écrire, illustrer,
fabriquer, distribuer un album avec
l’aide d’auteurs-illustrateurs francophones belges. La forêt, qui est un
patrimoine important de la région
sera l’environnement principal de
ce livre.
Infos : 060 / 51. 00.76

FLOREFFE
Des livres à ma portée
Le projet a pour objectifs de faciliter
l’accès des tout-petits au livre, de
développer l’intérêt de l’enfant pour
le livre, mais aussi celui des parents
et des puéricultrices. Des ateliers
permettront de créer une cabane
à livres au sein de la crèche, de
concevoir des modules autour des
livres destinés à accompagner les
moments de lecture, d’organiser
des moments de création plastique
inspirés par les livres découverts.
Infos : 081/44.14.13

LOYERS
Festival du livre
L’association des parents de l’école de
Loyers met sur pied pour le printemps
2017 une semaine « le livre dans
tous les sens ». Tout en suivant le
cursus scolaire habituel, de nombreux
moments vont être réservés pour
découvrir, re-découvrir et passer
de bons moments avec le livre et
tout ce qu’il est et représente. Des
ateliers aux rencontres, des visites de
librairies à des balades contées, c’est
une semaine entière tournée vers le
partage, la création et la réflexion !
En soirées, sont aussi prévues des
animations pour les habitants de la
localité et les autres écoles.
Infos : 0486/22.55.81

ROCHEFORT
Ça me branche
Projet mêlant développement artistique et lecture autour d’ouvrages
abordant le végétal et la nature. Des
élèves du primaire, suite aux ateliers,
créeront les formes de leur choix
et les feront découvrir aux adultes.
Livre pop-up ? Land-Art potager ou
paysager ? Livre au fil des saisons ?
Herbiers poétiques ou scientifiques ?
Quelles traces, quelles marques l’enfant va-t-il conserver de ces lectures
et que va-t-il en faire plastiquement
pour donner au lecteur l’envie de les
ouvrir, les explorer ?
Infos : 084/21.46.55

>

Lire
c’est
grandir
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Lire
c’est
grandir

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

La Fureur de lire en Wallonie et à Bruxelles

BRABANT WALLON
Ville

<

Date

Lieu

Adresse

Public

Braine-l'Alleud

Description

"D'Lire Brassé, la bière racontée et dégustée" un voyage en lectures autour de la bière avec le
20h
spectacle "Faro sur Pêcheresee" par Catherine Pierloz, suivi d'une dégustation commentée par NovaBirra

Heures

je 13/10

Bibliothèque

Rue des Mésanges bleues, 55

tout public

RS

02/384.67.44

Braine-l'Alleud

"Le livre et les tout-petits" rencontre avec Émile Jadoul autour du métier d'auteur, de la fabrication
d'un livre, de la création d'une histoire

sa 15/10

Librairie Le Baobab

Avenue Alphonse Allard, 57

enfants 4-6 ans accompagnés d'un adulte

RS

02/384.42.21

Braine-l'Alleud

"Un auteur, quésaco ?" rencontre avec Émmanuelle Eeckhout autour du métier d'auteure, de la fabrica- 14h-16h30
tion d'un livre, la création d'une histoire

sa 15/10

Librairie Le Baobab

Avenue Alphonse Allard, 57

enfants 5-8 ans accompagnés d'un adulte

RS

02/384.42.21

Braine-l'Alleud

"Un auteur ça ne mord pas" goûter et dédicaces avec Michel Van Zeveren

16h

sa 15/10

Librairie Le Baobab

Avenue Alphonse Allard, 57

enfants 5-8 ans accompagnés d'un adulte

RS

02/384.42.21

Genappe

"D'Lire Brassé, la bière racontée et dégustée" un voyage en lectures autour de la bière avec le
spectacle "Ivresses" de Magali Mineur, suivi dune dégustation de bières locales

18h30

me 12/10

Café de La Lanterne

Rue de Bruxelles, 1-3

tout public

RS 10 €

067/84.02.61

La Hulpe

"Quand la famille lit" invitation aux petits et grands à venir partager leurs livres jeunesse favoris

15h

me 12/10

Bibliothèque

Rue des Combattants, 57

à partir de 4 ans

INS

02/633.12.24

La Hulpe

"D'Lire Brassé, la bière racontée et dégustée" un voyage en lectures autour de la bière avec le
spectacle "Faro sur Pêcheresee" par Catherine Pierloz, suivi d'une dégustation

11h

je 13/10

Bibliothèque

Rue des Combattants, 57

tout public

RS

02/633.12.24

Louvain-la-Neuve Rencontre avec Leila Slimani pour son livre Une chanson douce

17h30

me 12/10

Librairie Libris Agora

Place Agora, 11

tout public

Louvain-la-Neuve "Nuit Harry Potter" animations et contes pour la sortie du nouvel épisode de la série

23h

je 13/10

Librairie Libris Agora

Rue Charlemagne, 14

tout public

Louvain-la-Neuve "D'Lire Brassé, la bière racontée et dégustée" un voyage en lectures autour de la bière avec le
spectacle "Ivresses" de Magali Mineur, suivi d'une dégustation à la microbrasserie Le Brasse-temps

17h

sa 15/10

Bibliothèque

Place Galilée, 9 A

tout public

10h-12h

€

Info

0470/10.41.55
010/45.28.18
RS 7 €

010/47.28.59

Nivelles

"Lire c'est grandir" atelier découverte de contes avec lectures et bricolages

14h-16h30

sa 15/10

Librairie Au P'tit Prince

Rue de Soignies, 12

3-7 ans

Nivelles

"D'Lire Brassé, la bière racontée et dégustée" un atelier lié à la mémoire du goût et de l'ivresse

14h

di 16/10

Bibliothèque

Place Albert 1 1

tout public

RS

067/89.26.30

Nivelles

"D'Lire Brassé, la bière racontée et dégustée" un voyage en lectures autour de la bière par les
bibliothécaires, suivi d'une dégustation

18h

di 16/10

Palais du houblon

Place Albert 1er, 13

tout public

RS

067/89.26.30

Orp-Jauche

"Portes ouvertes" forum sur la lecture, présentation des dernières acquisitions

9h30-12h30

sa 15/10

Bibliothèque

Rue S. Bawin, 50

tout public

Perwez

"D'Lire Brassé, la bière racontée et dégustée" soirée contée avec Astérie et dégustation ludique

20h

ve 14/10

Grimoire d'Eole

Rue Lepage, 7

tout public

Rebecq

"Dans la gueule du loup" heure du conte sur le Grand Méchant Loup héros qui fait grandir les enfants 14h-14h40

sa 15/10

Bibliothèque

Ruelle du Tonnelier, 4

à partir de 5 ans

Rixensart

"D'Lire Brassé, la bière racontée et dégustée" un voyage en lectures autour de la bière avec le
spectacle "Ivresses" de Magali Mineur, suivi d'une dégustation avec l'Ordre Brassicole et Gousteux, la
brasserie le Goupil

20h

ve 14/10

Centre culturel

Place communale, 38

tout public

RS

02/653.61.23

Tubize

"D'Lire Brassé, la bière racontée et dégustée" un voyage autour de la bière avec le spectacle "Faro
sur Pêcheresee" par Catherine Pierloz, suivi d'une dégustation avec la confrérie du Betchard

18h

me 12/10

Bibliothèque

Rue de la Déportation, 61

tout public

RS

02/391.39.15

Waterloo

"D'Lire Brassé, la bière racontée et dégustée" un atelier lié à la mémoire du goût et de l'ivresse,
suivi d'une visite de la brasserie du Lion

18h30

je 13/10

Brasserie du Lion

Clos de Rambouillet, 13

tout public

10 €

02/354.40.98

Wavre

"D'Lire Brassé, la bière racontée et dégustée" un voyage en lectures autour de la bière avec le
spectacle "Ivresses" de Magali Mineur, suivi d'une dégustation avec la confrérie du Stofé

11h

sa 15/10

Bibliothèque

Galerie des Carmes, 47

tout public
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Bruxelles

"Petite fantôme et son double, de la lecture intime à la lecture partagée" atelier d'initiation à la sur demande
lecture à voix haute à partir du roman de Mathilde Alet et spectacle en présence de l'auteure

sur demande Athénée Robert Catteau

Rue Ernest Allard, 9

scolaire (secondaire
supérieur)

Bruxelles

"Le Voyage de June" lecture de l'album par l'acteur Benjamin Gauthier en présence de l'auteure
Sophie Kovess-Brun

16h

me 12/10

Librairie TULITU

Rue de Flandre, 55

familles

02/880.27.03

Bruxelles

"Harry Potter à l'honneur !" soirée créative et ludique autour de la parution du 8e tome de Harry
Potter

22h

je 13/10

Tropismes Libraires

Galerie des Princes, 11

tout public

02/512.88.52

Bruxelles

"Coups de midi des Riches Claires" rencontre animée par Jacques De Decker avec l'auteur Xavier
Hanotte autour de son roman Du vent

12h30-13h30

ve 14/10

Bibliothèque

Rue des Riches Claires, 24

tout public

02/548.26.10

Bruxelles

"Murder party" enquête grandeur nature pour découvrir le meurtrier qui se cache peut-être parmi les
bibliothécaires

18h30

ve 14/10

Bibliothèque

Rue des Riches Claires, 24

à partir de 12 ans

Bruxelles

"Dire Combray" rencontre avec le comédien Michel Voïta autour d'extraits d'À la recherche du temps
perdu

12h30-13h30

sa 15/10

Librairie Quartiers Latins

Place des Martyrs, 14

tout public

02/227.34.03

Bruxelles

"Musique et littérature" rencontre avec Gilles Remy autour Shakespeare et la musique, lectures
d'Émilie Pothion

15h

sa 15/10

Librairie Quartiers Latins

Place des Martyrs, 14

tout public

02/227.34.03

Bruxelles

"Rencontre et dédicace" avec Loïc Gaume autour de ses albums jeunesse

15h30-18h30

sa 15/10

Tropismes Librairie

Galerie des Princes, 11

enfants et adultes

02/512.88.52

Bruxelles

"La veilleuse" présentation publique et participative au recueil collectif de textes des Allumés de la
Plume sur le thème des attentes

17h

sa 15/10

Théâtre Les Tanneurs

Rue des Tanneurs, 75

tout public

Bruxelles

"Ugo, tu rêves ?" atelier de fabrication d'une boîte à rêves à placer sous le lit et dédicaces avec l'illustratrice Nathalie Paulhiac

11h-12h30

di 16/10

Wolf

Rue de la Violette, 20

enfants

RS

02/512.12.30

Bruxelles

"Animations par des auteurs" de la maison d'édition jeunesse "A pas de loups", rencontre et
dédicaces

16h

di 16/10

Librairie TULITU

Rue de Flandre, 55

familles avec enfants

RO

02/880.27.03

Etterbeek

"Des livres qui font grandir" lectures par Catherine Hennebert et Vanessa Léva, goûter et animation

15h30-18h

me 12/10

Bibliothèque Hergé

Avenue de la Chasse, 211

à partir de 3 ans

Etterbeek

"De l'histoire au livre" découverte de l'univers du livre (auteur, éditeur, imprimeur…) et ateliers pour
écrire sa propre histoire

sur demande

me 12/10
-ve 23/12

Ecole Sainte-Anne

Rue Fort de Boncelles, 9

2,5-12 ans

0477/34.43.30

Etterbeek

"Quand les livres s'invitent en crèche" inauguration d'un coin lecture et animation sur la place du
livre dans le quotidien de la crèche

sur demande

me 12/10

Crèche Ô graines d'éveil

Avenue du 11 novembre, 57

enfants, parents,
puériculteurs

0472/78.95.72

Ixelles

"Les Pétoches" exposition de dessins originaux d'auteurs et illustrateurs bruxellois qui ont conçu une
collection d'albums autour des peurs des enfants

sur demande

ma 11/10
-je 27/10

Bibliothèque

Rue Mercelis, 19

tout public

Ixelles

"Les Pétoches" atelier créatif en lien avec cette collection d'albums conçue par des auteurs et illustrateurs bruxellois autour des peurs des enfants

15h-17h

me 12/10

Bibliothèque

Rue Mercelis, 19

5-8 ans

INS

02/515.64.06

Ixelles

"Les Pétoches" rencontre et drink avec Fanny Deschamps, directrice de la collection "Les Pétoches"
avec des auteurs et des illustrateurs

18h30

je 13/10

Bibliothèque

Rue Mercelis, 19

tout public

INS

02/515.64.06
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Jette

"Le livre se livre" animations afin de découvrir et de transmettre les œuvres d’auteurs francophones sa 12h30-15h
destination de la jeunesse

Heures

je 29/09
-ma 18/10

Espace Femmes

Place Cardinal Mercier, 29

groupe constitué

Koekelberg

"Découvrir les albums numériques" animation

9h-12h

me 12/10

Bibliothèque

Rue des Tisserands, 26

scolaire

02/414.02.36

Koekelberg

"Découvrir les albums numériques" animation

14h30-18h30

me 12/10

Bibliothèque

Rue des Tisserands, 26

enfants et parents

02/414.02.36

Koekelberg

"Soirée littéraire avec Joske Maelbeek" autour de ses fables bruxelloises

19h30

me 12/10

Bibliothèque

Rue des Tisserands, 26

tout public

Koekelberg

"Découvrir les albums numériques" animation

9h-12h

je 13/10

Bibliothèque

Rue des Tisserands, 26

scolaire

02/414.02.36

Koekelberg

"Découvrir les albums numériques" animation

13h45-15h

je 13/10

Bibliothèque

Rue des Tisserands, 26

scolaire

02/414.02.36

Laeken

"Remise du Prix soleil noir" rencontre avec Barbara Abel, Patrick Delperdange et Armel Job animée
par Véronique Thyberghien. Prix octroyé par les lecteurs des bibliothèques du Nord-Ouest de Bruxelles

16h

sa 15/10

Bibliothèque

Place Émile Bockstael

à partir de 14 ans

02/279.37.90

Molenbeek-St-Jean "La fourmi et le loup" exposition des dessins originaux du dernier album de l'illustratrice Jeanne Ashbé 8h30-17h
autour du conte du Petit chaperon rouge

lu 10/10
-me 26/10

Maison des Cultures et de Rue Mommaerts, 4
la Cohésion sociale

tout public

02/415.86.03

Molenbeek-St-Jean "La fourmi et le loup" exposition de l'illustratrice Jeanne Ashbé autour du conte du Petit chaperon
rouge

me 12/10

Maison des Cultures et de Rue Mommaerts, 4
la Cohésion sociale

3-6 ans (scolaire)

INS

02/414.48.99

Molenbeek-St-Jean "La fourmi et le loup" animation et lecture à partir de l'exposition de l'illustratrice Jeanne Ashbé autour 9h30
du conte du Petit chaperon rouge

me 12/10

Maison des Cultures et de Rue Mommaerts, 4
la Cohésion sociale

3-6 ans (scolaire)

INS

02/414.48.99

Molenbeek-St-Jean "Ici et là-bas" atelier de lectures et d'arts plastiques autour de Pani la petite fille du Groenland de Jorn
Riel

me 12/10

La rue asbl

8-12 ans (écoles des
devoirs)

Molenbeek-St-Jean "La fourmi et le loup" animation et lecture à partir de l'exposition de l'illustratrice Jeanne Ashbé autour 11h
du conte du Petit chaperon rouge

je 13/10

Maison des Cultures et de Rue Mommaerts, 4
la Cohésion sociale

3-6 ans (scolaire)

Molenbeek-St-Jean "Ici et là-bas" atelier de lectures et d'arts plastiques autour de Pani la petite fille du Groenland de Jorn
Riel

16h15-17h15

je 13/10

La rue asbl

8-12 ans (école des
devoirs)

Molenbeek-St-Jean "La fourmi et le loup" exposition de l'illustratrice Jeanne Ashbé autour du conte du Petit chaperon
rouge

sur demande

ve 14/10

Maison des Cultures et de Rue Mommaerts, 4
la Cohésion sociale

3-6 ans (scolaire)

Molenbeek-St-Jean "La fourmi et le loup" animation et lecture à partir de l'exposition de l'illustratrice Jeanne Ashbé autour 9h30
du conte du Petit chaperon rouge

ve 14/10

Maison des Cultures et de Rue Mommaerts, 4
la Cohésion sociale

3-6 ans (scolaire)

02/414.48.99

Molenbeek-St-Jean "La fourmi et le loup" animation et lecture à partir de l'exposition de l'illustratrice Jeanne Ashbé autour 13h15
du conte du Petit chaperon rouge

ve 14/10

Maison des Cultures et de Rue Mommaerts, 4
la Cohésion sociale

3-6 ans (scolaire)

02/414.48.99

Molenbeek-St-Jean "Ici et là-bas" atelier de lectures et d'arts plastiques autour de Pani la petite fille du Groenland de Jorn
Riel

16h15-17h15

ve 14/10

La rue asbl

Rue Ransfort, 61

8-12 ans (école des
devoirs)

sur demande

16h15-17h15

Rue Ransfort, 61

Rue Ransfort, 61

€

Info
0488/86.28.85

RO

02/414.02.36

0487/22.99.79
INS

02/414.48.99
0487/22.99.79

INS

02/414.48.99

0487/22.99.79

Saint-Josse

"La Cote 82-993" vernissage de l’exposition de l’artiste Tarte Tatin issue du milieu du tatouage et des
fanzines autour d’une vision décalée de la lecture en relation avec le corps

18h

me 12/10

Bibliothèque

Rue de la Limite, 2

tout public

02/218.82.42

Saint-Josse

"La Cote 82-993" exposition de l’artiste Tarte Tatin issue du milieu du tatouage et des fanzines autour
d’une vision décalée de la lecture en relation avec le corps

sur demande

me 12/10
sa 26/11

Bibliothèque

Rue de la Limite, 2

tout public

02/218.82.42

Schaerbeek

"Les bébés de Saint Do à la biblio" des histoires pour les petits enfants déjà à l'école ou qui vont y
entrer

8h30-10h

ve 14/10

Bibliothèque Institut Saint Rue Caporal Claes, 38
Dominique

enfants de - 3 ans avec
un adulte

02/240.160.10

Schaerbeek

"Papy, Mamy à la bibli" les grands-parents sont invités à la bibliothèque de l'école pour raconter des
albums aux petits-enfants

15h15-17h

ve 14/10

Bibliothèque Institut Saint Rue Caporal Claes, 38
Dominique

enfants 3-12 ans et
familles

02/240.160.10

Schaerbeek

"Noir et humide" un spectacle basé sur le roman initiatique de Jon Fosse avec Caroline Husson

14h

sa 15/10

Bibliothèque Sésame

Bld Lambermont, 200

à partir de 6 ans

02/240.43.70

Schaerbeek

"Des histoires à inventer" atelier ludique invitant à créer ses propres histoires à partir de contes
célèbres

10h30-13h30

sa 15/10

Bibliothèque Sésame

Bld Lambermont, 200

à partir de 5 ans

02/240.43.70
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Uccle

"Le livre et les 0-15 mois : la chasse aux préjugés" animations et rencontre avec les parents
illustrant l'intérêt et la manière de raconter des histoires aux bébés

sur demande

je 13/10

Crèche du Homborch

Homborchveld, 28

enfants, parents,
puériculteurs

02/374.06.25

Uccle

"La chasse aux préjugés : le livre et les 0-15 mois" rencontres avec les parents pour montrer
l'intérêt et la manière de raconter des histoires aux bébés

16h45

je 13/10

Crèche du Homborch

Homborchveld, 28

enfants, parents,
puériculteurs

02/374.06.25

Uccle

"Harry Potter et l'enfant maudit" animations pour la sortie du nouvel épisode en avant-première à
minuit !

dès 21h

je 13/10

Librairie AM STRAM
GRAM

Rue Général Mac Arthur, 1

tout public

Watermael-Boitsfort "Notre Bibliothèque" ouverture d'une bibliothèque gérée par des adultes porteurs d'un handicap aux
élèves d'une école spéciale qui peuvent y emprunter des livres

sur demande

sur demande Centre de jour

Avenue des Princes Brabançons,
56

tout public

02/672.95.50

Watermael-Boitsfort "Là où la forêt fait un bruit de mer" exposition inédite de l'illustratrice Anne Herbauts

sur demande

lu 10/10
-di 08/01

Ecuries de la Vénerie

Place Gilson, 3

tout public

02/663.85.60

Watermael-Boitsfort "Là où la forêt fait un bruit de mer" vernissage de l'exposition inédite de l'illustratrice Anne Herbauts

16h

me 12/10

Ecuries de la Vénerie

Place Gilson, 3

tout public

02/663.85.60

Watermael-Boitsfort "Là où la forêt fait un bruit de mer" conférence de Jean-Marie Falisse dans le cadre de l'exposition
inédite de l'illustratrice Anne Herbauts

18h

me 12/10

Ecuries de la Vénerie

Place Gilson, 3

tout public

02/663.85.60

Watermael-Boitsfort "Les moindres des petites choses" atelier, animation et initiation au "slow reading", lecture détaillée
de tous les éléments d'un album dans le cadre de l'exposition de l'illustratrice Anne Herbauts

sur demande

me 12/10

Ecuries de la Vénerie

Place Gilson, 3

scolaire (2e et 3 e
maternelles)

02/674.75.27

Watermael-Boitsfort "Les moindres des petites choses" atelier, animation et initiation au "slow reading", lecture détaillée
de tous les éléments d'un album dans le cadre de l'exposition de l'illustratrice Anne Herbauts

sur demande

je 13/10

Ecuries de la Vénerie

Place Gilson, 3

scolaire (2e et 3 e
maternelles)

02/674.75.27

Watermael-Boitsfort "Quelqu'un livre… " rencontre avec Anne Duvivier autour de son roman My Brussels Beauty

18h30

je 13/10

Bibliothèque

Rue Gratès, 3

adultes

02/660.07.94

Watermael-Boitsfort Atelier créatif autour de l'univers de l'illustratrice Anne Herbauts par l'auteur Stéphane Ebner

10h-12h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue Gratès, 3

tout public

02/660.07.94

Watermael-Boitsfort "Balade ornithologique" dans le cadre de l'exposition de l'illustratice Anne Herbauts avec Mario
Ninanne et Luc Degraer

8h30-9h30

di 16/10

départ Vénerie

Place Gilson, 1

tout public

02/660.07.94

RO

02/345.81.85

Woluwe-StLambert

"Kontsu'rtoi" contes autour du thème de l'amitié et échanges

14h15-15h15

me 12/10

IRSA

Chaussée de Waterloo, 1508

adolescents avec
handicap

02/241.65.68

Woluwe-StLambert

"Forêt de papier" animation et atelier autour de l'album Forêt Wood d'Olivier Douzou et José Parrondo
sélectionné dans le cadre de la Petite fureur

15h-17h

me 12/10

Bibliothèque

Rue Saint-Henri, 62

à partir de 6 ans

02/733.56.32

Woluwe-StLambert

"Doudous et marionnettes" atelier de fabrication de personnages de chiffon comme supports aux
histoires et comptines

15h-18h

me 12/10

Bibliothèque

Rue Saint-Henri, 62

à partir de 8 ans et
adultes

02/733.56.32

Woluwe-StLambert

Rencontre littéraire avec Laurence Tardieu autour de son ouvrage À la fin du silence

19h30

me 12/10

Librairie À Livre ouvert

Rue Saint-Lambert,116

adultes

02/762.98.76

Woluwe-StLambert

Lectures, rencontre et dédicaces avec l'auteure et illustratrice Mélanie Rutten

15h

sa 15/10

Librairie Le Rat Conteur

Rue Saint-Lambert,116

5-12 ans

02/762.66.69

Woluwe-St-Pierre "Expert de la police scientifique" enquête policière avec l'association Capsciences basée sur l'étude
d'ADN, d'insectes nécrophages, d'empreintes digitales, etc.

14h-16h

me 12/10

Bibliothèque

Avenue Charles Thielemans, 93

8-12 ans

Woluwe-St-Pierre "Le coffre à livres de l'île aux trésors" exposition et mise à disposition de livres coups de cœur des
lecteurs

sur demande

me 12/10
-sa 15/10

Bibliothèque

Drève des Shetlands, 15

à partir de 9 ans et
adultes

02/773.59.70

Woluwe-St-Pierre "À la rencontre des éditions Luce Wilquin" rencontre animée par Joseph Duhamel autour d'auteurs
ayant publié en 2016 aux éditions Luce Wilquin : Mathilde Alet, Isabelle Bary, Patrick Dupuis, Françoise
Houdart, Alain Lallemend, Aurélia Jane Ler, Françoise Pirart, et Liliane Schraûwen

20h-22h

je 13/10

Bibliothèque

Avenue Charles Thielemans, 93

adultes

02/773.05.82

Woluwe-St-Pierre "Cinq sens à plein sens" découverte des cinq sens à partir d'expériences tirées de livres avec le
Scientastic Museum

10h30-12h

sa 15/10

Bibliothèque

Avenue du Chant d'Oiseau, 40

familles

RO

02/773.06.71

Woluwe-St-Pierre "Il était une fois un déchet" découverte de la vie des déchets à travers des animations par l'association "Mouvements d'Actions à Travers le Monde"

14h-16h

sa 15/10

Bibliothèque

Drève des Shetlands, 15

9-12 ans

RO

02/773.59.71
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HAINAUT
Ville

<

Heures

Date

Lieu

Antoing

"Lire, découvrir, grandir" lectures d'histoires qui font rire

AM

me 12/10

Centre de lecture publique Rue du Burg, 27

scolaire maternel

069/77.94.30

Antoing

"Lire, découvrir, grandir" découverte de livres et lectures

9h30-11h30

je 13/10

ONE

enfants 0-3 ans et
parents

069/77.94.30

Antoing

"Lire, découvrir, grandir" lectures d'histoires qui font rire

AM

ve 14/10

Centre de lecture publique Rue du Burg, 27

scolaire maternel

069/77.94.30

Antoing

"Écrire c'est grandir" atelier d'écriture

9h-12h30

sa 15/10

Centre de lecture publique Rue du Burg, 27

adolescents et adultes

069/77.94.30

Antoing

"Lire, rire, grandir" lectures d'histoires humoristiques

14h30-15h30

sa 15/10

Centre de lecture publique Rue du Burg, 27

familles

069/77.94.30

Boussu

"Rétrospective" littéraire et politico-économique de l'année 1996 pour le 20 e anniversaire des locaux
de la bibliothèque avec Françoise Houdart et Renild Thiébaut

19h30

ve 14/10

Bibliothèque

Rue Léon Figue, 19

adultes

065/78.39.47

Boussu

"Foire aux BD's" vente

9h-13h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue Léon Figue, 19

tout public

065/78.39.47

Boussu

"Dans le rétroviseur de l'heure du conte" retrouvailles des anciens participants aux heures du conte

16h30-18h

di 16/10

Bibliothèque

Rue Léon Figue, 19

tout public

065/78.39.47

Charleroi

"Charleroi la littéraire" de Jacques Bertrand à Bernard Tirtiaux circuit découverte littéraire de Charleroi 10h

sa 15/10

Maison du Tourisme

Place Charles II, 20

tout public

071/86.14.14

Charleroi

Rencontre et dédicace avec l'auteur Richard Lorent autour de son roman de fiction politique Les
Eprouvés

14h30-15h30

sa 15/10

La Maison des 8 heures

Place Charles II, 23

tout public

071/64.12.62

Dour-Elouges

Lecture-spectacle L'Internationale des grands-mères de Roland Thibeau

16h

di 16/10

Roulotte théâtrale

Rue de la Paix, 18

tout public

8,00

0478/25.95.54

Estaimpuis

"Et si on racontait une histoire ?" animation lecture et bricolage

14h30-16h

me 12/10

Bibliothèque

Contour de l'église, 2

5-9 ans

1,50

056/48.76.61

Estaimpuis

"Et si on racontait une histoire ?" animation lecture et bricolage

16h30-18h

me 12/10

Bibliothèque

Contour de l'église, 2

5-9 ans

1,50

056/48.76.61

Gosselies

"Raconte-moi mon histoire préférée" lecture des histoires de jeunesse coups de cœur des lecteurs

11h-12h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue Saint-Roch, 81

à partir de 5 ans

Havré

"Bonjour c'est pour un poème" rencontre avec Pierre Coran et animation-découverte de la poésie
avec lecture, expression orale et dessin

13h30-15h

ve 14/10

École communale

Rue Toussaint, 66

scolaire

Marchienne

"Un livre, une histoire et des images" animation autour de l'illustratrice Gwénaëlle Doumont

sur demande

me 12/10
-ve14/10

Bibliothèque

Place Albert 1er, 38

scolaire du fondamental
sur RES

071/86.56.27

Marchienne

"Le sommeil : comment le préserver ou le restaurer ?" rencontre avec le neuropsychiatre J.E.
Vanderheyden

19h

me 12/10

Bibliothèque

Place Albert 1er, 38

adultes

071/86.56.27

Marchienne

"Café littéraire d'Afrique en livres"

17h30

ve 14/10

Bibliothèque

Place Albert 1er, 38

tout public

071/86.56.27

Marchienne

"Poésie et littérature érotique" lecture par le Box Théâtre de textes d'Éric Allard

18h

sa 15/10

Bibliothèque

Place Albert 1 , 38

adultes

071/86.56.27

Marchienne

"Les Lièvres de Jade" séance de dédicaces autour du roman d'Éric Allard et Denys-Louis Colaux

18h-20h

sa 15/10

Bibliothèque

Place Albert 1 , 38

tout public

071/86.56.27

Marchienne

"Écrire, pourquoi et comment ?" rencontre animée par Serge Budahazi autour de productions de Jules 11h-12h30
Boulard, Dominique Casterman, Philippe Geenens, Boris Nicaise

di 16/10

Bibliothèque

Place Albert 1 , 38

tout public

071/86.56.27

22 Hainaut

Description

Adresse

Public

Rue Neuve, 30

er
er
er

€

Info

071/37.48.52
0478/25.95.54

Hainaut 23

>

Ville

<

Heures

Date

Lieu

Adresse

Public

Mons

Description
"Doudou, le petit dragon qui voulait lire" animations proposées aux écoles autour de l’album de
Chris Weyer et d’Émilie Ansciaux

sur demande

ma 10/10
-ve 14/10

Ecoles montoises

sur demande

scolaire (3-7 ans)

€

Mons

"Doudou, le petit dragon qui voulait lire" exposition des dessins originaux de Chris Weyer

sur demande

ma 11/10
-ve 14/10

Bibliothèque

Rue de la Seuwe, 7

familles

065/31.49.63

Mons

Quizz polar sur la littérature policière avec 3 X 1 bon d'achat de 25 € pour les 3 meilleures participations

10h-18h

me 12/10
-sa 15/10

Librairie Polar & Co

Rue de la Coupe, 36

tout public

065/84.95.77

Mons

"Doudou, le petit dragon qui voulait lire" lecture et atelier créatif autour de l’exposition du personnage crée par Chris Weyer et Émilie Ansciaux en présence des auteurs

14h-18h

me 12/10

Bibliothèque

Rue de la Seuwe, 7

3-7 ans

065/31.49.63

Mons

"Avoir cent ans en 2015" expo photo de Bénédicte Thomas et lectures de textes de Daniel Charneux,
Louise Flippo, Françoise Lison-Leroy, Colette Nys-Mazure, Michel Tanner, etc.

19h

me 12/10

Espace 7 en couleurs

Rue du Parc, 25

tout public

Mons

Rencontre avec Pol Matheys autour de son roman fantastique Infernus

18h

je 13/10

Librairie Polar & Co

Rue de la Coupe, 36

tout public

Mons

Lecture bilingue et animation autour de l'œuvre poétique d'Émile Verhaeren avec Kristien Pottie, Annie 19h
Rak, Roland Thibeau et Camille Seghers

je 13/10

Bibliothèque

Rue de la Seuwe, 7

tout public

Mons

Rencontre avec Kate Milie autour de son roman Peur sur les boulevards

18h

ve 14/10

Librairie Polar & Co

Rue de la Coupe, 36

tout public

065/84.95.77

Mons

Lecture dans le noir d'Impressions d'une seconde vie de Cécile Douard

19h

ve 14/10

Chez Jean Saint-Ghislain

Rampe Sainte-Waudru,12

tout public

0478/25.95.54

Mons

"Doudou, le petit dragon qui voulait lire" atelier créatif autour de l’album créé par Chris Weyer et
Émilie Ansciaux

14h-16h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue de la Seuwe, 7

3-7 ans

Péruwelz

"Rencontre, lecture et atelier pop-up" avec Annette Tamarkin

14h-15h30

me 12/10

Médiathèque

Petite Place, 3

enfants 5-10 ans et
parents

Quaregnon

"365 livres d'enfants qu'il faut avoir lus pour grandir" découverte de l'exposition, présentation,
débats sur les ouvrages, établissement d'un hit-parade par les lecteurs

sur demande

me 12/10
-sa 15/10

ActiBib

Rue Brenez, 180

tout public

065/77.07.63

Quaregnon

"Lire c'est grandir" animations kamishibaï, lectures de contes en partenariat avec les mamies
conteuses

sur demande

me 12/10

ActiBib

Rue Brenez, 180

enfants et accueil extrascolaire

065/77.07.63

Quaregnon

"Lire c'est grandir" animations kamishibaï, lectures de contes en partenariat avec les mamies
conteuses

sur demande

me 12/10

Bibliothèque

Rue Jean Jaurès 88-90

enfants et accueil extrascolaire

065/77.07.63

Quevaucamps

"Prépare demain, lire c'est grandir" débat et exposition d'ouvrages, d'illustrations et de textes
d'élèves autour de la projection du film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent

16h30-18h

di 16/10

Centre culturel

Rue Joseph Wauters, 20

tout public

Ramegnies-Chin

"Petite fantôme et son double, de la lecture intime à la lecture partagée" atelier d'initiation à la
lecture à voix haute à partir du roman de Mathilde Alet et spectacle, en présence de l'auteure

sur demande

sur demande Institut Saint-Luc

Chaussée de Tournai, 7

scolaire (secondaire
supérieur)

Rance

"L'Heure des petits" Lectures d'albums, comptines et marionnettes à doigts

14h

me 12/10

Ferme Brossart

Rue Pauline Hubert

1-5 ans

060/51.35.32

Rance

"Découverte d'un roman et de son auteur"

19h

je 13/10

Bibliothèque

Grand-Rue, 17 B

adultes

060/51.35.32

Rance

"Raconte-moi des histoires" lectures d'albums, kamishibaï, théâtre d'ombres

16h

ve 14/10

Ferme Brossart

Rue Pauline Hubert

6-12 ans

060/51.35.32

Roux

"Les bébêtes attachantes" création de personnages à partir de l'album Boutons et boutonnières de
Dominique Descamps

8h30-15h15

je 13/10

Ecole Saint-Michel Roux

Rue des Ecoles, 4

scolaire

0497/36.27.92

Roux

"A chacun son démon" animation avec Édith Van Dooren autour des monstres dans les albums de
Fabienne Loodts, Mario Ramos, Ed Embert, Maurice Sendak…

8h30-15h15

ve 14/10

Ecole Saint-Michel Roux

Rue des Ecoles, 4

scolaire

0497/36.27.92

Silly

"La bassine, sons d'histoires" moment spectacle de lecture

10h-11h30

ve 14/10

Crèche

Place de Graty

6 mois-3 ans

RES

Info
065/31.49.63

5,00

0478/25.95.54

5,00

0478/25.95.54

065/84.95.77

065/31.49.63
RO

069/25.40.14

3/ 5 € ou
Gratuit*
0485/61.67.74

068/25.05.13

* si entrée retirée durant la Fureur de lire dans une bibliothèque de Beloeil
24 Hainaut
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Description

Heures

Date

Lieu

Adresse

Public

Amay

"Dîner-rencontre autour de la collection IF" animé par Antoine Wauters autour des recueils de poésie
Style de Dolores Dorantes et Soleil privé de mazout de Fiston Mwanza Mujila

19h

ve 14/10

Maison de la poésie

Place des Cloîtres, 8

tout public

Ans

"Magasin zinzin" animation autour d'objets tirés de contes et légendes : les cailloux du Petit poucet, la
montre du lapin blanc d'Alice…

14h

me 12/10

Bibliothèque A. Soreil

Rue W. Jamar, 168

enfants 5-8 ans

04/247.72.73

Ans

"La Petite fureur" présentation des 12 livres, albums, romans sélectionnés pour le concours

16h30

me 12/10

Bibliothèque A. Soreil

Rue W. Jamar, 168

enfants 3-13 ans

04/247.72.73

Ans

"Petit-déjeuner littéraire" avec l'auteur Claude Raucy autour de son dernier roman Où es-tu, Yazid ?

9h30

je 13/10

Bibliothèque A. Soreil

Rue W. Jamar, 168

tout public

Anthisnes

"Détourner les pages ou l'art de recycler, déconstruire et réinventer le livre" atelier créatif

10h-12h

sa 15/10

Bibliothèque

Grand Route de Liège, 13

à partir de 8 ans

Aywaille

"1011 liaisons hors pistes" rencontres, dédicaces autour de récits inédits tirés du livre 1011 liaisons

11h-12h

di 16/10

Château de Harzé

Rue de Bastogne, 1

tout public

04/384.78.82

Aywaille

"1011 instantanés Liège-Athus-Liège" exposition des photos de Jean-Pierre Hazé, Baudouin Litt,
Sophie Huart tirées des éditions du livre 1011 liaisons

11h-18h

di 16/10

Château de Harzé

Rue de Bastogne, 1

tout public

04/384.78.82

Aywaille

Exposition de l'écrivain et sculpteur Jean-Claude Legros

11h-18h

di 16/10

Château de Harzé

Rue de Bastogne, 1

tout public

04/384.78.82

Aywaille

"Écrire et lire, ça nous rapproche" débat avec Armel Job, Amandine Fairon et Benoît Califice qui ont
participé au livre 1011 liaisons

12h-13h

di 16/10

Château de Harzé

Rue de Bastogne, 1

tout public

04/384.78.82

Aywaille

"Écrire et lire ça nous rapproche" rencontres et dédicaces avec des auteurs et éditeurs locaux

14h-18h

di 16/10

Château de Harzé

Rue de Bastogne, 1

tout public

Aywaille

"E(n)livrez-vous" spectacle, lectures , dégustation avec Thierry Weise et Jean-Claude Legros

18h30

di 16/10

Château de Harzé

Rue de Bastogne, 1

tout public

Beaufays

"Élémentaire mon cher Watson : the Sherlock quizz" projections surprises, énigmes mystérieuses et
apéritif criminel

18h30

sa 15/10

BILA

Voie de l'Air pur, 106

familles

Chênée

"Foire aux livres et aux BD's" vente de livres

tout public

10h-16h

di 16/10

Athénée royal

Rue Bourdon, 32

Comblain-au-Pont "Exposition" de dessins originaux d'Hermann

sur demande

sa 15/10

Bibliothèque

Place Puissant, 5

Comblain-au-Pont Séance de dédicaces de l'auteur de bande dessinée Hermann, Grand Prix du festival d'Angoulême

15h30-17h

sa 15/10

Bibliothèque

Place Puissant, 5

Comblain-au-Pont Conférence-débat sur l'œuvre et la carrière de l'auteur de bande dessinée Hermann

17h-18h30

sa 15/10

Bibliothèque

Place Puissant, 5

€

repas 10 €
RES

Info

085/31.52.32

04/247.72.73
INS

04/383.77.24

04/384.78.82
25 €

04/384.78.82
04/361.56.78

RES

0478/87.10.48
04/369.40.17

INS

04/369.40.17
04/369.40.17

Crisnée

"Balade contée" dans les rues du village en compagnie de Jeanne la Contesse

départ 14h

di 16/10

Bibliothèque

Rue Vincent Bonnechère, 14

à partir de 5 ans

Dison

"Lectures à piocher" sélections de livres et lectures à la demande

9h-13h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue des Ecoles, 2

0-10 ans

Dison

"Vente de livres d'occasion"

9h-13h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue des Ecoles, 2

tout public

Embourg

"Chouette, Claude K. Dubois débarque à la bibliothèque !" lecture, entretien et atelier créatif avec
l'auteure

16h-18h

me 12/10

Bibliothèque

Voie de l'Ardenne, 78

5-8 ans

5€

04/361.56.69

Embourg

Rencontre et dédicaces avec le romancier Jean-Pierre Bours

20h

ve 14/10

Bibliothèque

Voie de l'Ardenne, 78

tout public

2€

04/361.56.69

Fétinne

"La BD ? Au fond à gauche et coche la case" exploration de la bande dessinée et de romans graphiques en vue d'une rencontre avec les auteurs Éléonore Ware et David Caryn

18h30

me 12/10

ELL

Rue de Fétinne, 14

tout public

RES

04/238.51.76

Geer

"Une nouvelle bibliothèque à l'école" présentation de la bibliothèque et du système de rangement

sur demande

me 12/10
-ve 14/10

École spécialisée

Rue Émile Lejeune

5-12 ans scolaire
spécialisé

26 Liege

INS

04/257.74.34
087/33.45.09
087/33.45.09

0497/90.55.63

Liege 27

>

Ville

Description

Grâce-Hollogne "Découvrir, lire, créer… grandir !" lecture découverte de la Petite fureur et création artistique à partir
des lectures d'albums

<

Heures

Date

Lieu

Adresse

Public

14h-15h30

sa 15/10

Bibliothèque

Rue des Alliés, 33

3-5 ans et adultes

€

Info
04/239.69.29
019/51.23.16

Hannut

"Bibliothèques publiques ? Ça se passe près de chez vous" exposition

sur demande

sa 8/10
-sa 29/10

Bibliothèque

Rue de Landen, 43

tout public

Hannut

"Nous avons tous grandi avec Harry Potter" lectures, animations, échanges, quizz

20h-24h

je 13/10

Librairie Autre chose

Rue Albert 1er, 40

10-20 ans

Hannut

"Lire c'est grandir" matinée festive avec exposition, vente de livres, expression libre

9h-13h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue de Landen, 43

tout public

019/51.23.16

Herstal

"Dessine-moi une histoire" ateliers de lectures et de créations artistiques, réflexions autour du livre et
de la création d'une histoire, réalisation d'un livre commun et exposition

15h30-17h30

sept-nov

Êcole des devoirs

Rue Saint-Lambert, 84

6-12 ans

04/248.89.33

Jupille

"Mukashi Mukashi" un spectacle kamishibaï pour découvrir l'univers du théâtre papier avec Catherine
Vanandruel

10h

je 13/10

Bibliothèque

Rue Chafnay,2

2-4 ans

04/238.21.80

Liège

"Constellation Izoard" exposition, animations et rencontres en hommage au poète liégeois Jacques
Izoard (1936-2008)

sur demande

ve 09/09
-di16/10

Musée Curtius

Feronstrée, 136

tout public

04/221.92.09

Liège

"Les sciences s'invitent et vous invitent à la bibliothèque" exposition sur les pandémies et visite
guidée

à partir de 14h

me 21/09
-je 03/11

Centre Multimédia Don
Bosco

Rue des Wallons, 59

enfants

04/254.61.09

Liège

"Mukashi Mukashi" un spectacle kamishibaï pour découvrir l'univers du théâtre papier avec Catherine
Vanandruel

10h et 11h

me 12/10

Bibliothèque

Bld Hector-Denis, 342

2-4 ans

Liège

"Press start button" ouverture d'une section jeux vidéos et animations

15h-18h

me 12/10

Centre Multimédia Don
Bosco

Rue des Wallons, 59

adolescents et adultes

04/252.66.88

Liège

"Les frontières de la mondialisation" rencontre autour d'ouvrages de philosophie politique avec les
auteurs Denis Pierret, Jonathan Soskin et l'éditeur Julien Pieron

18h30-20h30

me 12/10

Librairie Livre aux Trésors

Place Xavier Neujean, 27 A

adultes

04/250.38.46

Liège

"Midi des mots" présentation de l'œuvre poétique de Jacques Izoard avec Gérald Purnelle et des élèves

12h-13h30

je 13/10

Maison Renaissance

Rue Charles Magnette, 9

à partir de 16 ans

Liège

"Écrire c'est résister ? 1011 liaisons hors piste" rencontre et débat avec l'auteure Amandine Fairon

18h-20h

je 13/10

La Cité miroir

Place Xavier Neujean, 22

tout public

Liège

"Les cahiers d'enquêtes politiques" rencontre avec les éditeurs et les auteurs de la revue : Marc
Monaco, François Thoreau… autour de récits d'expérimentations et d'invitations aux voyages

18h30-20h30

je 13/10

Librairie Livre aux Trésors

Place Xavier Neujean 27 A

adultes

04/250.38.46

Liège

"Enlivrez-vous" apéro-conférence avec Gérald Purnelle autour des deux poètes Jacques Izoard et
François Jacqmin

18h

ve 14/10

Musée Curtius

Feronstrée, 136

tout public

04/221.93.32

Liège

"Soirée sorcières" Rencontre avec I'éditrice Isabelle Cambourakis et Catherine Markstein (réseau Femmes 13h
et santé) autour de la question de la réapropriation par les femmes des connaissances sur leur corps

ve 14/10

Librairie Livre aux Trésors

Place Xavier Neujean 27 A

tout public

04/250.38.46

Liège

"Le Petit Poucet" ateliers autour des codes graphiques de l'illustratrice Thisou Dartois dans son album
jeunesse sélectionné pour la Petite fureur

sur demande

sept et sa
15/10

Librairie Livre aux Trésors

Place Xavier Neujean 27 A

à partir de 6 ans

04/250.38.46

Liège

"Le Petit Poucet" rencontre et dédicaces avec l'illustratrice Thisou Dartois autour de son album jeunesse
sélectionné pour la Petite fureur

pm

sa 15/10

Librairie Livre aux Trésors

Place Xavier Neujean 27 A

à partir de 6 ans

04/250.38.46

Liège

"C'est écrit et dessiné près de chez vous" marche entre la bibliothèque et l'espace Bavière autour
d'éléments de paysage représentés par des auteurs de bande dessinée : Aurélie Levaux, Ludo Borecki,
Hugo Piette, Sylvain Bureau, Benjamin Monti, Vinck, etc.

sur demande

sa 15/10

Bibliothèque des Chiroux

Rue des Croisiers, 15

tout public

04/232.86.32

Liège

"Sainte-Walburge, une bibliothèque vivante !" apéro-littéraire et échanges autour de lectures

17h-18h30

ve 14/10

Bibliothèque

Rue Sainte-Walburge, 209

adultes

04/254.69.08

Liège

"C'est écrit près de chez vous" rencontre littéraire avec l'auteur et chanteur Paul Delré

10h-12h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue Sainte-Walburge, 209

adultes

04/254.69.08

Lierneux

"Moi aussi je construis des marionnettes" fabrication, manipulations et histoires

sur rendez-vous

je 13/10
-ve 28/10

Bibliothèque

Rue des Véhinnes, 1

scolaire

080/31.90.74

Lierneux

"Moi aussi je construis des marionnettes" exposition

sur demande

je 13/10
-ve 28/10

Bibliothèque

Rue des Véhinnes, 1

tout public

080/31.90.74

Lincent

"Petits et grands, grands et petits" heure du conte

15h30-16h

me 12/10

Bibliothèque

Rue de Grand-Hallet, 2

à partir de 4 ans

019/51.23.16
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RO

RES

RES

019/63.72.67

04/238.51.92

04/223.60.19
0491/17.71.68

Liege 29

>

<

Ville

Description
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Date
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Adresse

Public

Lincent

"Quand j'étais petit, je… Quand je serai grand, je…" expression libre sur ce thème

16h-18h

ve 14/10

Bibliothèque

Rue de Grand-Hallet, 2

tout public

019/51.23.16

Malmedy

"Papier recto-verso" atelier créatif d'un papier brodé inspiré de l'album jeunesse Le Petit Poucet de
Thisou Dartois sélectionné dans le cadre de la Petite fureur

14h

me 12/10

Bibliothèque

Place du Châtelet, 7A

parascolaire

080/79.99.30

Malmedy

"Rencontre recto-verso" atelier créatif et rencontre avec Thisou Dartois autour de l'album Le Petit
Poucet sélectionné dans le cadre de la Petite fureur

10h

je 13/10

Bibliothèque

Place du Châtelet, 7A

scolaire

080/79.99.30

Malmedy

"Rencontre recto-verso" atelier créatif et rencontre avec Thisou Dartois autour de l'album Le Petit
Poucet sélectionné dans le cadre de la Petite fureur

14h

je 13/10

Bibliothèque

Place du Châtelet, 7A

scolaire

080/79.99.30

Malmedy

"Couleur recto-verso" atelier créatif carte blance à l'illustratice Emilie Hennen autour de l'univers de
Thisou Dartois

10h

ve 14/10

Bibliothèque

Place du Châtelet, 7A

scolaire

080/79.99.30

Malmedy

"Couleur recto-verso" atelier créatif carte blanche à l'llustratice Emilie Hennen autour de l'univers de
Thisou Dartois

14h

ve 14/10

Bibliothèque

Place du Châtelet, 7A

scolaire

080/79.99.30

Malmedy

"Une famille recto-verso" atelier avec l'illustratrice Emile Hennen autour du conte Le Petit Poucet

10h

sa 15/10

Bibliothèque

Place du Châtelet, 7A

enfants et parents

080/79.99.30

Malmedy

"Exposition recto-verso" des réalisations collectives autour de l'album Le Petit Poucet de Thisou Dartois 10h
sélectionné dans le cadre de la Petite fureur

di 16/10

Bibliothèque

Place du Châtelet, 7A

tout public

080/79.99.30

Marchin

"Soirée littéraire : rencontre avec Paul Colize" rencontre, échange et lectures d'extraits des romans
de l'auteur

20h

ve 14/10

Centre culturel

Place de Grand Marchin

tout public

085/27.04.21

Marchin

"Vente de livres d'occasion"

sur demande

me 12/10
-sa 10/11

Bibliothèque

Place de Belle-Maison, 2

tout public

085/27.04.21

Marchin

"Lecture numérique" atelier d'apprentissage sur l'offre de lecture numérique de la bibliothèque

14h-16h

me 12/10

Bibliothèque

Place de Belle-Maison, 2

tout public

085/27.04.21

Marchin

"Samedi, on lit : des histoires à prendre ou à laisser" heure du conte où les histoires sont à la carte

10h15-11h15

sa 15/10

Bibliothèque

Place de Belle-Maison, 2

5-10 ans et parents

085/27.04.21

Marchin

"Samedi, on lit : des histoires à prendre ou à laisser"

11h30-12h30

sa 15/10

Bibliothèque

Place de Belle-Maison, 2

5-10 ans et parents

085/27.04.21

Racour

"Quand j'étais petit, je.. Quand je serai grand, je…" les lecteurs partagent leur vécu sur ce thème :
dessins, collages, écriture

10h15-12h

di 16/10

Bibliothèque

Rue de Landen, 31

tout public

019/65.61.25

Stavelot

"Petit Poilu des BD's à découvrir, imaginer et dessiner" exposition de planches originales, jeux
interactifs et concours

13h-18h

du lu 3/10
-ve 14/10

Espace culturel

Rue Traverses, 9

enfants 5- ans et familles

080/29.24.62

Theux

"Envie de faire partie d'un concours de nouvelles" sensibilisation et information pour participer au
jury du concours annuel de la bibliothèque

10h-12h

sa 15/10

Bibliothèque

Place Pascal Taskin

à partir de 11 ans

087/54.29.90

ThimisterClermont

"Les éplucheurs de topinambours" cercle de lecture

20h-22h

je 13/10

Route de Mont, 18

adultes

0496/26.75.86

ThimisterClermont

"Petite pause voyageuse" heure du conte pour les aînés sur le thème du voyage

14h-15h30

je 13/10

Au Fenil

Bèfve, 5

seniors

087/44.65.17

ThimisterClermont

"Plateau littéraire" avec des auteurs locaux : Alain Taillard, Éléonore Ware, Geneviève Rousseau

20h-22h

ve 14/10

Au Fenil

Bèfve, 5

tout public

087/44.65.17

ThimisterClermont

"La boîte aux trésors, trésors du jardin" spectacle conté par Marie Bylyna

10h-10h45

sa 15/10

Au Fenil

Bèfve, 5

enfants 8 mois-8 ans et
parents

Tilff

"Les couleurs du monde" lectures par Marie Bylyna

13h30-14h30

sa 15/10

Librairie Long Courrier

Avenue Laboulle, 55

à partir de 4 ans

Tilff

"Histoires de poulettes et autres histoires drôles" lectures par Marie Bylyna

13h30-14h30

sa 15/10

Librairie Long Courrier

Avenue Laboulle, 55

à partir de 4 ans

Wandre

"Biblio-maison" présentation par les enfants aux parents du projet d'emprunts de livres de l'école pour
les lire à la maison

19h30

je 13/10

École Saint Etienne

Rue de Visé, 693

maternelles (scolaire) et
parents

Waremme

"Nous avons tous grandi avec Harry Potter" lectures, animations, échanges, quizz

20h-24h

je 13/10

Magasin Autre chose

Chaussée Romaine, 186

10-20 ans

Xhendremael

Animations, contes et goûter

15h30-17h

je 13/10

Bibliothèque

Place de l'Église, 1

familles

30 Liege

€
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LUxembourg
Ville
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Date
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Adresse

Public

Arlon

Description
"1011 liaisons hors pistes" exposition et présentation de l'atelier d'écriture mené avec de jeunes
réfugiés

15h30-17h

me 12/10

Bibliothèque

Parc des Expositions, 5

adolescents et adultes

063/22.35.07

Arlon

"Apéro-mangas" rencontre entre lecteurs pour partager leurs lectures préférées autour du genre

14h-16h

sa 15/10

Bibliothèque

Parc des Expositions, 5

tout public

063/22.35.07

Arlon

"1011 liaisons hors pistes" rencontres, dédicaces autour du livre 1011 liaisons

15h30-17h

di 16/10

Librairie Croiy

Rue du Sablon, 131

tout public

061/21.19.05

20h

je 13/10

Bibliothèque

Grand-Rue 40A

tout public

0471/92.43.40
061/21.19.05

Barvaux sur Ourthe "Rencontre avec Nicole Roland" autour de son roman Kosaburo 1945

<

€

Info

Bastogne

"À la découverte de l'illustration jeunesse" rencontre avec Emmanelle Eckhout

14h-16h

me 12/10

Librairie Croisy

Rue du Sablon, 131

tout public

Bastogne

"Rencontre avec Josette Carpentier" spécialiste en programmation neuro-linguistique

14h-17h

sa 15/10

Librairie Croisy

Rue du Sablon, 131

tout public

Bastogne

"1011 liaisons hors pistes" distribution du livre en présence de Benoît Califice et Amandine Fairon, des 15h-17h
jeunes réfugiés et Sophie Huart (photo).

di 16/10

Gare du Sud

Arrêt Bus 1011

jeunes

Bastogne

"1011 liaisons hors pistes" distribution du livre auquel ont participé Benoît Califice, Amandine Fairon,
Sophie Huart (photos) et des jeunes réfugiés

di 16/10

Gare du Sud

arrêt de bus 1011

Bertrix

"Lire et communiquer avec les tout-petits" lectures pour les tout-petits et leurs parents, sacs à livres sur demande
à découvrir

sur demande Bibliothèque

Place des Trois Fers, 9

enfants crèches et halteaccueil et

061/41.50.19

Bertrix

"Comptines" animations par Anne Laroche

14h30-15h30

me 12/10

Bibliothèque

Place des Trois Fers, 9

enfants 2,5-6 ans

061/41.50.19

Bertrix

Exposition de livres à toucher, livres textiles, livres cartonnés pour les tout-petits

sur demande

du sa 8/10
-me 19/10

Bibliothèque

Place des Trois Fers, 9

enfants 0- ans, parents,
pro. de l'enfance

061/41.50.19

Chiny

"Les histoires voyagent à dos de livres" atelier de travail proposé par Anne Laroche à destination
des futurs professionnels de l'enfance et concernés par les enfants de 5 à 8 ans

sur demande

je 13/10

Classe de Chiny cité des
contes

Rue de Lorrène, 3

0479/24.00.19

Chiny

"Les histoires voyagent à dos de livres" atelier de travail proposé par Anne Laroche à destination
des futurs professionnels de l'enfance et concernés par les enfants de 0 à 6 ans

sur demande

ve 14/10

Classe de Chiny cité des
contes

Rue de Lorrène, 3

0479/24.00.19

Florenville

"Respirer pour raconter" formation et travail sur le souffle pour conter, lire et chanter autrement avec
les enfants, par Maripaule Bradfer

9h-16h

je 13/10

Bibliothèque

Rue de l'Église, 13

professionnels de
l'enfance, parents…

10 € INS

061/32.03.40

Florenville

"Respirer pour raconter" formation et travail sur le souffle pour conter, lire et chanter autrement avec
les enfants, par Maripaule Bradfer

9h-16h

ve 14/10

Bibliothèque

Rue de l'Église, 13

professionnels de
l'enfance, parents…

10 € INS

061/32.03.40

Florenville

Animations lecture

10h-12h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue de l'Église, 13

0-3 ans

061/32.03.40

Florenville

"Atelier kamishibaï" lectures et créations

10h-12h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue de l'Église, 13

10-12 ans

061/32.03.40

Florenville

Vente de livres et découverte de la grainothèque et de "Vodeclic" outil de formation informatique

10h-17h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue de l'Église, 13

tout public

061/32.03.40

Florenville

"Des histoires formidables" animations lecture

14h-17h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue de l'Église, 13

4-10 ans

061/32.03.40

Florenville

"Atelier kamishibaï" lectures et créations

14h-17h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue de l'Église, 13

4-12 ans

061/32.03.40

Florenville

Lecture d'un conte

16h30-17h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue de l'Église, 13

tout public

061/32.03.40

Jamoigne

"Bonjour monsieur de La Fontaine" découverte, lectures, mises en scène et kamishibaï

sur rendez-vous

me 12/10
-ve 14/10

Bibliothèque

Rue du Faing, 10 D

scolaire (maternel et
primaire)

061/28.95.28

32 Luxembourg

17h30-18h

061/21.19.05
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Heures

Date

Adresse

Public

Jamoigne

"La Fontaine, quel plumage, quel ramage !" exposition autour des fables de La Fontaine

sur demande

me 12/10-sa Bibliothèque
15/10

Rue du Faing, 10 D

tout public

061/28.95.28

Lavacherie

"Atelier booktubers" réalisation d'une capsule vidéo où chaque enfant présente son Prix littéraire
préféré, la capsule sera diffusée sur "Espace de rencontre bibliobus" (YouTube)

10h-12h

me 12/10 ve 14/10

École communale
Lavacherie

Rue de la Bonne Dame, 4

scolaire (primaire)

084/31.10.58

La Roche-enArdenne

"Balade contée" parcours de 3km avec Michelle Warnier

14h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue Corumont, 6 B

tout public

0474/77.19.82

La Roche-en
-Ardenne

"Balade contée" parcours accessible aux poussettes avec Michelle Warnier

14h

di 16/10

Bibliothèque

Rue Corumont, 6 B

tout public

0474/77.19.82

Marche-en
-Famenne

"Atelier booktubers" réalisation d'une capsule vidéo où chaque enfant présente son Prix littéraire
préféré, la capsule sera diffusée sur "Espace de rencontre bibliobus" (YouTube)

10h-12h

me 12/10
-ve 14/10

École communale de Aye

Rue des Sarts, 1

scolaire (primaire)

084/31.10.58

Nassogne

"Les livres sont de sortie" inivitation aux lecteurs à envoyer à la bibliothèque une photo originale de
jeunes lecteurs en train de lire

sur demande

octobre

Bibliothèque

Rue de Lahaut, 3

tout public

084/37.95.03

Nassogne

"L'art à table" rallye à travers le village de Nassogne à la découverte du livre de Benjamin Chaud

sur demande

ma 11/10
-sa 29/10

Bibliothèque

Rue de Lahaut, 3

tout public

084/37.95.03

Saint-Hubert

"Au fil des pages" atelier de découverte et de manipulation de bandes dessinées

sur demande

lu 10/10
-lu 17/10

Bibliothèque

Avenue Paul Poncelet, 22

en alphabétisation

061/61.33.85

Wellin

Exposition des créations de lecteurs à partir des albums d'Anne Brouillard

sur demande

me 12/10
-di 16/10

Bibliothèque

Rue de Beauraing, 173

tout public

084/38.00.61

Wellin

Mise en avant des albums d'Anne Brouillard

sur demande

me 12/10
- di 16/10

Bibliothèque

Rue de Beauraing, 173

tout public

084/38.00.61

Wellin

Mise à disposition des livres de la sélection Petite fureur

13h30-18h30

ve 7/10
-ve 23/12

Bibliothèque

Rue de Beauraing, 173

tout public

084/38.00.61

Luxembourg

Description

Lieu

€

Info
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Assesse

"Je lis avec bébé" animation et lecture pour les tout-petits avec des comptines, des jeux de doigts, des 10h-10h30
marionnettes

di 16/10

Bibliothèque

Rue de la Gendarmerie, 2

0-3 ans

083/65.63.49

Assesse

"Je lis avec bébé" animation et lecture pour les tout-petits avec des comptines, des jeux de doigts, des 11h-12h
marionnettes

di 16/10

Bibliothèque

Rue de la Gendarmerie, 2

familles

083/65.63.49

Auvelais

"Chantons autour des comptines" créations autour de livres de comptines

10h30-11h30

di 16/10

Bibliothèque

Grand-Place, Complexe Emile
Lacroix

enfants à partir de 2,5 ans
et parents

071/26.03.30

Auvelais

"Dansons et chantons autour du monde" animation, lecture et bricolage

14h30-15h30

di 16/10

Maison de quartier des
Ternes

Rue du Panorama

6-10 ans

071/26.02.99

Ciney

"Bébé Bib lit" animations et lectures pour les tout-petits

10h30

sa 15/10

Bibliothèque

Place Baudouin, 3

enfants 0-3 ans et parents

083/21.58.00

Denée

Apéro-rencontre avec l'auteur Nicolas Marchal autour de son nouveau roman Le grand cerf

11h

di 16/10

Bibliothèque

Place F. de Montpellier, 11

tout public

Floreffe

"Lequel choisir ?" présentation de 5 livres en compétition pour le Prix Versele

sur rendez-vous

lu 10/10
-lu 20/10

Bibliothèque

Rue Joseph Piret, 7

scolaire 6-12 ans

Floreffe

"Des livres à ma portée" ateliers de lectures, créations collectives d'une cabane à livres, de modules
sensoriels

9h-16h

me 12/10
-di 16/10

Crèche communale

Rue Joseph Piret 10/B

enfants, parents, pro de la
petite enfance

081/44.14.13

Floreffe

"Des livres à ma portée" lectures individuelles pour les enfants de la crèche

sur demande

me 12/10
-ve 30/12

Crèche communale

Rue Joseph Piret 10/B

0-3 ans

081/44.14.13

Floreffe

"Vie de libraires" Régis et Anouk Delcourt ont fêté 15 ans dans leur librairie namuroise, ils témoignent
de leur expérience faite de passion et de partage

19h

ve 14/10

Bibliothèque

Rue Joseph Piret, 7

adultes

0477/62.94.31

Floreffe

"Histoire et grenier ouvert" exposition des livres en réserve

9h-18h

sa 15/10
-di 16/10

Bibliothèque

Rue Joseph Piret, 7

tout public

0477/62.94.31

Floreffe

Prêt gratuit de livres

9h-18h

sa 15/10
-di 16/10

Bibliothèque

Rue Joseph Piret, 7

tout public

0477/62.94.31

Florennes

"À l'ombre des contes" spectacle avec Cécile De Munter, des valises à ouvrir qui contiennent des
objets qui sont le départ de contes, suivi d'un atelier bricolage

15h

me 12/10

Espace culture

Avenue Jules Lahaye, 4

enfants 4-7 ans et parents RO

071/68.14.68

Florennes

"La valise à surprises" dans les valises il y a des marionnettes, des doudous, des livres... qui invitent
les tout-petits à voyager, avec Marie-Claude Tonneau

9h30

ve 14/10

halte Bébébus à l'Espace
culture

Avenue Jules Lahaye, 4

0-3 ans

071/68.14.68

Florennes

"La chevauchée fantastique" contes sur les chevaux de pierre, de mystère, de voyages, de conquêtes, sur demande
avec Marcelle Cogniat

ve 14/10

École spécialisée SaintDominique

Place de l'Hôtel de Ville, 22

8-12 ans enseignement
spécialisé

071/68.14.68

Florennes

"À la manière de Christian Voltz" découverte du monde de l'illustrateur à partir d'histoires en kamishi- 9h30
baï et création à partir de cet univers

sa 15/10

Bibliothèque

Rue Cent Louis, 3

5-8 ans

071/68.14.68

Florennes

"Pousse-toi !" contes de fées et de théâtre sur les petits et les grands, par Marie-Noëlle Vandermensbrugghe

11h

sa 15/10

Bibliothèque

Rue Cent Louis, 3

5-10 ans

071/68.14.68

Florennes

"Lecture-spectacle" de textes classiques, contemporains, poétiques, humoristiques, par Fanny et Xavier 15h
Dumont

di 16/10

Espace culture

Avenue Jules Lahaye, 4

adultes

071/68.14.68

36 Namur
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Gembloux

Description
Lecture-apéro autour du livre L'Adorante de Claudine Tondreau

11h

di 16/10

Librairie Antigone

Place de l'Orneau, 17

tout public

081/60.03.46

Louette-SaintPierre

"Lire c'est grandir", rencontre avec un collectif de lecteurs bénévoles

20h

ve 14/10

Bibliothèque

Rue de la Croisette, 13

tout public

061/58.81.50

Loyers

"Catherine Pineur en classe !" rencontre, lecture et animation autour de l'album Va-t'en Alfred ! dans
le cadre de la Petite fureur

sur demande

me 12/10

École communale

Rue de Maizeret, 24

scolaire (1ère-3e primaires)

081/58.02.10

Loyers

"Stéphane Ebner en classe !" rencontre autour du livre Un thé aux nuages dans le cadre de la Petite
fureur

sur demande

je 13/10

École communale

Rue de Maizeret, 24

scolaire

081/58.02.10

Loyers

"Marion Colot en classe !" rencontre autour du livre Les dimanches où il fait beau dans le cadre de La
Petite fureur

sur demande

ve 14/10

École communale

Rue de Maizeret, 24

scolaire (4e-6e primaires)

081/58.02.10

Morialmé

"La valise à surprises" dans les valises il y a des marionnettes, des doudous, des livres... qui invitent
les tout-petits à voyager, avec Marie-Claude Tonneau

11h

ve 14/10

Crèche "Les petits
battants"

Battant'Rue, 121 A

0-3 ans

071/68.14.68

Namur

"Livre expression" rencontre et débat autour de la laîcité

19h

je 13/10

Librairie Papyrus

Rue Bas de la Place, 16

tout public

081/22.14.21

Namur

"Le caillou de Tim" rencontre avec l'auteur Caro Simao Pires et l'illustratrice Carole Xénard autour de
leur album suivie d'une animation kamishibaï et d'un atelier créatif

10h30

sa 15/10

Librairie Point Virgule

Rue Lelièvre, 1

3-8 ans

081/22.79.37

Namur

"Coussinets, tabourets" lectures d'albums pour les enfants

10h30

sa 15/10

Librairie Papyrus

Rue Bas de la Place, 16

enfants 4-8 ans accompagnés d'un adulte

081/22.14.21

17h-20h

je 13/10

Maison des générations

Rue Capitaine Aviateur Henri
Goblet, 29

tout public

071/61.19.04

sur demande

sur demande École communale du
Rond-Point

Rue des Écureuils, 1

scolaire

084/21.46.55

Pry-lez-Walcourt "Portes ouvertes à l'atelier" découverte du milieu du livre à travers la calligraphie et l'enluminure avec
Vincianne Gouttebarge
Rochefort

<

"Graines de conscience, ça me branche" animation et créations artistiques : livres pop-up, herbiers
poétiques… autour des urgences environnementales

Namur

Public

€

Info

Namur

>

Pousse-café
GRAND CONCOURS DE NOUVELLES
DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Pousse-café

Date limite de remise des textes : 11/12/2016
Infos : concoursdenouvelles@cfwb.be - www.culture.be - 02/413.36.07
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Illustration: Alain Munoz

« Ce petit verre en plus, en trop, pour la route, contre les doutes. Dans une ville lunaire
ou une campagne solitaire. En famille, entre amis, dans l’intime, « je vous haine pour
la vie ».  Ce petit supplément d’âme, ce petit bonnet d’âne, rincette du matin et eaude-vie du soir, espoir… Une digestion, un espace à soi, un remonte-pente… »
Un pousse-café qui fera peut-être nouvelle ?
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