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La Fureur de lire du 7 au 11 octobre
La Fureur de lire, cinq jours de fête à la lecture, cinq jours pour profiter de centaines
d’animations en Wallonie et à Bruxelles à découvrir dans ce programme. Cinq jours
pour pousser les portes des bibliothèques publiques, librairies et autres lieux qui proposent des activités pour tous (les tout-petits, les enfants, les adolescents, les parents,
les grands-parents…) autour du plaisir de lire, de raconter des histoires.
Cinq jours autour de la lecture qui invitent à cinq minutes de lecture par jour. Cinq
minutes quotidiennes pour ouvrir un livre, un album. Le raconter, se le faire raconter.
En faire une habitude. Cinq minutes par jour pour éveiller les sens des tout-petits aux
sons de la voix, au sens des images, au sens des mots. Cinq minutes pour explorer les
imaginaires, les sens évidents et cachés que les récits nous proposent. Cinq minutes
pour se créer ses propres histoires au départ de celles d’autrui.

Et tout à coup
c’est la
fureur de lire

La Fureur de lire, c’est l’occasion de rappeler que la lecture c’est un super pouvoir. Celui de
voyager, se transformer, devenir ce que l’on n’est pas, découvrir le monde, tenter de comprendre ce qui nous entoure, mettre des mots sur des sentiments, des émotions... Lire ce n’est pas
que pour les plus grands, entrer dans une histoire c’est possible quand elle est racontée, quand
les images sont explicitées. Et c’est un cadeau à offrir dès le plus jeune âge.

<

>

Dans ce cadre, la Fureur de lire a développé une collaboration avec l’ONE autour d’un fascicule Ouvrir un livre avec Bébé quel plaisir et du livre Super pouvoir. Le fascicule invite les
adultes à mettre des livres entre les mains des très jeunes enfants et à parcourir avec eux les
images, les histoires qu’ils contiennent. Le livre Super pouvoir a été conçu et illustré par Jean Maubille pour les toutpetits. Une histoire où le livre, comme « Doudou », permet à
« Bébé » de vivre des aventures et de vaincre ses peurs.

o

Ce fascicule et ce livre seront distribués aux nouveau-nés et à leurs parents via les consultations ONE
durant un an. Ils seront également disponibles dans
les bibliothèques, les librairies ou via le téléphone
vert 0800 20000 de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Infos : www.fureurdelire.be - fureurdelire@cfwb.be - 02/413.36.07
La Fureur de lire est une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Administration générale de la culture. Service général des
lettres et du livre. Éditrice responsable : Martine Garsou, Service général des lettres et du livre. Bd Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles.
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Un exposition
sur Quentin Gréban

Une expo sur Jean
Maubille « Quand
Papaloup raconte...
Une exposition interactive et ludique
pour découvrir l’univers rempli
d’humour, de surprise, de tendresse
de Jean Maubille, auteur-illustrateur
belge au parcours atypique : diplômé
de l’Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles, professeur, instituteur, il
exerce depuis plus de quinze ans
les métiers d’auteur-illustrateur et
de gardien d’enfants. « Papaloup »,
c’est le surnom que lui ont donné les
petits loups qui sont passés par sa
maison de Court-Saint-Etienne. Ses
albums s’inspirent d’un quotidien fait
des questions, des peurs et des joies
des tout-petits.

<

Quentin Gréban est un auteur et
illustrateur très actif. Il a publié de
nombreux livres, aux éditions Mijade, tels que Comment éduquer son
mammouth de compagnie, Gipsy
Panda, Oups, Même pas peur !,
Peter Pan…
L’exposition propose une sélection
de dessins originaux tirés de son
œuvre qui permet aux enfants et
à leurs parents de découvrir son
travail.
Bibliothèque communale
Place de Bracquegnies à 7110
Strépy-Bracquegnies
Du 8 octobre au 7 novembre 2015
Inauguration le jeudi 8 octobre à 18h
Exposition accessible gratuitement
lundi : 9-12h, mercredi : 13-18h,
jeudi : 16-19h, samedi : 9-12h
infos : 064/675 561
bibliothequecommunale@lalouviere.be
https ://bibliolouve.wordpress.com/

Bibliothèque de Jupille
rue Chafnay 2, (2e étage)
4020 Jupille.
du mardi 11 août au mercredi
28 octobre 2015
mardi et vendredi : 13h30 à 17h30
mercredi : 15h à 17h30
samedi : 9h à 12h
Infos : 04/238.51.80 - Gratuit
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Et c’est là
qu’une furieuse
envie de gagner
vous emporte

Les livres séléctionnés
pour La Petite Fureur

Un concours pour les enfants de 3 à 13 ans
Le principe du concours : prolonger la lecture de l’album ou du livre
choisi, parmi les 12 livres selectionnés, par une création individuelle ou
collective. Un dessin, un collage, une vidéo, un enregistrement sonore,
un film d’animation… Tout est permis sauf les réalisations en trois
dimensions.

Bonjour

de McCloud Zicmuse et Anne Brugni
Les requins Marteaux, coll. L’Articho
Illustrations et texte
Dans cet album, tout est mouvement
et couleurs : soleil, arc-en-ciel, pluie,
fleurs... Du mouvement et des couleurs comme dans la vie où quand une
journée commence par un « Bonjour »
c’est un « beau jour ».

<

La Petite Fureur

Les livres de La Petite Fureur sont disponibles dans les librairies
labellisées et dans les bibliothèques. De nombreuses bibliothèques
et librairies proposent des animations autour des livres sélectionnés,
durant la Fureur de lire et en dehors. N’hésitez pas à les contacter.
Les enseignants qui souhaitent participer au concours avec leur classe
peuvent bénéficier de chèques lire d’une valeur de 25 €.
Ce montant sera déduit de leur achat dans une librairie labellisée. Les
demandes de chèques lire sont à adresser à fureurdelire@cfwb.be
02/413.36.07 (demande à introduire avant le 1er novembre 2015
(2 chèques max. par école jusqu’à épuisement des stocks.)

Les musiciens de Brême

Les Frères Grimm et Fanny Dreyer
La Joie de Lire - Illustrations et texte
L’album propose une adaptation
visuelle de la nouvelle des frères
Grimm avec notamment des illustrations géométriques et colorées pour
les décors et les paysages. Un âne,
un chien, un chat et un coq sont en
route vers Brême. Ils sont vieux et
fuient les humains qui nourrissent
à leur égard de sombres desseins.
A Brême, ils espèrent devenir
musiciens.

Participation au concours jusqu’au 1er mars 2016.
À gagner : des livres, des albums, des visites
pour les classes... (Bulletin de participation page 9)

>

Un tour de cochons

de Françoise Rogier
À Pas de loups - Illustrations et texte

Hänsel Et Gretel

de Rascal
Pastel - Illustrations sans texte
L’album revisite en noir et blanc le
conte de Grimm avec des personnages construits sur le mode des
pictogrammes. Un dépouillement
et une stylisation qui permettent au
lecteur de s’emparer de l’histoire et
de (se) la raconter à sa façon.
6

Pour se prémunir du loup, les trois petits cochons
construisent une cabane en hauteur dans un arbre.
Le loup, affamé, s’époumone sur la maison de
paille posée au sol en guise de leurre par les trois
astucieux comparses. Mais celle-ci une fois détruite
se révèle aussi vide que son frigo.

Monsieur Hulot à la plage

Mère Méduse

de David Merveille
Rouergue - Illustrations sans texte

Méduse a de très longs cheveux qui savent tout
faire : protéger, soulever, porter, donner à manger
et même apprendre à lire et à écrire… Mais ses
cheveux peuvent aussi construire des barrières
pour isoler du monde extérieur, car mère Méduse
aime tellement sa fille qu’elle veut la garder pour
elle seule.

Pour Monsieur Hulot, personnage
crée par le cinéaste Jacques Tatie,
rien n’est jamais simple. Même
pas lire son journal sur la plage.
M. Hulot est ainsi confronté à un
transat récalcitrant, une mouette
voleuse de chaussures, une balle de
jokari dangereuse et à un cerf-volant
indomptable.

de Kitty Crowther
Pastel - Illustrations et texte
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Raoul

Macaroni

de Michel Van Zeveren
Pastel - l’Ecole des loisirs,
Illustrations et texte

100(0) moments de dessin
de Geneviève
Casterman, Esperluète
Illustrations et texte

Le sous-titre Attendez je suis
pressé donne le ton de cet album. Il
contient plusieurs petites histoires
inspirées par des mots d’enfants où
se confondent « l’eau de toilette » et
« l’eau des toilettes » ; où il est possible d’aimer « jusqu’au plafond »,
où l’on se demande « combien
de larmes il faut pour noyer un
chagrin »…

Fruit de la réflexion sur les rapports
entre l’enfance et la création, ce livre
est une pressante invitation à dessiner.
À toute heure. Où que l’on se trouve.
Avec les outils que l’on souhaite.

Torsepied

de Ellen Potter
Alice Editions, coll. Deuzio, traduction d’Emmanuelle Sandron
Texte sans illustration (roman long)

<

L’amour c’est n’importe quoi !
Le crépuscule des ballons
de foot
de Laurent Dandoy,
L’employé du Moi, - BD
illustration et texte

Une succession de dessins en noir
et blanc, qui évoque chacun un
souvenir avec un ballon de foot.
Perte, abandon, dégonflement
inopiné… autant de destins fatals
pour des ballons qui construisent les
souvenirs d’une vie.
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de Vincent Zabus et Pierre Richards
Lansman
Texte sans illustration (théâtre)

La mère d’Otto, Lucia et Max a
disparu mystérieusement il y a
plusieurs années. Suite au départ de
leur père pour un voyage professionnel, les enfants sont placés sous la
garde d’une cousine. Mais lorsqu’ils
arrivent chez elle, ils trouvent porte
close. Commence alors pour eux une
folle équipée qui flirtera parfois avec
le fantastique.

C’est l’histoire de François, un garçon
d’une dizaine d’années, forcé par sa
mère de passer quelques jours chez
son grand-père Ottavio. Pour ce
dernier, ancien mineur malade de la
silicose, le travail reste le centre de
la vie. François ne tardera pas à le
comprendre quand il sera préposé
à l’arrachage des mauvaises herbes.
Pour Ottavio, il s’agit à présent de
faire pousser poireaux et autres
légumes et d’élever Mussolini, un
cochon qui ne fera pas de vieux os.
Des dialogues tantôt drôles tantôt
graves, dans un texte qui mélange
français et italien.

À coller au dos de chaque épreuve
Livre choisi : ........................................................................................................
Nom & prénom de l’enfant : .................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
............................................................................................................................
Âge : ................. Tél : ......................................................................
Email (obligatoire) : ............................................................................................

À compléter également si le concours est réalisé à l’école
ou en bibliothèque

>

Ecole/Bibliothèque : .............................................................................................
Classe : ...............
Nom de l’enseignant/animateur : .........................................................................
Adresse de l’école/bibliothèque : ........................................................................

de Mathieu Pierloot
L’école des loisirs, coll. Neuf
Texte sans illustration (roman court)

Sacha, le narrateur, a 11 ans. Il
observe sa grande sœur qui vient
d’être « plaquée » par son petit ami.
Ses parents toujours aussi amoureux
que lors de leur première rencontre.
Son prof de français et son prof de
gym qui semblent éprouver l’un pour
l’autre de tendres sentiments. Et puis
il y a lui, Sacha, qui ne sait pas très
bien définir ce qui le lie à son amie
Juliette.

Bulletin de participation

Tél : ......................................................................
Email (obligatoire) : ............................................................................................
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La
Petite Fure
ur

Règlement et information sur
www.fureurdelire.be - www.litteraturedejeunesse.be - www.lewolf.be
Certains résumés se sont inspirés des commentaires réalisés par Maggy Rayet présidente du
jury de sélection de la Petite Fureur. Le jury était composé de Maïté Hamouchi (Métro), Laurence Bertels (La Libre Belgique), Catherine Makereel, (Le Soir), Moragne Batoz-Herges (Bela),
Christelle Dyon (ADEB), Jannique Koeks (Inspection de l’enseignement), Nathalie Bouillot
(Inspection de l’enseignement), Evelyne Haenecour (Librairie Filigranes), Dominique Bovesse
(Bibliothèque d’ Ixelles), Nancy Massart (CECP), Eglantine Lebacq (Bibliothèque royale).
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Pour la Fureur de lire, distribution de ce petit livre gratuit.
Avec des récits et des photographies inspirés par la ligne de bus
n° 1011, la plus longue de Belgique, qui traverse l’Ardenne et relie
Liège à Athus.
Un livre de Benoît Califice. Avec les contributions de Bernard
Gheur et d’Armel Job. Photographies de Baudouin Litt. (KAOSMOS
éditions).
Rencontres et dédicaces
Me 7/10 17h-19h à Athus (« Au Chez Nous », Grand Rue, 2)
Sa 10/10 15h-17 à Liège (Reflektor, Place Xavier Neujean, 24)
Di 11/10 15h-17h à Bastogne (Librairie Croisy, Rue du Sablon, 131)
Di 11/10 17h30-18h Bastogne (Gare du Sud)

Comment raconter les histoires de
manière amusante, surprenante, intéressante, captivante? Comment figurer
un décor, une ambiance, donner vie aux
personnages préférés de vos petits (et
grands) ?

POUR LES TOUT-PETITS ET LEURS PARENTS

Que se passe-t-il quand une poule plonge sa tête dans la botte
d’une petite fille ?
POUR LES ADOLESCENTS ET LES ADULTES

>

Seul dans la cour de Christine Van Acker
Un personnage mal à l’aise avec les enfants retrouve un instant
sa propre enfance.

Margot de Jacinthe Mazocchetti

u

Encadrée par des comédiens de
la LIB, une séance pour dix à douze
participant(e)s à l’issue de laquelle,
quand on vous demandera « alleeeeez,
encore uuuune », c’est vous qui serez
content d’en raconter une autre….

Margot a coupé les liens avec son milieu d’origine pour devenir
pianiste. Pourtant un soir de représentation, la figure de son
père resurgit.

o

Bibliothèque d’Ixelles
Rue Mercelis, 19, 1050 Bruxelles
Atelier en matinée le samedi 10/10/2015
Inscriptions gratuites : 02/515.64.45

Une brune tempérée de Patrick Dupuis
Un personnage préoccupé uniquement de lui-même va
prêter de curieuses intentions à une dame qui le regarde avec
insistance.

Pas grave de Corinne Hoex

Photo: Jean Poucet

Une petite fille en arrive à vouloir devenir comme sa sœur à qui
tout semble permis par les adultes en raison de son handicap
Ce texte est également disponible dans son intégralité en
version audio. Pour l’écouter scanner le code Q R
ci-contre ou surfez sur www.leplaisirdutexte.com
(Une production de « Le Plaisir du texte » asbl).

o
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Un Doudou montre à Bébé qu’il possède des super pouvoirs
grâce à la lecture.

Pied de poule de Noémie Marsily

Infos : Liaisons d’écrire califice.benoit@gmail.com 04/252.40.22

Comment inventer des histoires à
la demande ? Une histoire avec une
grenouille, une fripouille et un bonnet ?
Partagez avec vos enfants la magie de
créer ses propres personnages, de leur
inventer une vie et de leur faire vivre
toutes sortes d’aventures extravagantes.

Infos sur le projet :
La Ligue d’Improvisation Belge
Frédérique Dumont
fdu@ligueimpro.be
0471/68.11.11

Super pouvoir de Jean Maubille

POUR LES JEUNES ET LES LECTEURS DE TOUS LES ÂGES

u

<

Les plaquettes de la Fureur de lire
Les plaquettes de la Fureur de lire. Six textes courts et mini albums créés par des
auteurs et des illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles.
Ces textes vous sont offerts dans les lieux organisateurs d’activités durant
la Fureur de lire. Ils sont également disponibles sur www.fureurdelire.be et
peuvent être commandés via fureurdelire@cfwb.be

o

Dans le cadre de la Fureur de Lire, la
Ligue d’Improvisation Belge (LIB) vous
invite, parents, grands-parents, enseignants, baby-sitters… bref tous ceux
et celles qui racontent des histoires aux
enfants, à apprendre comment (bien)
raconter et inventer des histoires.

Des auteurs qui font fureur

o

1011 destinations lectures
« Alleeez,
encore Uuune ! »

11

Et tout à coup,
la transformation
vous guette

<

>

Vite, tournez la page et découvrez toutes
les activités de la Fureur de lire
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La Fureur de lire en Wallonie et à Bruxelles

Ville

Description

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

Heures

Date

Lieu

Adresse

Public

€

Info

Brabant wallon

<

Bousval

« Balade contée », des devinettes pour trouver les lieux où écouter une histoire contée

14h-16h30

di

11/10

Ecole communale (départ)

Avenue des Combattants, 49

3-12 ans

010/61.13.72

Bousval

« Echanges et dons de livres », les participants apportent leur livre et l'échangent avec d'autres

14h-16h30

di

11/10

Ecole communale (départ)

Avenue des Combattants, 49

tout public

010/61.13.72

Braine-l'Alleud

« Vous avez dit… chocolat ? » un voyage de lectures sur le chocolat par la conteuse Ria Carbonez 20h
suivi d'une dégustation

me 07/10

Bibliothèque

Rue des Mésanges Bleues, 55

adultes

02/384.67.44

Braine-l'Alleud

« Vous avez dit… chocolat ? » heure du conte spéciale chocolat et goûter

15h30

me 07/10

Bibliothèque

Rue des Mésanges Bleues, 55

familles

Braine-l'Alleud

Rencontre avec un auteur jeunesse suivi d'un goûter

sur demande

sur demande Librairie Le Baobab

Rue des Alliés, 3

3-6 ans

Braine-l'Alleud

Rencontre littéraire avec un auteur

sur demande

sur demande Librairie Le Baobab

Rue des Alliés, 3

adultes

Clabecq

« L’histoire dont tu es le héros » lectures sur le thème des héros et création d'histoires

14h-15h30

me 07/10

Bibliothèque

Rue Wautrequin, 5

6-10 ans et parents

Genappe

« Vous avez dit… chocolat ? » un voyage de lectures sur le chocolat par la conteuse Ria Carbonez 14h
suivi d'une dégustation et d’une démonstration (ganache)

sa 10/10

Bibliothèque

Espace 2000, 16

adultes

067/79.42.92

Jodoigne

« Vous avez dit… chocolat ? » un voyage de lectures sur le chocolat par la conteuse Ria Carbonez 20h
suivi d'une dégustation

je

Bibliothèque

Rue du Château, 13

adultes

010/81.99.57

Jodoigne

Soirée littéraire autour de poètes et romanciers: Karel Sergen, Bernard de Coen…

sa 10/10

Librairie L'ivre de papier

Rue Saint Jean, 34

adultes

010/81.62.63

Jodoigne

Rencontre avec l’auteur Patricia Fontaine autour de son livre Cape Verte

sur demande

Librairie L'ivre de papier

Rue Saint Jean, 34

adultes

010/81.62.63

Jodoigne

Rencontre avec l’auteur Françoise Knockaert autour de son livre Quand la solidarité change les
couleurs de la vie

sur demande

Librairie L'ivre de papier

Rue Saint Jean, 34

adultes

010/81.62.63

Jodoigne

Rencontre avec l’auteur Josiane Van Melle autour de son livre Oser le rouge

sur demande

Librairie L'ivre de papier

Rue Saint Jean, 34

adultes

010/81.62.63

La Hulpe

Animations autour des livres de la sélection la Petite fureur 2015-2016

10h

me 07/10

Bibliothèque

Rue des Combattants, 57

élèves 3-8 ans

02/633.12.24

La Hulpe

«Heure du conte intergenérationnelle» autour des livres de la sélection la Petite fureur

15h30

me 07/10

Bibliothèque

Rue des Combattants, 57

2-8 ans et parents

02/633.12.24

La Hulpe

« Vous avez dit… chocolat ? » un voyage de lectures sur le chocolat par la conteuse Ria Carbonez 11h
suivi d'une dégustation

sa 10/10

Bibliothèque

Rue des Combattants, 57

adultes

02/633.12.24

Limal

« Vous avez dit… chocolat ? » échange de recettes (sous forme de recueil) tout en tricotant et
crochetant

19h

ve 09/10

Bibliothèque

Rue Charles Jaumotte, 54

adultes

010/40.02.67

Nivelles

« Heure du conte » animation lecture pour les enfants

15h-16h

me 07/10

Bibliothèque

Place Albert Ier, 1

2-8 ans et parents

067/89.26.30

Nivelles

« Vous avez dit… chocolat ? » un voyage de lectures sur le chocolat par la conteuse Ria Carbonez 18h
suivi d'une dégustation (Serge Alexandre chocolatier)

me 07/10

Bibliothèque

Place Albert Ier, 1

adultes

067 89 26 30

Nivelles

« Découvrir la lecture autrement » avec des tapis lecture et des kamishibaï

14h-15h

sa 10/10

Librairie Au p’tit prince

Rue de Soignies, 12

3-7 ans

Perwez

Découverte de la bibliothèque et cadeaux aux lecteurs

14h-18h

ma 06/10
ve 09/10

Bibliothèque

Rue E. de Brabant, 45

tout public

14

08/10

02/384.67.44
2€

02/384.42.21
02/384.42.21

INS

INS

02/391.39.15

067/22.09.52
0471/36.75.76
15

>

<

Ville

Description

Heures

Date

Lieu

Adresse

Perwez

Découverte de la bibliothèque et cadeaux aux lecteurs

9h-13h

sa 10/10

Bibliothèque

Rue E. de Brabant, 45

tout public

0471/36.75.76

Perwez

« Biblio-défi » animations intergénerationnelles autour du livre et de la lecture

14h-16h

me 07/10

Home Trémouroux

Av. du Général Jadot, 11

enfants et seniors

0471/36.75.76

Rebecq

« Qui lit petit, lit toute sa vie » rencontres et lectures d'albums pour les tout-petits

16h-18h

sa 10/10

Bibliothèque

Rue du Tonnelier, 4

enfants 0-3 ans et parents

Thorembais-lesBéguines

Rencontre-lecture avec les auteurs Daniel Barbez Et l’Escaut se taisait derrière la maison et
Christine Van Acker Mon cher ami

20h

je

Aux Fruits de la Passion

Chaussée de Charleroi, 6

adultes

Waterloo

« Quand le livre se livre » exposition autour de l'évolution du livre et de la lecture

9h-17h

me 07/10 ve 09/10

Boutique des mots

Rue de la Station, 98

tout public

Waterloo

« Quand le livre se livre » exposition autour de l'évolution du livre et de la lecture avec activités
interactives

14h-17h

me 07/10

Boutique des mots

Rue de la Station, 98

tout public

Waterloo

« Quand le livre se livre » séances d'histoires numériques et papiers

15h30-16h30

me 07/10

Boutique des mots

Rue de la Station, 98

tout public

Waterloo

« Quand le livre se livre » exposition autour de l'évolution du livre et de la lecture avec activités
interactives proposées

14h-18h

sa 10/10

Boutique des mots

Rue de la Station, 98

tout public

Waterloo

« Quand le livre se livre » séances d'histoires numériques et papiers

15h30-16h30

sa 10/10

Boutique des mots

Rue de la Station, 98

tout public

Waterloo

« La lecture papier/la lecture numérique : pourquoi choisir ? » conférence interactive avec Pascale 20h-22h
Doucet et Régine Barat

je

08/10

Boutique des mots

Rue de la Station, 98

tout public

Waterloo

« Créer une bande annonce de son livre préféré avec une tablette » atelier

sa 10/10

Boutique des mots

Rue de la Station, 98

9-13 ans

5€

02/354.40.73

Waterloo

« Quand le livre se livre » atelier intergénérationnel autour des tablettes animé par Pascale Doucet 15h30-16h30
et Régine Barat

di

Boutique des mots

Rue de la Station, 98

adultes et enfants

RO - 8 €

02/354.40.73

10h-12h

08/10

11/10

Public

€

Info

067/63.62.25
0476/60.31.77
02/354.40.73

RO - 2 €
02/354.40.73
RO - 2 €
02/354.40.73

Bruxelles
Anderlecht

365 contes en ville exploration des contes et légendes urbaines à partir du livre de Muriel Bloch 15h30-18h

ve 09/10

Casi-uo asbl

Rue Saint-Guidon, 94

6-12 ans

02/521.21.25

Anderlecht

« Du livre au film » lecture de Poulet aux prunes de Marja Sartrpi et comparaison avec le film
tiré de l'ouvrage

17h30

ve 09/10

Casi-uo asbl

Rue Saint-Guidon, 94

adolescents

02/521.21.25

Anderlecht

Périferie (Banlieues) rencontre avec l'écrivain engagé Gaetano Alessi

18h30

sa 10/10

Casi-uo asbl

Rue Saint-Guidon, 94

adultes

02/521.21.25

Auderghem

« Le collectif Fremok à l’honneur » exposition de planches BD d'auteurs phares du Fremok

sur demande

je 01/10 ma 10/11

Bibliothèque

Bld du Souverain, 187

tout public

02/676.49.50

Auderghem

« Le collectif Fremok à l’honneur » vernissage de l'expo d'auteurs BD phares du Fremok

19h

sa 10/10

Bibliothèque

Bld du Souverain, 187

tout public

02/676.49.50

Auderghem

« Le collectif Fremok à l’honneur » table ronde avec les auteurs BD Dominique Goblet, Thierry
Van Hasselt et Eric Lambé, animée par Stéphane Noël

19h

sa 10/10

Bibliothèque

Bld du Souverain, 187

tout public

02/676.49.50

Bruxelles

Encore un quart d’heure atelier mêlant théâtre et yoga à partir du livre de Françoise Lison Leroy, 9h-11h30
Colette Nys-Mazure et Camille Chevrillon

lu 05/10

Maison de la francité

Rue Jospeh II, 18

6-10 ans

Bruxelles

« L’autre Simenon » rencontre avec l’auteur Patrick Roegiers autour de son nouveau roman

-

Hôtel de Ville

Grand-Place

adultes

Bruxelles

Encore un quart d’heure atelier mêlant théâtre et yoga à partir du livre de Françoise Lison Leroy, 9h-11h30
Colette Nys-Mazure et Camille Chevrillon

me 07/10

Maison de la francité

Rue Jospeh II, 18

6-10 ans

3€/enfant

02/219.49.33

Bruxelles

Encore un quart d’heure atelier mêlant théâtre et yoga à partir du livre de Françoise Lison Leroy, 9h-11h30
Colette Nys-Mazure et Camille Chevrillon

me 07/10

Maison de la francité

Rue Jospeh II, 18

6-10 ans

3€/enfant

02/219.49.33

Bruxelles

« Livres à trésors » découverte d’histoires insolites et création d’un livre aux trésors perso

me 07/10

Bibliothèque

Rue des Riches Claires, 24

6-12 ans

5 €/7 €

02/548.26.32

Bruxelles

Encore un quart d’heure atelier mêlant théâtre et yoga à partir du livre de Françoise Lison Leroy, 9h-11h30
Colette Nys-Mazure et Camille Chevrillon

je 08/10

Maison de la francité

Rue Jospeh II, 18

6-10 ans

3€/enfant

02/219.49.33

Bruxelles

Rencontre avec l'auteur jeunesse Kitty Crowther autour de son livre Le petit homme et Dieu et
de la manière d’aborder Dieu avec les enfants

je 08/10

Passa Porta

Rue Antoine Dansaert, 46

adultes

16

sur demande

14h30-16h30

12h30-13h30

-

3€/enfant

02/219.49.33
02/512.88.52

02/226.04.54
17
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Heures

Date

Adresse

Public

Bruxelles

« Remise du Prix du premier recueil de poèmes » 7e édition du concours de la Fondation
Antoine et Marie-Hélène Labbé

Description

18h-20h30

je 08/10

Librairies Tropismes

Galerie des Princes, 11

adultes

Bruxelles

Hannibal, une traversée des Alpes, rencontre avec l’auteur Vincent Delannoy présenté par son
éditeur (éditions SAMSA)

18h30

je 08/10

Bibliothèque

Rue des Riches Claires, 24

adolescents et adultes

5 €/7 €

Bruxelles

« Livres à trésors » découverte d’histoires insolites et création d’un livre aux trésors perso

10h-12h30

sa 10/10

Bibliothèque

Rue des Riches Claires, 24

6-12 ans

INS

02/548.26.32

Bruxelles

Rencontre autour de Vaterland d'Anne Webber animée par René de Ceccatty

12h

sa 10/10

Librairie Quartiers Latins

Place des Martyrs, 14

adultes

5€

02/227.34 .00

Bruxelles

Rencontre et dédicace BD avec l’auteur Sacha Goerg autour de son album Chicagoland

15h

sa 10/10

Librairies Tropismes

Galerie des Princes, 11

tout public

Bruxelles

La Shoah de Monsieur Durand de Nathalie Skowronek présenté par Pierre Mertens

16h

sa 10/10

Librairie Quartiers Latins

Place des Martyrs, 14

adultes

5€

02/227.34 .00

Bruxelles

« Sortie de jouer » atelier d'illustrations et dédicaces avec l'auteur Sophie Daxhelet

11h-12h30

di 11/10

Le Wolf

Rue de la Violette, 20

5-8 ans

Bruxelles

« Fureur d’écrire » rencontre autour des réalités de l’édition avec David Giannoni, Caroline
Lamarche, un représentant de la SACD

14h

di 11/10

Maison de la Francité

Rue Joseph II, 18

tout public

3€/5€

0474/19.84.28

Bruxelles

« Fureur d’écrire » rencontre autour des alternatives à l’édition avec les membres de Cléa et de Kalame

16h30

di 11/10

Maison de la Francité

Rue Joseph II, 18

tout public

3€/5€

0474/19.84.28

Bruxelles

Rencontre et dédicace BD avec les auteurs Fred Jannin et Gilles Dall autour de l’album Comment devenir belge

15h

di 11/10

Librairies Tropismes

Galerie des Princes, 11

tout public

02/512.88.52

Bruxelles

Lecture, rencontre et dédicace autour de l’album Le Voyage de June avec l’auteur Sophie
Kovess-Brun

16h-18h

di 11/10

Librairie Tulitu

Rue de Flandre, 55

enfants et parents

02/880.27.03

Etterbeek

« Il pleut des histoires : livres et bébés en folie » des activités autour de la lecture pour les tout- sur demande
petits

me 07/10 sa 10/10

Bibliothèque

Avenue de la Chasse, 211

0-3 ans et parents

02/735.05.86

Etterbeek

« Il pleut des histoires : livres et bébés en folie » accueil des enfants de la crèche et familles pour 10h
découvrir des histoires

je 08/10

Bibliothèque

Avenue de la Chasse, 211

0-3 ans et parents

02/735.05.86

Etterbeek

« Il pleut des histoires : livres et bébés en folie » accueil des enfants de la crèche et familles pour 10h
découvrir des histoires

ve 09/10

Bibliothèque

Avenue de la Chasse, 211

0-3 ans et parents

02/735.05.86

Etterbeek

« Il pleut des histoires : livres et bébés en folie » séance spéciale de lectures pour les tout-petits 10h
par Vanessa Léva et petit-déjeuner

sa 10/10

Bibliothèque

Avenue de la Chasse, 211

0-3 ans et parents

02/735.05.86

Ixelles

Mise à dispostion des livres de la Petite fureur dans le cadre du concours pour les enfants

sur demande

sur demande

Bibliothèque

Rue Mercelis, 19

3-13 ans, parents et enseignants

Ixelles

« Alleeez, encore uuune » animation et atelier de la ligue d'impro pour apprendre à raconter et
créer des histoires pour les enfants

11h

sa 10/10

Bibliothèque

Rue Mercelis, 19

enseigants, parents

02/515.64.45

Jette

Rencontre avec un auteur

sur demande

me 07/11

Librairie Jaune

Rue Léopold I er

tout public

02/428.84.55

Jette

Rencontre avec un auteur

sur demande

sa 10/10

Librairie Jaune

Rue Léopold I er

tout public

02/428.84.55

Jette

Rencontre avec un auteur

sur demande

di 11/10

Librairie Jaune

Rue Léopold I er

tout public

02/428.84.55

Jette

« Karagoz et ses amis » atelier théâtre d’ombres autour de ce personnage issu des contes
populaires turcs

sa 10/10

BiblioJette

Place Cardinal Mercier, 10

tout public

02/426.05.05

Koekelberg

« Mosaïque, papier et poésie » atelier autour du livre Le nuage amoureux de Nazim Hikmet et du sur demande
travail de Hülya Vurnal Hikizgül

ma 06/10

Bibliothèque

Rue des Tisserands,26

public scolaire

02/414.02.36

Koekelberg

« Mosaïque, papier et poésie » atelier autour du livre Le nuage amoureux de Nazim Hikmet et du 14h30-17h
travail de Hülya Vurnal Hikizgül

me 07/10

Bibliothèque

Rue des Tisserands,26

tout public

02/414.02.36

Koekelberg

« Mosaïque, papier et poésie » atelier autour du livre Le nuage amoureux de Nazim Hikmet et du
travail de Hülya Vurnal Hikizgül

je 08/10

Bibliothèque

Rue des Tisserands,26

public scolaire

02/414.02.36

Saint-Gilles

Lecture d'albums et propositions de lecture aux enfants par une volontaire de l'ONE

Rue Antoine Bréart, 137

0-3 ans et parents

02/347.07.88

Rue de la Limite, 2

élèves 10-11 ans

02/218.82.42

10h-11h

Saint-Josse-ten-Noode « Chasse aux poèmes » jeu de piste à la bibliothèque pour trouver un livre de poésie et déclamations 10h-12h30

18

Lieu

je 08/10
me 07/10

Bibliothèque

€

Info
02/512.88.52
02/548.26.10

02/512.88.52
02/512.12.30
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Date
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Adresse

Public

Saint-Josse-ten-Noode « D’indications à Karoo, les métamorphoses d’une revue » rencontre avec Lorent Corbeel et
18h30
Primaëlle Vertenoeil animée par Thierry leroy autour de la revue littéraire écrite essentiellement
par des jeunes

me 07/10

Bibliothèque

Rue de la Limite, 2

tout public

02/218.82.42

Saint-Josse-ten-Noode « D’Indications à Karoo, les métamorphoses d’une revue » exposition autour des 70 ans de
l'une des plus anciennes revues littéraires de la Fédération Wallonie-Bruxelles

sur demande

me 07/10
me 04/11

Bibliothèque

Rue de la Limite, 2

tout public

02/218.82.42

Saint-Josse-ten-Noode « Heure du conte en LPC » lectures d'albums pour les enfants sourds ou malentendants et tous 10h30-11h30
les autres avec Anick Van Santfoort

sa 10/10

Bibliothèque

Rue de la Limite, 2

3-10 ans

02/218.82.42

Saint-Josse-ten-Noode « Le 9e art devient TON art » résultat du concours de création de planche de BD

12h

sa 10/10

Bibliothèque

Rue de la Limite, 2

à partir de 12 ans

02/218.82.42

Schaerbeek

La derviche et la pièce d'or et autres contes turcs par la conteuse Serap Güven

14h

sa 10/10

Bibliothèque Sésame

Bld Lambermont, 200

à partir de 6 ans

02/240.43.70

Schaerbeek

Rencontre avec l’architecte Sinan Logie autour du livre Istanbul 2023 sur l’architecture d’Istan- 17h-21h
bul et le district de Beyoglu

di 11/10

Maison Verhage

Avenue Louis Bertrand, 43

architectes, urbanistes…

02/216.43.23

Uccle

« Le conteur des sentiments » lectures sur le thème des sentiments

15h-16h

me 07/10

Librairie Am Stram Gram

Rue Général Mac Arthur, 1

4-7 ans

1€ *

02/345.81.85

Uccle

« Tons pareils, tons différents », lectures sur le thème des différences

11h-12h

sa 10/10

Librairie Am Stram Gram

Rue Général Mac Arthur, 1

4-7 ans

1€ *

02/345.81.85

Uccle

« Parfois moi, parfois un autre », lectures sur le thème de l'apparence

15h-16h

sa 10/10

Librairie Am Stram Gram

Rue Général Mac Arthur, 1

4-7 ans

1€ *

02/345.81.85

Watermael-Boitsfort

« La bibliothèque à la lorgnette » exposition de dessins de Cloé Marthe autour de sa vision de la sur demande
bibliothèque

ma 29/09 je 22/10

Bibliothèque

Rue Gratès, 3

tout public

Watermael-Boitsfort

« La bibliothèque à la lorgnette » atelier de croquis avec Cloé Marthe

16h-18h

sa 10/10

Bibliothèque

Rue Gratès, 3

à partir de 16 ans

INS

02/660.07.94

Watermael-Boitsfort

« La bibliothèque à la lorgnette » atelier de dessin avec Stéphane Ebner au départ de la lecture
d'albums de Lane Smith, Alain Serres, Nicolas Thers

16h-18h

sa 10/10

Bibliothèque

Rue Gratès, 3

à partir de 7 ans

INS

02/660.07.94

Watermael-Boitsfort

« Au cœur de la baleine » un conte initiatique de Philippe Drecq-Espargeliere mis en spectacle
par l’auteur

14h-15h

di 11/10

Librairie Abao

Rue Middelbourg, 40

à partir de 8 ans

02/663.79.80

Woluwe-Saint-Lambert « La tente à histoires » des histoires pour les enfants racontées sous tente

15h30-16h30

me 07/10

Bibliothèque

Rue Saint-Henri, 62

3-8 ans

02/733.56.32

Woluwe-Saint-Lambert Rencontre en sciences humaines autour d'un ouvrage en lien avec la psychanalyse

20h

me 07/10

Librairie A livre ouvert

Rue Saint-Lambert, 116

adultes et psychanalystes

02/762.98.76

Woluwe-Saint-Lambert « Lire aux enfants » petit panorama de la littérature de jeunesse à l’usage des adultes qui ont
envie de raconter des histoires

10h30-12h

je 08/10

Bibliothèque

Rue Saint-Henri, 62

adultes et étudiants

02/733.56.32

Woluwe-Saint-Lambert « Lire aux enfants » petit panorama de la littérature de jeunesse à l’usage des adultes qui ont
envie de raconter des histoires

10h30-12h

sa 10/10

Bibliothèque

Rue Saint-Henri, 62

adultes et étudiants

02/733.56.32

Woluwe-Saint-Lambert Animation lecture et rencontre avec un auteur pour les enfants

15h

sa 10/10

Librairie A livre ouvert

Rue Saint-Lambert, 116

0-8 ans

02/762.98.76

Woluwe-Saint-Lambert Rencontre avec Pascale Toussaint autour de l’anthologie C’est trop beau Trop ! Reprenant 50
auteurs belges

17h

sa 10/10

Librairie A livre ouvert

Rue Saint-Lambert, 116

adultes

02/762.98.76

Woluwe-Saint-Pierre « Littérature de jeunesse - Découvrez nos coups de cœur ! » exposition des choix des bibliothécaires sur demande

me 07/10 sa 10/10

Bibliothèque

Avenue Charles Thielemans, 93

tout public

02/773.05.82

Woluwe-Saint-Pierre « Littérature de jeunesse - Découvrez nos coups de cœur ! » exposition des choix des bibliothé- sur demande
caires en matière de livres jeunesse

me 07/10 sa 10/10

Bibliothèque

Drêve des Shetlands, 15

tout public

02/773.05.82

Woluwe-Saint-Pierre « Littérature de jeunesse - Découvrez nos coups de cœur ! » exposition des choix des bibliothé- sur demande
caires en matière de livres jeunesse

me 07/10 sa 10/10

Bibliothèque

Avenue du Chant d'Oiseau, 40

tout public

02/773.05.82

Woluwe-Saint-Pierre « Le b.a.-ba du pop-up » atelier d'apprentissage des bases par Grégoire Vigneron

16h-18h

me 07/10

Bibliothèque

Avenue Charles Thielemans, 93

8-12 ans

02/773.05.83

Woluwe-Saint-Pierre « Comment donner le goût de la lecture aux enfants ? » rencontre avec des spécialistes de la
littérature jeunsse : Régine Barat, Déborah Damblon et Nathacha Wallez

18h45-21h30

ve 09/10

Bibliothèque

Avenue Charles Thielemans, 93

adultes

02/773.05.82

20
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€
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02/660.07.94
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Antoing

« Le pouvoir des mots » atelier d’écriture

9h-13h

sa

Centre de lecture publique

Rue du Burg, 27

adolescents et adultes

069/77.94.30

Boussu

« Lecteurs en liberté » exposition de photos, scènes de la vie quotidienne à la bibliothèque

sur demande

me 07/10
sa 10/10

Bibliothèque

Rue Léon Figue, 19

tout public

065/78.39.47

Boussu

« Grandir par les contes » rencontre-débat avec Bruno Humbeeck présenté par Renild Thiébaut

19h30

ve

09/10

Bibliothèque

Rue Léon Figue, 19

adultes

065/78.39.47

Boussu

Vente et échanges de livres jeunesse

9h-13h

sa

10/10

Bibliothèque

Rue Léon Figue, 19

tout public

065/78.39.47

Binche

« Thé ou café ? » discussion sur les livres lus autour d'un thé ou d'un café

15h-17h

je

08/10

Bibliothèque

Rue Saint-Paul, 14

adultes

064.23.06.01

Charleroi

Petit-déjeuner autour du conte dans le cadre de l'ouverture de la bibliothèque de Roux

10h

sa

10/10

Bibliothèque

Rue Lepage, 10

familles

0475/44 51 03

Charleroi

« A quoi sert un livre ? » lecture vivante et réflexion avec les enfants sur l’utilité de lire

15h

sa

10/10

Librairie Molière

Bld Tirou, 68

5-8 ans

071/32.89.19

Chimay

Exposition autour du rail dans l'entité de Chimay et du Hainaut en lien avec le livre de Roland
Holbrechts

sur demande

me 07/10
sa 10/10

Bibliothèque

Rue du Gazomètre, 17

tout public

060/21.49.19

Chimay

Conférence autour du livre Cinq générations de rails de trains de vies d’hommes de Roland
Holbrechts

11h

ve

09/10

Bibliothèque

Rue du Gazomètre, 17

tout public

060/21.49.19

Colfontaine

« Ecris-moi un objet » exposition du travail de création réalisé par des étudiants à partir de
plaquettes la Fureur de lire

10h-17h

sa

10/10

Abbaye de la Court

Rue Wilson, 38

tout public

0477/696.595

Colfontaine

Rencontre avec des auteurs et des illustrateurs de plaquettes la Fureur de lire

sur demande

sa

10/10

Abbaye de la Court

Rue Wilson, 38

tout public

0477/696.595

Elouges

« Bonjour c’est un poème » lecture de poèmes d'auteurs belges aux habitants du quartier par
des enfants

14h-16h

me 07/10

Quartier Monceau

Quartier Monceau

enfants et adultes

0478/25.95.54

Elouges

Rencontre avec le poète Pierre Coran et lectures

16h

me 07/10

La roulotte théâtrale

Rue de la Paix, 18

enfants et adultes

0478/25.95.54

Elouges

Présentation du coffret des œuvres théâtrales de Roland Thibeau

16h

di

La roulotte théâtrale

Rue de la Paix, 18

tout public

0478/25.95.54

Enghien

« Dans l’univers des tout-petits » lectures animées d'albums

15h-16h30

me 07/10

Bibliothèque

Rue d'Hérinnes, 13

1-2,5 ans

02/395.60.88

Enghien

Lectures animées pour les tout-petits

10h-10h30

je

08/10

ONE

Place du Vieux Marché, 56

10 mois-3 ans

02/395.60.88

Enghien

Lectures animées pour les tout-petits

10h45-11h15

je

08/10

ONE

Place du Vieux Marché, 56

10 mois-3 ans

02/395.60.88

Enghien

Lectures animées pour les tout-petits

9h30-10h

ve

09/10

Crèche communale

Place du Vieux Marché, 66

10 mois-3ans

02/395.60.88

Enghien

Lectures animées pour les tout-petits

10h-10h30

ve

09/10

Crèche communale

Place du Vieux Marché, 66

10 mois-3ans

02/395.60.88

Enghien

Lectures animées pour les tout-petits

10h30-11h

ve

09/10

Crèche communale

Place du Vieux Marché, 66

10 mois-3ans

02/395.60.88

Enghien

« Dans l’univers des tout-petits » lectures animées d'albums

15h-16h30

sa

10/10

Bibliothèque

Rue d'Hérinnes, 13

1-2,5 ans

02/395.60.88

Estaimpuis

« Et si on racontait une histoire ? » création manuelle à partir d'une histoire racontée

14h30-16h

me 07/10

Bibliothèque

Contour de l'Eglise, 2

5-8 ans

056/48.76.61

Estaimpuis

Rencontre et lecture pour seniors

14h30-16h

je

08/10

Bibliothèque

Contour de l'Eglise, 2

seniors

056/48.76.61

Estaimpuis

Test sur les connaissances littéraires pour les membres de la bibliothèque

sur demande

sa

10/10

Bibliothèque

Contour de l'Eglise, 2

adultes

056/48.76.61

Frasnes-lez-Buissenal « Loup y es-tu ? » lectures d'albums pour les enfants de la consultation ONE

13h-15h

me 07/10

Locaux ONE

Route de Moustier, 3B

2-6 ans

069/86.66.07

Frasnes-lez-Buissenal « Nocturne à la bibliothèque » lectures d'albums en pyjama

19h-20h

ve

09/10

Bibliothèque

Rue de la Fauvette,11

2-4 ans

069/86.66.07

Frasnes-lez-Buissenal « Nocturne à la bibliothèque » lectures d'albums en pyjama

20h-21h

ve

09/10

Bibliothèque

Rue de la Fauvette,11

5-7 ans

069/86.66.07

Haine-Saint-Pierre « Sans dire un mot » présentation du livre reprenant les textes écrits par des apprenants de
Lire et Ecrire (alphabétisation)

11h

sa

10/10

Bibliothèque

Grand-Place

adultes

064/26.01.41

sur demande

me 07/10 sa 10/10

Bibliothèque

Avenue du Rêve d'Or, 30

à partir de 8 ans

064/31.24.09

Rue Paul Pastur,1

adolescents et adultes

064/31.22.20

Hainaut

<

10/10

11/10

La Louvière

« La plus grande Maison du Monde » lecture et histoires pour laisser parler son imaginaire

La Louvière

« Africalouv’ » rencontre avec Jean Bofane, Didier Bertrand Moné (roman), Barly Baruti (BD) et 19h-22h
Emilie-Flore Faignond (jeunesse)

je

08/10

Arts et Métiers

La Louvière

« Des livres et des histoires pour faciliter le contact entre les cultures » rencontre avec les
auteurs Cécile Rugira et Didier Moné autour de parcours de migrations

sa

10/10

Réseau publique de lecture Place de l'Hôtel de Ville

22

15h

à partir de 12 ans

0474/82.46.53
23

>

Ville

Description

Leuze-en-Hainaut « Un enfant qui lit est un enfant qui se construit » conférence de Michèle Lateur, responsable
du Prix Bernard Versele et Hélène Désirant, conteuse

Heures

Date

Lieu

Adresse

Public

17h30

sa

10/10

Hôtel de Ville

Avenue de la Résistance, 1

adultes

069/66.98.73

di

11/10

Hôtel de Ville

Avenue de la Résistance, 1

enfants et adultes

069/66.98.73

Leuze-en-Hainaut « Rencontres familiales autour de la littérature jeunesse » pique-nique de livres, de contes pour 10h30-12h
les enfants et pour les adultes, immersion en littérature jeunesse (atelier)

<

€

Info

Luingne

« Biblibidouilles » atelier pour découvrir les nouveaux livres d'histoires et les continuer

14h-15h30

me 07/10

Bibliothèque

Rue Hocedez, 10

7-9 ans

3€

056/86.06.80

Luingne

« Biblibidouilles » atelier pour découvrir les nouveaux livres d'histoires et les continuer

16h-17h

me 07/10

Bibliothèque

Rue Hocedez, 10

4-6 ans

3€

056/86.06.80

Luingne

« Pli, plac, ploc… bébé bouquine » de la lecture et du plaisir pour les tout-petits et leurs parents

9h15

je

08/10

Bibliothèque

Rue Camille Lemonnier, 3

0-1,5 ans

056/86.06.80

Luingne

« Pli, plac, ploc… bébé bouquine » des livres, de la lecture et du plaisir pour les tout-petits et
leurs parents

10h15

je

08/10

Bibliothèque

Rue Camille Lemonnier, 3

1,5-3 ans

056/86.06.80

Marchiene

« N’ayez pas peur, un épouvantail prend la parole ! » rencontre, lecture et jeu autour de l'album 13h30-15h
de forme théâtrale Cœur de Joël de Rose-Marie Legrain et Marie-Eve Wiame

me 07/10
ve 09/10

Bibliothèque

Place Albert 1er, 38

8-12 ans

071/86.56.27

Marchiene

« N’ayez pas peur, un épouvantail prend la parole ! » rencontre, lecture et jeu autour de l'album 14h
de forme théâtrale Cœur de Joël de Rose-Marie Legrain et Marie-Eve Wiame

sa

Bibliothèque

Place Albert 1er, 38

8-12 ans

071/86.56.27

Mons

« Quiz polar & co » questionnaire relatif à la littérature policière

10-18h

me 07/10

Librairie Polar & Co

Rue de la Coupe, 36

tout public

071/32.89.19

Mons

« Présentation des éditions Méhari », rencontre avec les auteurs Frédéric Emmanuel Charles
À fleurs de peaux et Marc Varence Parle-moi de lui

17h-19h

me 07/10

Librairie Polar & Co

Rue de la Coupe, 36

tout public

071/32.89.19

Mons

Noirs quarts d’heure rencontre avec l’auteur Carl Norac autour de son livre

15h

je

08/10

Maison de la mémoire

Rue des Sœurs noires, 2

tout public

Mons

Rencontre littéraire avec l'éditeur Pierre Bragard des éditions Audace

19h

je

08/10

Bibliothèque

Rue de la Seuwe,7

adultes

0478/25.95.54

Mons

Rencontre avec les auteurs : Françoise Houdart, Françoise Lison-Leroy, Pierre Legat et
Michelle Fourez

19h

je

08/10

Bibliothèque

Rue de la Seuwe,7

adultes

0478/25.95.54

Mons

Présentation du livre Le voyage en Oilie, une création collective en langues minoritaires d'Oil

19h

ve

09/10

Musée d'histoire naturelle

Rue des Gaillers, 7

adultes

0478/25.95.54

Mons

Présentation des œuvres théâtrales complètes de Roland Thibeau

16h

di

11/10

La roulotte théâtrale

Rue de la Paix, 18

adultes

0478/25.95.54

Mont-de-l'Enclus

Atelier d'écriture poétique : les haïkus et le thé

14h-16h

sa

03/10

Bibliothèque

Rue Couture d'Orroir, 13

tout public

069/66.81.95

Mont-de-l'Enclus

Atelier de bricolage et de lecture autour du thé

14h-16h

me 07/10

Bibliothèque

Rue Couture d'Orroir, 13

6-12 ans

069/66.81.95

Mont-de-l'Enclus

Club de lecture autour de la littérature chinoise et du thé

15h-16h30

ve

09/10

Bibliothèque

Rue Couture d'Orroir, 13

adultes

069/66.81.95

Mont-de-l'Enclus

Lecture de poèmes créés lors de l'atelier d'écriture poétique « les haïkus et le thé »

11h

sa

10/10

Bibliothèque

Rue Couture d'Orroir, 13

tout public

069/66.81.95

Mont-de-l'Enclus

« Le monde des thés » atelier d'écriture et exploration littéraire autour du thé

13h30-16h30

sa
sa
sa

10/10
17/10
24/10

Bibliothèque

Rue Couture d'Orroir, 13

à partir de 15 ans

069/66.81.95

Mouscron

« Rentrée littéraire » rencontre et verre à partager autour de la présentation de la rentrée
littéraire par les bibliothécaires

19h30

ve

09/10

Bar Livresse

Rue du Christ, 9

adultes

056/86.06.80

Pont-à-Celles

« Voyage autour du conte » animations contées pour les enfants à partir de contes du monde entier sur demande

me 07/10

Bibliothèque

Impasse Goutière 8 A

2,5-12 ans

071/ 84.79.74

Silly

« Jeux de poésie » rencontre et animations avec l’auteur Pierre Coran

9h30-11h30

je

08/10

Bibliothèque

Rue Saint-Pierre, 1 bis

élèves 10-12 ans

068/25.05.13

Strépy-Bracquegnies « Le monde de Quentin Gréban se répand dans la bibliothèque » exposition autour de l'auteur
et illustrateur

18h (inauguration)

je

08/10

Bibliothèque

Place de Bracqegnies

à partir de 5 ans

064/675 561

Strépy-Bracquegnies « Le monde de Quentin Gréban se répand dans la bibliothèque » exposition autour de l'auteur
et illustrateur

sur demande

je
sa

08/10
07/11

Bibliothèque

Place de Bracqegnies

à partir de 5 ans

064/675 561

10/10

065/35.26.97

Tournai

« Sur la route des épices » parcours-jeu dans la bibliothèque avec des énigmes, rébus… sur le sur demande
thème des épices

me 07/10

Bibliothèque

Bld des Frères Rimbaut,2

élèves 8-12 ans

069/25.30.94

Tournai

« Sur la route des épices » parcours-jeu dans la bibliothèque avec des énigmes, rébus… sur le sur demande
thème des épices

me 07/10

Bibliothèque

Bld des Frères Rimbaut,2

tout public

069/25.30.94

Thuin

« Je, tu, nous lisons… » animation intergénérationelle sur les étapes de création d'un livre

me 7/10

Bibliothèque

Quartier du Beffroi, 10

enfants et seniors

071/59.50.29

24

14h-16h

25

>

Ville

Description

Heures

Date

Lieu

Adresse

Public

€

Info

Liège

<

Anthisnes

« Laissez-vous mettre en boîte » création de livres objets

15h-17h

sa

10/10

Bibliothèque

Grand route de Liège, 13

à partir de 8 ans et adultes

04/383.77.24

Ans

« C’est ici que tout commence » découvertes lecture et contes pour les tout-petits

14h-15h

me 07/10

Bibliothèque

Rue Walther Jamar, 168

0-3 ans et parents

04/247 73 56

Ans

« Juste pour le plaisir » présentation d'albums et de romans pour les enfants

15h-16h

me 07/10

Bibliothèque

Rue Walther Jamar, 168

4-8 ans

04/247 73 56

Ans

Petit-déjeuner littéraire avec l'auteur José Tabury autour de deux de ses romans

9h30-12h

je

08/10

Bibliothèque

Rue Walther Jamar, 168

adultes

04/247 73 56

Ans

Vente de livres (Bd, jeunesse, romans, etc.)

9h-15h30

sa

10/10

Bibliothèque

Rue Walther Jamar, 168

tout public

04/247 73 56

Aubel

« Anne Crahay » rencontre avec l'auteur et illustratrice autour de son métier et de la naissance d'un
livre

9h-15h30

ve

09/10

Bibliothèque

Place Albert Ier, 8 A

8-10 ans

087/687 200

Beaufays

« Les lettres du crime, la collection Série Noire de Gallimard » exposition sur la collection fondée par sur demande
Marcel Duhamel de la célèbre collection»

me 07/10 - BiLA
sa 07/11

Voie de l'Air pur, 106

tout public

04/361.56.78

Blegny

Rencontre avec l'auteur Paul De Ré autour de ses romans et intermèdes en chansons

19h30

je

08/10

Bibliothèque

adolescents et adultes

04/387.82.46

Clavier

« Heure du conte à deux voix » lecture d'albums et d'histoires pour petits et grands

15h30

sa

10/10

Bibliothèque

Grand Rue (Rowe), 32

à partir de 5 ans et adultes

Beaufays

« La collection Souris noire » focus sur la variation de la collection « Série noire » pour la jeunesse

sur demande

me 07/10
sa 07/11

BiLA

Voie de l'Air pur, 106

enfants et adolescents

Chênée

« 3e foire aux livres et aux BD » vente de livres et rencontres avec les auteurs ou illustrateurs Bounoi- 10h-16h
der, Maribe, Aspi Deth, Nancy Pierret

di

11/10

Athénée royal

Rue Bourdon, 32

tout public

info@aparc.be

Crisnée

Balade de 3 km avec arrêts contés, avec la conteuse Emmanuelle Deryck

départ 14h

di

11/10

Bibliothèque

Rue Vincent Bonnechère, 14

tout public

0479/30.69.54

Embourg

Rencontre avec l'auteur Paul De Ré autour de ses romans, lectures et discussions

20h

ve

09/10

Bibliothèque

Voie de l'Ardenne, 78

adultes

04/361.56.69

Grâce-Hollogne

« Heure du conte bébés » des histoires, des jeux, des comptines pour les tout-petits

9h30-10h

sa

10/10

Bibliothèque

Rue des Alliés, 33

6 mois-3 ans et parents

04/239.69.29

Hannut

« C’est écrit près de chez vous » rencontre avec l'auteur et illustrateur BD Benoit Roels

16h

sa

10/10

Bibliothèque

Rue de Landen, 43

adolescents et adultes

019/51.23.16

Hannut

« C’est écrit près de chez vous » exposition de planches originales BD Benoit Roels, dédicaces

16h

sa

10/10

Bibliothèque

Rue de Landen, 43

adolescents et adultes

019/51.23.16

Huy

« Quand Laluciole rencontre un lieu » exposition d’œuvres de l’artiste Isabelle Gilson

sur demande

me 07/10 - Bibliothèque
sa 31/10

Rue des Augustins, 18 B

enfants et adolescents

085/23.07.41

Huy

« Vestiges du passé » une exposition de photographies de l’artiste Céline Malisoux

sur demande

sa
sa

07/10 - Bibliothèque
31/10

Rue des Augustins, 18 B

tout public

085/23.07.41

Huy

« Heure du conte » lectures d’albums par Jean-Luc Gaba Gerlache, aux enfants et même aux mères- 11h-12h30
grand

sa

10/10

Rue des Augustins, 18 B

enfants et grandsparents

085/23.07.41

Jupille

« Quand Papaloup raconte… l’univers de Jean Maubille » une expo interactive pour découvrir l'univers de l'auteur-illustrateur Jean Maubille

sur demande

ma 11/08 - Bibliothèque
me 28/10

Rue Chafnay, 2

tout public

04/238.51.80

Jupille

« Contes pour les petits » des jeux de mains, des comptines et des chansonnettes pour redécouvrir
les contes traditionnels

10h

me 07/10

Bibliothèque

Rue Chafnay, 2

3-6 ans

04/238.51.80

Liège

« C’est écrit près de chez vous » création d'un journal réalisé par les lecteurs de la bibliothèque avec sur demande
l'aide d’auteurs, journalistes, illustrateurs

me 07/10

Bibliothèque

Rue des Croisiers, 15

tout public

04/232.86.41

Liège

« Des signets et des récits » récolte d'anecdotes auprès des lecteurs de la bibliothèque

sur demande

me 07/10

Bibliothèque

Rue des Croisiers, 15

tout public

04/232.86.41

Liège

Exposition et animations autour des créations de l'illustratrice Nancy Pierret

sur demande

me 07/10

Bibliothèque

Rue des Croisiers, 15

6-12 ans et adultes

04/232.86.41

Liège

Le chemin s’arrêtera là rencontre avec l'auteur de romans noirs et chroniqueur Pascal Desaint

18h30

me 07/10

Librairie Livre aux trésors

Place Xavier Neujean, 27 A

tout public

04/250.38.46

Liège

« Michelle Troupin Paroles de Chat » des contes pour les enfants

10h

je

08/10

Bibliothèque

Bld Hector-Denis, 342

3-6 ans

04/238.51.92

Liège

« Michelle Troupin Paroles de Chat » des contes pour les enfants

14h-15h

je

08/10

Bibliothèque

Rue Saint-Gilles, 349 A

3-6 ans

04/238.51.90

26

Bibliothèque

0496/52 47 82
04/361.56.78

27

>

Ville

<

Heures

Date

Lieu

Liège

Rencontre avec les auteurs Kenan Görgün (Delia on my mind) et Olivier Dombret

18h30

je

08/10

Librairie Livre aux trésors

Place Xavier Neujean, 27 A

tout public

Liège

« Michelle Troupin Paroles de Chat » des contes pour les enfants

10h

ve

09/10

Bibliothèque

Rue de Commandant-Marchand,2

3-6 ans

04/238.51.82

Liège

« Levons le voile sur le métier d’auteur » rencontre avec Katia Lanero Zamora

14h-15h

ve

09/10

L'imprimerie

Rue Ste-Walburge, 168

adolescents et adultes

04/252.66.88

Liège

Rencontre avec Jacques Dubois et les co-auteurs du livre Sexe et pouvoir dans la prose française
contemporaine

18h30

ve

09/10

Librairie Livre aux trésors

Place Xavier Neujean, 27 A

adultes

04/250.38.46

Liège

« Rallye de lecture intergénérationnelle » invitation à conter ou lire une histoire pour la jeunesse
seuls ou à plusieurs

15h30-16h30

sa

10/10

Librairie La Parenthèse

Rue des Carmes, 24

familles

Liège

« C’est écrit près de chez vous » rencontre avec l'auteur Agnès Dumont

14h30-16h30

sa

10/10

Bibliothèque

Bld Hector-Denis, 342

tout public

Liège

1011 destinations lectures rencontre autour du livre de Benoît Califice avec Bernard Gheur

15h-17h

sa

10/10

Reflektor

Place Xavier Neujean, 24

tout public

Livre offert

04/252.40.22

Liège

Goûter pour les participants au « rallye de lecture intergénérationnelle »

15h30-16h30

sa

10/10

Librairie La Parenthèse

Rue des Carmes, 24

familles

RS

04/222.42.66

Lierneux

« C’est du propre » animations et lectures autour du développement durable et du tri des déchets

sur demande

je
ve

08/10 - Bibliothèque
30/10

Rue des Véhinnes, 1

enfants

080/31.90.74

Malmedy

« Petite fureur deviendra grande » animations et lectures à partir de la sélection du concours la Petite 10h-14h
fureur

me 07/10

Bibliothèque

Place du Châtelet, 7A

1-11 ans

080/79.99.30

Malmedy

« Lis-nous une histoire » information sur ce programme qui forme des personnes retraitées à lire
des histoires aux enfants de classes maternelles

10h-16h30

ve

09/10

Bibliothèque

Place du Châtelet, 7A

seniors

080/79.99.30

Malmedy

« Petite fureur deviendra grande » animations et lectures à partir de la sélection du concours la Petite fureur

10h-14h

sa

10/10

Bibliothèque

Place du Châtelet, 7A

1-11 ans

Marchin

Conférence autour du livre C’est arrivé près de chez vous : les réfugiés juifs au camp de Marchin :
septembre 1938-septembre 1939

20h

me 07/10

Bibliothèque

Place de Belle-Maison, 2

tout public

RO

085/27.04.21

Marchin

Soirée littéraire rencontre avec l'auteur Geneviève Damas, lectures et échanges

19h

ve

09/10

Centre culturel

Place de Grand Marchin

tout public

RO

085/27.04.21

Marchin

Repas littéraire rencontre avec l'auteur Geneviève Damas

20h

ve

09/10

Centre culturel

Place de Grand Marchin

tout public

085/27.04.21

Marchin

« Samedi on lit des histoires à prendre ou à laisser » heure du conte sur le mode «histoires à la carte»

10h15-11h15

sa

10/10

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 » heure du conte sur le mode «histoires à la carte»

11h30-12h30

sa

10/10

Bibliothèque

Place de Belle-Maison, 2

5-10 ans et parents

085/27.04.21

Olne

« Luc Baba, un auteur qui est arrivé de chez nous » le comité de lecture de la bibliothèque propose
de découvrir l'auteur liégeois sous une forme ludique

14h-15h

di

11/10

Salle des conseils

Rue Village, 89

à partir de 16 ans

087/64.65.49

Oreye

Rencontre avec l'auteur Armel Job animée par Marc Bailly et dédicaces

19h30

me 07/10

Bibliothèque

Rue du Tilelul, 35

adolescents et adultes

Oupeye

« Ernest et Célestine un univers d’émotions » exposition de fac-similés des personnages créés par
Gabrielle Vincent

sur demande

sa
sa

03/10
31/10

Bibliothèque

Rue Roi Albert, 194

tout public

Oupeye

« Le temps des ours » animation pour les enfants sur le thème des ours

10h-12h

sa

10/10

Bibliothèque

Rue Roi Albert, 194

3-5 ans

Oupeye

« Les guides énergie » présentation de rapports et consultations d'ouvrages

9h-13h

sa

10/10

Bibliothèque

Rue Roi Albert, 194

adultes

Oupeye

« Bébé’Oup » animations et lectures pour les tout-petits

10h-11h

me 07/10

Bibliothèque

Rue Roi Albert, 194

1,5-3 ans et adultes

Plombières

« Les 3 petits lardons » théâtre d'objets pour enfants inspiré des 3 petits cochons suivi d'un brunch

9h30

di

11/10

Bibliothèque

Rue Hack, 28

4-10 ans et parents

Theux

Résultats du concours d'écriture de la bibliothèque

11h

sa

10/10

Bibliothèque

Place Pascal Taskin

à partir de 12 ans

Tilf

« Givrés » un spectacle de contes glacés sur des airs au violon, chansons et devinettes

10h30

sa

10/10

Librairie Long Courrier

Avenue Laboulle, 55

à partir de 4 ans

Visé

Soirée italienne, rencontre et débat avec l’auteur Simonetta Greggio Les nouveaux monstres

20h

je

08/10

Librairie l’Oiseau lire

Rue du Collège, 10

adultes

Waimes

Heure des bébés un moment pour prendre le temps de raconter et de lire à son enfant

10h30

me 07/10

Bibliothèque

Rue de Botrange, 36

0-3 ans et parents

Wanze

Rencontre avec l'auteur Julie Remacle et lecture d'extraits de son livre 8 ans

11h-12h30

sa

10/10

Bibliothèque

Rue Basse Voie, 1

tout public

085/21.10.36

Xhendremael

« Goûter en histoires » des histoires à écouter et des friandises à savourer

15h30-16h30

je

08/10

Bibliothèque

Place de l'Eglise, 1

familles

04/247.73 .56

28

Description

Adresse

Public

€
RS

RS

Info
04/250.38.46

04/222.42.66
04/238 .51.92

080/79.99.30

0479/30.69.54
04/248.13.05
RO

04/248.13.05
04/248.13.05

3€

04/248.13.05
087/78.65.65
087/54.29.90

5 € RO

04 367 63 83

RO

080 /44.80.54

04/379.77.91

29
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Ville

Description

Heures

Date

Lieu

Adresse

Public

€

Info

Luxembourg
Arlon

« Raconte-moi, dit bébé » lectures animées autour du quotidien des tout-petits

9h-9h45

me 07/10 Bibliothèque

Parc des Expositions, 5

à partir de 9 mois et parents

063/22.35.07

Arlon

« Une demi-heure ailleurs » lectures-spectacles

15h30

me 07/10 Bibliothèque

Parc des Expositions, 5

enfants et parents

063/22.35.07

Arlon

Exposition mangas : des nouveautés et des classiques

sur demande

sa
ve

Parc des Expositions, 5

tout public

063/22.35.07

Athus

1011 destinations lectures rencontre autour du livre coordonné par Benoît Califice inspiré par 17h30-19h
la ligne de bus Liège-Athus

Grand Rue, 2

tout public

me 07/10 Au chez nous

Livre offert

04/252.40.22

Barvaux-sur-Ourthe « Vive Jaurès » exposition animée sur base de La dernière journée de Jean Jaurès d’Alain
Bourgasser

19h

je

08/10 Salle Mathieu de Geer

tout public

04/252.40.22

Barvaux-sur-Ourthe « Vive Jaurès » lectures théâtralisées et exposé-débat par Henri Deleersnijder

20h

je

08/10 Salle Mathieu de Geer

tout public

04/252.40.22

Barvaux-sur-Ourthe « Vive Jaurès » exposé et débat par Henri Deleersnijder

21h

je

08/10 Salle Mathieu de Geer

tout public

04/252.40.22

di

11/10 Grenier de la maison Legros Place du Marché

à partir de 6 ans

5 €/chèques 086/21.98.71
culture

Barvaux-sur-Ourthe « Silencieuse jusqu’au dégel », un spectacle de contes traditionnels, poèmes narratifs et ritour- 15h30
nelles par Amandine Orban de Xivry

<

10/10 Bibliothèque
30/10

Bastogne

Rencontre avec l’illustratrice de livres jeunesse Maud Roegiers

matinée

sa

10/10 écoles primaires

sur demande

écoles primaires

061/21.19.05

Bastogne

Remise des prix du concours de dessins pour enfants

15h-18h

sa

10/10 Librairie Croisy

Rue du Sablon, 131

enfants et enseigants

061/21.19.05

Bastogne

Rencontre avec l’illustratrice de livres jeunesse Maud Roegiers

15h-18h

sa

10/10 Librairie Croisy

Rue du Sablon, 131

enfants et enseigants

061/21.19.05

Bastogne

Marché aux livres et jeux d’occasion

14h-18h

di

11/10 Salle de l’Hôtel de Ville

tout public

061/21.69.80

Bastogne

1011 destinations lectures rencontre avec les auteurs Armel Job et Bernard Gheur dans le
cadre du livre

15h-17h

di

11/10 Librairie Croisy

tout public

061/21.09.83

Bastogne

1011 destinations lectures rencontre autour du livre coordonné par Benoît Califice inspiré par 17h30-18h
la ligne de bus Liège-Athus

di

11/10 Gare du Sud

voyageurs

04/252.40.22

Bertrix

« Ce genre que tu te donnes » exposition sur les rapports au genre dans la littérature de
jeunesse

sur demande

je
sa

01/10 - Bibliothèque
17/10

Place des 3 Fers, 9

enfants et enseignants

061/41.50.19

Bertrix

« Ce genre que tu te donnes » animations et réflexions sur le genre dans la littérature de
jeunesse

sur demande

je
sa

01/10 - Bibliothèque
17/10

Place des 3 Fers, 9

enfants et enseignants

061/41.50.19

Chiny

« Le pouvoir d’échanger » lancement du club de lecture pour adolescents

16h-17h30

me 07/10 Bibliothèque

Rue du Faing, 10 D

10-15 ans

061/28.95.28

Chiny

Présentation des livres du concours la Petite fureur dans le cadre du club de lecture

sur demande

Bibliothèque

Rue du Faing, 10 D

10-15 ans

061/28.95.28

Chiny

« Découverte de la chaîne du livre » entre auteur, éditeur... grâce au jeu « Domino du livre »

sur demande

me 07/10 Bibliothèque
ve 09/10

Rue du Faing, 10 D

élèves 8-12 ans

061/28.95.28

Florenville

« Respirer pour raconter » travail sur la respiration ponctué de lectures avec Bénédicte Flieller

9h-16h

je

08/10 Bibliothèque

Rue de l'Eglise, 13

parents, pro. de l'enfance

10 €

061/32.03.40

Florenville

« Respirer pour raconter » travail sur la respiration ponctué de lectures avec Bénédicte Flieller

9h-16h

ve

09/10 Bibliothèque

Rue de l'Eglise, 13

parents, pro. de l'enfance

10 €

061/32.03.40

Florenville

« Livres et mains magiques » atelier créatif pour transformer des livres en objets décoratifs

10h-12h

sa

10/10 Bibliothèque

Rue de l'Eglise, 13

familles et enfants dès 6 ans

061/32.03.40

Florenville

Malle à livres à disposition pour raconter des histoires aux tout-petits

14h-15h

sa

10/10 Bibliothèque

Rue de l'Eglise, 13

familles et enfants dès 3 ans

061/32.03.40

Hotton

« Raconte-moi » découverte d'histoires inventées par des auteurs et illustrateurs belges:
Estelle Meens, Laurence Bourguignon, Jean Maubille...

9h15

di

11/10 Espace culturel

0-3 ans

084/36.78.42

Hotton

« Raconte-moi » découverte d'histoires inventées par des auteurs et illustrateurs belges:
Estelle Meens, Laurence Bourguignon, Jean Maubille...

10h30

di

11/10 Espace culturel

4-8 ans

084/36.78.42

30

-

Rue du Sablon, 131
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Ville

Description

Heures

Date

Adresse

Public

sur demande

sur demande Bibliothèque

Chaussée de l'Ourthe, 74

3-13 ans, parents et enseignants

084/38.01.97

Marche-en-Famenne « Lire oui, mais quoi ? » rencontre et petit-déjeuner avec le chroniqueur Edmond Morrel autour 9h30-11h30
de sa sélection pour la rentrée littéraire

sa

10/10 Bibliothèque

Chaussée de l'Ourthe, 74

adolescents et adultes

084/38.01.97

Marche-en-Famenne « Toutes p’tites histoires pour tout p’tits enfants » lectures animées et présentations de livres
pour enfants

sur demande

me 07/10 Bibliothèque

Chaussée de l'Ourthe, 74

0-3ans et accueillants

084/38.01.97

Marche-en-Famenne Mise à dispoition des livres de la Petite fureur dans le cadre du concours pour enfants

<

Lieu

€

5€

Info

Neufchâteau

« Fables de Lafontaine » exposition de panneaux illustrés

sur demande

lu
ve

05/10 Bibliothèque
16/10

Rue Cheravoie, 2

tout public

061/27.88.67

Neufchâteau

« Fables de Lafontaine » animations pour les enfants

sur demande

lu
ve

05/10 Bibliothèque
16/10

Rue Cheravoie, 2

enfants

061/27.88.67

Poix/Saint-Hubert

Apéro, lecture et rencontre avec l'auteur Frank Andriat autour de ses livres jeunesse

10h-12h

di

11/10 Brasserie-Restaurant« Les Gamines »

adolescents et adultes

061/22.47.86

Saint-Hubert

« TabletAlfabet »exposition et animation sur l'origine de l'alphabet et la naissance de l'écriture

sur demande

lu
je

05/10 Bibliothèque
08/10

Avenue Paul Poncelet, 22

tout public

061/61.33.85

Stavelot

« Le Potin’art se livre » exposition de céramiques et de livres anciens sur le sujet

10h-18h

sa
di

10/10 Réfectoire des moines
11/10

Cour de l'abbaye, 1

tout public

080/88.10.36

Stavelot

« Lès mots walons du tos lès djoûs » rencontres intergénérationnelles autour des mots quotidiens du wallon et production d'un recueil

sur demande

lu
ve

05/10 Bibliothèque
30/10

Cour de l'abbaye, 1

élèves et seniors

080/88.10.36

Vielsalm

« Les Pt’itsboutsen Fête » animations et rencontres autour des possibilités d’éveil des toutpetits à la lecture, à la psychomotricité, à la musique...

9h-14h

sa

10/10 Bibliothèque

Rue de l’Hôtel de Ville, 9

0-4 ans et parents

080/21.70.45

Vielsalm

« Les Pt’itsboutsen Fête » coin lecture autour des livres de Jean Maubille pour les tout-petits

9h-14h

sa

10/10 Bibliothèque

Rue de l’Hôtel de Ville, 9

0-4 ans et parents

080/21.70.45

Virton

« Il y a un lapin dans ma tasse de thé » exposition et animation sur le thème de l'interculturalité sur demande
dans les livres jeunesse

je
sa

01/10 - Biblio’nef
31/10

Avenue Bouvier, 4 A

élèves et enseignants

063/24. 06.90

Virton

Les mots oiseaux animation autour du livre de Marie Treps

sur demande

je
sa

01/10 Biblio’nef
31/10

Avenue Bouvier, 4 A

élèves et enseignants

063/24. 06.90

Virton

Atelier d'art postal, création artistique et écriture ludique

15h-17h

me 07/10 Biblio'nef

Avenue Bouvier, 4 A

enfants et adolescents

063/24. 06.90

Bibliothèque

Rue de la Gendarmerie, 2

0-3 ans et parents

083/65.63.49

Rue des Ruelles

à partir de 5 ans et familles

082/21.47.38

Namur
Assesse

« Je lis avec bébé » lecture pour les tout-petits, un moment de plaisir, d'éveil culturel et de
créativité

10h-11h

di

Doische

« À l’ombre des contes » découverte de livres et de jeux dans le noir

14h30-16h30

me 07/10

Foyer Jean XXIII

Faulx-les-tombes

Création et inauguration d'une boîte à lire décorée par les enfants

10h30-11h30

di

11/10

sur demande

Floreffe

Rencontre avec l'auteur de BD et le musicien Pierre-Yves Berhin

20h

je

08/10

Bibliothèque

Rue J. Piret, 7

tout public

Florennes

« Bébé lit » éveil des tout-petits au monde du livre et des images, comptines et jeux

matinée

ve 09/10

Foyer culturel

Rue de Mettet, 15

0-3 ans

071/68.14.68

Florennes

« Bébé lit » éveil des tout-petits au monde du livre et des images, comptines et jeux

9h30

me 07/10

Crèche

Place de l’Hôtel de Ville, 22 A

1-2 ans

071/68.14.68

Florennes

« Bébé lit » éveil des tout-petits au monde du livre et des images, comptines et jeux

11h

me 07/10

Crèche

Battant’Rue, 121 A

0-2,5 ans

071/68.14.68

Florennes

Lecture de l’album Tituan et les sels de rêve par l’auteur Carine Noizet, animation et rencontre
autour des peurs des enfants

sa 10/10

Foyer culturel

Rue de Mettet, 15

parents-enfants

Gembloux

« Expo photos » illustrations en photos d’extraits de textes d’auteurs par Agrophot

sur demande

me 07/10 di 11/10

Sentier de l'Orneau

tout public

081/61.38.80

Gembloux

« Les mots s’affichent en ville » des extraits de textes disponibles chez les commerçants et
lectures par les élèves de l’Académie aux passants

sur demande

me 07/10 di 11/10

Ville de Gembloux

tout public

081/61.38.80

32

11/10

Divers

tout public

5 €*

083/670.346
0477/62.94.31

* enfants de la halte garderie
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Ville

Description

Date

Lieu

Adresse

Public

€

Info

Gembloux

« Au bord de la page » spectacle qui allie trapèze et écriture

20h30

sa 10/10

Centre culturel Cinéma Royal

Rue du Moulin 55 B

à partir de 10 ans

Gembloux

« Gembloux cultive les mots, salon des auteurs » tables rondes autour du patrimoine, de la
poésie, de l'édition et du wallon

11h-17h

di

11/10

Foyer communal

Place Arthur Lacroix

tout public

081/61.38.80

Gembloux

« Salon des auteurs gembloutois » table ronde sur l’édition avec Xavier Vanvaerenbergh
(éditions Ker) et Laurence Merveille (librairie Antigone)

13h30-14h15

di

11/10

Foyer communal

Place Arthur Lacroix

tout public

081/60.03.46

Gembloux

« Gembloux cultive les mots, salon des auteurs » atelier créatif « Un livre, une page, un mot » sur demande
pour parents et enfants

di

11/10

Foyer communal

Place Arthur Lacroix

parents-enfants

081/61.38.80

Gembloux

« Gembloux cultive les mots, salon des auteurs » goûter littéraire

sur demande

di

11/10

Foyer communal

Place Arthur Lacroix

tout public

081/61.38.80

Gembloux

« Gembloux cultive les mots, salon des auteurs » balade contée

sur demande

di

11/10

Foyer communal

Place Arthur Lacroix

tout public

081/61.38.80

Gembloux

« Gembloux cultive les mots, salon des auteurs » caravane des curiosités poétiques improvisées

sur demande

di

11/10

Foyer communal

Place Arthur Lacroix

tout public

081/61.38.80

Gesves

Création et inauguration d'une boîte à lire décorée par les enfants

10h30-11h30

di

11/10

sur demande

tout public

083/670.346

Haut-Bois

Création et inauguration d'une boîte à lire décorée par les enfants

10h30-11h30

di

11/10

sur demande

tout public

083/670.346

20h

ve 09/10

Espace YWCA

tout public

061/58.81.50

10h30-11h30

di

sur demande

Louette-Saint-Pierre « La lecture comme pouvoir » café philo autour de la lecture

<

Heures

Rue de la Croisette, 13

12 €/10 €/...

081/61.38.38

Mozet

Création et inauguration d'une boîte à lire décorée par une illustratirce et inauguration

tout public

083/670.346

Namur

« Entrer en lecture à l’âge adulte: lire c’est pouvoir » présentation de livres acessibles pour les 14h-15h
adultes faibles lecteurs, échanges d’expériences

me 07/10

Librairie Papyrus

Rue Bas de la Place, 16

formateurs de faibles
lecteurs

081/22.14.21

Namur

« Le Labo fou » découverte d'auteurs et illustrateurs BD ou jeunesse et atelier créatif

14h-16h

me 07/10

Baie des Tecks

Traverses des Muses, 17

tout public

081/24.64.40

Namur

« Moi quand j’étais petit, je lisais… » lectures sur ce thème et discussion sur les albums lus
durant sa jeunesse

14h-16h

me 07/10

Bibliothèque

Rue d'Arquet, 24

familles

081/24.64.40

Namur

« Les raretés de la littérature jeunesse » exposition premières éditions, pop-up…

10-18h30

me 07/10 ve 09/10

Bibliothèque

Venelle des Capucins

tout public

081/24.64.40

Namur

« Les raretés de la littérature jeunesse » exposition premières éditions, pop-up…

9h-13h

sa 10/10

Bibliothèque

Venelle des Capucins

tout public

Namur

L’horrible petite princesse lecture de l'album de Nadja suivi d'un débat philo sur la beauté et
la laideur

10h

sa 10/10

Bibliothèque

Venelle des Capucins

familles

Namur

« Bébés bambins sourds bouquinent » des contes pour les enfants sourds et entendants et
leurs proches

10h

di

11/10

Bibliothèque

Venelle des Capucins

familles

081/24.64.40

Pry-lez-Walcourt

« Portes ouvertes à l’atelier de calligraphie » le milieu du livre vu à travers les yeux de la
calligraphie et de l'enluminure, atelier et exposition

17h-20h

je

08/10

L'Enlumin'Heure ASBL

Rue Capitaine Aviateur
Henri Goblet, 29

à partir de 10 ans

071/61.19.04

Sorée

Création et inauguration d'une boîte à lire décorée par les enfants

10h30-11h30

di

11/10

sur demande

tout public

083/670.346

Thy-Le-Château

« Livres d’enfants d’hier et d’aujourd’hui » exposition, lectures et animations autour de livres
pour enfants de 1850 à nos jours

sur demande

me 07/10

Bibliothèque

Rue des Remparts, 2

tout public

071/61.36.91

Thy-Le-Château

« Livres d’enfants d’hier et d’aujourd’hui » exposition, lectures et animations autour de livres
pour enfants de 1850 à nos jours

sur demande

sa 10/10

Bibliothèque

Rue des Remparts, 2

tout public

071/61.36.91

Thy-Le-Château

« Livres d’enfants d’hier et d’aujourd’hui » exposition, lectures et animations autour de livres
pour enfants de 1850 à nos jours

sur demande

me 14/10

Bibliothèque

Rue des Remparts, 2

tout public

071/61.36.91

Thy-Le-Château

« Livres d’enfants d’hier et d’aujourd’hui » exposition, lectures et animations autour de livres
pour enfants de 1850 à nos jours

sur demande

sa 17/10

Bibliothèque

Rue des Remparts, 2

tout public

071/61.36.91

34

11/10

081/24.64.40
RO

081/24.64.40
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