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L’organisation du festival Les nuits d’encre est un partenariat entre
la Bibliothèque centrale du Brabant wallon (FWB) et le Centre culturel
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
En collaboration avec UCLouvain Culture, la Maison du Conte et de la
Littérature en Brabant wallon, le Centre culturel du Brabant wallon,
les éditions Pastel et Esperluète, l’Institut Provincial des Arts et Métiers
(Nivelles), l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire (Wavre),
l’Institut du Sacré-Cœur (Nivelles), l’École Provinciale des Métiers
(Nivelles), l’Henallux, le Musée L, les Jeunes Amis du Musée L,
la Ferme du Biéreau, l’Institut des langues vivantes d’UCLouvain,
les Kots à projet Ardoise et Ravage, le Centre culturel de la Vallée de
la Néthen, la Maison des Jeunes Chez Zelle, les Ateliers d’arts de la
Baraque, le PointCulture Louvain-la-Neuve, la Ludothèque publique
d’Ottignies, le Complexe sportif de Blocry, l’Académie de Musique de
Braine-l’Alleud, ainsi que les bibliothèques de Braine-l’Alleud, Genappe,
Genval, Grez-Doiceau, Jodoigne, Limal, Louvain-la-Neuve, Nivelles,
Ottignies, Perwez, Waterloo, Wavre.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région
wallonne, le Brabant wallon et la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Éditeur responsable Jacques Duponcheel,
41 avenue des Combattants - 1340 Ottignies
Illustrations Geneviève Casterman
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Pour sa 26e édition, le festival Les nuits d’encre
invite à lire et à découvrir des auteur(e)s aux univers
riches et variés, dans des lieux qui favorisent la
rencontre et la participation du public, partout en
Brabant wallon ! Coordonné par la Bibliothèque
centrale du Brabant wallon (FWB) et le Centre
culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, le festival
bénéficie de l’enthousiasme que nos invités
d’honneur insufflent à de nombreux partenaires.
En 2019, Geneviève Casterman et Vincent
Tholomé ont accepté de composer avec nous la
programmation du festival autour d’une
thématique : Trois fois rien. Ils ont veillé à
soigner la forme des rencontres avec les publics
de tous les âges.
Geneviève Casterman porte son regard d’artiste
sur des moments issus de la vie quotidienne, elle
leur donne vie au travers de ses histoires qu’elle
rédige et illustre magnifiquement. Elle a mille et
une idées pour stimuler la créativité avec trois fois
rien. Le poète Vincent Tholomé est l’auteur de
livres, mais aussi de performances. Il ne cesse
d’innover, de questionner le support de l’écriture
et de se livrer au pouvoir des mots et des sons.
Rencontrer ces auteurs, partager leurs
sensibilités, entrer dans leurs univers et vivre les
expériences qu’ils vous proposent sont autant de
plaisirs que vous ne bouderez pas !
Vincent Geens, directeur et
Marie Lequeux, bibliothécaire-animatrice
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Carnets personnels de Geneviève Casterman (petits) et Vincent Tholomé (grands)
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Toutes et tous on rêve. De grande vie. D’aventures.
De moments un peu fous. Exaltants. Etc. Oui mais :
force est de constater que 99,99 % de nos vies, ça
n’est pas ça. Pas du tout ça. Force est de constater
que 99,99 % de nos vies sont constitués de trois
fois rien. D’événements minuscules soi-disant
sans importance ou sans intérêt. Est-ce à dire qu’il
faudrait mettre au rebut ou à la poubelle 99,99%
de nos vies parce qu’ils sont tout sauf de la grande
aventure ? Foutaises ! Et si on dessinait, écrivait, à
partir des choses minuscules ? Des trois fois rien
insignifiants qui nous entourent ? Et si on se bornait
à relater les gestes, les petits élans du cœur ?
Et si on faisait tout un plat d’un rien qui nous arrive ?
Au pire, on aura pris du plaisir. Au mieux, on aura,
mine de rien, aiguisé nos regards. Appris, un peu,
à regarder nos vies et nos mondes autrement.
Trouvé un bout de joie dans le ronron automatique
d’une machine à laver.
C’est à de tels élans, minuscules, qu’on aime faire
écho, Geneviève et moi, l’une et l’autre, à notre
façon. C’est autour de tels élans que Les nuits
d’encre 2019 vous invitent à graviter. Au pire, pour
prendre plaisir. Au mieux, pour regarder, un peu,
nos vies et nos mondes autrement.
Vous venez faire un tour, vous, aux Nuits d’encre ?
Nous, on y sera, impatiente, impatient, de vous y
rencontrer.
Vincent Tholomé

re_Nuit_d_encre_2019.indd 5

5

31/01/19

re_Nuit_d_encre_2019.indd 6

E

G
in
E
d
d
le
ex

V
ac
d

P

D
C
A

Ac
ai

31/01/19

Exposition

Geneviève Casterman croque un panorama
insolite de ce bord de mer atypique.
Elle observe, analyse et restitue des moments
de vie, entre plages, casinos, immeubles et
dunes. Amis, parents, enfants... sont surpris sur
les lieux de leurs vacances, jeux, découvertes,
exploits ou souvenirs.
Visitez l’exposition inspirée de son livre
accordéon (Esperluète éditions) et installez-vous
dans les transats pour bouquiner.
Pour tout public - gratuit
Du 6 mars au 2 avril
Centre culturel
Avenue des Combattants 41 à Ottignies
Accessible du lundi au vendredi de 14h à 17h
ainsi que les soirs de spectacle
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Exposition

C

Textes, dessins, sculptures et photographies
Après avoir découvert les univers de Geneviève
Casterman et de Vincent Tholomé, 300 élèves
de l’Institut Provincial des Arts et Métiers (Nivelles),
l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire
(Wavre), l’Institut du Sacré-Cœur (Nivelles),
l’École Provinciale des Métiers (Nivelles)
ont écrit des textes et se sont emparés de la
thématique proposée par les auteurs.
Leurs œuvres individuelles et collectives seront
présentées à côté des livres qui les ont inspirés.
Tout public - gratuit
Du 22 au 30 mars
Bibliothèque centrale du Brabant wallon (FWB)
Place Albert Ier 1 à Nivelles
Accessible du lundi au vendredi de 14h à 18h,
samedi de 10h à 14h

Dévernissage : vendredi 29 mars à 18h30
Partenaires : École Provinciale des Métiers (Nivelles), Institut Provincial
d’Enseignement secondaire (Wavre), Institut du Sacré-Cœur (Nivelles),
Enseignement Provincial des Métiers (Nivelles)
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Création

à l’occasion de l’ouverture du festival Les nuits
d’encre, un groupe d’une quinzaine de jeunes se
réunira à la Maison des Jeunes Chez Zelle et se
lancera dans des workshops d’écriture, de dessin
et de sérigraphie dans l’objectif de créer des
affiches entièrement sérigraphiées ! Ils seront
accompagnés par les invités d’honneur du festival :
Geneviève Casterman et Vincent Tholomé.
Une nuit d’encre qui n’en portera pas que le nom !
Au petit matin, nous pourrons découvrir sur les
murs de la ville les affiches imaginées et
sérigraphiées pendant cette nuit créative.
Destiné aux jeunes dès 15 ans - gratuit
Vendredi 15 mars à 19h
(jusqu’au lendemain à 10h)
Maison des Jeunes Chez Zelle,
Voie des Hennuyers 3 à Louvain-la-Neuve
Inscriptions indispensables
010 45 54 35 - contact@chezzelle.be
Partenaires : Centre culturel du Brabant wallon, Maison des Jeunes
Chez Zelle de Louvain-la-Neuve
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Heure du conte

Pour tous, dès 3 ans - gratuit
Mercredi 13 mars à 15h
Bibliothèque publique d’Ottignies
Avenue des Combattants 2
010 41 02 42
Mercredi 20 mars à 15h
Bibliothèque publique de Louvain-la-Neuve
Place Galilée 9A
010 47 28 59
Mercredi 27 mars à 15h45
Bibliothèque de Wavre
Place des Carmes 8
010 23 04 15
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Atelier créatif

C

As-tu déjà rêvé d’inventer ton propre livre ? Couleurs
et matières, texte et images, collage et découpage,
on va dessiner, chipoter et s’amuser !
Pour participer, une seule consigne : venir en équipe
de minimum deux personnes! Un papa et ses enfants,
une grand-mère et son p’tit fils, des taties et leurs
neveux, une tête en l’air et un pied-sur-terre,
un gaucher et deux droitiers,... À vous de décider!
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Ateliers animés par Julie et Milou de la Maison du
Conte et de la Littérature en Brabant wallon
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Pour tous, dès 5 ans - réservations indispensables

À

Mercredi 13 mars de 14h30 à 16h30
Bibliothèque de Genval, Place Communale 1
Gratuit - 02 653 40 47

P

Samedi 16 mars de 14h30 à 16h30
Bibliothèque de Genappe, Espace 2000 16
Gratuit - 067 79 42 92
Samedi 23 mars de 14h30 à 16h
Bibliothèque de Jodoigne, Rue du Château 13
Prix : 2 € - 0471 36 75 76
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Samedi 30 mars de 14h30 à 16h
Bibliothèque de Nivelles, Place Albert Ier 1
Gratuit - 067 89 26 30
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Création

À partir du livre de Geneviève Casterman,
100(0) moments de dessin, les étudiants
bibliothécaires de l’Henallux Malonne vous
proposent différents ateliers artistiques pour
découvrir les multiples facettes, parfois
méconnues, de nos bibliothèques et ludothèques.
Bientôt, la CDU, Rameau ou Esar n’auront plus de
secret pour vous…
À vos marques ? Prêts ? Créez !
Pour les enfants, de 8 à 12 ans - gratuit
Samedi 16 mars entre 10h et 14h
Bibliothèque et ludothèque publiques d’Ottignies
Avenue des Combattants 2
Réservations souhaitées
010 41 02 42
Partenaires : Bibliothèque et ludothèque publiques d’Ottignies, Henallux
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Atelier

A

À partir des livres abimés de la bibliothèque et de
trois fois rien, la visite au marché sera l’occasion
de créer une œuvre artistique collective, inspirée
du travail de Geneviève Casterman.
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Animé par le CEC Zinzolin
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Pour tous - gratuit
Samedi 16 mars de 10h à 12h
Marché de Joli-Bois
Waterloo
Dimanche 17 mars de 10h à 12h
Marché de la gare
Waterloo
02 354 40 98
Partenaire : Bibliothèque de Waterloo
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Atelier

À partir du livre de Geneviève Casterman,
100(0) moments de dessin, les bibliothécaires
vous proposent un atelier où la création devient
ludique, interactive, enthousiaste et sans limites !
Nous partirons de papiers récupérés pour en
faire des poupées russes, une galerie de portraits,
un grenier de vieux mots ou encore 1001 autres
choses !
Animé par Claire Hennebert
Pour tout âge
2 € (gratuit pour les détenteurs de la carte
Pass’thèque)
Samedi 16 mars à 14h
Bibliothèque de Perwez
Rue Lepage 7
Réservations indispensables
0471 36 75 76
Partenaire : Bibliothèque de Perwez
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Création

Un dimanche matin à la piscine, pas tout à fait
comme les autres…
Un quatuor de percussionnistes, Akropercu, crée
une performance musicale originale, dans et
autour de l’eau.
Plus de 150 dessins de nageurs papillonnent sous
nos yeux, exposés sur les vitres de la piscine.
Dans la cafétéria, Geneviève dédicace son dernier
livre accordéon, Se jeter à l’eau (Esperluète
éditions). Elle propose un apéro bleu et un atelier
“ séance longueur ” de dessins synchronisés.
En famille, entre amis, avec les enfants, la piscine
est aussi un lieu de retrouvailles et de création.
Prix : entrée à la piscine (csblocry.be/piscines)
Dimanche 17 mars de 9h à 12h
Piscine (basse) de Blocry
Rue du Castinia 8 à Louvain-la-Neuve
010 48 38 58
Partenaires : UCLouvain culture, Centre sportif de Blocry
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Lecture spectacle

Il s’agit de quatre textes tirés de l’univers
impitoyable de Thomas Gunzig - La girafe,
Le koala, L’eau salée, Largo - qui passent au
vitriol notre vie, ses paradoxes, ses petites espérances, ses grandes lâchetés, les mauvais choix
que nous posons en étant convaincus qu’ils sont
bons. On est décontenancé, parfois horrifié avec
Thomas Gunzig mais toujours on rit du monde qui
nous entoure et, finalement, de nous-mêmes.
Rencontre avec Thomas Gunzig et les artistes à
l’issue de la première lecture
Mise en voix Thomas Depryck
Lecture Isabelle Wéry et Thomas Gunzig
Guitar Bass et samples Pierre Jacqmin
Production Albertine asbl, cycle Portées-Portraits
Pour adultes - prix : 14 €, 12 €, 10 €, 7,50 €
Dimanche 17 mars à 15h et à 19h
Grange du Douaire
Avenue des Combattants 2 à Ottignies
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Réservations : 010 43 57 10
18

Partenaires : les Bibliothèques publiques d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Formation

Lors de cette journée, les participants seront
invités à explorer 100(0) moments de dessin,
livre paru aux éditions Esperluète.
Auteure, illustratrice, animatrice et enseignante
à l’Erg (École de Recherche Graphique),
Geneviève Casterman proposera plusieurs
exercices pour découvrir et vivre des démarches
artistiques et de création.
Pour adultes - prix : 30 €
Lundi 18 mars de 9h30 à 16h
Ateliers d’art de la Baraque
Rue des Artisans 1 à Louvain-la-Neuve
Inscriptions indispensables
067 89 35 94 - marie.lequeux@cfwb.be
Partenaire : les Ateliers d’art de la Baraque
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Événement
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Des mots chuchotés dans toutes les langues,
slamés ou déclamés, écrits ou dessinés…
Le temps d’une nuit, le Musée L devient
Tour de Babel où les langues se délient et
s’entremêlent… En présence de l’auteure
Myriam Leroy et du slameur Manza, des équipes
de lecteurs et lectrices venus des quatre coins du
monde se relaieront pour vivre un marathon des
mots polyglottes.
Geneviève Casterman investira l’atelier de ses
propositions créatives et les étudiants des kots à
projet Ardoise et Ravage animeront des ateliers
d’écriture.

D
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Tout public
Le prix d’entrée au Musée L donne accès
gratuitement à l’ensemble des activités.
Jeudi 21 mars de 18h à 22h
Musée L
Place des Sciences 3 à Louvain-la-Neuve
010 47 40 30
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Partenaires : UCL Culture, Musée L, ILV, Kot Ardoise, Kap Ravage,
les Jeunes Amis du Musée L
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Rencontre culino-littéraire

Des mots aux papilles gustatives, il n’y aura,
ce soir-là, qu’une distance infinitésimale.
Éric Brucher vous proposera de découvrir l’œuvre
de son invité : Vincent Tholomé.
Pierre Decuypere, cuisinier chantant, concoctera
un repas inventif pour l’occasion, en lien étroit
avec l’œuvre présentée.
Pour adultes - prix : 14 €
(repas et boissons compris)
Vendredi 22 mars à 19h
Espace culturel de Néthen
Place de Trémentines 1 à Néthen
Réservations indispensables
010 86 64 04 - reservations@ccvn.be
Partenaires : Centre culturel de la Vallée de la Néthen, Bibliothèque de
Grez-Doiceau, Maison du Conte et de la Littérature en Brabant wallon
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Atelier rencontre

Entourés de ses albums, des dizaines
de petits pulls et d’une cabane tricotés par
Geneviève Casterman et en présence de
celle-ci, les passionnés de tricot ou de crochet
sont invités à une séance Biblio-fil originale.
Pour adultes - gratuit
Vendredi 22 mars à 19h
Bibliothèque de Limal
Rue Charles Jaumotte 54
010 40 02 67
Partenaire : Bibliothèque de Limal
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rencontre

Depuis plus de dix ans, Odile Josselin dirige
Pastel, l’antenne belge de l’École des loisirs.
Cette maison édite maintenant plus de 600 titres,
dont une grande majorité de créations originales
fidèles à l’exigence de qualité littéraire et
graphique qui l’a toujours animée.
Geneviève Casterman fait partie de ce
catalogue prestigieux. Ensemble, elles parleront
de la création de leurs livres et de comment
auteurs et éditeurs les mettent au monde.
Ouvert à tous, destiné en priorité aux étudiants
des filières artistiques - gratuit
Mercredi 27 mars à 10h
Bibliothèque centrale du Brabant wallon (FWB)
Place Albert Ier 1 à Nivelles
067 89 35 94
Partenaire : éditions Pastel
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Lors de ces journées, Vincent Tholomé, auteur
à l’honneur du festival Les nuits d’encre, sera
accompagné de Laura Vazquez, poétesse
française. Ils partageront leurs propres méthodes
d’écriture pour explorer la poésie contemporaine.
Les participants seront invités à partir de
Trois fois rien… pour convoquer leur imaginaire,
le décliner et le déplier pour voir ce qu’il ouvre.
Les poètes aborderont les dimensions de lecture,
d’oralité et de rapport à l’espace pour permettre
d’avoir sur les textes un autre regard, plus englobant.
Ces journées ne seront pas à proprement parler
une leçon d’écriture mais la découverte exploratoire
d’un processus créatif.
Pour adultes - prix : 60 €
Jeudi 28 mars et vendredi 29 mars de 9h30 à 16h
Bibliothèque centrale du Brabant wallon (FWB)
Place Albert Ier 1 à Nivelles
Inscriptions indispensables
067 89 35 94 - marie.lequeux@cfwb.be
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Lecture

Dans le cadre du cycle Lis-moi, lie-toi,
les bibliothécaires liront à voix haute dans le
Salon de la bibliothèque, autour d’un thé ou d’un
café. L’occasion de (ré)entendre des textes et
de se retrouver entre lecteurs pour le plaisir des
mots et des livres.
Il s’agira cette fois d’une lecture de textes de
Vincent Tholomé ponctués d’extraits autour du
(trois fois) rien & des petits plaisirs du quotidien.
Pour ados et adultes - gratuit
Jeudi 28 mars de 15h30 à 16h30
Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
Rue des Mésanges Bleues 55
02 854 05 50
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Partenaire : Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
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Evénement

Que vous soyez plutôt pro de la plume ou
débutant.e confirmé.e, rendez-vous à la
Bibliothèque de Louvain-la-Neuve pour une nuit
d’écriture en compagnie des étudiants du Kot à
projet Ravage. Ils animeront cet atelier en
s’inspirant des œuvres de Vincent Tholomé et
Geneviève Casterman.
Pour tous, à partir de 15 ans - gratuit
Jeudi 28 mars de 18h30 à 23h
Bibliothèque publique de Louvain-la-Neuve
Place Galilée 9A
Réservations souhaitées
bibpublln@bibludolln.be
ou kapravage@kapuclouvain.be
Partenaires : Bibliothèque publique de Louvain-la-Neuve,
Kot à projet Ravage
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Lectures performances
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Soirée découverte, ce Poèmes et fictions pour
l’oreille est l’occasion d’entendre, autour de
Vincent Tholomé, quelques-unes des voix les
plus singulières de la poésie d’aujourd’hui.
Ce qui les rassemble ? La conviction
qu’aujourd’hui on n’écrit pas uniquement pour être
lu mais peut-être avant tout, pour être entendu.
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Avec Marius Loris et sa manière drôle de parler
de l’histoire de France, Sebastian Dicenaire et
ses fictions radios inspirées des romans à l’eau de
rose, Jérôme Poloczek et le regard intimiste et
décalé qu’il porte sur sa propre vie, Laura Vazquez
et ses vérités pince-sans-rire assénées comme des
dictons, Maja Jantar et ses chants hypnotiques,
accompagnant les spéculations de Vincent Tholomé
à propos de Mark Wiens, un youtubeur réel, postant
à tour de bras des vidéos sur la nourriture exotique.
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Pour ados et adultes - gratuit
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Jeudi 28 mars à 19h
Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
Rue des Mésanges Bleues 55
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02 854 05 50
Partenaire : Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
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Laboratoire

Confortablement installés et plongés dans
l’obscurité, nous entrerons avec
Geneviève Casterman et Vincent Tholomé
dans leurs univers et leurs sources d’inspiration.
Ils nous raconteront leurs histoires mais aussi les
histoires qui les portent.
Par la voix et les images, nous vivrons un voyage
dans un travail et un processus de création.
Venez découvrir et partager ce moment avec nous !
Pour ados et adultes - gratuit
Vendredi 29 mars à 20h
PointCulture
Place Galilée 9A à Louvain-la-Neuve
010 81 41 47
reservations@conteetlitterature.be
Partenaires : Maison du Conte et de la Littérature en Brabant wallon,
PointCulture Louvain-la-Neuve
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Concert

“ Que j’aime voir, chère indolente, de ton corps
si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la
peau… ” Qui de Gainsbourg ou de Baudelaire a
écrit ces vers ?
Beaucoup d’artistes de grand talent ont donné
une seconde vie aux plus beaux poèmes de la
langue française. Cette année, notre traditionnel
cabaret vous propose une belle brochette de
chanteurs et chanteuses du cru qui viendront
faire entendre ce riche répertoire et proposeront
également une composition originale.
Une soirée pour que chacun se souvienne : cette
chanson était la tienne…
Avec Antoine Armedan, Elina Lys, Noé,
Théophile Renier, Malika et Lady Valentine
Pour ados et adultes - prix : 18 €, 16 €, 14 €, 12 €
Vendredi 29 mars à 20h30
Ferme du Biéreau
Place Polyvalente à Louvain-la-Neuve
Réservations : 010 43 57 10 - 070 22 15 00
Partenaire : Ferme du Biéreau

Pe

Le
E
on
ex
m

P
Lu
an
La
p
M

P

S
A
R

R
02

Pa
Br

30

re_Nuit_d_encre_2019.indd 30

31/01/19

e

€

Pe rformance

Lecture à quatre voix de The John Cage
Experiences, de Vincent Tholomé et de Lecture
on nothing, de John Cage, des textes d’écriture
expérimentale qui traitent la parole comme des
matériaux sonores.
Par Vincent Tholomé, accompagné de
Ludivine Joinnot, Elsa Nouvet et Denis Requette,
animateurs-bibliothécaires à Braine-l’Alleud.
La lecture sera ponctuée de sonates pour piano
préparé, par Jean-Paul Wittek, de l’Académie de
Musique de Braine-l’Alleud.
Pour ados et adultes - gratuit
Samedi 30 mars à 17h
Académie de Musique de Braine-l’Alleud
Rue du Château 49
Réservations souhaitées
02 854 05 50
Partenaires : Bibliothèque communale et Académie de Musique de
Braine-l’Alleud
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Balade littéraire

Une balade à travers bosquets, sentiers sinueux
et chemins creux avec, comme guides,
les illustratrices Anne Brouillard et
Geneviève Casterman mais surtout les lignes
et les couleurs de la nature qui sort de sa torpeur
hivernale. Un jeu de piste insolite où chacun
découvre et se dessine des histoires dans un
petit carnet.
Pour les familles - gratuit
Dimanche 31 mars
Balade de deux heures
suivie d’un atelier d’une heure
Rendez-vous à la gare de Blanmont à 14h14
Venez en train !
Réservations
067 89 35 94 - marie.lequeux@cfwb.be
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Genre

Création

Chez Zelle, LLN
Marché de Joli-Bois, Waterloo

Bib. et ludo. Publiques, Ottignies

Ven 15/3 19h
Sam 16/3 10h à 12h

Sam 16/3 10h à 14h

Date

Heure

Mer 20/3 15h

Lieu

Bibliothèque publique, LLN

Ateliers d’art de la Baraque, LLN

Lun 18/3

9h30 à 16h

Piscine de Blocry, LLN

Marché de la gare, Waterloo
Grange du Douaire, Ottignies

Dim 17/3 9h à 12h

Dim 17/3 10h à 12h
Dim 17/3 15h et 19h

Genre

Heure du conte

Formation

Atelier
Lecture spectacle

Création

Atelier
Atelier créatif

Création
Atelier

Bibliothèque publique, Ottignies

Sam 16/3 14h
Bibliothèque, Perwez
Sam 16/3 14h30 à 16h30 Bibliothèque, Genappe

Atelier créatif
Heure du conte

Mer 13/3 14h30 à 16h30 Bibliothèque, Genval

Exposition

Exposition

Mer 13/3 15h

Bibliothèque centrale, Nivelles

22 au 30/3

Lieu

Centre culturel, Ottignies

Heure

6/3 au 2/4

Date

ca l endrier
activité

Page

activité

Page

p. 11

p. 19

p. 14
p. 18

p. 17
N’en jetez plus !
Thomas Gunzig - Assortiment pour
une vie meilleure
100(0) moments de dessin avec
Geneviève Casterman
Animation lecture autour de
l’univers de Geneviève Casterman

Se jeter à l’eau

p. 13
p. 15
p. 12

La boîte à créons
Avec trois fois rien
Une histoire en 1001 secondes

p. 9
p. 14

p. 11

Nuit de la sérigraphie
N’en jetez plus !

p. 12

Animation lecture autour de
l’univers de Geneviève Casterman

p. 8

p. 7

Une histoire en 1001 secondes

Mine de rien

Costa Belgica
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18h à 22h

Jeu 21/3

Ferme du Biéreau, LLN

Bibliothèque, Nivelles

Académie de Musique, Braine-L’Alleud
Gare de Blanmont, Chastre

Ven 29/3 20h30

Sam 30/3 14h30 à 16h

Sam 30/3 17h
Dim 31/3 14h14

Performance
Balade littéraire

Atelier créatif

Concert

Bibliothèque communale, Braine-l’Alleud Lectures performances
PointCulture, LLN
Laboratoire

Événement

Jeu 28/3 19h
Ven 29/3 20h

Bibliothèque publique, LLN

18h30 à 23h

Formation

15h30 à 16h30 Bibliothèque communale, Braine-l’Alleud Lecture

Bibliothèque centrale, Nivelles

Jeu 28 et 9h30 à 16h
ven 29/3

Heure du conte

Jeu 28/3

Bibliothèque, Wavre

Mer 27/3 15h45

Rencontre

Jeu 28/3

Bibliothèque centrale, Nivelles

Mer 27/3 10h

Atelier créatif

Atelier rencontre

Bibliothèque, Limal

Bibliothèque, Jodoigne

Ven 22/3 19h

Rencontre
culino-littéraire

Événement

Genre

Heure du conte

Espace culturel, Néthen

Sam 23/3 14h30 à 16h

Ven 22/3 19h

Lieu

Heure

Date

Musée L, LLN

Bibliothèque publique, LLN

Mer 20/3 15h

p. 23

Autour de John Cage
Promenade dessinée

Une histoire en 1001 secondes

Cabaret des poètes

Poèmes et fictions pour l’oreille
Histoires dans le noir

Nuit d’écriture

20 X 100 sinon trois fois rien

p. 31
p. 32

p. 12

p. 30

p. 28
p. 29

p. 27

p. 26

Geneviève Casterman et
p. 24
Odile Josselin
Animation lecture autour de
p. 11
l’univers de Geneviève Casterman
En écriture avec Vincent Tholomé et p. 25
Laura Vazquez

p. 12

Biblio-fil
Une histoire en 1001 secondes

p. 21

p. 20

Page

p. 11

Le goût des lettres

Nuit des mots

activité

Animation lecture autour de
l’univers de Geneviève Casterman
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