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SEPTEMBRE
Dimanche 13 septembre à 10h

Petit déjeuner littéraire
en compagnie de Morgan Di Salvia, rédacteur en chef du magazine « Spirou »
Il viendra nous parler de ce célèbre hebdomadaire belge créé en 1938 par Jean Dupuis. 
La rencontre sera animée par Véronique Thyberghien, journaliste à la RTBF.

Bibliothèque de l’Espace Carême
Rue du Chapelain, 1-7 – 1070 Bruxelles

Infos : 02 526 83 30
Réservation obligatoire par téléphone

La bibliothèque de la Ligue Braille mettra la littérature belge à l’honneur de 
septembre à décembre. Une occasion exceptionnelle pour rencontrer et discuter 
avec vos auteurs favoris. Elle est pas bel(ge) la vie ?
Animation réservée exclusivement aux personnes aveugles et malvoyantes.

Bibliothèque de la Ligue Braille
Rue d’Angleterre, 57 – 1060 Bruxelles

Infos : 02 533 32 40
Réservation par téléphone

Samedi 19 septembre à 18h30
Tout.e.s en scène !

À l’occasion de la journée de lancement de la saison culturelle d’Ixelles, nous vous 
invitons à rencontrer une autrice et un auteur de théâtre associé.e.s au Théâtre 
Le Rideau ! Angèle Baux et Axel Cornil échangeront autour de l’écriture et de la 
dramaturgie.

Mercredi 23 septembre de 14h à 16h
Ceci n’est pas un club de lecture ? Non, peut-être !

Rencontre littéraire avec Armel Job

Bibliothèque d’Ixelles
Rue Mercelis, 19 – 1050 Bruxelles

Infos : 02 515 64 12
Réservation par téléphone

BiblioJette
Place Cardinal Mercier, 10 – 1090 Bruxelles

Infos : 02 426 05 05
Réservation souhaitée

Bibliothèque des Riches Claires
Rue des Riches Claires, 24 – 1000 Bruxelles

Infos : 02 548 26 10 – bp1@brucity.education
Réservation obligatoire par téléphone ou e-mail
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SEPTEMBRE

Bibliothèque de l’Espace Carême
Rue du Chapelain, 1-7 – 1070 Bruxelles

Infos : 02 526 83 30
Réservation obligatoire par téléphone

Bibliothèque de la Ligue Braille
Rue d’Angleterre, 57 – 1060 Bruxelles

Infos : 02 533 32 40
Réservation par téléphone

Samedi 26 septembre de 11h à 13h
Rencontre/conférence à l’occasion de la sortie du recueil de nouvelles

« Le Bourgmestre de Bruxelles » par Marc Van Staen
Il viendra nous parler de son ouvrage Le Bourgmestre de Bruxelles. Celui-ci ayant 
été traduit en néerlandais, la conférence sera bilingue. Elle portera sur l’écriture 
des nouvelles mais également sur la nostalgie du vieux Bruxelles, son folklore, son 
identité, ses opportunités qui ont servi d’inspiration à l’auteur.

BiblioJette
Place Cardinal Mercier, 10 – 1090 Bruxelles

Infos : 02 426 05 05
Réservation souhaitée

Mercredi 30 septembre à 18h30
« Le pub d’Enfield Road » : rencontre avec Rossano Rosi

présenté par Rony Demaeseneer
Rossano Rosi, né à Liège, vit à Bruxelles où il travaille dans l’enseignement secondaire. 
À côté de ce métier, il écrit et fait paraître des romans ou des poèmes depuis 1994. Il 
a obtenu le prix Marcel-Thiry en 2001 pour Approximativement (éd. Le Fram). Tous 
ses livres ont depuis lors été publiés par Les Impressions Nouvelles.

Bibliothèque des Riches Claires
Rue des Riches Claires, 24 – 1000 Bruxelles

Infos : 02 548 26 10 – bp1@brucity.education
Réservation obligatoire par téléphone ou e-mail
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Bibliothèque des Riches Claires
Rue des Riches Claires, 24 – 1000 Bruxelles

Infos : 02 548 26 10 – bp1@brucity.education
Réservation obligatoire par téléphone ou e-mail

Conférence par Daniel Salvatore Schiffer, philosophe, essayiste et professeur de 
philosophie de l’art à l’École Supérieure de l’Académie royale des Beaux-arts de 
Liège, à l’occasion de la parution de son ouvrage éponyme. L’ essai intitulé Gratia 
Mundi : Raphaël, la Grâce de l’Art est publié aux éditions Eric Bonnier (Paris) à 
l’occasion du 500e anniversaire de la mort de Raphaël et propose également un 
court mais significatif avant-propos d’Igor et Grichka Bogdanov.

Jeudi 1er octobre à 18h30
« Gratia Mundi : Raphaël, la grâce de l’art »

rencontre avec Daniel Salvatore Schiffer
présenté par Jean-Loup Seban

OCTOBRE

Samedi 10 octobre de 10h30 à 12h
Atelier créatif avec Anaïs Lambert autour de son album

« Pas de géant »

Pas à pas, suivons les grandes bottes vertes… Nous découvrirons peut-être à 
qui elles appartiennent ! Autour de son livre Pas de géant, paru aux éditions des 
Élephants, Anaïs Lambert proposera un atelier où elle partagera quelques-uns 
de ses secrets d’illustration. Chacun(e) pourra explorer différentes techniques 
et repartira avec son propre livret rempli de collages, pochoirs, insectes 
bourdonnants, curieuses plantes et bottes géantes !

Bibliothèque Le Phare
Chaussée de Waterloo, 935 – 1180 Bruxelles

Infos : 02 374 09 70 – lepharejeunesse@uccle.brussels
Réservation souhaitée par téléphone
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Bibliothèque des Riches Claires
Rue des Riches Claires, 24 – 1000 Bruxelles

Infos : 02 548 26 10 – bp1@brucity.education
Réservation obligatoire par téléphone ou e-mail

OCTOBRE
Mercredi 14 octobre à 18h30
Or bleu, drache et clapotis…

Lecture-spectacle de et par Pascale de Bruxelles
Embarquement pour un voyage au fil de l’eau ! Ô eau vive qui éclabousse ! Ô eau 
douce : on ira boire l’eau à la source… à la source des mots pour vous mettre l’eau 
à la bouche…
Cette rencontre sera suivie du vernissage de l’exposition « Un peu d’eau et des 
oiseaux » dessins de Pascale de Bruxelles : oiseaux à l’aquarelle et encre de Chine, 
prévue jusqu’au 7 novembre 2020.

Bibliothèque des Riches Claires
Rue des Riches Claires, 24 – 1000 Bruxelles

Infos : 02 548 26 10 – bp1@brucity.education
Réservation obligatoire par téléphone ou e-mail

Jeudi 15 octobre à 18h30
Rencontre avec Ludovic Flamant

L’auteur Ludovic Flamant viendra à la bibliothèque nous présenter son dernier 
roman en date, Passagers, dont il nous lira quelques extraits. Il répondra à toutes 
nos questions sur son travail d’artiste et ses influences.
Public : grands ados et adultes

Vendredi 16 octobre de 12h30 à 13h30
« Le second disciple » rencontre avec Kenan Görgun

présenté par Jean Jauniaux
Dans le cadre des « Coups de midi des Riches Claires », la bibliothèque recevra 
l’auteur Kenan Görgun, écrivain belge d’origine turque, pour son roman intitulé 
Le second disciple (éd. Les Arènes). Rencontre animée par Jean Jauniaux.

Bibliothèque des Riches Claires
Rue des Riches Claires, 24 – 1000 Bruxelles

Infos : 02 548 26 10 – bp1@brucity.education
Réservation obligatoire par téléphone ou e-mail

Bibliothèque Romain Rolland
Square Hoedemakers, 10 – 1140 Bruxelles

Infos : 02 247 63 90
Inscription obligatoire

Sous réserve
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Samedi 17 octobre à 15h30
Remise du Prix Soleil Noir Jaune Rouge

6 bibliothèques du Nord-Ouest de Bruxelles (Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, 
Jette, Koekelberg, Laeken et Molenbeek-Saint-Jean) organisent le Prix Soleil Noir 
Jaune Rouge. Il s’agit de proposer aux usagers des bibliothèques la découverte de 
trois livres d’auteurs belges par le biais d’un de leurs titres récents, à savoir : Yves 
Laurent avec Jeux de mains, Salvatore Minni avec Anamnèse et Isabelle Corlier 
avec Ring est. Les lecteurs votent pour leur titre préféré. Le titre plébiscité est 
annoncé lors de la rencontre avec les auteurs qui a lieu le samedi 17 octobre 2020 
à 15h30 au Château de Karreveld, salle La Grange, à Molenbeek.

Château de Karreveld
Salle La Grange

Avenue Jean de la Hoese, 3 – 1080 Bruxelles
Réservation obligatoire au 02 414 48 99

Dimanche 18 octobre à 10h
Petit-déjeuner littéraire en compagnie de Pascale Seys

rencontre animée par Véronique Thyberghien
Docteure en philosophie et chroniqueuse, Pascale Seys défend différents projets au 
sein des médias en lien avec la création et la vie des idées. Elle enseigne également 
la philosophie à l’Université et en Écoles supérieures des arts à Bruxelles. La 
rencontre sera animée par Véronique Thyberghien, journaliste à la RTBF.

Bibliothèque de l’Espace Carême
Rue du Chapelain, 1-7 – 1070 Bruxelles

Infos : 02 526 83 30
Réservation obligatoire par téléphone
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Château de Karreveld
Salle La Grange

Avenue Jean de la Hoese, 3 – 1080 Bruxelles
Réservation obligatoire au 02 414 48 99

Bibliothèque de l’Espace Carême
Rue du Chapelain, 1-7 – 1070 Bruxelles

Infos : 02 526 83 30
Réservation obligatoire par téléphone

Mercredi 28 octobre de 14h à 16h
Ceci n’est pas un club de lecture ? Non peut-être !

Rencontre littéraire avec Alain Berenboom

La bibliothèque de la Ligue Braille mettra la littérature belge à l’honneur de 
septembre à décembre. Une occasion exceptionnelle pour rencontrer et discuter 
avec vos auteurs favoris. Elle est pas bel(ge) la vie ?
Animation réservée exclusivement aux personnes aveugles et malvoyantes.

Bibliothèque de la Ligue Braille
Rue d’Angleterre, 57 – 1060 Bruxelles

Infos : 02 533 32 40
Réservation par téléphone
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NOVEMBRE
Mardi 3 novembre à 10h et 13h30

Atelier kamishibaï avec Sophie Daxhelet
Savez-vous ce qu’est un kamishibaï  ? Connaissez-vous ce petit théatre portatif 
venu du Japon ? Venez découvrir la technique du kamishibaï avec l’illustratrice 
belge Sophie Daxhelet. Suite à la lecture de l’album Le cirque poète, les participants 
pourront créer leur propre histoire sur le thème du cirque. Pour cela, ils utiliseront 
des collages de papiers de couleurs, des pastels gras, des marqueurs et des crayons 
de couleurs (matériel fourni sur place).
Public : enfants de 6 à 12 ans et leurs parents.

Bibliothèque Romain Rolland
Square Hoedemakers, 10 – 1140 Bruxelles

Infos : 02 247 63 90
Inscription obligatoire

Mercredi 4 novembre de 14h à 16h
Atelier créatif avec Sophie Daxhelet autour de son album

«Dans l’atelier de Jean Dubuffet»
Découvrons les expériences picturales de l’artiste Jean Dubuffet… Dans sa série 
dédiée aux tables, il imagine qu’elles auraient une mémoire. «  Se souvient-elle 
des objets qu’elle a accueillis un jour ? Le chien bondit sur l’assiette, le trousseau 
de clés disparaît sous le morceau de fromage, l’enveloppe attend d’être ouverte 
par la fourchette et l’orange parfume l’horloge  ». Tout un méli-mélo d’objets 
apparaissent soudainement en même temps sur cette table. Traçons-les dans une 
pâte lisse et blanche que Dubuffet compare à du beurre. Nous montrerons ainsi la 
mémoire de la table. — Pour les 6 et plus.

Bibliothèque Le Phare
Chaussée de Waterloo, 935 – 1180 Bruxelles

Infos : 02 374 09 70 – lepharejeunesse@uccle.brussels
Réservation souhaitée par téléphone

Bibliothèque des Riches Claires
Rue des Riches Claires, 24 – 1000 Bruxelles

Infos : 02 548 26 10 – bp1@brucity.education
Réservation obligatoire par téléphone ou e-mail

Sous réserve
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Maison du livre
Rue de Rome, 28 – 1060 Bruxelles

Infos : 02 543 12 20

NOVEMBRE
Mardi 10 novembre à 19h

Babioles et trésors : la face cachée de la littérature belge
Vernissage de l’exposition, assorti d’une rencontre avec Laurence Boudard, 
directrice des Archives et Musée de la Littérature, et Paul Aron, professeur à 
l’ULB.

Vendredi 13 novembre de 12h30 à 13h30
«L’affaire Ruspoli» : rencontre avec Serge Quoidbach

présenté par Jean Jauniaux
Dans le cadre des « Coups de midi des Riches Claires », la bibliothèque recevra 
l’auteur Serge Quoidbach pour son roman L’ affaire Ruspoli (éd. Murmure des 
soirs). Rencontre animée par Jean Jauniaux.

Bibliothèque des Riches Claires
Rue des Riches Claires, 24 – 1000 Bruxelles

Infos : 02 548 26 10 – bp1@brucity.education
Réservation obligatoire par téléphone ou e-mail

Jeudi 12 novembre à 18h30
«L’ivresse des livres» (éd. Zellige) : rencontre littéraire avec Jean Jauniaux

présentée par François-Xavier Lavenne
Voici un livre qui parle de livres, du bonheur de lire, de librairies et de bibliothèques, 
du danger que représentent les entraves à la circulation des livres. Voici un livre 
qui raconte des histoires, inspirées de la réalité ou imaginaires.

Bibliothèque des Riches Claires
Rue des Riches Claires, 24 – 1000 Bruxelles

Infos : 02 548 26 10 – bp1@brucity.education
Réservation obligatoire par téléphone ou e-mail
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Vendredi 20 novembre à 20h
Interview croisée et bilingue entre Lize Spit et Aïko Solovkine

Dans le cadre de la Nocturne des bibliothèques, une interview croisée bilingue est 
prévue entre Lize Spit et Aïko Solovkine. 

Bibliothèque néerlandophone d’Ixelles
Rue Sans-Souci, 131 – 1050 Bruxelles

Infos : 02 515 64 50
Réservation souhaitée par téléphone

Vendredi 20 novembre de 18h à 19h et de 20h à 21h
La grande droguerie poétique

de et avec Dominique Maes
L’auteur-illustrateur belge Dominique Maes révolutionnera notre bibliothèque 
grâce à ses conférences poétiques pour petit.e.s et grand.e.s. Entrez dans la roulotte 
du bonimenteur-poète-directeur-généreux pour déguster les gourmandises 
langagières dans une joyeuse aventure créative ET participative.
Spectacle familial de 18h à 19h.
Spectacle pour adultes de 20h à 21h

Bibliothèque Saint-Henri
Rue Saint-Henri, 62 – 1200 Bruxelles

Infos : 02 735 28 64 – info@biblio1200.be

Bibliothèque de la Ligue Braille
Rue d’Angleterre, 57 – 1060 Bruxelles

Infos : 02 533 32 40
Réservation par téléphone

Bibliothèque de l’Espace Carême
Rue du Chapelain, 1-7 – 1070 Bruxelles

Infos : 02 526 83 30
Réservation obligatoire par téléphone

Dans le cadre du Festival Bruxellois de la Petite enfance, la bibliothèque 
d’Anderlecht a le plaisir d’accueillir Frédéric Stehr, auteur et illustrateur de 
littérature jeunesse. C’est lors d’une mission d’intérim pour la maison d’édition 
L’École des Loisirs, qui deviendra sa maison d’édition, que son envie de dessiner 
et de raconter en images se confirme. Depuis son premier album Je n’ai pas faim, 
publié en 1983, il a publié une soixantaine d’albums. La rencontre sera animée par 
Déborah Damblon, libraire spécialisée en littérature jeunesse.

Dimanche 15 novembre à 10h
Petit-déjeuner littéraire en compagnie de Frédéric Stehr

rencontre animée par Déborah Damblon
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Samedi 21 novembre de 10h à 12h
Vivre en poésie : Jan Baetens

présenté par Luc Dellisse
Voici une rencontre créative autour de la poésie comprenant une conférence, des 
lectures, l’analyse d’une œuvre-phare et une discussion-débat.
La poésie est cachée dans le monde d’aujourd’hui. Rien ne la met en valeur. 
Pourtant, elle est présente et active plus que jamais. À travers l’aventure moderne 
de poètes du XXe et du XXIe siècle, elle révèle quelques-uns de ses trésors, et permet 
de redécouvrir son rôle dans nos propres vies.
Luc Dellisse, qui présente et organise ces moments de découverte et de redécouverte, 
est romancier, essayiste et poète. Cette rencontre, s’intégrant dans le cycle « Vivre 
en poésie », s’adresse à un public d’amoureux de la poésie et d’amoureux de la vie : 
les deux se confondent.

Bibliothèque des Riches Claires
Rue des Riches Claires, 24 – 1000 Bruxelles

Infos : 02 548 26 10 - bp1@brucity.education
Réservation obligatoire par téléphone ou e-mail

Mardi 24 novembre à 19h
Rencontre avec Corinne Hoex, François Emmanuel et Laurent Demoulin

Dans le cadre de l’exposition « Babioles et trésors, la face cachée de la littérature 
belge », les autrices et auteurs racontent leur rapport aux objets.

Maison du livre
Rue de Rome, 28 – 1060 Bruxelles

Infos : 02 543 12 20

Mercredi 25 novembre de 14h à 16h
Ceci n’est pas un club de lecture ? Non peut-être !

Rencontre littéraire avec Évelyne Wilwerth
La bibliothèque de la Ligue Braille mettra la littérature belge à l’honneur de 
septembre à décembre. Une occasion exceptionnelle pour rencontrer et discuter 
avec vos auteurs favoris. Elle est pas bel(ge) la vie ?
Animation réservée exclusivement aux personnes aveugles et malvoyantes.

Bibliothèque de la Ligue Braille
Rue d’Angleterre, 57 – 1060 Bruxelles

Infos : 02 533 32 40
Réservation par téléphone

Bibliothèque de l’Espace Carême
Rue du Chapelain, 1-7 – 1070 Bruxelles

Infos : 02 526 83 30
Réservation obligatoire par téléphone
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Mercredi 25 novembre de 13h30 à 15h
Rencontre avec Gaya Wisniewski

Issue d’une famille d’artiste, Gaya Wisniewski est « née dans les crayons et les 
papiers ». Elle a suivi des études d’illustration à l’institut Saint-Luc à Bruxelles, 
puis est devenue professeur de dessin. En parallèle, elle a animé de nombreux 
ateliers au Wolf, maison de la littérature jeunesse en Belgique, ce qui a conforté 
son envie de raconter des histoires. Depuis 2016, elle a quitté la Belgique pour le 
Gers, où elle se consacre à l’illustration.

Bibliothèque Sésame
Boulevard Lambermont, 200 – 1030 Bruxelles

Infos : 02 240 43 70

Samedi 28 novembre à 13h et 15h
Parcours littéraire avec différentes personnalités belges

Parcours dans les rayons de la bibliothèque avec +/- 10 personnes.
Visite de l’exposition et présentation du travail de Gaya Wisniewski.
Et pour bien terminer, séance de dédicace avec l’autrice et un tea time.

Bibliothèque Sésame
Boulevard Lambermont, 200 – 1030 Bruxelles

Infos : 02 240 43 70

Bibliothèque des Riches Claires
Rue des Riches Claires, 24 – 1000 Bruxelles

Infos : 02 548 26 10 – bp1@brucity.education
Réservation obligatoire par téléphone ou e-mail

Bibliothèque de l’Espace Carême
Rue du Chapelain, 1-7 – 1070 Bruxelles

Infos : 02 526 83 30
Inscription obligatoire : www.cljbxl.be
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Bibliothèque Sésame
Boulevard Lambermont, 200 – 1030 Bruxelles

Infos : 02 240 43 70

DÉCEMBRE
Vendredi 11 décembre de 12h30 à 13h30

«Nouvelle histoire de Bruxelles» : rencontre avec Arnaud de la Croix
présenté par Jean Jauniaux

Dans le cadre des « Coups de midi des Riches Claires », la bibliothèque recevra 
l’auteur Arnaud de la Croix pour son ouvrage intitulé Nouvelle histoire de 
Bruxelles (éd. Racine). Rencontre animée par Jean Jauniaux.

Bibliothèque des Riches Claires
Rue des Riches Claires, 24 – 1000 Bruxelles

Infos : 02 548 26 10 – bp1@brucity.education
Réservation obligatoire par téléphone ou e-mail

Vendredi 11 décembre de 9h à 16h
Rencontre avec Anne Crahay

Le Centre de Littérature de Jeunesse organise une rencontre avec Anne Crahay le 
vendredi 11 décembre à la bibliothèque de l’espace Maurice Carême.
Anne Crahay est née en 1973 en Belgique. Après avoir étudié les arts graphiques à 
l’ESA Saint-Luc Liège, elle part vivre l’expérience du volontariat. Ensuite installée 
dans les Ardennes, elle travaille dans le cinéma d’animation, puis comme 
graphiste indépendante. En mars 2007, son premier album pour enfant, Dans le 
bidon de maman, paraît aux éditions Alice Jeunesse. Elle enseigne actuellement le 
graphisme et l’illustration à l’ESA Saint-Luc Liège.
Cette rencontre est accessible aux enseignants et bibliothécaires prioritairement 
mais est ouverte à tous.

Bibliothèque de l’Espace Carême
Rue du Chapelain, 1-7 – 1070 Bruxelles

Infos : 02 526 83 30
Inscription obligatoire : www.cljbxl.be
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Mercredi 16 décembre de 13h à 15h30
Atelier/Rencontre pop up avec Annette Tamarkin

Née en 1955, Annette Tamarkin a étudié la communication graphique à 
La  Cambre. Ce n’est qu’après ses études qu’elle s’est orientée vers la création 
de livres pour la jeunesse et publie ses premiers livres en 1984 chez différents 
éditeurs. Elle est auteure et illustratrice de livres pour enfants.

Bibliothèque Sésame
Boulevard Lambermont, 200 – 1030 Bruxelles

Infos : 02 240 43 70

Mercredi 16 décembre  de 14h à 16h
Ceci n’est pas un club de lecture ? Non peut-être !

Rencontre littéraire avec Isabelle Fable
La bibliothèque de la Ligue Braille mettra la littérature belge à l’honneur de 
septembre à décembre. Une occasion exceptionnelle pour rencontrer et discuter 
avec vos auteurs favoris. Elle est pas bel(ge) la vie ?
Animation réservée exclusivement aux personnes aveugles et malvoyantes.

Bibliothèque de la Ligue Braille
Rue d’Angleterre, 57 – 1060 Bruxelles

Infos : 02 533 32 40
Réservation par téléphone

Jeudi 17 décembre de 14h à 16h
Goûter littéraire typiquement belge

La Bibliothèque de Laeken vous invite à partager un goûter littéraire typiquement 
belge où vous pourrez savourer et découvrir quelques livres d’auteurs belges 
contemporains.

Bibliothèque de Laeken
boulevard Emile Bockstael, 246 – 1020 Bruxelles

Infos : 02 279 37 90 – bp2@brucity.education
Réservation obligatoire par téléphone ou e-mail

Maison du livre
Rue de Rome, 28 – 1060 Bruxelles

Infos : 02 543 12 20

Maison du livre
Rue de Rome, 28 – 1060 Bruxelles

Infos : 02 543 12 20
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Jeudi 17 décembre à 19h
Le gratin des belges

Dans le cadre de l’exposition « Babioles et trésors, la face cachée de la littérature 
belge », les autrices et auteurs racontent leur rapport aux objets.

Maison du livre
Rue de Rome, 28 – 1060 Bruxelles

Infos : 02 543 12 20

EXPOS IT ION
Du mardi 10 novembre 2020 au mercredi 20 janvier 2021

Babioles et trésors : la face cachée de la littérature belge
Témoins de leur époque et renvoyant aux œuvres de leurs propriétaires, les 
objets exposés dialogueront avec des textes choisis pour découvrir nos écrivains 
nationaux.
En partenariat avec les Archives et Musée de la Littérature.

Maison du livre
Rue de Rome, 28 – 1060 Bruxelles

Infos : 02 543 12 20
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