La Fureur de lire
Programme du 16 au 20 octobre 2019

PLUS de 300
activités

DES auteurs
À l’honneur

DES concours
attractifs

DES Livres
offerts

La fureur de lire, elle vous
prend sans prévenir.

5 jours
de furie

LA FUREUR DE LIRE

Cinq
Jours
de Fureur
DE LIRE

Le concept
Cinq jours pour profiter de plus de 300 activités, pour la plupart gratuites,
autour de la lecture en Wallonie et à Bruxelles. L’humour, Lisez-vous le
Belge ?, La lecture pour les adolescents… sont quelques-uns des fils rouges
du programme. Consultez les pages de ce programme pour y découvrir les
lectures, les rencontres, les animations, les expositions… qui se dérouleront près de chez vous.
En plus de ce programme, et en dehors du 16 au 20 octobre, la Fureur de
lire vous invite toute l’année à :
• découvrir l’album Plus de Place ! de Loïc Gaume pour les enfants qui
entrent à l’école maternelle (info p. 2) ;
• découvrir les plaquettes de La Fureur de lire, soit six nouvelles, poèmes
et albums d’auteurs et d’illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles, disponibles dans les lieux d’activités de La Fureur de lire et sur simple
demande toute l’année (info p. 3) ;
• découvrir des projets pilotes de médiations au livre et à la lecture, dans
le cadre du Plan Lecture, portés par des associations, des bibliothécaires,
des enseignants, des particuliers… (info p.3) ;

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 : Nadine
Vanwelkenhuyzen, Bd Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles. Graphisme : Cellules-grises.be

• participer au concours La Petite Fureur pour les enfants de 3 à 13 ans
jusqu’au 1er mars 2020 (info p.8) ;
www.fureurdelire.be - fureurdelire@cfwb.be 02/413.36.07

PlUS de place !
Un album inédit créé par Loïc Gaume pour
la Fureur de lire et le Plan Lecture.
Avec le soutien des éditions Versant Sud
Jeunesse.

L’auteur
Loïc Gaume est né en 1983. Il est
auteur-illustrateur et graphiste. Il vit à
Bruxelles.
Il a écrit et dessiné plusieurs livres pour
enfants parus aux éditions Thierry Magnier
et Versant Sud Jeunesse.
Les personnes relais des Bibliothèques
« Opérateurs d’Appui » pour le projet Plus
de Place ! :

Le livre
Plus de place ! revisite de manière originale
le célèbre conte de « La moufle ». Avec un
graphisme sobre des couleurs vives et
un texte rythmé, il propose de suivre des
animaux, transis de froid, qui cherchent
refuge dans un bonnet.

Brabant wallon
jean-luc.capelle@cfwb.be

Bruxelles
Cecile.Dhoir@brucity.education
Hainaut
marie.decelle@hainaut.be

Le projet
Plus de place ! est un album offert à tous
les enfants de première maternelle et à
leur instituteur dans un souci de promotion
de la lecture. Le livre est accompagné de
documents d’exploitation. Les instituteurs,
institutrices intéressé.e.s doivent contacter
leur bibliothèque publique locale pour
recevoir gratuitement l’album pour chacun
de leurs élèves et pour eux. Ils ont toute
l’année scolaire pour le faire.
Les enseignant.e.s qui n’ont pas de contact
avec une bibliothèque locale, peuvent
s’adresser à la bibliothèque « Opérateurs
d’Appui » de leur province qui les orientera.

Liège
Pascale.Marchal@provincedeliege.be

Namur
marie-claude.lawaree@province.namur.be

Luxembourg
c.renson@province.luxembourg.be
REM. Plus de Place ! succède à l’album
Picoti… Tous partis ? de Françoise Rogier
paru aux éd. Á pas de loups. L’album Bon
de Jeanne Ashbé, paru aux éd. Pastel,
l’école des loisirs, est toujours distribué aux
nouveaux-nés par l’ONE.

Infos
www.fureurdelire – fureurdelire@cfwb.be
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Six nouvelles, poèmes et albums créés par des auteurs.trices et des illustrateurs.trices de la
Fédération Wallonie-Bruxelles pour la Fureur de lire. Des histoires à découvrir dans les lieux
organisateurs d’activités et disponibles, gratuitement, sur simple demande durant toute l’année,
en fonction des stocks disponibles.
Des poèmes
de Norge
Poèmes à partir de 12 ans.

La course d’Odilon
de Noémie Favart
Album illustré à partir de 3 ans.
Résumé : Odilon, l’escargot, rêve de participer à une course. Il pourra compter sur le
soutien de son ami Marcel, la coccinelle.

En 2019, la collection Espace Nord republie l’anthologie Remuer ciel et terre qui
reprend des poèmes de Norge, issus de
quatre de ses principaux recueils, parus
entre 1949 et 1954. La plaquette contient
dix poèmes issus de cette anthologie. Elle
est accompagnée d’un carnet pédagogique
à destination des élèves du secondaire.

Petite balade dans la Fagne
de monsieur Iou
Bande dessinée à partir de 6 ans.
Résumé : une balade à vélo qui vous fera
aimer la campagne.

Heureuse, toujours
de Veronika Mabardi
Nouvelle à partir de 14 ans.
Résumé : un récit qui plonge dans le passé
de la seconde guerre mondiale et qui fait
voyager, avec poésie, vers des horizons
amérindiens.

La boum de John-John
de Mathieu Pierloot
Nouvelle à partir de 8 ans.
Rédigée en nouvelle orthographe, elle est
accompagnée d’un fascicule d’exploitation
et d’une vidéo qui s’adressent aux enseignants du dernier cycle de l’enseignement
primaire ainsi qu’à ceux du premier degré
de l’enseignement secondaire commun et
différencié.

Kadogo
d’Aïko Solovkine
Nouvelle à partir de 16 ans.
Elle est accompagnée d’un document
pédagogique à destination des enseignants
du 3e degré du secondaire.

Résumé : Les boums sont, parfois, le début
d’histoires d’amour et, souvent, un moment
d’interrogation sur le style vestimentaire.

Plan
Lecture
et Fureur
de lire
Des projets ancrés dans le temps qui se
centrent sur le développement de la lecture.
Trente-trois projets soutenus financièrement à
découvrir sur www.fureurdelire.be
Focus sur quelques-uns de ces projets :
Services de Néonatalogie de la FW-B
Édition d’un livre Parlez-moi... tendrement
Anne Pardou s’est associée a Christian
Merveille pour créer et éditer un livre
informant les parents de l’impact bénéfique
de la lecture sur le développement cérébral
et langagier de leur bébé prématuré.
Parlez-moi... tendrement sera distribué
pendant un an dans les 11 services de
néonatalogie de la FW-B afin d’aborder
l’importance de la lecture précoce et d’accompagner le projet de lecture de certains
services de néonatalogie.
Info : apardou@gmail.com

Les
plaquettes
de La Fureur
de lire

Résumé : Un récit d’un enfant soldat qui
plombe, telle une rafale de Kalachnikov, les
discours bienveillants des institutions.

IXELLES

CHAUDFONTAINE

On est tous un peu bizarres

Petites mains, premières pages :
lecture individuelle en crèche

Le projet de lutte contre l’exclusion sociale
et scolaire imaginé par l’ASBL Le Maître
mot permettra à des enfants autistes
d’inclure une classe maternelle de l’enseignement ordinaire d’Ixelles. La rencontre
et l’échange entre les enfants aura lieu à la
fois autour d’albums de jeunesse ayant pour
thème la différence, mais également autour
de la création collective d’un livre qui sera
ensuite imprimé aux Ateliers du Toner que
les enfants visiteront. Les enfants rencontreront également un.e auteur.trice ou un.e
illustrateur.trice de la FW-B.
Info : espacelivre@lemaitremot.be

La bibliothèque d’Embourg est à l’initiative
d’un projet qui permettra à ses bénévoles,
ainsi qu’aux puéricultrices des différentes
crèches de Chaudfontaine, de se former à
la lecture individualisée aux jeunes enfants.
La formation à cette technique de lecture,
qui sera assurée par l’ASBL Boucle d’Or,
se clôturera par une mise en pratique,
lors de la Fureur de lire, à la bibliothèque
d’Embourg.
La formation vise à sensibiliser les accueillantes et les parents à l’apport psychique,
cognitif, social et culturel que les livres
peuvent apporter au développement des
tout-petits.
Info : marie.wallon@chaudfontaine.be

MOLENBEEK

Bruegel, De Vinci et moi
À l’école primaire Daschbeck, les enfants
de 3e primaire développeront leur sens de
la lecture par la manipulation d’albums,
de romans pour la jeunesse et de bandes
dessinées ainsi que par la fréquentation de
lieux culturels comme la Collection Bruegel
des Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique. Toute l’année, les enfants seront
nourris par les deux grands humanistes,
dans des domaines d’apprentissages aussi
variés que le français, l’éveil et la culture, la
création artistique, les mathématiques ou
l’éducation à la technologie. Un partenariat
avec une classe de 3e maternelle de la
même école ainsi qu’avec la bibliothèque
Brand Withlock aura également lieu.
Info : veronica_9@libero.it

Infos et commandes :
www.fureurdelire.be
fureurdelire@cfwb.be
02/413.36.07

hahaha !
Une sélection de 155 ouvrages de littérature de jeunesse qui gravitent autour
du thème de l’humour. Les catégories
concernent les « tout-petits » jusqu’aux
« jeunes adultes ». Ce travail a été réalisé
© Loïc Gaume

MONS

Bonjour c’est un poème
L’ASBL La Roulotte théâtrale met en place 4
ateliers de découverte, d’écriture et de récitation de poèmes à destination des jeunes
de 10 à 13 ans d’une école de devoirs de
Mons. Après avoir travaillé l’écriture et la
récitation de leur poème face à la caméra,
les jeunes iront offrir leur récitation aux
habitants de la ville. Cet événement sera
suivi d’un récital ainsi que d’une rencontre
avec le poète Pierre Coran. L’objectif de La
Roulotte théâtrale est également de mettre
en évidence l’aspect moderne et ludique de
la poésie ainsi que le lien que l’on peut établir entre ce genre littéraire et les nouvelles
technologies.
Info : roulottetheatrale@gmail.com

par la Commission de sélection de livres
de jeunesse, composée d’une vingtaine de
professionnels du secteur jeunesse.
Cette publication est enrichie du portrait
de l’illustrateur Loïc Gaume et de mini
portraits d’auteurs-illustrateurs belges.
Elle comprend plusieurs articles mettant
en exergue l’humour sous ses multiples
formes, un abécédaire d’auteurs et une
série de références utiles.
Une exposition itinérante, composée de
malles de livres, met en valeur les titres
proposés dans la publication. Ces malles de
livres sont mises gratuitement à la disposition des bibliothécaires, des enseignants,
des animateurs et autres médiateurs du
livre.
Infos : www.litteraturedejeunesse.be
fureurdelire@cfwb.be
Une initiative de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

© Loïc Gaume

1001 histoires à vivre – Terroir et Polar
Un recueil illustré, composé de récits
individuels, collectifs. Les auteurs.trices
nous plongent dans une ambiance noire,
mode polar, nourrie des terroirs de Liège à
Bastogne, d’Aywaille à Vielsalm. Une zone
praticable en transports en commun qui
offre une grande diversité de paysages, de
contes, de légendes et de populations.
C’est l’armoce de créations nourries de
collaborations entre des bibliothèques,
des groupes scolaires et d’Action en
Milieu Ouvert, des Centres d’Accueil de
Demandeurs d’Asile de La Croix-Rouge
de Belgique, des Maisons des Jeunes, des
services communaux…
© Ermanno Orselli
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Parmi les auteurs : des élèves de l’Athénée
Royal de Chênée, Catherine Blanjean, JeanPierre Devresse, Benoît Califice, Armel Job,
des demandeurs d’Asile du Centre d’Accueil
de la Croix-Rouge de Nonceveux, Ermanno
Orselli pour les illustrations et Sophie
Huart pour les photographies.
La publication 1001 histoires à vivre
– Terroir et Polar, sera disponible gratuitement durant la Fureur de lire dans
les bibliothèques de Chênée, d’Aywaille
qui proposeront des rencontres avec des
auteurs. Elle sera également disponible
dans les bibliothèques de Bastogne et de
Vielsalm. Infos : califice.benoit@gmail.com

LA FUREUR DE LIRE

Brabantwallon

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée

Ville

Description

Date

Heure

Braine-l'Alleud

Petite Fureur : bricolage autour des livres et des histoires.

me 16/10

Petite Fureur : lecture des derniers albums coups de cœur de la librairie.

me 16/10

15h

Lisez-vous le Belge ? : rencontre avec l'éditrice Mélanie Roland des éditions Alice jeunesse, spécialisée sa 19/10

Lieu

Adresse

Public

€

Info

Librairie Le Baobab

Avenue Alphonse Allard, 57

à partir de 4 ans

02/384.42.21

Librairie Le Baobab

Avenue Alphonse Allard, 57

à partir de 3 ans

02/384.42.21

Librairie Le Baobab

Avenue Alphonse Allard, 57

tout public

02/384.42.21

Librairie Le Baobab

Avenue Alphonse Allard, 57

11-18 ans

02/384.42.21

dans les albums et romans jeunesse.

Club de lecture pour adolescents : parler de ses coups de cœurs dans une ambiance festive et

ve 18/10

participer au prix Farniente.

Genappe

Du pain et des bouquins : spectacle "Rêve de pains" par la conteuse Ria Carbonez.

ve 18/10

20h

Bibliothèque

Rue des Mésanges bleues, 55

adultes

02/854.05.50

Petite Fureur : lecture des derniers albums coups de cœur de la librairie.

sa 19/10

10h30

Librairie Le Baobab

Avenue Alphonse Allard, 57

à partir de 3 ans

02/384.42.21

Du pain et des bouquins : "Miettes de contes" une balade contée qui se clôturera par un atelier à la

me 16/10

19h

Bibliothèque

Espace 2000, 16

adultes

067/79.42.92

je 17/10

19h

Boulangerie de
Piétrain

Rue du Pissaumont, 23

adultes

di 20/10

9h30-12h30

Bibliothèque
communale

Rue de Branchon, 3

tout public

sa 19/10

14h30

Bibliothèque

Rue Charles Jaumotte, 54

adultes

sa 19/10

14h-16h30

Librairie Au P’tit
Prince

Rue de Soignies, 12

5-8 ans

me 16/10

19h

Au Kibboutz

Rue Chapelle à la Barre, 5/1

adultes

sa 19/10

9h30-12h30

Bibliothèque Louis
Dupont

Rue Bawin, 50

tout public

ve 18/10

9h30

Au Grimoire d’Eole

Rue Joseph Lepage, 7

0-2,5 ans et parents

me 16/10

20h

Bibliothèque
François De Troyer

Rue Albert Croy, 2

adultes

me 16/10

18h

Bibliothèque

Rue de la Déportation

adultes

02/391.39.15

me 16/10

13h30

Chez Grain de Vie

Rue de la station, 122

adultes

02/354.40.98

me 16/10

14h30

Bibliothèque

Rue François Libert, 44

enfants

02/354.40.98

˝

me 16/10

16h

Bibliothèque

Rue François Libert, 44

enfants

02/354.40.98

Du pain et des bouquins : la bibliothèque organise un atelier de panification au levain dans la boulan-

je 17/10

13h30

Chez Grain de Vie

Rue de la station, 122

adultes

02/354.40.98

di 20/10

en matinée

Librairie Graffiti

Chée de Bruxlles, 129-131

à partir de 3 ans

RS

boulangerie Gossiaux.

Jandrain

Du pain et des bouquins : les participants sont invités à découvrir l’art du pain et de la boulange à
l’ancienne chez Marcus et France Uylembrouck-Wagener, à la boulangerie de Piétrain.

Jandrenouille

Portes ouvertes : forum au sujet d'auteurs belges, livres pour les jeunes et les adolescents, lectures
pour les plus petits, verre de l'amitié offert.

Limal

Du pain et des bouquins : le spectacle "Rêve de pains", de la conteuse Ria Carbonez, sera suivi d’une

7€

010/81.99.57
019/63.37.03

RO

010/40.02.67

dégustation de pains bios et artisanaux fabriqués par Fanny, boulangère de l’Atelier givré.

Nivelles

Humour : La belle lisse poire du Prince de Motordu : Sophie fait découvrir l’univers du « Prince de
Motordu » à travers des histoires drôles et des bricolages.

Orbais

Du pain et des bouquins : les participants sont invités à participer à un atelier cuisine, animé par

067/22.09.52
15 €

0471/36.75.76

Agnès Martin, à la découverte des pains du monde.

Orp-le-Grand

Portes ouvertes : forum au sujet d'auteurs belges, livres pour les jeunes et les adolescents, lectures
pour les plus petits, verre de l'amitié offert.

Perwez

Du pain et des bouquins : Florence, la bibliothécaire animera un Contàbébés "Miettes et gâteaux". Un

019/63.37.03
0471/36.75.76

moment doux pour les bébés avec leurs parents.

Rixensart

Lisez-vous le Belge ? : des anciens participants aux ateliers d’écriture ont publié un livre : Linda
Vanden Bemden, Françoise Duesberg et Jean-Marie Dubetz vous révèleront les livres qui les ont influencés. Avec la complicité de Salomé Mulongo, animatrice.

Tubize

Du pain et des bouquins : le public est invité au spectacle "Rêve de pains", de la conteuse Ria

RO

02/652.27.36

Carbonez.

Waterloo

Du pain et des bouquins : la bibliothèque organise un atelier de panification au levain dans la boulangerie "Grain de Vie". Une asbl qui accueille des personnes présentant un déficit intellectuel.

Du pain et des bouquins : heure du conte sur le thème du pain

gerie "Grain de Vie". Une asbl qui accueille des personnes présentant un déficit intellectuel.

Plus de Place ! : animations et lectures autour de l’album inédit de Loïc Gaume.

02/354.57.96

Bruxelles
Ville

Description

Date

heure

Lieu

Adresse

Public

€

Anderlecht

Lecture d'un kamishibai, "Mission Catiche", éd. La Poule qui pond.

me 16/10

15h

La boutique
culturelle

Rue Van Lint, 16

enfants

RS

Exposition du catalogue de l'autrice d'albums Gerda Muller, née aux Pays-Bas et publiée en

me 16/10

14h-17h

La boutique
culturelle

Rue Van Lint, 16

enfants, associatif,
scolaire

02/522.62.35

me 16/10di 20/10

sur
rendez-vous

La boutique
culturelle

Rue Van Lint, 16

enfants, associatif,
scolaire

02/522.62.35

je 17/10

13h30-14h30 Hôpital Erasme, 6e
étage (route 531)

Route de Lennik, 808

Parents et futurs
parents de nouveau-nés
prématurés

RS

02/555.34.30

sa 19/10

11h

Bibliothèque du
Centre

Bld du Souverain, 187

2-7 ans et parents

RO

02/676.49.50

heures
scolaires

Ecole primaire
Rue de Rollebeek, 22
Henriette Dachsbeck

français à L'École des loisirs.
˝

Lire et conter aux prématurés : atelier avec Anne Pardou, Carine Schoutteten sur l'mportance de la
voix contée dans le développement cérébral du prématuré, choix de lectures de Christian Merveille et
Gauvain Duffy. Avec l’asbl Le Pont des Arts.

Auderghem

"L'éveil du petit dragon" : de la compagnie Semences d’Art, par Isabelle Colassin. Spectacle sous
forme d’un château kamishibaï adapté des livres de Jean-Luc Englebert et Andréa Nève sur le thème de
l’endormissement et du courage chez le tout-petit.

Bruxelles

Concours d'écriture Brueghel : création d’un texte en rapport avec les tableaux “tour de Babel” ou “La me16/10-

tout public

Info
02/522.62.35

02/500.85.70

chute d’Icare”.

di 20/10

Bruegel dans ma cour de récréation : découverte de l'époque et de la vie de Bruegel.

me16/10di 20/10

à convenir

Beyond Bruegel

Entrons dans le monde de Jean Dubuffet : lecture par les élèves du livre de Sophie Daxhelet sélec-

me 16/10

9h-11h50

Ecole primaire
Rue de Rollebeek, 22
Henriette Dachsbeck

tout public

me 16/10

15h30-17h

Wolf

à partir de 4 ans

RO

02/512.12.30

me 16/10

19h

Librairies Tropismes Galerie des Princes, 11

adultes

RO

02/512.88.52

je 17/10

9h30-14h

Wolf

Rue de la Violette, 20

public solaire

RO

02/512.12.30

ve 18/10

8h30-10h10

Ecole Saint Thomas

Rue du Gand Serment, 31

public solaire

Privée

ve 18/10

12h30-13h30 Bibliothèque des
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24

tout public

RS

02/548.26.10

seins des saintes éd. Weyrich animée par Jacques Dedecker.

Lecture dessinée autour de l’album "Je t’emmène en voyage" de Carl Norac en compagnie d’illus- ve 18/10

18h

Librairie Tulitu

Rue de Flandre, 55

tout public

RS

02/880.27.03

di 20/10

11h-12h30

Wolf

Rue de la Violette, 20

à partir de 5 ans

RO

02/512.12.30

me 16/10

18h-20h

Librairie Filigranes

Avenue des Arts, 39-42

tout public

tionné dans La Petite Fureur et atelier créatif “mon portrait à la manière de Jean Dubuffet”.

Portraits de loups tendres et loufoques : à l'occasion de la sortie du film éponyme, atelier autour

Bâtiment Dynastie Mont des Arts classes du primaire

Rue de la Violette, 20

RO 8 €

info@
beyondbruegel.be
02/500.85.70

des loups inspiré par les livres de l'auteur et illustrateur belge Mario Ramos.

Rencontre avec Gabriel Tallent à l'occasion de la sortie de la version poche de "my absolut darling",
livre phénomène.

Présentation de la sélection et du concours La Petite Fureur : des classes auront la chance de
découvrir des livres de la sélection sous forme de rencontres interactives.

Jouer Ramos : l’adulte lit un livre de Mario Ramos, les enfants jouent l’histoire sous forme théâtrale et
jeux de reconnaissance des mots du texte.

Coups de midi des Riches Claires : rencontre littéraire avec Christian Libens pour son ouvrage Les

trateurs de la maison d’éditions À pas de loups.

Rencontre, atelier et dédicaces avec Marine Schneider autour de Hiro , hiver et marshmallows,
album qui fait partie de la sélection La Petite Fureur.

Etterbeek

Rencontre littéraire avec Marcel Sel : autour de son nouveau roman Elise, seconde partie du
diptyque de l'auteur bruxellois, initié par Rosa, OnLit Editions.
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02/511.90.15

PROGRAMME 2019
Rencontre litétraire avec Myriam Leroy, pour le lancement de son nouveau livre "Les yeux
rouges" : Ariane, son premier roman, a été finaliste du prix Goncourt du premier roman et du prix

je 17/10

18h-20h

Librairie Filigranes

Avenue des Arts, 39-42

tout public

02/511.90.15

di 20/10

10h30-12h

Librairie Filigranes

Avenue des Arts, 39-42

3-12 ans

02/511.90.15

sa 19/10

15h30

Villa, centre culturel

Place Guido Gezelle, 26

adolescents et adultes

RS

02/427 17 83

me 16/10

18h-21h

Bibliothèque

Rue Mercelis, 19

adultes

RS

02/515.64.12

je 17/10

matinée

Ecole Les Petits
Moineaux

Rue Gray, 126

public solaire

Privée

ve 18/10

14h-18h

Maison Camille
Lemonnier (2e ét)

Chaussée de Wavre, 150

tout public

02/256.88.28

sa 19/10

11h-18h

Maison Camille
Lemonnier (2e ét)

Chaussée de Wavre, 150

tout public

02/256.88.28

me 16/10ve 18/10

heures
scolaires

Institut des
Ursulines

Bld Léopold II, 268

public scolaire

02/411.85.48

me 16/10ve 18/10

9h-18h

Atrium Bibliothèque
Espace 27 sept.

Bld Léopold II, 44

tout public

02/413.22.05

heures
scolaires

École Sainte-Ursule

Chaussée de Merchtem, 11

enfants et parents

13h30-15h30 Bibliothèque n°2

Rue Charles Malis,40

adultes

RO

02/414.48.99

ve 18/10

18h

Château du
Karreveld, salle des
Chevaliers

Bld Mettewie, 32-36

adolescents et adultes

RO

02/414.48.99

me 16/10

13h-17h

Bibliothèque

Rue de la Limite, 2

à partir de 16 ans

02/218.82.42

sa 19/10

11h30-13h30 Bibliothèque

Rue de la Limite, 2

adolescents et adultes

02/218.82.42

sa 19/10

10h-11h

Bibliothèque

Bld Lambermont, 200

18 mois - 6 ans

02/240.43.70

Des moments de lectures à partager avec les Lecteurs publics de la Compagnie des
Bonimenteurs… Du plaisir et du spectacle.

sa 19/10

11h30-14h

Bibliothèque

Bld Lambermont, 200

à partir de 10 ans

02/240.43.70

Des jeux à tester en famille : tester, ensemble, des jeux passionnants où le langage, l'écoute, l’obser-

sa 19/10

12h30-15h

Ludothèque

Bld Lambermont, 200

tout public

02/240.43.70

Lecture pour enfants : d’auteurs belges

me 16/10

17h-17h45

Librairie La Licorne

Chaussée d’Alsemberg, 715

2-7 ans

02/217.51.25

Lecture et dédicace pour enfants : en présence d’un auteur.

sa 19/10

11h-13h

Librairie La Licorne

Chaussée d’Alsemberg, 715

2-7 ans

02/217.51.25

L’idée est dans le fil : heure des histoires spéciale livres d’artistes avec des livres jeux, livres sculp-

me 16/10

15h30-16h30 La vénerie/écurie

Place Gilson, 3

à partir de 4 ans et
familles

me 16/10di 20/10

aux heures
d’ouverture

CLA 3e étage Espace
Paul Delvaux

Rue Gratès, 3

tout public

02/663.85.60

me 16/10sa 19/10

aux heures
d'ouverture

Bibliothèque Chant
d'Oiseau

Avenue du Chant d'Oiseau, 40

tout public

02/773.06.70

me 16/10

18h-19h

Bibliothèque Chant
d'Oiseau

Avenue du Chant d'Oiseau, 40

enfants 6-9 ans et
parents

RO

02/773.06.71

me 16/10

18h-19h

Centre communautaire de Jolis Bois
(bibliothèque)

Drève des Shetlands, 15

2-5 ans et parents

RS

02/435.59.22

me 16/10

19h30-21h30 Centre communautaire de Jolis Bois
(bibliothèque)

Drève des Shetlands, 15

adultes

RS

02/435.59.22

me 16/10sa 19/10

aux heures
d'ouverture

Bibliothèque locale
du centre

Avenue Charles Thielemans, 95

3-13 ans

meilleures créations seront récompensées.

Éclats de rire : lectures d'albums et d'histoires humoristiques.

je 17/10

18h-19h

Bibliothèque locale
du centre

Avenue Charles Thielemans, 95

8-13 ans

RO

02/773.05.83

Rions un peu, beaucoup, passionnément : autour de jeux de société

ve 18/10

20h-22h

Bibliothèque locale
du centre

Avenue Charles Thielemans, 95

adolescents et adultes

RO

02/773.05.82

Rossel. La rencontre sera animée par la chroniqueuse Florence Hainaut.

Lecture de contes : avec un bon chocolat chaud, lecture de Fleurs-de-cactus et Castor-Têtu, Le chat le
plus mignon du monde, Dis ours, tu dors ?

Ganshoren

Prix Soleil Noir Jaune Rouge : Rencontre avec Sébastien Ministru, Odile d’Oultremont et Nathalie
Stalmans dans le cadre du Prix Soleil - prix littéraire organisé par les Bibliothèques du Nord-Ouest de
Bruxelles.

Ixelles

Foire citoyenne de l'autoédition : une invitation à découvrir différents écrivains, poètes et artistes
bruxellois présenter leur œuvre sur scène ! À l’issue de la représentation rencontre avec le public lors
d’un drink.

Sensibilisation au plaisir de lire et d'écouter la mise en voix d'albums jeunesse sur le thème de la
différence via la sélection de La Petite Fureur et d’autres albums en favorisant les éditeurs belges et les
livres d'artistes. Mise en place du projet de création d’un livre.

"Paratoner" : micro salon d’édition des Ateliers du Toner (Atelier Collaboratif d’Auto-édition Belge)
avec exposition de projets éditoriaux, fanzines, Bd, romans graphiques, poésies, livres objets, gravures.
˝

Koekelberg

Lectur'othon : un défi lancé à toute l’école. En 3 jours, lire un maximum de livres (seuls, à plusieurs,
en partenariat, au travers de diverses activités). Chaque livre lu sera représenté sur une bibliothèque
géante.

MolenbeekSt-Jean

Louis Aragon, un écrivain dans le siècle : exposition consacrée à la vie et l'œuvre de l'auteur avec
des autographes et reliures bibliophiles issus de la collection Philippe Lesplingart.

Une école, 425 enfants, de nombreuses nationalités et beaucoup de livres : lectures plurilingues me 16/10dans toutes les classes et lecture avec les tout-petits à la bibliothèque. Avec les parents des élèves, la
bibliothèque et de l’ASBL «Boucle d’or».

ve 18/10

Atelier d’écriture animé par Laurence Vielle, poétesse nationale. Lisez-vous du d'chez nous ? tout droit je 17/10

0478/26.10.64

venu du coin de la rue ? traçabilité aisée, plaisirs de lecture et d'écriture garantis avec un peu de Caroline
Lamarche, Geneviève Damas, Lisette Lombé, Milady Renoir, Gioia, Victoire de Changy.

Rencontre littéraire avec Stefan Platteau : auteur belge qui est l’une des voix importantes de la
fantasy de langue française avec Emmanuelle Lorriaux, bibliothécaire.

Saint-Josseten-Noode

Inauguration d’une section jeunes adultes : une nouvelle section consacrée aux livres pour les
16-20 ans voit le jour à la bibliothèque, inauguration, jeux de piste et découverte autour d’un verre.

Brunch littéraire autour de la collection Espace Nord : découvrir les auteurs de notre patrimoine littéraire belge en compagnie de Valériane Wiot, attachée pédagogique de la collection et d’un
auteur-surprise.

Schaerbeek

Des histoires drôles à partager : Yann propose des séances de lectures autour de ses albums
jeunesse, entre coups de coeur et classiques de la littérature.

vation et l’imagination seront stimulés pour le plaisir.

Uccle
WatermaelBoitsfort

tures, livres matières, livres tableaux où le mot est image, livres avec des découpes, des reliefs, de la
transparence…

Un Joyeux Clanniversaire ! Exposition d’un livre accordéon géant : «CLA» est une collection
spécifique des bibliothèques de Watermael-Boitsfort. À découvrir pour ses 10 ans d’existence.

Woluwe-St-Pierre La Bande dessinée vue de Flandre : exposition de planches BD assortie d’un jeu de phylactères à
remplir, de Judit Vanistel, Ben Gijsemans, Johan de Moor, Wauter Mannaert, David Vermeulen… et bien
entendu Brecht Evens qui a obtenu le Prix spécial du jury du festival d’Angoulême.

Caractère de cochon : animation autour de l’album Monstre ne me mange pas de Carl Norac et Carll
Cneut. Dans cette histoire à l’esthétique qui rappelle les primitifs flamands, la question centrale est de
savoir si les parents ont raison ou pas d’être parfois trop sévères. Les bibliothécaires en proposent une
lecture à des binômes parents/enfants, suivie d’une animation-débat sur l’autorité.

Petites graines deviendront grandes : découverte du monde des graines par des lectures animées
et interactives.

Graines d'avenir : formation à la récolte et à la conservation de semences par un intervenant extérieur
dans le cadre de l'ouverture récente de la grainothèque du centre culturel.

Fais-nous rire : concours qui invite les enfants à proposer des blagues ou devinettes par écrit. Les

RO

02/660.07.94

02/773.05.83

Hainaut
Ville

Description

Date

Heure

Lieu

Adresse

Public

€

Amougies

Humour / Lisez-vous le belge ? : conférence sur les aphorismes par Michel Delhalle, auteur de

ven 18/10

19h

Centre de Lecture /
Mont-de-l’Enclus

Rue Couture d’Orroir, 13

tout public

RS

069/66.81.95

ven 18/10
(vernissage)

19h

Centre de Lecture /
Mont-de-l’Enclus

Rue Couture d’Orroir, 13

tout public

RS

069/66.81.95

dont la collection "Les P’tits Cactus" se consacre à cette forme spécifique de bons mots.

À vos marques, prêts ? Jouez ! : inauguration de la section ludothèque : présentation, tables de jeux,

sam 19/10

10h - 17h

Bibliothèque
communale

Place, 5

tout public

mer 16/10

15h30 - 17h

Bibliothèque
communale

Rue Parfait, 14

à partir de 6 ans

ven 18/10

10 h -11h

Crèche communale

Rue de l'enseignement, 1

bébés accompagnés

"Belgique, terre d’aphorismes" publié aux éditions du Cactus inébranlable.

Humour / Lisez-vous le belge ? : exposition d’aphorismes en collaboration avec Cactus inébranlable,
Basècles

prêts gratuits. Petite restauration sur place.

Celles

Fureur de Lire et de dessiner, grande envie de partager : lecture vivante de la sélection 6-8 ans
de la Petite Fureur 2019 suivi d’un atelier illustration (participation au concours).

Petite Fureur de Lire et de conter, grande envie de partager.

5

Info

069/56.26.86
1€
(RS)

069/85.77.73
069/85.77.73

LA FUREUR DE LIRE
Charleroi

M’enfin… Gaston dans tous ses états : soirée "anecdotique" autour de Gaston et de la vie de la

ven 18/10

19h - 20h

Bibliothèque
A. Rimbaud

Boulevard Defontaine, 35

8 à 88 ans

RS

071/31.58.89

ven 18/10

19h

Bibliothèque
communale

Rue du Rempart, 6

adolescents - adultes

RS

071/40.35.45

mer 16/10

14h - 18h

Bibliothèque
communale

Grand’Place, 1

tout public

065/76.18.45

jeu 17/10

9h - 12h et
14h - 18h

Bibliothèque
communale

Grand’Place, 1

tout public

065/76.18.45

sam 19/10

14h - 18h

Bibliothèque
communale

Grand’Place, 1

tout public

065/76.18.45

mer 16/10

8h30- 12h

Bibliothèque
communale

Grand’Place, 1

maternelles et primaires

RO

065/76.18.45

jeu 17/10

8h30 - 12h

Bibliothèque
communale

Grand’Place, 1

maternelles et primaires

RO

065/76.18.45

dim 20/10

16h

La Roulotte théâtrale Rue de la Paix, 18

tout public

10 €
(RS)

0478/25.95.54

mer 16/10

8h40-15h35

École communale

Place, 19

enfants de maternelle et
de primaire

069/45.60.83

˝

jeu 17/10

8h40-15h35

École communale

Place, 19

enfants de maternelle et
de primaire

069/45.60.83

˝

ven 17/10

8h40-15h35

École communale

Place, 19

enfants de maternelle et
de primaire

069/45.60.83

ven 18/10

19h -19h45

Bibliothèque
communale

Rue de la Fauvette, 11

2 à 7 ans

RO

069/86.66.07

vend 18/10

20h - 20h 45

Bibliothèque
communale

Rue de la Fauvette, 11

2 à 7 ans

RO

069/86.66.07

mer 16/10

14h - 15h30

Bibliothèque l’Avenir Rue Saint-Roch, 81A

6 à 12 ans

RO

071/37.48.52

9h30
- 17h30

Bibliothèque de
Jemappes

Rue Réghem, 1

tout public et public
scolaire

RO
3€

065/56.22.20

jeu 17/10

9h30 - 16h

Bibliothèque de
Jemappes

Rue Réghem, 1

tout public et public
scolaire

RO
3€

065/56.22.20

ven 18/10

9h30- 17h30 Bibliothèque de
Jemappes

Rue Réghem, 1

tout public et public
scolaire

RO
3€

065/56.22.20

sam 19/10

9h30 - 17h

Bibliothèque de
Jemappes

Rue Réghem, 1

tout public et public
scolaire

RO
3€

065/56.22.20

dim 20/10

10h -12h30

Bibliothèque de
Jemappes

Rue Réghem, 1

tout public et public
scolaire

RO
3€

065/56.22.20

jeu 17/10

9h30 - 12h

Bibliothèque
Avenue Rêve d’Or, 8
provinciale-Jeunesse

0 à 4 ans

jeu 17/10

19h

Centre Daily Bul

Rue de la Loi, 14

adolescents et adultes

RS

064/22.46.99

sam 19/10

10h - 13h

Le Gazomètre.
Bibliothèque

Rue du Gazomètre, 50

adolescents et adultes

RS

064/31.25.07

mer 16/10

13h - 18h

Bibliothèque
communale

Rue d’Ath, 31

adultes

069/66.98.73

jeu 17/10

10h - 12h

Bibliothèque
communale

Rue d’Ath, 31

adultes

069/66.98.73

jeu 17/10

13h - 17 h

Bibliothèque
communale

Rue d’Ath, 31

adultes

069/66.98.73

sam 19/10

9h - 13h

Bibliothèque
communale

Rue d’Ath, 31

adultes

069/66.98.73

20h30

Bibliothèque
Marguerite
Yourcenar

Place du Perron, 38
(salle polyvalente du château)

jeunes adultes - adultes

RO

071/86.56.27
0476/29.01.01

dim 20/10

16h30

Bibliothèque
Marguerite
Yourcenar

Place du Perron, 38
(salle polyvalente du château)

jeunes adultes - adultes

RO

071/86.56.27
0476/29.01.01

Rencontre avec Michel Arlhac : pour la présentation de son roman "Meurtre à la Chapelle Sixtine".

jeu 17/10

19h -20h

Librairie Polar & Co

Rue de la Coupe, 36

adultes

065/84.95.77

Rencontre avec Jacques Fournée : pour la présentation de son roman "Le complexe du Minotaure".

mer 16/10

18h - 19h

Librairie Polar & Co

Rue de la Coupe, 36

tout public

065/84.95.77

Lisez-vous le belge ? : présentation de l’album de l’auteure-illustratrice belge Anne Crahay, exposition

mer 16/10

10h - 17h30

Espace Biblio+

Rue de la Seuwe, 24

tout public et public
scolaire

RO

065/56.26.70

jeu 17/10

10h - 17h30

Espace Biblio+

Rue de la Seuwe, 24

tout public et public
scolaire

RO

065/56.26.70

vend 18/10

10h - 17h30

Espace Biblio+

Rue de la Seuwe, 24

tout public et public
scolaire

RO

065/56.26.70

sam 19/10

10h - 16h

Espace Biblio+

Rue de la Seuwe, 24

tout public et public
scolaire

RO

065/56.26.70

sam 19/10

14h30

Espace Biblio+

Rue de la Seuwe, 24

adultes

RS

065/56.26.70

sam 19/10

16h30

Espace Public
Rue de la Seuwe, 24
Numérique de Mons

adultes

RS

065/56.26.70

rédaction, valorisation des fonds « Franquin" par une mise en scène relative à l’univers de Gaston.

Châtelet

Lisez-vous du belge ? : mise à l’honneur de l'auteur châtelettain, Olivier Laurent. Soirée de rencontre,
échange avec l’auteur, dédicaces.

Dour

Lisez-vous belge ? : nos auteurs belges ont du succès. Mise en évidence et promotion des auteurs
belges dans la bibliothèque (jeunesse et adulte).
˝
˝

Lisez-vous belge ? : c’est du belge…. et c’est pour les enfants ! Lecture d’albums d’auteurs belges pour
les écoles maternelles et primaires.
˝

Élouges

Lisez-vous le belge ? : "Armand et ses amantes", une pièce d'Évelyne Wilwerth mise en scène par
Bernard Lefrancq. Avec Michel Hinderyckx. Présence de l'auteure.

Escanaffles

Petite Fureur : Rencontre avec un auteur dans les classes de l'école communale d’Escanaffles. Activités
graphiques en collaboration avec la bibliothèque et lecture des enfants plus grands aux plus petits.

Frasnes-lezBuissenal

Soirée pyjama : les enfants sont invités à venir en pyjama avec couverture et doudou pour entendre
les histoires du soir : comptines et chansons seront au rendez-vous pour accéder en toute quiétude à
l’heure du coucher.
˝

Gosselies

Récréation de saison : contes et atelier livre-objet sur l’automne et sa farandole de petites bêtes et
d’horribles monstres.

Jemappes

Humour / Lisez-vous le belge ? : Les Enfants du livre : 15e édition de la Fête du livre de jeunesse. Des mer 16/10
livres, des illustrations originales, des spectacles (théâtre, contes, musique), de nombreuses animations
et une sacrée dose d'humour !
˝

˝
˝
˝

La Louvière

Petite Fureur : Rencontre Belubib (Bébé-Ludo Bibliothèque) animée par Ivanne Fourneaux et Martine
Pirmez. Rencontre conviviale parents-enfants dans un espace semé de jeux et de livres, pour un temps
d’échanges et de plaisir

Lisez-vous le belge ? : rencontre autour "d’Être bon" d'Achille Chavée, un poème actuel qui interroge

064/31.24.09

sur la notion de droit d’asile. En présence de P. Lemaître, illustrateur du poème, et Nadia Echadi, coordinatrice de l’École du Parc Maximilien de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés de Bruxelles.
Lectures d'Isabelle Auquier.

Les livres nous font du bien ! : atelier de bibliothérapie par Véronique Janzyk. Qu’est-ce que la
bibliothérapie ? Un courant qui a émergé ces dernières années. Plongée dans les raisons pour lesquelles
lire fait du bien.

Leuze-en-Hainaut Lisez-vous le belge ? : à partir d’indices divulgués, les participants se laissent séduire par un livre
mystère, caché parmi d’autres livres.
˝
˝
˝

Marchienne

Les fausses blondes : comédie d'Éric Serkhine mise en scène par Vincent Jadot. Avec Roseline Lienard, sam 19/10
Cloé Mathieu et Sébastien Slowack. Sylvia s'est débarrassée de son mari avec l'aide de Carmel. Le crime
semblait parfait jusqu'à l'arrivée d'un flic aux manières peu orthodoxes. Comédie noire bâtie sur les
quiproquos et les rebondissements.
˝

Mons

d’illustrations originales et animations dans le cadre de la 15e édition des Enfants du livre. Exposition
jusqu'au 26/10.
˝
˝
˝

Lis, c'est du belge, 2e édition : rencontre littéraire autour de Philippe Leuckx Prix Plisnier 2018 pour
son recueil de poèmes "L’imparfait nous mène" et Françoise Houdart (Prix Plisnier 2014 pour son
roman "Les profonds chemins".

Lis, c’est du belge, 2e édition : présentation de deux pièces de Roland Thibeau et Jean-Claude
Derudder : "Le goût de la crevette" et"Lear Lear". Rencontre avec les auteurs et lectures.
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PROGRAMME 2019
Lisez-vous le belge ? : lecture-spectacle "Chavée clandestin : journal d'un insoumis" avec Morgane

sam 19/10

19h30

Rampe
Sainte-Waudru

Rampe Sainte-Waudru, 12

tout public

mer 16/10

10h à 18h

Librairie Polar & Co

Rue de la Coupe, 36

tout public

065/84.95.77

˝

jeu 17/10

10h à 18h

Librairie Polar & Co

Rue de la Coupe, 36

tout public

065/84.95.77

˝

ven 18/10

10h à 18h

Librairie Polar & Co

Rue de la Coupe, 36

tout public

065/84.95.77

˝

sam 19/10

10h à 18h

Librairie Polar & Co

Rue de la Coupe, 36

tout public

065/84.95.77

ven 18/10

9h

Une classe de 2e
maternelle

enfants de la classe

071/51.12.31

vend 18/10

10h

Une classe de 2e
maternelle

enfants de la classe

071/51.12.31

14h30

Bibliothèque
communale

Rue Wilmet, 5

3 à 5 ans (maximum 25
enfants)

RO

071/51.12.31

Vanschepdael, Stefan Thibeau et Paul Gilson. Présence de Jean Saint-Gishlain, auteur de"Gens de justice
en Hainaut.

Quiz Polar. Questionnaire autour du polar et chèques-cadeaux de 25 € récompensant les meilleures

RS

065/35,42,47

réponses.

Montigny-leTilleul

Plan de développement de la lecture, la lecture aux 0-5 ans. Lecture individuelle en groupe. Des
adultes formés lisent un livre à un enfant, à sa demande. Les autres enfants présents peuvent écouter
l'histoire ou attendre leur tour.
˝

Plan de développement de la lecture, la lecture aux 0-5 ans. L’activité "Pouss’on lit" : deux biblio- mer 16/10
thécaires seront mobilisées avec un grand nombre d’albums et chaque enfant pourra choisir son histoire
et se la faire raconter par l’adulte de son choix. Les accompagnants seront invités à raconter également.

Morlanwelz

Humour. Slam fait rire. Déclamation de textes humoristiquespar des slameurs.

mer 16/10

18h30

Bibliothèque
communale

Allée des Hêtres, 2

tout public

RS

064/43.16.74

Livre créateur-Créateur du livre. Découverte de livres d'artistes et de créateurs appartenant à la

mer 16/10

14h

Musée royal de
Mariemont

Chaussée de Mariemont, 100

à partir de 8 ans

RO

064/27.37.84

sam 19/10

14h - 18h

Musée Royal de
Mariemont

Chaussée de Mariemont, 100

tout public

info@
marchedulivre.org

dim 20/10

14h - 18h

Musée Royal de
Mariemont

Chaussée de Mariemont, 100

tout public

info@
marchedulivre.org

sam 19/10

14h - 17h

Bibliothèque de
Mouscron

Rue du Beau-Chêne, 20

adultes

056/86.06.80

10h

Bibliothèque de
Mouscron

Rue du Beau-Chêne, 20

6 à 18 mois accompagnés d'un adulte

056/86.06.80

sam 19/10

11h

Bibliothèque de
Mouscron

Rue du Beau-Chêne, 20

19 à 36 mois accompagnés d'un adulte

056/86.06.80

Lecture et adolescents. Création d'un club de lecture pour ados.

sam 19/10

15h

Librairie Mélpomène Rue de la Station, 85

Adolescents

RS

056/34.81.57

Lecture d'un conte. Lecture d'un conte par une ou plusieurs animatrices chevronnées.

mer 16/10

15h

Librairie Mélpomène Rue de la Station, 85

3 à 5 ans

RS

056/34.81.57

Fureur de Lire "Spéciale petite enfance". Rencontre avec une auteure-illustratrice (Marie Mahler)

sam 19/10

10h -11h

Le Kiosque aux
Livres

Place du Centre, 14

0 à 3 ans

071/21.88.41

sam 19/10

11h30 - 12h

Le Kiosque aux
Livres

Place du Centre, 14

0 à 3 ans

071/21.88.41

sam 19/10

14h - 14h30

Le Kiosque aux
Livres

Place du Centre, 14

0 à 3 ans

071/21.88.41

sam 19/10

15h - 15h30

Le Kiosque aux
Livres

Place du Centre, 14

0 à 3 ans

071/21.88.41

sam 19/10

16h - 16h30

Le Kiosque aux
Livres

Place du Centre, 14

0 à 3 ans

071/21.88.41

sam 19/10

9h - 18h

Le Kiosque aux
Livres

Place du Centre, 14

tout public

071/21.88.41

sam 19/10

11h

Bibliothèque
communale

Rue des Déportés , 8A

adolescents - adultes

RS

069/23.65.28

mer 16/10

14h - 16h

Bibliothèque

Rue de l'Église, 2

adolescents - adultes

RS

071 /84.79.74

mer 9/10

14 h -17h

Bibliothèque
communale

Grand’Rue, 17b

9 à 15 ans

RO

060/51.35.32

mer 16/10

14h - 17h

Bibliothèque
communale

Grand’Rue, 17b

9 à 15 ans

RO

060/51.35.32

mer 16/10

14h - 17h

Bibliothèque
communale

Grand’Rue, 17b

5 - 8 ans

RO

060/51.35.32

jeu 17/10

19h -20h

Bibliothèque
communale

Grand’Rue, 17b

adolescents - adultes

RS

060/51.35.32

Des livres et vous : présentation de Mme Bixby et le manteau du colonel nouvelle de Roald Dahl.

Ve 18/10

Ve 18/10
Bibliothèque
13h30-15h30

Place Penne d’Agenais, 8

adultes

RS

064/52.17.87

L'humour chez les auteurs belges jeunesse : Toup'tititou (0 -3 ans) et Minilitou (3 à 5 ans).

sam 19/10

10h

Bibliothèque

Place Penne d'Agenais, 8

0 à 5 ans

RO

064/52.17.87

sam 19/10

11h

Bibliothèque

Place Penne d'Agenais, 8

0 à 5 ans

RO

064/52.17.87

Bibliothèque

Place Penne d’Agenais, 8

6-10 ans

9h - 12h et
14h - 18h

BiblioLudothèque

Rue Saint-Pierre, 1Bis

Adolescents - Adultes

068/25.05.13

collection du Musée Royal de Mariemon et atelier création de livre. (Activité gratuite, entrée au Musée
payante).

"Un livre digne d’être donné à quelqu’un que j’aime". Durant deux après-midis, Gaëlle Clark,
responsable du CLA de Watermael-Boitsfort animera une table de lecture présentant les livres singuliers
de Paul Cox, inventeur des géographies amoureuses, d'instants de dessin foisonnants, des manuscrits
généreux où le jeu, la couleur, la ligne et la forme sont au cœur de la lecture.
˝

Mouscron

Des livres et vous ! Après-midi spéciale "Rentrée littéraire 2019" et occasion de découvrir des
présentations et des critiques des romans de la rentrée littéraire sous différentes formes.

Lis avec bébé : chansons, comptines, livres pop up, histoires contées ou mimées pour donner à l’enfant sam 19/10
l’envie de lire.
˝

Nalinnes

et accès à divers espaces dédiés aux enfants âgés de 0 à 3 ans (bac à bulles, coin à histoires, jeux de
manipulation, …).

Fureur de Lire "Spéciale petite enfance". Atelier d’éveil musical et accès à divers espaces dédiés
aux enfants âgés de 0 à 3 ans (bac à bulles, coin à histoires, jeux de manipulation…).

Fureur de Lire "Spéciale petite enfance". Historiettes et jeux de doigts et accès à divers espaces
dédiés aux enfants âgés de 0 à 3 ans (bac à bulles, coin à histoires, jeux de manipulation…).

Fureur de Lire "Spéciale petite enfance". Séance kamishibaï et accès à divers espaces dédiés aux
enfants âgés de 0 à 3 ans (bac à bulles, coin à histoires, jeux de manipulation…).

Fureur de Lire "Spéciale petite enfance". Histoires avec les amigurumi et accès à divers espaces
dédiés aux enfants âgés de 0 à 3 ans (bac à bulles, coin à histoires, jeux de manipulation…).

Vente de livres de seconde main conjuguée à un moment convivial. Thé, café, gâteaux et tartes
se succèderont toute la journée pour le plaisir de partager ses livres et ses lectures.

Pecq

Humour. Lisez-vous le belge ? Lecture et adolescents. Apéro Quizz "ça c’est du Belge… Une fois ? ! " :
Quizz Belgi’ttude et découverte de la littérature belge autour d’un apéro convivial.

Pont-à-Celles

Lecture et adolescents. Dans le cadre de l’exposition "Dans la valise de Norbert Dragonneau",
rencontre avec l’auteur de la série "La Passe Miroir", Christelle Dabos.

Rance

Lecture et adolescents : Atelier Stop Motion. Création d'une histoire (story board), photographies de
l'histoire par les enfants et réalisation d'un court métrage en stop motion (montage vidéo).
˝

Humour. Atelier de marionnettes. Création d’histoires et réalisation de marionnettes selon différentes techniques.

Lisez-vous le belge ? Lecture vivante d’extraits de livres de 3 auteurs belges : Armel Job, Nadine
Monfils, Jean-Baptiste Baronian.

Seneffe

Animation découverte du livre.
˝

Créons et rions à la manière de Christian Voltz : animations autour de ces albums
Silly

sa 19/10

Lisez-vous le belge ? Des bulles et des cases. Résolution de mots-croisés "Spécial BD belges" à partir mer 16/10
des collections de la bibliothèque. Prix à la clé. Jusqu'au 10/11 inclus.

Taintignies

˝

jeu 17/10

14h - 18h

BiblioLudothèque

Rue Saint-Pierre, 1Bis

adolescents - adultes

068/25.05.13

˝

ven 18/10

14h - 18h

BiblioLudothèque

Rue Saint-Pierre, 1Bis

adolescents - adultes

068/25.05.13

˝

sam 19/10

10h - 12h

BiblioLudothèque

Rue Saint-Pierre, 1Bis

adolescents - adultes

068/25.05.13

˝

dim 20/10

10h - 12h

BiblioLudothèque

Rue Saint-Pierre, 1Bis

adolescents - adultes

068/25.05.13

sam 19/10

10h30 - 12h

Bibliothèque de
Rumes

Rue des Bois, 25

4 à 10 ans

1 €/
enfant

069/67.07.27

Apéro Jeux entre amis : jeux ados/adultes autour des jeux d’ambiance .

dim 20/10

10h

Bibliothèque de
Rumes

Rue des Bois, 25

adolescents - adultes

RS

069/67.07.27

Manger, boire et lire… belge : Bière & Chocolat : conférence, dégustation exposition par Hervé

ven 18/10

19h

Bibliothèque

Quartier du Beffroi, 10

adultes

2 € RO

071/59.50.29

ven 18/10

19h

Bibliothèque

Rue du Follet , 2

adultes

RO

069/25.30.90

Atelier Graines de Partage spécial Humour : "Fabrique ta Bombe de Graines". Atelier mensuel
lectures et activités créatives en lien avec la nature, le jardinage, histoires drôles et bricolage comique.

Thuin

Filleul (Couleur Chocolat) et Adrien Laduron (Saqwè).

Tournai

Un meurtre sera commis le… : Murder party, jeu de rôle autour des années 20.
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9-11 ANS

9-11 ANS
9-11 ANS

Suivez Feu-Follet, un jeune mousse, à bord du navire
« La croix du sud » dans cette fantastique histoire de pirates.
Le trésor de Barracuda / texte Llanos Campos ; illustrations Nicolas Pitz ;
traduction Anne Cohen Beucher – L’école des loisirs

Le grand saut. Celui d’une petite fille dans la vie.
Elle vient de voir le jour, une valise à la main.
Une invitation à découvrir l’artiste Jean Dubuffet dans son
atelier, ses voyages et ses créations.

Le grand saut / texte d’Anne Provoost ; illustrations d’An
Candaele ; traduction d’Emmanuèle Sandron – Alice Jeunesse

Seymour est un loup
et le sang le dégoûten

Rouge / Mathieu Pierlo

Dans l’atelier de Jean Dubuffet / Sophie Daxhelet – À pas de loups

12-13 ANS
12-13 ANS
6-8 ANS

Deux valises en guise de bagages… Deux valises comme
seul héritage.
Deux valises pour le Canada / Layla Nabulsi - Lansman éditeur / CTEJ

Une immersion dans une Amérique ségrégationniste pour mettre
en lumière une pionnière des droits civiques : Claudette Colvin.

Une petite fille et un bison s’apprivoisent.

Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin / Émilie Plateau - Dargaud

Et hop ! On se jette à l’
les bains publics et tou

Mon bison / Gaya Wisniewski – MeMo

Se jeter à l’eau / Genev

6-8 ANS
3-5 ANS

3-5 ANS

Des événements peuvent faire perdre le sourire. Alors on se
fabrique des sourires en papier pour faire croire que tout va bien.
Le sourire de Suzie / Anne Crahay – CotCotCot édition

Plus besoin de savoir sauter à cloche-pied pour pouvoir
jouer à la marelle.
1, 2, 3, marelle à doigts / Sarah Cheveau – Thierry Magnier

8

Hiro est une ourse trop curieuse pour dormir tout l’hiver.
Alors, elle quitte sa grotte et va faire un tour.
Hiro, hiver et marshmallows / Marine Schneider – Versant sud

« Raconte-moi trois hi
à sa maman…

Petites histoires de nu
des loisirs

ÉDITION 2019

LA Petite

12-13 ANS

différent de ses congénères : la chair
nt. Il décide de quitter sa meute.

oot – Thierry Magnier

Fureur
Un Concours
TRèS CRéatif

DE 3 à 13 ans
6-8 ANS

Qui Peut m’aider ?

’eau dans une piscine qui évoque tous
us les nageurs.

viève Casterman – Esperluète

Comment participer ?
Il suffit pour les enfants de choisir l’un des douze livres
d’auteurs et d’illustrateurs belges sélectionnés et de prolonger
leur lecture par la forme artistique de leur choix : un poème, un
dessin, une adaptation théâtrale, musicale, une vidéo… Tout est
permis SAUF les réalisations en trois dimensions difficilement
transportables. Les créations peuvent être individuelles ou en
groupes.

Où trouver les livres ?
Les livres sélectionnés sont disponibles à la vente dans les
librairies labellisées, mais aussi à l’emprunt dans les biblio
thèques publiques.

Les chèques lire
Les enseignants et animateurs d’écoles de devoirs qui vont
participer au concours avec leur classe peuvent bénéficier de
chèques lire d’une valeur de 25 € chacun pour acheter le ou
les livres de la sélection sur lequel/lesquels ils souhaitent
travailler avec les élèves. Ce montant sera déduit à l’achat du
ou des livre(s) Petite Fureur dans une librairie labellisée. Les
demandes de chèques lire sont à adresser à fureurdelire@cfwb.
be 02/413.36.07, les chèques lire étant envoyés par la poste
à l’adresse mentionnée par l’enseignant.e avec la liste des
librairies labellisées. Max. 2 chèques pour une même école.
Les bibliothèques
Certaines d’entre elles organisent des animations (découverte,
création) autour des ouvrages de la sélection. N’hésitez pas à
contacter la bibliot hèque proche de chez vous pour en savoir
plus.
Le Wolf, La Maison de la Littérature de Jeunesse,
Le Wolf organise également des animations autour de la Petite
Fureur info@lewolf.be
Invitation d’un auteur-illustrateur
Les enseignants peuvent introduire une demande pour
accueillir l’auteur, l’illustrateur ou le traducteur du livre choisi
en classe. La Fédération Wallonie-Bruxelles intervient dans le
défraiement des auteurs après acceptation du projet contact :
auteurs.enseignementfondamental@cfwb.be

Que Gagne-t-on ?
De nombreux livres pour les enfants et pour les classes, mais
aussi… des visites gratuites, des séances de cinéma et des
ateliers créatifs offerts en nombre limité aux enfants et/ou
aux classes lauréat(e)s par différents musées et insti-tutions
culturelles.
Participation jusqu’au 1er mars 2019 Les réalisations doivent
être envoyées par la poste ou déposées au Service général des
Lettres et du Livre, centre extérieur de Liège, rue Louvrex 46
B à 4000 Liège ou au WOLF, La Maison de la Littérature de
jeunesse - Rue de la Violette, 20 à 1000 Bruxelles.
Elles doivent être obligatoirement identifiées par l’accusé de
réception que vous recevez par courriel après votre inscription
en ligne sur www.fureurdelire.be. Il faut donc coller cet accusé
de réception au dos de chaque réalisation avant de nous les
faire parvenir.

3-5 ANS

istoires » demande Ourson

uits / Kitty Crowther – Pastel - L’école

www.fureurdelire.be - www.litteraturedejeunesse.be - www.lewolf.be
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LIèGE
Ville

Description

Date

heure

Lieu

Adresse

Public

€

Info

Alleur

Beurk les légumes : heure du conte et peinture à la pomme de terre.

me 16/10

15h

Bibliothèque

Rue des Messes, 15/17

enfants

Angleur

Nadejda Echikh : botaniste et formatrice, présentera une cueillette de fruits sauvages comestibles, des

me 16/10

16h

Bibliothèque

Place Andréa Jadoulle, 14

familles

Lectures gourmandes : lectures, jeux et ateliers culinaires sur les légumes et fruits de saison.

me 16/10

14h-16h

Bibliothèque

Rue W. Jamar, 168

6-10 ans

04/247.73.56

Lectures gourmandes : autour d’un goûter sain et local, lectures d’histoires et présentation des coups

me 16/10

15h

Bibliothèque Paul
Biron

Rue de l'Yser 200

famille

04/247.73.90

je 17/10

9-12h

Bibliothèque

Rue W. Jamar, 168

adultes

04/247.73.56

Bibliofête : avec un petit déjeuner produits locaux offert.

sa 19/10

9h-13h

Bibliothèque

Rue W. Jamar, 168

tout public

04/247.72.73

Cuisinons vivant : Mike Cuypers, du "Chef Sans Toque" à Anthisnes, fera un exposé sur son approche

di 20/10

14-18h

Grand Route de
Liège, 13

adultes

RO

04/383.77.24

Cuisinons vivant : Linda Davin, animatrice nature, emmènera les enfants pour une balade en forêt avec di 20/10

14-18h

Grand Route de
Liège, 13

6-12 ans

RO

04/383.77.24

adultes et enfants

RO

04/383.77.24

04/247.73.57
RS

04/238.51.86

recettes avec une sélection de livres.
Ans

de cœur du cercle de lecture.

Parasol à paroles : petit déjeuner suivi du lancement de l’activité Parasol à paroles, une démarche
participative autour de lieux aimés et de coins insolites du quartier.
Anthisnes

de la nourriture et la manière dont elle a évolué en lien avec son parcours de vie et ses lectures. Cet
exposé sera suivi d’un atelier cuisine.
découverte nature et cueillette suivie d’un atelier cuisine.

L'heure du goûter et des lectures.

di 20/10

14-18h

Grand Route de
Liège, 13

Aubel

La Petite Fureur : animations autour de la sélection par l'association ARTIStouille.

à partir du
me 16/10

horaires
scolaires

Centre culturel

Place Albert 1er, 8 A

3-13 ans

087/68.72.00

Aywaille

L’art de livre : salon du livre dédié à la littérature belge . Thème 2019 : «Chacun son terroir». 100

sa 19/10di 20/10

10h-18h

Centre récréatif de
Remouchamps

Avenue de la Porallée

tout public

04/384.78.82

ma 15/10ve 18/10

13h30-18h

Marque Tapage

Rue José, 68

tout public

0493/36.88.12

taires d'occasion.

Faites passer : bourse aux livres jeunesse

sa 19/10

10h-18h

Marque Tapage

Rue José, 68

tout public

0493/36.88.12

Petit déjeuner festif : spectacle de marionnettes à fils par la Cie Buguel Noz, présentation, lectures et

sa 19/10

9h-13h

Bibliothèque

Rue de l'Eglise, 60

familles

Heure du conte : lecture d'albums suivie d'un bricolage.

me 16/10

16h30-17h30 Bibliothèque

Rue des Écoles,2

4-8 ans et parents

RO

087/33.45.09

Lectures : de contes régionaux, de textes belges et de blagues.

je 17/10

17h30

Bibliothèque

Rue des Écoles,2

adultes

RO

087/33.45.09

Petit déjeuner : avec table thématique et lectures de contes et comptines pour les bébés

sa 19/10

10h30

Bibliothèque

Rue des Écoles,2

0-3 ans et parents

RO

087/33.45.09

Drôles de zoziaux : spectacle qui propose des récits de voyages, de feuillages, d'oiseaux d'ci et

je 17/10

9h30

Bibliothèque

Place de la Libération, 2

2,5 - 5 ans et parents

04/238.51.74.

˝

je 17/10

11h

Bibliothèque

Place de la Libération, 2

2,5 - 5 ans et parents

04/238.51.74.

˝

je 17/10

14h-17h

Bibliothèque

Place de la Libération, 2

2,5 - 5 ans et parents

04/238.51.74.

me 16/10

14h-17h

Bibliothèque

Voie de l'Ardenne, 78

0-6 ans

04/361.56.69

me 16/10

15h

Magasin La
Parenthèse

Voie de l'Ardenne, 82

4-7 ans

1 €/animation

04/247.00.41

Petit déjeuner - cinéma : projection du film "Paddington".

di 20/10

9h30

Bibliothèque

Voie de l'Ardenne, 78

familles

RO 5 €

04/361.56.69

Heure du conte : lecture de contes gourmands, en rapport avec les collections de la bibliothèque.

me 16/10

matinée

Bibliothèque

Rue Reine Astrid, 4-6

8-12 ans

04/222.35.78

˝

me 16/10

15h-17h

Bibliothèque

Rue Reine Astrid, 4-6

8-12 ans

04/222.35.78

Des auteurs racontent : Marie-Isabelle Tasset et Valéry Hardiquest vous présenteront leurs nouveaux

ve 18/10

19h30

Bâtiment de la Gare

Rue de la Station, 42

adolescents et adultes

085/82.47.69

scolaires

École communale

Rue de la Vallée, 18

0-6 ans

auteurs en dédicace. Rencontres avec Armel Job, Jacky Adam, Guy Delhasse. Spectacle de l’auteur JeanPierre Otte.
Battice

Chênée

Faites passer : bourse aux livres jeunesse avec des romans, des bandes dessinées et des documen-

04/238.51.72

distribution de la brochure "1001 histoires à vivre - Terroir et polar". avec une nouvelle écrite par des
élèves de l'athénée de Chênée, présentation de la programmation du Mois de la Peur avec un teaser du
spectacle "Sale frousse" du théâtre du Sursaut.
Dison

Droixhe

d'ailleurs.

Embourg

Dis, tu me lis une histoire : des albums à foison, l'enfant choisit son livre et la personne qui va lui
raconter l'histoire par l'A.S.B.L. "Boucle d'or", les bibliothécaires et des bénévoles.

L'heure des histoires : la conteuse Sophie choisit des albums d'humour d'auteurs et illustrateurs
belges.
Engis

romans sur le mode questions-réponses. Ceux-ci sont liés par un crossover littéraire. Avec des lectures
et un drink.
Fexhe-Slins
Fétinne

La Petite Fureur autrement : faire découvrir la sélection de la Petite Fureur via le kamishibaï et le sac me 16/10de lecture qui contient les livres et des activités réalisées par les élèves pour les parents et les enfants.

di 20/10

Miam un livre : petit déjeuner rencontre avec les producteurs et artisans autour d’une sélection de

sa 19/10

9h30-12h

Bibliothèque

Rue de Fétinne, 41

tout public

me 16/10ve 18/10

10h-12h

Centre documentaire Sainte-Croix

Rue de Créhen, 1

tout public

RO
ateliers

019/51.94.56

me 16/10ve 18/10

sur
rendez-vous

Centre documentaire Sainte-Croix

Rue de Créhen, 1

tout public

RO
ateliers

019/51.94.56

sa 19/10

9h-13h

Bibliothèque

Rue de Landen, 43

tout public

sa 19/10

13h-18h

Espace Marexhe

Rue Haute Marexhe, 142

famille

04/238.51.76

livres et de produits locaux.
Hannut

Bibliofête : petit déjeuner en compagnie de l’équipe de la bibliothèque, le temps de déguster les mots
de chez nous et d’ailleurs et de plonger dans l’écriture.
˝

Bibliofête : une vente de livres d’occasion, des expressions libres autour de l’exposition "L’école

019/51.23.16

d’autrefois", des lectures vivantes et un petit déjeuner local.
Herstal

La folle journée d'Alice : plonger dans l'univers déjanté d'Alice au pays des merveilles, prendre le thé
avec le Chapelier Fou, jouer croquet-flamands roses ou encore aiguiser son esprit de déduction pour
accéder à un labyrinthe.

enf.1 €
adul.2 €

04/264.91.84

Huy

Heure du conte : lecture par Michaël Ficette, bibliothécaire.

sa 19/10

11h-12h

Bibliothèque

Rue des Augustins, 18 B

enfants et parents

085/23.07.41

Jalhay

Magasin Zinzin : animations et goûter autour de l’univers fantastique de Frédéric Clément. Jeu

me 16/10

14h

Bibliothèque

Rue de la Fagne, 15

familles

087/64.60.98

sa 19/10

9h

Bibliothèque de Sart Rue François Michoel, 164 A

familles

087/29.90.24

10h

Bibliothèque

Rue Chafnay, 2

public scolaire

je 17/10

11h

Bibliothèque

Rue Chafnay, 2

public scolaire

me 16/10

15h-17h

Centre multimédia
Don Bosco

Rue des Wallons, 59

adolescents et adultes

me 16/10

18h30

Librairie Livre aux
trésors

Place Xavier-Neujean, 27 A

adultes

04/250.38.46

je 17/10

18h30

Accueil des
tout-petits

Rue d'Amercoeur, 55

accueillantes d'enfants

04/349.84.84

concours dans la bibliothèque, organisé par les élèves d’Arts plastiques de l’Académie René Defossez
pour découvrir les contes sous un tout autre regard.

Les Schtroumpfs : petit déjeuner et jeu concours dans l’exposition présentant le monde fantastique
créé par Peyo.
Jupille

Buguel Noz – Poésies du feu et de la terre : avec ses marionnettes, la terre et le feu, Nadja Renouard je 17/10

RO

04/238.51.80

(Buguel Noz) transporte le spectateur dans son univers et donne vie à des personnages emplis de
poésie.
˝
Liège

Présentation des ouvrages retenus pour les sélections jeunesse 2019 : Petite Fureur, Versele,
multimédia, Farniente et label Ado-lisant, par Thomas Haudestaine, bibliothécaire-documentaliste.

Rencontre littéraire avec Marie-Bernadette Mars : autour de L’échelle des Zagoria, aux éd.
Academia , une relation familiale dans l'histoire européenne du XXe siècle.

Lecture vers les tout-petits : proposition de formation et sensibilisation.
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04/238.51.80
RS

04/252 66 88

PROGRAMME 2019
Le style potache : rencontre avec Denis Saint-Amand à l’occasion de la parution de son livre aux éd.

je 17/10

18h30

Librairie Livre aux
trésors

Place Xavier-Neujean, 27 A

adultes

04/250.38.46

ve 18/10

scolaires

École
Sainte-Walburge

Rue de Campine, 465

4-8 ans

04/226.26.81

ve 18/10

9h-12h

Bibliothèque
Rue sainte-Véronique,17
publique spéciale de
" La Lumière"

tout public

RO

04/222.35.35

Cultures et royaumes pré-incas : conférence de Damien Genot et exposition.

ve 18/10

19h

Centre multimédia
Don Bosco

Rue des Wallons, 59

adolescents et adultes

2 €*

04/252.66.88

Bibliofête : lire et consommer local, dans la convivialité d'un petit déjeuner.

sa 19/10

9h30-11h30

Centre multimédia
Don Bosco

Rue des Wallons, 59

familles

RS
2 €*

04/252.66.88

Bibliotrip : un petit déjeuner offert, un jeu de piste intersections (lots à la clé), des contes, des lectures,

sa 19/10

9h-15h

Bibliothèque
Chiroux

Rue des Croisiers, 15

familles

04/279.52.63

sa 19/10

9h30-12h

Bibliothèque de
Saint-Gilles

Rue Saint-Gilles, 349

adultes

04/238.51.90

sa 19/10

17h-19h

Centre multimédia
Don Bosco

Rue des Wallons, 59

adolescents

RO
10 €

04/252.66.88

RO

080/31.90.74

La Baconnière. Un récit de Rabelais à South Park, en passant par le club littéraire des Hydropathes,
Rimbaud, les druffis berlinois, Le Gorafi ou encore Éric Chevillard.

Inauguration de la bibliothèque nomade : réalisation de casiers décorés qui vont permettre le
transport des livres d'une classe à l'autre.

Petit déjeuner dans le noir : assiette compsée de produits locaux avec la lecture à voix haute d’un
extrait d’un livre en braille par Nathalie André.

une exposition de cartes postales, le tout pour voyager à travers les continents.

Lisez-vous le belge ? : une sélection de livres d'auteurs belges à découvrir avec du chocolat et des
spéculoos.

Murder party : entrer dans la peau d’un personnage et tenter d’identifier le meurtrier qui se cache
parmi le public…
Lierneux
Lincent

Le chocolat dans tous ses états : de la plantation de cacaoyers à la tablette de chocolat, animations et à partir du

Rue des Véhinnes, 1

enfants

ma 1/10

sur
rendez-vous

Bibliothèque

lectures d’histoires.

Bibliofête : une heure du conte suivie d’un goûter pour déguster en mots et en goût des auteurs et

me 16/10

15h30

Bibliothèque

Rue de Grand-Hallet, 2

à partir de 4 ans

019/51.23.16

ve 18/10

10-12h

Bibliothèque

Rue de Jemeppe, 200

tout public

04/247 72 73

ve 18/10

17h-19h

Bibliothèque

Rue de Jemeppe, 200

tout public

04/247.72 73

sa 19/10

19h

Malmundarium

Place du Châtelet, 7 A

tout public

à partir du
me 9/10

aux heures
d'ouverture

Bibliothèque

Place de Belle Maison, 2

tout public

à partir du
me 9/10

sur
rendez-vous

Bibliothèque

Place de Belle Maison, 2

public scolaire

Vente de livres d'occasion.

à partir du
me 16/10

aux heures
d'ouverture

Bibliothèque

Place de Belle Maison, 2

tout public

Les histoires du mercredi : heure du conte.

me 16/10

13h45-14h30 Bibliothèque

Place de Belle Maison, 2

à partir de 5 ans

RS

085/27.04.21

Soirée littéraire : rencontre avec l'autrice Myriam Leroy autour de ses romans, ses goûts de lectrice et

ve 18/10

20h

Maison des
Solidarités

Place de Belle Maison, 14

ados et adultes

Repas
sur rés.

085/27.04.21

sa 19/10

8h45-10h

Bibliothèque

Place de Belle Maison, 2

tout public

RS 2 €

085/27.04.21

Bibliothèque

Rue Mont Ste Aldegonde, 8

à partir de 5 ans

RS

085/27.04.21

Rue Général Lens, 14A

tout public

RS

0479/30.69.54

illustrateurs belges ainsi que des produits locaux.
Loncin

Bibliofête : apéro produits locaux.
˝

Malmedy

Silence : Nicolas Hanlet et Gérard Malherbe rendent hommage à la BD de Didier Comès avec une projection/illustration musicale originale et improvisée. Le spectacle est précédé d’une conférence donnée
par Albert Moxhet sur l’œuvre de Didier Comès, sur le chamanisme et les pratiques magico-religieuses.

Marchin

Sciences en chantier exposition.
˝

lectures à voix haute.

Petit déjeuner coup de coeur littéraire : emporter le dernier livre aimé et en parler à d’autres

RS
10 € ou
1,25
art.27

080/79.99.30

085/27.04.21
RO

085/27.04.21
085/27.04.21

lecteurs, animation par Marie-France Jaco, avec croissants, jus et café.
Modave

Les histoires du mercredi : heure du conte.

me 16/10

15h-15h45

Oreye

Balade contée : promenade dans une réserve naturelle avec haltes pour écouter les récits de Jeanne La

di 20/10

14h

me 16/10

15h

Bibliothèque

Rue Roi Albert, 194

tout public

04/267.07.71

Le petit goûter : en lecture avec des produits locaux.

me 16/10

15h-17h

Bibliothèque

Rue Roi Albert, 194

tout public

04/267.07.71

Book’N Chill club : rendez-vous pour parler livres, booktubes, musique.

me 16/10

17h-19h

Bibliothèque

Rue Roi Albert, 194

adolescents

04/267.07.71

Miam un livre : une auberge espagnole de lecture pour les fins becs dévoreurs de mots. Apporter un

me 16/10

19h

Bibliothèque

Rue de l'Ourthe, 1

tout public

RO

04/238.51.84

sa 19/1

11h

Bibliothèque

Rue de l'Ourthe, 1

familles

RO

04.238.51.84

Contesse.
Oupeye

Les chuchoteurs d’histoires : peu importe l'âge, on s'assied, les livres sortent d'un panier et on se
laisse raconter une histoire à l’oreille.

Outremeuse

texte qui met l’eau à la bouche et savourer ceux des autres.

Miam un livre : un spectacle dans lequel le livre est l'acteur clé et qui se construit avec la participation
du public.
Pepinster

Petit déjeuner festif : autour d’ateliers jeux et heure du conte.

di 20/10

9h30-12h

Bibliothèque

Rue Neuve, 35

familles

087/46.83.58

Plombières

Zéro déchet, je me lance : conférence de Jenny Tuts de l'asbl Pura Vida et littérature spécifique.

me 16/10

20h

Bibliothèque

Rue de Hack, 28

adultes

087/78.65.65

Le zéro déchet enthousiaste : stand de présentation de l’asbl Pura Vida, atelier et littérature

sa 19/10

9h-13h

Bibliothèque

Rue de Hack, 28

tout public

087/78.65.65

Bibliofête : dégustation de produits régionaux.

sa 19/10

9h-13h

Bibliothèque

Rue de Hack, 28

tout public

087/78.65.65

Bibliofête : mise en évidence des auteurs belges pour adultes et des ouvrages pour ados. Un petit

di 20/10

9h-12h

Bibliothèque

Rue de Landen, 31

tout public

019/65.61.25

di 20/10

10-18h

Salon l'art de livre

Rue Marsale

à partir de 12 ans

Polar d'ici : rencontre-débat avec les auteurs Catherine Blanjean, Benoît Califice et Armel Job.

di 20/10

11h-12h30

Troc livres : dépôt de livres et échanges, rencontres entre lecteurs et partages d'impressions de

sa 19/10

10h-16h

Bibliothèque

Place Ferrer, 14

tout public

di 20/10

10h

Bibliothèque du
Jardin Perdu

Rue de la Jeunesse, 2

18 mois à 4 ans

1 €/ou
10 €*

04/330.13.80

Festi'Contes : "L’Extraordinaire Petite Boutique de Monsieur Isidore" conté par Samy le Magicien.

11h

Bibliothèque du
Jardin Perdu

Rue de la Jeunesse, 2

à partir de 4 ans

1 €/ou
10 €**

04/330.13.80

Festi'Contes : "Cap ou pas Cap ?" conté par la Cie Rêveurvoltés.

11h30

Bibliothèque du
Jardin Perdu

Rue de la Jeunesse, 2

à partir de 8 ans

1 €/ou
10 €**

04/330.13.80

Festi'Contes : "L’Extraordinaire Petite Boutique de Monsieur Isidore" conté par Samy le Magicien.

13h

Bibliothèque du
Jardin Perdu

Rue de la Jeunesse, 2

à partir de 4 ans

1 €/ou
10 €**

04/330.13.80

Festi'Contes : "Cap ou pas Cap ?" conté par la Cie Rêveurvoltés.

14h

Bibliothèque du
Jardin Perdu

Rue de la Jeunesse, 2

à partir de 8 ans

1 €/ou
10 €**

04/330.13.80

Festi'Contes : "T’es pas toute seule dans ta tête" conté par Sandra Romane Oh !

15h

Bibliothèque du
Jardin Perdu

Rue de la Jeunesse, 2

adultes

1 €/ou
10 €**

04/330.13.80

me 16/10

19h45-21h

Bibliothèque Aux
Mille Feuilles

Rue du Centre, 31

adultes

RS

04/382.16.62

ve 18/10

16-18h

Crèche " les
Marmots"

Rue du Centre, 117

enfants, parents, person- apporter
nel de la crèche
un livre
à donner

spécifique.
Racour

déjeuner local offert.
Remouchamps

1011 polar : présentation du recueil de récits individuels et collectifs, avec des échanges et dédicaces

0491/17.71.68

en présence des auteurs.
Sclessin

04/238.51.88

lectures.
Seraing

Sprimont

Festi'Contes : "Petites histoires cousues main" conté par Baby or not ! Compagnie.

Les Sots Marins : un spetacle d’improvisation qui fait voyager et découvrir des univers insoupçonnés
qui se créent à partir des livres amenés par le public.

Cocon-lecture à la crèche : bourse d’échanges/dons de livres petite enfance et animations pour
parents-bébés par la bibliothécaire et espace de lecture libre.
*sans pass bibliothèques - **1 €/spectacle ou 10 € pass familial
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04/382.27.90

LA FUREUR DE LIRE
Petit déjeuner littéraire : écouter des histoires douces racontées entre les miettes de pain et les

sa 19/10

9h30

Bibliothèque Aux
Mille Feuilles

Rue du Centre, 31

familles

10h-12h

Bibliothèque

Place Pascal Taskin, 1

à partir de 11 ans

087/54.29.90

10h

Bibliothèque

Bld Hector Denis, 342

classes de maternelle

04/238.51.50

ve 18/10

11h

Bibliothèque

Bld Hector Denis, 342

classes de maternelle

04/238.51.50

je 17/10

14h30-16h

Au Fenil

Bèfve, 5

personnes âgées

087/ 44.65.17

je 17/10

19h30-20h30 Bibliothèque

Centre 2A

adolescents

087/44.65.17

9h30-13h30

Bibliothèque

Centre 2A

tout public

087/44.65.17

je 17/10

toute la
journée

Ecole communale
du Val

Rue de la Station, 4

scolaire

04/361.56.69

je 17/10

9h-12h

Centre culturel

Rue du Collège, 31

public FLE ou personnes
isolées

RO non
membre
5€

0497/24.86.82

Conter son histoire : apprentissage de différentes techniques avec la conteuse Chantal Devillez.

ve 18/10

9h-12h

Centre culturel

Rue du Collège, 31

public FLE ou personnes
isolées

RO non
membre
5€

0497/24.86.82

Trop drôle : le moment de l'histoire.

sa 19/10

10h-11h

Librairie
l'Oiseau-Lire

Rue du Collège, 10

3-6 ans

5 € sauf
si achat
de livre

04/379.77.91

sa 19/10

14h-15h

Librairie
l'Oiseau-Lire

Rue du Collège, 10

5-8 ans

Heure du conte : lectures et activités autour de la sélection de La Petite

me 16/10

13h30-14h30 Bibliothèque

Rue Grétry, 10

5-8 ans

RO

087/89.91.78

Bibliofête : Lisez-vous belge ? Promenade jeu de piste dans les rayonnages à la recherche des titres

me 16/10

15h-17h

Bibliothèque

Rue Grétry, 10

tout public

RS

087/89.91.78

Speedbooking : partage de coups de cœur littéraires d'auteurs belges uniquement.

me 16/10

19h30-21h30 Bibliothèque

Rue Grétry, 10

adultes

087/89.91.78

Xhendremael

Bibliofête : avec un petit déjeuner produits locaux offert.

sa 19/10

9h30-12h

Bibliothèque

Place de l'Eglise, 1

tout public

04/247.72.73

Xhovémont

Le Miam Mioum Slam avec l'Ami Terrien : autour de l'écriture de textes courts et du slam.

me 16/10

18h30

Bibliothèque

Bld Léon Philippet, 9

adolescents et adultes

RS

€

taches de confiture par les bibliothécaires.
Theux

Envie de faire partie du jury du concours de nouvelles ? : possibilité de s' inscrire comme juré, de sa 19/10

RS

04/382.16.62

lire des textes inédits et d'exprimer ses impressions.
Thiers-à-Liège

Buguel Noz – Poésies du feu et de la terre : des créations tendres et intenses qui invitent au lyrisme ve 18/10
et à l'émerveillement. Musique, danses, marionnettes, tout est réuni pour des moments de pure magie.
˝

ThimisterClermont

Heure des aînés : moment qui allie textes, vidéos et sons autour des danses qui ont fait la jeunesse
des aînés.

Cercle de lecture pour adolescents : pour partager des coups de cœur, découvrir des romans que
d’autres ont aimé, se les prêter ou en emprunter.

C'est du belge ! : dégustations de produits locaux, emprunts de livres d'auteurs belges, atelier "Colorie, sa 19/10
c'est du belge !", fabrication de livres à partir de tisuss avec Man'à vrac (tissus à apporter).
Vaux-sousChèvremont

Les petits ambassadeurs de la lecture : des enfants de maternelle recontrent des enfants du pri-

Visé

Découverte du métier d'autrice-illustratice : avec Estelle Meens et un atelier d’expression à partir

maire formés à la lecture d'histoire, en compagnie de Catherine Pineur, autrice et illustratrice, marraine
du projet.
de ses techniques et albums.

˝
Welkenraedt

04/379.77.91

d’auteurs belges, suivie d’un goûter.

04/238.51.98

Luxembourg
Ville

Description

Date

Heure

Lieu

Adresse

Public

Arlon

Le fantastiquiz : découvrir le genre littéraire du fantastique à travers un grand quiz avec un aperçu

à partir du
ma 15/10

d'ouverture

Bibliothèque

Parc des Expositions,

adolescents

à partir du
ma 15/10

matinée

Bibliothèque

Parc des Expositions,

groupes

Lisez-vous le belge ? : rencontre avec des auteurs locaux.

je 17/10

18h3020h30

Librairie Croisy

Rue du Sablon, 131

adolescents et adultes

Marché du livre et du jeu d'occasion : une cinquantaine d’exposants seront présents pour proposer

di 20/10

14-18h

Hôtel de ville

Rue du Vivier, 58

historique, une définition du genre et des œuvres représentatives.
˝
Bastogne

Info
063/22.35.07

RO

063/22.35.07
061/21/19.05
061/216980

des livres et jeux d’occasion.
Bertrix

Passe-moi l’expression, belge si possible ! : une exposition qui propose une découverte de la

à partir du
langue française en Belgique à travers quelques expressions caractéristiques de Wallonie et de Bruxelles. ma 15/10

aux heures
d'ouverture

Bibliothèque

Place des Trois Fers, 9

tout public

061/41.50.19

Fauvillers

Découverte d’albums jeunesse : rencontre avec les autrices-illustratrices Catherine Pineur, Marine

je 17ve 18/10

9h-15h30

Ecole

Rue du Centre, 270

8-12 ans

084/840 514

je 17ve 18/10

en soirée

Ecole

Rue du Centre, 270

tout public

084/840 514

Schneider, Noémie Favart, Anaïs Lambert, Sabine De Greef autour de leur manière de travailler.

Livre-ensemble et grandir en confiance : moments de découverte et de complicité entre enfants et

je 17/10

14h

Home la Concille

Rue des Eperires, 70

enfants et personnes
âgées

061/32 03 40

˝

je 17/10

16h

Crèche les Arsouyes

Place du Miroir

enfants et adultes

061/32 03 40

Fête à la bibliothèque : "Le p’tit théâtre d’Arthur", spectacle de marionnettes créé et animé par Annik

sa 19/10

10h30

Bibliothèque

Rue de l'Eglise, 13

à partir de 3 ans

061/32 03 40

sa 19/10

16h

Bibliothèque

Rue de l'Eglise, 13

familles

061/32 03 40

sa 19/10

17h

Bibliothèque

Rue de l'Eglise, 13

tout public

061/32 03 40

Fête à la bibliothèque : parcours ludique et cadeaux à la clé.

sa 19/10

10h30-17h

Bibliothèque

Rue de l'Eglise, 13

enfants

061/32 03 40

Le petit monde de Pastel : les éditions de l'École des loisirs proposent une exposition accompagnée

me 16/10

9h-12h

Espace culturel

Rue des Ecoles, 55

familles

084/36.78.42

˝

me 16/10

13h-17h

Espace culturel

Rue des Ecoles, 55

familles

084/36.78.42

˝

je 17/10

9h-12h

Espace culturel

Rue des Ecoles, 55

familles

084/36.78.42

˝

je 17/10

15h-19h

Espace culturel

Rue des Ecoles, 55

familles

084/36.78.42

˝

ve 18/10

9h-12h

Espace culturel

Rue des Ecoles, 55

familles

084/36.78.42

˝

ve 18/10

13-18h

Espace culturel

Rue des Ecoles, 55

familles

084/36.78.42

˝

sa 19/10

9h-15h30

Espace culturel

Rue des Ecoles, 55

familles

084/36.78.42

ve 18/10

19h

Bibliothèque

Rue du Faing, 10 D

3-6 ans

RS

061/28.95.28

à partir de 50 ans

RO

0472/68.09.34

Schneider et Noémie Favart qui, outre la découverte de leurs albums, proposeront différents ateliers
(plastique, philosophique…).

Découverte d’albums jeunesse : table ronde avec les autrices-illustratrices Catherine Pineur, Marine
Florenville

adultes lors d’animations lectures.

Pirlot, conteuse et lauréate du Prix du Festival du Conte à Chiny.

Fête à la bibliothèque : "Les p’tits bonheurs", spectacle lecture, qui nous emporte dans les p’tits
bonheurs de la vie loin des injonctions de rendement et de réussite.

Fête à la bibliothèque : "Vaches, vaches, vaches… ah les vaches !" un spectacle mille feuilles de mots
alliant contes, poèmes et histoires vraies – une création de Annik Pirlot.
Hotton

d'une sélection de quelques 70 albums. Une occasion de découvrir des auteurs illustrateurs comme
Carl Norac, Émile Jadoul, Frédéric Stehr, Kitty Crowther, Mario Ramos, Michel Van Zeveren, Rascal, Sam
McBratney…

Jamoigne

Heure du conte : inspiré par l’ouvrage Une nuit à la bibliothèque de Chiaki Okada et Kazuhito Kazeki,
les enfants sont invités à laisser leur doudou à la bibliothèque après l'histoire et à venir le rechercher le
lendemain. Mais que se sera-t-il passé durant la nuit ?

La Roche-enArdenne

Devenez Mamily ou Papily : une activité pour recruter une équipe de "mamies" ou "papys" lecteurs
dans les classes maternelles. Chaque participant bénéficiera de trois jours de formation gratuite.

septembre et
octobre
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PROGRAMME 2019
Libramont

Lisez-vous le belge ? : autour de l'album Plus de place ! de Loïc Gaume, proposition de différentes

je 17/10

18h3020h30

Bibliothèque

Avenue de Houffalize, 56F

instituteurs de maternelle RO

061/23.34.80

sa 19/10

matinée

Bibliothèque

Avenue de Houffalize, 56F

8-12 ans

061/23.34.80

me 16/10

14h-18h

Bibliothèque

Chaussée de l’Ourthe, 74

tout public

me 16/10

14h

Bibliothèque

Chaussée de l’Ourthe, 74

adolescents

je 17/10

14h-18h

Bibliothèque

Chaussée de l’Ourthe, 74

tout public

084/31.10.58

ve 18/10

14h-18h

Bibliothèque

Chaussée de l’Ourthe, 74

tout public

084/31.10.58

sa 19/10

9h30

Bibliothèque

Chaussée de l’Ourthe, 74

adolescents et adultes

sa 19/10

10h-12h

Bibliothèque

Chaussée de l’Ourthe, 74

tout public

084/31.10.58

19h

Bibliothèque

Rue Lahaut, 3

adolescents à partir de
13 ans

084/37.95.03

ve 18/10

18h

Ecole

Rue du Vivier, 12

familles et enfants jusque
12 ans

084/22.07.40

ve 18/10

19h30

Bibliothèque

Rue de la Station, 1B

adultes

pistes d’animation, fonds et ressources littéraires, mise en réseau avec d’autres récits.

Lisez-vous le belge ? : autour de l'album Plus de place ! de Loïc Gaume, son univers graphique, la

RO

démarche artistique. Animé par Laetitia.
Marche-enFamenne

Une belge attitude ? : au travers des ouvrages, mise en avant d’une forme de spécificité de la culture

084/31.10.58

belge. Le surréalisme et l’humour belge pleins de surprises…

Parcours scientifiques Zinneke, la fabrique des stéréotypes : atelier créatif et scientifique sur les

RS

084/31.10.58

origines de l’humanité et les évidences démontrées par la découverte de L.U.C.A. (the least Universal
Common Ancestor ). Atelier mis en place par ASBL "Petits Débrouillards".

Une belge attitude ? : au travers des ouvrages, mise en avant d’une forme de spécificité de la culture
belge. Le surréalisme et l’humour belge pleins de surprises…
˝

Petit déjeuner littéraire : rencontre et échange avec Geneviève Damas autour de son œuvre et plus
précisément de son dernier roman Bluebird.

Une belge attitude ? : au travers des ouvrages, mise en avant d’une forme de spécificité de la culture

RS
5€

084/31.10.58

belge. Le surréalisme et l’humour belge pleins de surprises…
Nassogne

Prix Farniente – Dé-Lire en jeu : rencontre entre adolescents autour des livres du Prix Farniente pour me 16/10
créer en vue d’échanger, débattre et composer deux équipes pour participer à la compétition ludique
"Dé-Lire en jeu".

Marche littéraire autour de la petite Fureur : parcours de 3 kms dans le village avec différents
arrêts découvertes d’un des livres présenté par les enfants.
Paliseul

Lisez-vous le belge ? : Philippe Carozza, journaliste et écrivain originaire de Paliseul, viendra présen-

RO

061/26.00.74

ter et dédicacer ses derniers ouvrages dont Saints et guérisseurs.
Rendeux

Devenez Mamily ou Papily : une activité pour recruter une équipe de "mamies" ou "papys" lecteurs
dans les classes maternelles. Chaque participant bénéficiera de trois jours de formation gratuite.

Sainlez

Découverte d’albums jeunesse : rencontre avec les autrices-illustratrices Catherine Pineur, Marine
Schneider et Noémie Favart qui, outre la découverte de leurs albums, proposeront différents ateliers
(plastqiue, philosophique…).

septembre et
octobre

à partir de 50 ans

je 17ve 18/10

9h-15h30

Ecole

Rue du 26 décembre

0472/68.09.34

8-12 ans

084/840 514

Saint-Hubert

Les Belges à l'honenur : mise en évidence des auteurs et illustrateurs belges dans les collections.

du me 16/10
au di 20/10

aux heures
d'ouverture

Bibliothèque

Avenue Paul Poncelet, 22

Tintage

Découverte d’albums jeunesse : rencontre avec les autrices-illustratrices Catherine Pineur, Marine

je 17ve 18/10

9h-15h30

Ecole

Rue du jardin de Curé, 192

8-12 ans

084/840 514

lu 14/10di 19/10

aux heures
d'ouverture

Bibliothèque

Rue de l’Hôtel de Vile, 9

adolescents et adultes

080/21.70.45

Schneider et Noémie Favart qui, outre la découverte de leurs albums, proposeront différents ateliers
(plastqiue, philosophique…).
Vielsalm

Lisez-vous le belge ? : mise en valeur des auteurs belges, pour tout emprunt d’un roman d’un auteur
wallon, le lecteur repart avec un roman d’auteur flamand sans supplément de prix. Et inversement,
natuurlijk !

Virton

Colorie c'est du belge ! : mise en avant de l’initiative du Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles tout le mois

061/61.33.85

Avenue Bouvier, 4A

familles, enseignants

063/24.06.90

d'octobre

aux heures
d'ouverture

Biblio'nef

en proposant des illustrations à colorier issus d'albums d'auteurs-illustrateurs belges.

La graine et le fruit : de la fécondation de la fleur à la germination des graines, exposition sur le

tout le mois
d'octobre

aux heures
d'ouverture

Biblio'nef

Avenue Bouvier, 4A

tout public

063/24.06.90

Hahaha ! : des livres jeunesse pour rire : exposition de livres et albums autour du rire.

tout le mois
d'octobre

aux heures
d'ouverture

Biblio'nef

Avenue Bouvier, 4A

tout public

063/24.06.90

Lisez-vous le belge ? : afin d'identifier rapidement les ouvrages d'auteurs et d'illustarteurs belges, un

tout le mois
d'octobre

aux heures
d'ouverture

Biblio'nef

Avenue Bouvier, 4A

tout public

063/24.06.90

drapeau sera apposé sur la couverture des livres concernés.

Pas de géant : les élèves de 1ère année primaire présenteront aux plus petits l’histoire d'Anaïs

me 16/10

11h

Biblio'nef

Avenue Bouvier, 4 A

3-5 ans

je 17/10

sur demande Biblio'nef

Avenue Bouvier, 4 A

adultes

13h30-18h

Bibliothèque

Rue de Beauraing, 173

processus de reproduction des plantes et des arbres.

RO

063/24.06.90

Lambert à l’aide de leur tapis à raconter et de marottes avec une sonorisation de l’album.

Grainothèque : installée au sein de la bibliothèque, alimentée par les utilisateurs. Le meuble « graino-

063/24.06.90

thèque » est le résultat d’une collaboration avec la Maison de Jeunes de Virton.
Wellin

La Fontaine s'expose : une exposition qui aborde la biographie de l'auteur et propose sept fables «ani- ve 18/10

084/38.00.61

malières» connues et moins connues. Des livres, jeux et des documents pédagogiques accompagnent
l'exposition.

NAmUR
Ville

Description

Date

Heure

Lieu

Adresse

Public

Assesse

Je lis avec bébé : des histoires tendres, proches de l’univers des tout-petits, en partenariat avec la

je 17/10

10h - 11h30

Bibliothèque
communale

Esplanade des Citoyens, 5

0-3 ans *

083/65.63.49
087/68.72.00

consultation ONE d’Assesse.

€

Info

Aubel

Concert de l’Art-Minie : avec 30 jeunes de l’Harmonie d’Aubel Les échos de la Berwinne.

sa 19/10

10h - 11h

Cour du Centre
Culturel

Place Albert Ier, 8A

tout public

Auvelais

Lecture et adolescents : présentation du roman fantastique pour adolescents et jeunes adultes Fairy

sa 19/10

14h30

Bibliothèque
communale

Complexe Émile Lacroix,
Grand-Place

adolescents

RS

071/26.03.30

sa 19/10

15h30

Bibliothèque
communale

Complexe Émile Lacroix,
Grand-Place

à partir de 14 ans

RO

071/26.03.30

Au tout petit bois charmant : contes et musique.

di 20/10

10h3011h30

Bibliothèque
communale

Complexe Émile Lacroix,
Grand-Place

2,5 ans - 6 ans (accompagnés d'un adulte)

RO

071/26.03.30

Beauraing

Rencontre-atelier : avec l'auteure Marine Schneider autour de son livre Hiro , Hiver et Marshmallows.

sa 19/10

14h -16h

Bibliothèque
(3e étage de l'Hôtel
de Ville)

Place de Seurre 3-5-7

4- 8 ans (accompagnés d'un RO
adulte)

082/71.00.57

Dinant

Lecture et adolescents : atelier de pliage de livres, création d’un nouveau monde robotisé en exploi-

me 16

14h - 16h

Bibliothèque communale Adolphe Sax

Rue Léopold I, 3/11

10-16 ans

RO

082/40.48.55

sa 19/10

10h3011h30

Bibliothèque « Livre- Rue Martin Sandron, 124
Choix » du Centre
Culturel

0-6 ans (accompagnés d'un
adulte)

0 €**

082/21.47.38

invités à apporter un sachet de graines. Ces sachets alimenteront la future grainothèque.

Lisez-vous le belge ? : partage des derniers coups de cœur littéraires dans une ambiance conviviale et me 16/10

17h

Bibliothèque
communale

Rue Émile Vandervelde, 8

adultes

16h - 18h

Bibliothèque
communale
Buxin-Simon

Avenue Jules Lahaye, 4

à partir de 12 ans

Nymis par l’autrice Océane Pierre.

Atelier d’écriture fantastique : par l'autrice Océane Pierre suite à la présentation de son roman
Fairy Nymis.

tant les vieux livres de la bibliothèque.
Doische

Flawinne

Semons des graines… de lecture : séances d’histoires sur le thème des graines. Les enfants sont

décontractée.
Florennes

Rencontre de la Maison des Jeunes et du club ado de la bibliothèque : pour échanger sur les

me 16/10

derniers livres lus, films vus, séries "binge-watchées" autour du verre de l’amitié.

* (accompagnés d’un adulte), professionnels de la petite enfance ** Un sachet de graines par enfant

13

0494/ 26.89.64
RO

071/68.14.68
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Franière

Humour et belgitude : Zut, elles m’ont fait 3 petites crottes ! ! ! Comptines, jeux et histoires collectives

je 17/10

10h

Crèche 1,2,3 Piano

Rue J.Piret, 10

1- 2 ,5 ans *

RS

081/44.14.13

˝

ve 18/10

sur demande

Crèche 1,2,3 Piano

Rue J.Piret, 10

1- 2 ,5 ans *

RS

081/44.14.13

Dévorons dans le noir : les spectateurs, les yeux masqués, écouteront des nouvelles de l’auteur belge

ve 18/10

19h

Bibliothèque
A. Henin- A.
Sodenkamp

Rue des oies, 2a

adultes

5€

081/61.63.60
081/60.03.46

sa 19/10

10h

Bibliothèque
publique A. Henin –
A. Sodenkamp

Rue des Oies 1A/2A

4- 12 ans

sa 19/10

14h

Bibliothèque
publique A. Henin –
A. Sodenkamp

Rue des Oies 1A/2A

adolescents

RO

081/61.63.60

me 16/10

13h30 - 15h

Bibliothèque
communale

Rue de la Poste, 4

à partir de 6 ans/ Groupes
scolaires (P5-P6)

RS

071/78.84.17

ve 18/10

9h3010h30

Bibliothèque
communale

Rue de la Poste, 4

à partir de 6 ans/ Groupes
scolaires (P5-P6)

RS

071/78.84.17

ve 18/10

14h - 15h

Bibliothèque
communale

Rue de la Poste, 4

à partir de 6 ans/ Groupes
scolaires (P5-P6)

RS

071/78.84.17

Ecole libre SaintMartin Leuze

Route de Namêche, 32

élèves à partir de 10 ans et
parents

15h -16h

Bibliothèque
communale

Place Léon Colin 11 A

6-10 ans

17h

École Sainte-Marie
(maternelles)

Rue du Président, 26

Les parents et titulaires des
2 classes concernées

Bibliothèque
communale

Venelle des Capucins, 6

adolescents et adultes

RO

081/24.64.40

RS
5 /2 €**

081/22.53.49

et individuelles afin de découvrir l’univers des auteurs belges au contenu humoristique.
Gembloux

Étienne Verhasselt. Cette expérience sensorielle et culinaire sera suivie d’une discussion avec l’auteur.

Petit 10h00 spécial belge une fois : contes pour les enfants autour des auteurs belges avec les
grand-mères conteuses.

Bullet journal - spécial ado : création de carnets, minimalistes ou artistiques, combinant agenda, to
do list, mémos…
Jemeppe-surSambre

Lire et écrire pour rire : lecture d’albums de l’auteur belge Dominique Maes et atelier d’écriture et
d’illustration à l’encre de chine et à l’aquarelle.
˝
˝

Leuze Eghezée

Les boites à Lire de Marie Colot : présentation, par les élèves sous la forme de boites à livres, des
livres de Marie Colot à d’autres classes et au parents.

Mettet

Rendez-vous Contes - spécial Fureur de Lire : lecture d' albums de la bibliothèque et de contes sur

me 16/10

l'humour sur le tapis de Karine.
Namur

Petite Fureur : réunion des parents d’élèves concernés par le projet "sacs à albums" pour les sensibili- je 17/10
ser à cette démarche de lecture liant école et maison.

Humour. Récup' à la page : certains livres aspirent à une vie nouvelle., atelier de recyclage et de
reconversion de livres en sacs.

Cette nuit est l’intérieur d’une bogue : présentation des poèmes de Jean-Pierre Otte sous forme de

tout public

me 16/10

14h

Bibliothèque
communale

rue d’Arquet , 24

familles

sa 19/10

10h30
-11h30

Librairie Point
Virgule

Rue Lelièvre, 1

4 -7 ans

RS

081/22.79.37

ve 18/10

19h30

Librairie Point
Virgule

Rue Lelièvre, 1

adultes

RO

081/22.79.37

ve 18/10

8h4011h30/12h

Collège d’Erpent

Place Notre Dame de la
Paix, 5

maternelles

0475/48.63.87

je 17/10

9h30

Librairie
Point-Virgule

Rue Lelièvre, 1

2e et 3e maternelles

0491/52.76.33

Bibliothèque
communale

Avenue de Forest, 21

tout public

nature, lien entre son album "Pas de géant" et la nature.

Les petits libraires : visite d’une classe de l’École Sainte-Marguerite de Bouge.
Rochefort

0472/72.74.47

Rue Fumal, 28

Gallmeister.

Lecture et nature : rencontre avec Anaïs Lambert, lecture d’histoire dans la nature, observation de la

071/72.50.72

Maison de la poésie

lustrateur de la FW-B.

Rencontre avec Gabriel Tallent : romancier américain, auteur de My absolute Darling aux éd.

RS

20h

histoires.

Atelier - L'As-tu lu - spécial Fureur de Lire : lectures et activités originales, accueil d'un auteur-il-

0479/29.24.56

je 17/10

récital, poèmes sur l’enfance à Liège et dans les Ardennes.

Humour. Heure du conte : séance découverte des albums jeunesse pour se laisser bercer par les

081/61.63.60

Lisez-vous le belge ? : rencontre avec l'auteur Michael Derullieux autour de ses ouvrages et de son
travail d’illustrateur.

* (accompagnés d’un adulte), public des crèche, Bébébus, service accueillantes, public fragilisé ** seniors et étudiants, accessible aux tarifs Carte Prof et Article 27
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081/24.64.40

RO

084/21.40.55

PROGRAMME 2019

© Alain Munoz

Grand concours de nouvelles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour tous ceux et toutes celles qui trouveront dans le thème « À basse température » un
déclic pour l’écriture d’une nouvelle.
Concours ouvert à toutes les personnes, sans limite d’âge, belges ou résidant en Belgique,
n’ayant jamais été éditées à compte d’éditeur, écrivant en français. À gagner : des participations à des ateliers d’écriture, la publication des dix textes primés, des mentions financières
pour quatre textes lauréats. Date limite de remise des textes : 13/12/2019

« À basse température », un thème pour les féru.e.s de gastronomie et de cuissons lentes.
Pour les passionné.e.s de paysages enneigés et de géographies polaires. Pour les assidus des relations humaines qui passent du chaud au froid. Pour les accros aux prévisions
météos. Pour les spécialistes de la conservation et des chambres froides. Pour les fétichistes
des chasses aux trésors qui, suivant la réussite de leur quête, se retrouvent en territoire brûlant ou réfrigérant. Pour les expert.e.s chauffagistes, les dépendant.e.s à l’air conditionné…

Infos : concoursdenouvelles@cfwb.be 02/413.36.07
15
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Ad@ptez un classique
#depoussierer #auteurmort #litteraturebelge
Concours à l’attention des élèves du 3e degré et de leurs enseignants
Re-découvrez un classique de la littérature francophone belge et dépoussiérez-le.
Comment ?
Avec votre classe de français, choisissez une œuvre parmi celles proposées dans le cadre de ce concours.
Après l’avoir découverte, à vous de l’actualiser, de la récréer, en sons, en images, sous un format MP4.
À la manière de l’upcycling, qui consiste à recycler des objets et des matériaux, « déclassiquez » le texte littéraire et offrez-lui une nouvelle vie.
Infos : www.espacenord.com
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