Loterie nationale
GANSHOREN
En morgen … zijn wij allen tweetalig !
Tweetalige sagen en legenden – Enfants et adultes – Libre
Tweetalige sagen en legenden. Tijdens de actie «Lezen in je Gemeente» bundelen de gemeentelijke
bibliotheken (Franstalige en Nederlandstalige), het centre culturel La Villa en het gemeenschapscentrum
De Zeyp hun krachten en nodigen u uit voor de tweetalige voorstelling (Nl/Fr) « Er zijn 101 manieren de
se mettre en chemin » : een kennismaking met de streekgebonden verhalen van ons land.
Catherine Pierloz en Tom Van Outryve nemen je mee de la côte flamande tot in de glooiingen van de
Ardennen.
Gratis ‐ gelieve vooraf te
biblio.ganshoren@skynet.be

reserveren

Zaterdag 23 april om 17u

via

de

Franstalige

X

bibliotheek :

02/427

17

83

‐

Gemeenschapscentrum De Zeyp
Van Overbekelaan, 164
1083 GANSHOREN
02/422 00 02 (Nl) ‐ 02/427 17 83 (Fr)

IXELLES
Si William nous parlait de demain !
Découverte d'albums et créations – Enfants et adultes – Privé
20 ans de graines de livres semées à tous vents, 20 années de chemins parcourus à travers la littérature
jeunesse, 20 printemps de bonheurs partagés avec adultes et enfants en apprentissage des richesses de la
langue française. Et demain ?
Et si demain était fait de petits moments de bonheur à vivre maintenant. Comme nous le décrit si bien
Laurent Moreau, « Après demain, je ne sais pas ce qui se passera... Avant après, il y a... maintenant ! »
Et si l'espérance et la confiance pouvaient faire des miracles, comme nous le démontre Thierry Lenain
dans « Demain, les fleurs » ? Et si nous nous plongions dans les flipbooks de Benoît Jacques, « William et
The Tempes » ?
Du 23 avril au mercredi 4 mai 2016, nous allons imaginer ce que Shakespeare aurait eu dans la tête. Nous
allons créer un flipbook en suscitant des idées nouvelles, avec comme références Laurent Moreau et
Thierry Lenain.
Le lundi 25 avril de 16h à 17h 30, le mardi 26 avril entre 16h et 18h et le mercredi 27 avril entre
14h et 16 h pour les enfants.
Le vendredi 29 avril pour les adultes.

X

Le Maître Mot asbl
Chaussée de Wavre, 282
1050 IXELLES
02/649 05 15 ‐ 0473/13 93 63
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Coup de cœur du jury
ANDERLECHT
Crime City
Ateliers créatifs et créations d'histoires – Scolaire – Privé
Trois classes de cinquième année primaire vont créer chacune leur quartier du crime, où policiers et
bandits d’hier et de demain jouent aux chats et à la souris. Ces trois quartiers formeront la tristement
célèbre ville de Crime City. En s’inspirant de polars du siècle dernier et de polars futuristes, les élèves
créeront en 3D leur quartier peuplé de représentants de la loi, mais aussi de brigands.
Chaque maquette sera exposée à la bibliothèque. L’activité se terminera par une présentation de l’histoire
de chaque quartier à la bibliothèque.
La matinée du vendredi 22 avril.

X

Espace Maurice Carême (Bibliothèque d'Anderlecht)
Rue du Chapelain, 1‐7
1070 ANDERLECHT
02/526.83.30

BRUXELLES
Exposition « Pages inattendues » par le photographe Manuel Lauti
Photographies accompagnées des textes d’auteurs – Tout public – Libre
Manuel Lauti est un photographe qui immortalise l’acte de lire au quotidien. Lors de ses rencontres, il a
proposé à ses interlocuteurs un moment de partage autour de la lecture : en échange du passage favori de
sa lecture, le lecteur obtient un portrait en résonnance avec l’extrait en question. Celui‐ci sera mis en
avant par le photographe, dont l’approche de l’humain passe par la réalisation de portraits et du partage
des mots. L’exposition est soutenue par l’Alliance française, le Service Culture de la Ville de Bruxelles et la
Fédération Wallonie Bruxelles.
Le projet consiste à mettre en lien cette activité photographique et littéraire avec les livres de la
Bibliothèque Espace 27 Septembre. 30 photographies en noir et blanc et en couleur issues du livre « Pages
inattendues », accompagnées des extraits d’auteurs, seront exposées à l’Atrium. Il sera aussi possible
d’inviter des participants à lire les extraits des auteurs choisis par les portraits de l’exposition. Manuel
Lauti dédicacera son livre « Pages inattendues » à ce moment‐là.
L’exposition a lieu du 11 avril au 6 mai 2016.
« Je lis dans ma commune » aura lieu les mercredi 13, 20 et 27 avril de 14 h à 16h.

X

Fédération Wallonie Bruxelles ‐ Atrium
Boulevard Léopold II, 44
1080 BRUXELLES
0478/90.06.55
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Et demain... c'est déjà aujourd'hui à Laeken
Atelier – animation – Enfants et adultes – Libre
La lecture se décline dorénavant de bien des manières. Outre le livre papier, d'autres formats se
développent et prennent de plus en plus de place dans notre quotidien ; il suffit de prendre le métro pour
voir que les écrans sont aussi présents que le papier dans les mains des navetteurs.
La bibliothèque de Laeken vous propose des animations autour de ces nouveaux formats électroniques. La
section jeunesse proposera aux classes des animations en utilisant des iPads afin de présenter des
applications numériques. La section adultes proposera à ses usagers des petites formations qui auront
pour thème « Qu'est‐ce qu'une liseuse et quelle est la différence avec une tablette ? » ou encore une
« présentation de l'offre numérique en bibliothèque (vodéclic, Numilog, Izneo)... ».
Du lundi 25 avril au mercredi 4 mai de 9h à 12h. Les animations se dérouleront du lundi au
vendredi.

X

Bibliothèque de Laeken
Boulevard Emile Bockstael, 246
1020 BRUXELLES
02.279.37.90

EVERE
Une boîte pour le futur
Jeu – concours – Tout public – Libre
Les groupes d'apprenants du Collectif Alpha, les résidents d'un home everois avec lequel nous collaborons
et les Maisons de Quartier seront invités à participer à une animation à leur intention. Nous mettrons en
place une boîte à idées sur le thème « Ma bibliothèque de demain ». Les usagers de la bibliothèque, ainsi
que les autres intéressés pourront ainsi indiquer comment ils imaginent l’avenir de la bibliothèque :
support numérique, animations, aménagement…
Les idées recueillies serviront de base de réflexion aux bibliothécaires pour l’évolution de la bibliothèque.
Tous, enfants comme adultes, pourront y participer et donner leurs propositions. Les participants
recevront un cadeau à la fin de l’opération « Je lis dans ma commune ».
Du samedi 23 avril au mercredi 4 mai, de 16h à 20h le lundi, de 10h à 12h et de 13h à 17h le mardi,
de 14h à 18h le jeudi et le vendredi et de 9h à 13h le samedi.

X

Bibliothèque Romain Rolland
Square S. Hoedemaekers, 10
1140 EVERE
02/247.63.90

FOREST
Demain commence-t-il aujourd'hui ?
1° Ateliers de lecturte créatice, 2° Lecture publique – Enfants et adultes – Libre
Depuis 12 ans, PAS MOI ASBL consacre son activité à la sensibilisation à la lecture, en priorité pour ceux
qui n'ont pas le privilège d'y être initiés et pour ceux qui ont perdu le plaisir d'y goûter. En plaçant le livre
et « la lecture pour tous » au centre de nos activités accessibles à tous et à toutes, nous espérons
contribuer modestement à lutter contre l’exclusion et la fracture sociale. Dans cette optique, nous avons
prévu sept lectures créatives pour les enfants et deux lectures vivantes pour adultes dans la commune
d'Anderlecht.
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L’objectif est de stimuler l'envie de lire chez des enfants, en particulier chez ceux qui n'ont pas un accès
aisé aux livres, aux librairies ou aux bibliothèques. Le thème de « Demain » sera décliné sous forme de
questions : « Comment les enfants voient‐ils demain ? » « Quelles sont les promesses contenues dans leurs
appétits, comportements et rêves d’aujourd’hui ? » « Qu’est‐ce qui pourrait leur faire peur pour demain ? »
« Demain commence‐t‐il aujourd’hui ? »
À partir de ces questions et en accord avec le thème, nous choisirons des lectures qui solliciteront leur
imaginaire et les familiariseront avec le livre en tant qu'instrument de culture ou de jeu poétique. C'est un
moment pendant lequel les enfants liront avec les yeux, mais aussi avec les oreilles : ils écouteront des
histoires lues par des comédiennes. Nous pourrons ensuite, ensemble, explorer les livres avec des
questions, des sensations et des émotions.
Des lectures vivantes seront également organisées. Un groupe d’une dizaine de lecteurs de l’atelier « Voix
vives » exploreront la littérature d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, pour y récolter des textes
d’auteurs qui, par le passé, ont pressenti aujourd’hui ou qui, à l’heure actuelle, nous font entrevoir demain.
Avec cette cueillette, nous composerons une lecture publique destinée à donner l’envie de lire à un
auditoire pas forcément familiarisé à la lecture.
Lectures créatives enfants : le lundi 25 avril, le mardi 26 avril, le jeudi 28 avril, le vendredi 29
avril, le lundi 2 mai, le mardi 3 mai et le jeudi 5 mai à 17h. Lectures vivantes adultes : le mercredi 4
mai ou le jeudi 5 mai de 17h à 18h.

X
Maison des Enfants de la Roue, Rue des Plébèens, 14
École Ste Marie, Rue Sergent De Bruyne, 5
Maison de la Cohésion sociale, Rue Ropsy Chaudron, 7
SAFA ‐ Ecole de devoirs, CURO HALL, Av . Vanderbrugge, 61
1070 ANDERLECHT
02 534 50 87

Festival de science-fiction à la Biblif
Multiples – Tout public – Libre
La bibliothèque de Forest se met à l’heure de la science‐fiction le temps d’un festival qui programmera des
animations variées et pour tous les goûts ! La Biblif proposera d’autres activités, en sus de celles
régulières.
Elle organise un concours, de courtes nouvelles sur le thème de la cité de demain (transports, urbanisme,
économie, mode ou encore alimentation…) et pose la question « Comment imaginez‐vous la ville du
futur ? ». Il se déroulera pendant toute la durée du festival et sera ouvert à tous. Ce concours permettra
l’organisation de deux séances de bricolage, articulées autour de l’illustration de nouvelles du concours,
sous forme de dessin, peinture, pastel… Elles se dérouleront les mercredis 27 avril et 4 mai à 15h.
Des histoires et contes seront également racontés : des histoires d’extra‐terrestres, pour les enfants de 3 à
6 ans, le samedi 23 avril à 11h, ainsi qu’une Heure du Conte, sous la forme d’un spectacle destiné aux
familles de 5 à 105 ans créé sur le thème « Et demain ? », présenté par Julien Staudt, le samedi 30 avril à
11h. Un Club de lecture dédié au fantastique et à la science‐fiction, enfin, complétera le festival et se
déroulera le mercredi 4 mai à 17h30.
Du samedi 23 avril au mercredi 4 mai.

X

Bibliothèque de Forest (Biblif)
Rue de Mérode, 331‐333
1190 FOREST
02/343.87.38
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GANSHOREN
Et demain... nous serons tous bilingues !
Séance de contes bilingues – Enfants et adultes – Libre
La bibliothèque francophone s’associe avec la bibliothèque néerlandophone, le centre culturel La Villa et
le gemeenschapcentrum De Zeyp pour convier adultes et enfants âgés de plus de 10 ans à un spectacle de
contes bilingues français‐néerlandais : « Er zijn 101 manieren de se mettre en chemin ».
Catherine Pierloz et Tom van Outryve nemen je mee de la côte flamande in de glooiinden van de
Ardennen...
Spectacle gratuit ‐ Réservation indispensable : 02/427 17 83 ‐ biblio.ganshoren@skynet.be
Samedi 23 avril à 17h Samedi 23 avril à 17h

X

GC De Zeyp
Avenue Van Overbekelaan, 164
1083 GANSHOREN
02/422 00 02 (Nl) ‐ 02/427 17 83 (Fr)

JETTE
Le surréalisme entre mot et image
Atelier créatif – Scolaire – Privé
Depuis quelques mois, les élèves de cinquième secondaire de l'institut du Sacré‐Coeur de Jette travaillent
avec Muriel Orange et Isabelle Bielicki autour d'une phrase poétique, le « stichou », et sa mise en image, à
la façon des surréalistes.
Le but de l’activité est d’arriver à créer un livre et un court métrage d'animation. L'un et l'autre seront
exposés durant le week‐end du parcours d'artistes, les 23 et 24 avril, à la bibliothèque.
Le samedi 23 avril et le dimanche 24 avril de 11à 18h

X

BiblioJette
Place Cardinal Mercier, 10
1090 JETTE
02/426 05 05

KOEKELBERG
Snoezelen in de bib
Boeken voor baby's en kleuters – Tout‐petits (de 0 à 3 ans) – Libre
Et demain ? En morgen?... In 2050 zal ongeveer driekwart van de bevolking in een stad wonen. Miljoenen
mensen zullen steeds dichter op elkaar wonen.
In een stad leven heeft een grote impact op onze belevingswereld. Het leven is een stad is wervelender,
sneller, gejaagder… Er is minder tijd voor contemplatie maar er zijn wel veel meer kansen tot contact en
uitwisseling.
Welke plek krijgt de bibliotheek van de toekomst hierin? Welke rol spelen boeken nog? Een bibliotheek
wordt in de toekomst meer dan ooit een plek van ontmoeting en versmelting maar ook van rust. Een plek
waar mensen samen kunnen zijn en samen lezen. In tijden met een overvloed aan beeldschermen is de
bibliotheek de veilige thuishaven voor een boek. En met boekjes kan je niet jong genoeg beginnen!
5

Wij willen met ons Snoezelproject de sneltreinvaart even stilleggen. Snoezelen, een samentrekking van
SNuffelen en dOEZELEN, staat voor een rijke ontdekkingstocht die het welbevinden verhoogt en innerlijke
rust geeft.
We focussen dit jaar op de allerkleinste kindjes, op baby’tjes en hun ouders. We willen ruimte creëren om
knisper‐ , voel‐ en babyboekjes te lezen en de zintuigen van het kind aan te spreken met muziek, balletjes,
spiegeltjes… Hierbij maken we gebruik van speciale snoezelkoffers en een tentje waarin de ouders zich
met hun kinderen kunnen terugtrekken.
Onze babyhoek met het Slakkenmeubel, waarin de allerleukste boekjes voor baby’s te vinden zijn, neemt
hier een centrale plaats in. In de week van 25‐29 april kan jong en oud bij ons terecht in de bibliotheek om
te snoezelen. Op maandag en dinsdag van 14‐19u, woensdag van 14‐17u en vrijdag van 9‐12u. De toegang
is gratis. Wie deelneemt kan zich nadien gratis lid maken in onze bibliotheek. Omdat de kinderen van
vandaag, de volwassenen van morgen zijn.
Van 25 tot en met 29 april 2016 ‐ tijdens de openingsuren van de bibliotheek (ma: 14‐19u, di: 14‐
19u, woe: 14‐17u en vrij : 09‐12

X

Bibliotheek Boekelberg
Sint‐Annakerkstraat, 63
1081 KOEKELBERG
024110865 ‐ 026001574

Initiation à Lirtuel et aux livres numériques
Atelier – Tout public – Libre
La bibliothèque proposera à ses usagers une découverte des livres numériques et une initiation à Lirtuel,
service de la communauté française permettant de télécharger des ouvrages gratuitement via les
bibliothèques du réseau. L’activité se déroulera une première fois durant la session de prêt du mercredi
après‐midi et une seconde fois lors de la journée festive de la fête du printemps.
L'animation sera également proposée à des classes de première secondaire, en séance privée
Le dimanche 24 avril de 12 à 18h, le mardi 26 avril et le jeudi 28 avril de 9h à 12h et de 14h à
15h30, et le mercredi 27 avril de 14h à 18h.

X

Bibliothèque francophone de Koekelberg
Rue des Tisserands, 26‐28
1081 KOEKELBERG
02/414.02.36

MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Et si demain, le numérique venait au secours du livre papier ?
Atelier d'enregistrement de critiques de livres – Ados et adultes – Libre
Connaissez‐vous la communauté BookTube ? Ce sont des chaînes de critiques de livres via des petites
vidéos, faites par les jeunes pour les jeunes et postées sur les réseaux sociaux. Ces chroniques littéraires
sont présentes depuis 2005 sur YouTube. Si vous aimez lire et souhaitez parler de manière décalée et
sympathique de vos coups de cœur littéraires, si vous voulez parler de vos futures lectures, si vous
souhaitez faire découvrir à d’autres les livres que vous avez empruntés à la bibliothèque de Molenbeek,
rendez‐vous ce mercredi de 14h à 16h à la bibliothèque n° 1 et de 16h à 18 h à la bibliothèque n° 2 pour
l’enregistrement de votre propre vidéo !
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Une équipe de jeunes amateurs hautement qualifiés se mettra à votre disposition pour vous aider à
réaliser un enregistrement de qualité. Un caméraman, un preneur de son, un régisseur et un clapman
seront là pour vous mettre à l’aise et vous aider à franchir le pas.
Mercredi 27 avril de 14h à 18h Mercredi 27 avril de 14h à 18h.

X

Bibliothèque n° 1
Rue Tazieaux, 25
1080 MOLENBEEK‐SAINT‐JEAN
02/414 48 99

SAINT-GILLES
Demain ? Tous lecteurs, bien sûr !
Visite d'une librairie et achat d'un livre – Enfants – Privé
Ce projet s'adresse aux enfants qui fréquentent l'école des devoirs du Bazar. Ces enfants viennent d'un
milieu populaire, qui ne leur permet pas un contact régulier avec le livre. Les principaux contacts qu'ils
ont avec la lecture sont la bibliothèque ou l’école des devoirs. Cette dernière a noué, depuis plusieurs
années, un partenariat avec la bibliothèque de Saint‐Gilles, dont un bibliothécaire propose régulièrement
des animations autour de la lecture.
Nous voudrions emmener les enfants visiter une librairie. Les objectifs de cette visite sont multiples : oser,
grâce aux animateurs, franchir la porte d'une librairie ; visiter un lieu culturel en rapport avec la lecture
qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter ; découvrir le métier de libraire (nous demanderons à un libraire
de nous réserver un accueil privilégié) ; identifier la librairie comme un endroit « sympa » où ils ont aussi
leur place ; et, enfin, prendre le temps de choisir chacun un livre pour soi.
Visite de la librairie le mercredi 4 mai.

X

Libraire Tropismes
Galerie des Princes, 11
1000 BRUXELLES
02/543.12.33

SCHAARBEEK
Boekenboudoir+
Leesclub met een plus+ – Adultes – Libre
Boekenboudoir+ is een leesclub die de hele cyclus van 'A la recherche du temps perdu' van Marcel Proust
zal lezen. Op maandag 25 april 2016 starten we met een info‐avond in de bibliotheek waar we de figuur
van Proust en zijn werk zullen toelichten. Iedereen kent Proust, maar niemand leest het boek nog.
Bedoeling van Boekenboudoir+ is mensen van verschillende talen en achtergronden aan tafel te brengen
en samen het boek te lezen, ieder in zijn eigen taal, en zo te komen tot een 'internationale' benadering van
zijn werk. De leesclub zelf start in september 2016 zodat iedereen ruim de tijd krijgt het boek te lezen. De
info‐avond is vrij toegankelijk, we hopen op een 50‐tal deelnemers.
Maandag 25 april 2016 om 19u

X

Bibliotheek Schaarbeek
Lambermontlaan, 224
1030 SCHAARBEEK
02/245.32.90
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Un livre, une bande-annonce !
Atelier book – trailer – Intergénérationnel – Privé
Envie de partager une lecture de manière originale ? Motivé à apprivoiser des techniques
photographiques et sonores ? L'atelier book‐trailer est fait pour vous.
À l’instar du trailer cinématographique, le book‐trailer est la bande‐annonce d’un ouvrage, roman ou essai.
Il consiste à utiliser les technologies de différents médias (son, photo, montage vidéo…) pour faire la
promotion d’un livre, média « traditionnel » par excellence.
Le projet s’adresse à un public déjà à l’aise avec l’univers numérique et sachant utiliser un ordinateur.
Les participants choisissent un ouvrage qu’ils souhaitent promouvoir et en identifient les éléments clés. Ils
créent ensuite un scénario en rapport avec la lecture choisie. Après avoir été initiés aux techniques de son
et photo appliquées au book‐trailer, ils prendront eux‐mêmes des photos et enregistreront les sons
nécessaires à leur projet. Une fois ce matériel récolté, ils seront initiés au montage.
Tout au long du projet, le dialogue est encouragé et l’encadrement est constant. Outre la maîtrise des
outils de création et le partage du plaisir de lire, ce projet donne l’occasion aux participants d’adopter une
posture réflexive et d’approfondir leur esprit critique.
Du lundi 25 avril au vendredi 29 avril de 8h30 à 12h30.

X

Bibliothèque Sésamé
Boulevard Lambermont, 200
1030 SCHAERBEEK
02/240 43 70

UCCLE
La bibliothèque de l’arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrièrepetit-fils de Shakespeare
Lecture/Ecriture – Tout public – Libre
Auteur populaire, intemporel, universel… Quels seraient les livres qui constitueraient la bibliothèque de
William Shakespeare au XXIe siècle ?
En nous basant sur la manière dont il était considéré à l’époque et sa vision de l’avenir, quel choix de livres
ferions‐nous afin d’étoffer sa bibliothèque, et pourquoi ? Lors du « Café lecture », les lecteurs pourront en
discuter et compléter cette bibliothèque shakespearienne autour d'un café et d'une mignardise.
De la lecture, les participants passeront ensuite à l’écriture. Écrire à la manière de Shakespeare, réécrire
Shakespeare à la manière d’aujourd’hui, telles sont les activités proposées par cet atelier. Leur production
sera ensuite interprétée par des comédiens qui pourront donner réellement vie à leurs créations.
Et enfin, parce que les enfants d’aujourd’hui sont les lecteurs de demain, la boîte à livres pour enfants
verra bientôt le jour !
Du lundi 25 avril au vendredi 29 avril, de 10h à 12h. L’inauguration aura lieu le lundi 24 avril et les
comédiens joueront le jeudi 28 avril.

X

CPAS d'Uccle
Chaussée d'Alsemberg, 860
1180 UCCLE
02/370 75 11
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WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Et demain vers… une boîte qui se livre
Dynamisation de la bibliothèque d’école, ateliers créatifs, pédagogie participative, accueil en
bibliothèque publique, expositions – Scolaire – Libre
Comme un pissenlit, un livre libère ses graines à tous vents, par‐delà les frontières.
Demain et toujours, le livre existera ! Nous, amis des livres, y travaillons ! Des livres variés et de qualité,
dont les graines germeront dans les cœurs et les esprits. Graines qui nourriront nos besoins de beauté,
sens, justesse, silence, partage… À l’école Prince Baudouin, une partie seulement des élèves possède des
livres à la maison.
Depuis des années, Emmanuelle anime bénévolement et avec compétence les livres du Prix Versele dans
les classes. Malgré le manque d’espace, l’équipe éducative a préservé un local. Dominique, bibliothécaire
fraîchement retraitée, s’attèle à dynamiser cette bibliothèque d’école, entre élagage et classification.
Olivier encadrera la phase informatique.
« Demain », des animations autour des livres y trouveront place. Les élèves fréquentent aussi la
bibliothèque Saint‐Henri. Trois classes y seront d’ailleurs accueillies, durant la période phare. Partager ses
impressions, ses réflexions à propos d’un livre, c’est chouette. Et si on s’échangeait, et si on s’offrait des
livres ? Et si on fabriquait tous ensemble une boîte à livres, une boîte mobile, complice des temps de
récréation ?
Début mars, un appel à projets sera lancé dans les classes de la troisième maternelle à la cinquième
primaire. Nous travaillerons aux côtés des enseignants pour nourrir les imaginaires, notamment avec des
histoires de boîtes en tout genre, de jeunes héros bâtisseurs… Les premières réalisations participeront à
l’exposition collective dans l’hôtel communal. Début mai, les créations seront exposées dans la
bibliothèque d’école. Chacun les découvrira et sera invité à préciser ce qu’il aime dans chaque projet. Un
menuisier concevra un modèle réalisable à partir de toutes les qualités évoquées et encadrera, en fin
d’année scolaire, les plus grands élèves qui construiront la boîte avec lui.
Viendra ensuite le temps de la fête, avec la complicité des familles !
Du mercredi 13 avril au mercredi 4 mai, de 8h à 13h le lundi, le mardi et le vendredi, de 8h à 15h le
mercredi et de 8h à 18h30 le jeudi.

X

Hôtel communal de Woluwe‐Saint‐Lambert
Av. Paul Hymans, 2
1200 WOLUWE‐SAINT‐LAMBERT
02/761.27.48

Et demain vers… En morgen ? Histoires tweetalig
Atelier « histoires tweetalig » : des histoires à deux voix et en deux langues, pour les enfants à
partir de 3 ans – Enfants – Libre
Les bibliothécaires voient le futur dans la collaboration, le partage, le plaisir des langues et de la lecture !
Depuis janvier 2015, deux personnes ont été engagées pour dynamiser et diriger la bibliothèque
néerlandophone, devenue communale et portée jusqu’alors uniquement par une équipe de bénévoles
motivés. Partageant les mêmes objectifs, les bibliothécaires francophones ont accueilli avec enthousiasme
leurs nouveaux collègues. Rapidement, il a semblé évident qu’il fallait travailler ensemble et intensifier
une collaboration née il y a plusieurs années autour de l’opération « Je lis dans ma commune ». Avec la
nouvelle équipe, un premier projet commun a vu le jour : « Histoires tweetalig ».
Il s’agit d’un atelier de lecture « bilingue » mis en place à l’école communale Van Meyel et destiné aux
enfants qui fréquentent la garderie. Deux bibliothécaires, l’une francophone, l’autre néerlandophone, se
rendent ensemble à l’école et racontent les mêmes histoires en français et en néerlandais. Ces moments de
lecture sont émaillés de comptines, chansons, poésies et permettent aux enfants de se familiariser avec la
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musique dans les deux langues, le tout dans une ambiance de détente. Les premières expériences ont
rencontré beaucoup de succès et les partenaires ont décidé de proposer cette activité au grand public,
dans les locaux de la bibliothèque Saint‐Henri.
Le mercredi 27 avril 2016 de 14h à 15h.

X

Bibliothèque publique locale de WSL ‐ Section Saint‐Henri
Rue Saint‐Henri, 62
1200 WOLUWE‐SAINT‐LAMBERT
02/735.28.64

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Escapade au théâtre avec vos bibliothécaires
Sortie au théâtre – Adultes – Privé
Les bibliothécaires emmènent vingt lecteurs au Théâtre National, pour voir la pièce « Tristesses »,
création d'Anne‐Cécile Vandalem et de Das Fraülein (Kompanie). Il s'agit d'une utopie politique qui
permettra de discuter de différentes visions de l'avenir politique, lors d'une discussion informelle au foyer
du Théâtre National.
Le samedi 23 avril à 20h30.

X

Théâtre National
Boulevard Emile Jacqmain, 111
1000 BRUXELLES
02/773.59.70

Soigne ta planète, elle est ton avenir !
Club d'échanges d'idées en faveur de l'environnement – Enfants de 9 à 12 ans – Libre
En entrée : un tour de table pour mettre en commun ce que les enfants posent déjà comme gestes afin de
préserver l'environnement.
En plat principal : lecture de quelques actions mises sur pied par des enfants du monde entier afin que les
enfants sachent qu'ils ont un réel pouvoir d'action sur le monde.
En dessert : épingler des actions à mettre en œuvre chez eux, avec leurs amis et à l'école.
Toutes ces idées seront représentées sur des affiches illustrées et posées sur le passage des lecteurs de la
bibliothèque afin d'inciter d'autres actions ou prises de conscience.
Le samedi 30 avril de 14h à 16h.

X

Bibliothèque filiale de Joli‐Bois
Drève des Shetlands, 15
1150 WOLUWE‐SAINT‐PIERRE
02/773.59.71
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Ils ont écrit le futur pour les adultes de demain : grand jeu sur la
littérature d'anticipation
Jeux – Ados – Libre
« Il y a un bug dans le “virtuel de repos”. Celui‐ci risque de s'effondrer. Pour éviter la catastrophe, il faut
trouver le pixel noir, la porte de sortie vers le monde réel et la personne qui en a la clé au plus vite… »
Pixel noir, par Jeanne ‐ A Debats
Au moyen d'un jeu grandeur nature, le Prix Ado‐Lisant sort de ses pages et invite les ados à découvrir « en
live » un des livres sélectionnés, comme Pixel noir, candidat au prix de 2017. Au programme : énigmes,
questions et épreuves dans un décor apocalyptique, animé par nos soins pour immerger les participants
dans cet avenir incertain. Et si on vous racontait le monde de demain ?
Le vendredi 29 avril de 19h30 à 22h30.

X

Bibliothèque du Chant d'Oiseau
Avenue du Chant d'Oiseau, 40
1150 WOLUWE‐SAINT‐PIERRE
02/773.06.70
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