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Organisateur Activité Description de l'activité Lieu de l'activité

Date de l'activité
sous réserve de modifications 

en fonction de la situation 

sanitaire

Bibliothèque Les Bons Livres de 

Waterloo
Les rencontres de printemps

La bibliothèque organise quatre rencontres :

- « Au tout petit bois charmant », des comptines, des chants dansés, des 

histoires chantées pour les petits de 2,5 à 5 ans accompagnés d'un adulte, 

présenté par Françoise Hastir, conteuse et musicienne de Wavre, de l’asbl « 

Des clés plein les poches » (Chaumont-Gistoux)

- « Je te donnerai », des contes et vielle à roue, pour tout public à partir de 9 

ans, présenté par Yves Deplasse, artiste conteur et musicien de Vieux-Sart et 

qui collabore depuis 2014 aux spectacles musicauxnparticipatifs de l’asbl Des 

clés plein les poches (Chaumont-Gistoux).

- Rencontre avec Paul Colize, auteur waterlootois de la pièce de théâtre « Le 

Procès ». Lecture d’extraits de la pièce par différents acteurs

- Découverte de la bande dessinée : présentation du métier, de l’œuvre, des 

albums par André Taymans, dessinateur et un scénariste de bandes dessinées 

de Rixensart

Salle paroissiale (située à côté de la 

bibliothèques Les bons livres de 

Waterloo)

(dates à 

reprogrammer)

Bibliothèques et Ludothèques 

d'Ottignies-Louvain-la-Neuve asbl
Les escales de l'imaginaire

Dans une période où les voyages, le dépaysement, les découvertes et les 

rencontres sont ardues, où le repli sur soi est tentant, l’asbl Bibliothèques et 

ludothèques publiques d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, en partenariat avec le 

café-lecture « Bouquinerie du Pub » d’Ottignies, propose à ses visiteurs de 

voyager à travers les histoires. L’imaginaire de chacun est invité à faire escale 

dans l’univers d’un auteur-illustrateur. 

Un samedi après-midi chaque mois, une intervenante artistique viendra 

enchanter le café-lecture grâce à une lecture publique d’albums jeunesse 

d’auteurs-illustrateurs du Brabant Wallon. Cette lecture sera suivie d’ateliers 

artisanaux, créatifs et ludiques, inspirés des albums du jour, selon diverses 

techniques (reliure d’un mini-livre, techniques d’illustration, techniques 

d’écriture, création de sa propre histoire…).

Exemple d’auteurs-illustrateurs brabançons wallons dont les œuvres 

inspireront les ateliers de ce projet : Marie Wabbes, Christian Merveille, 

Geneviève Casterman, Kitty Crowther, Daniela Ginevro…

La Bouquinerie du Pub (Ottignies)
(dates à 

reprogrammer)

Centre culturel de Beauvechain asbl

Rencontres, entre récits de vie et migrations:

« Relève-toi et danse »

« Deux valises pour le Canada »

Le centre culturel de Beauvechain propose deux activités sur le thème « 

Rencontres, entre récits de vie et migrations » :

- la rencontre autour du livre « Relève-toi et danse » de Louisa de Groot, 

auteur de Hamme-Mille : présentation et interview de l’auteur, lecture 

d’extraits réalisée par Françoise Rihoux (LLN), invitation de Chantal-Iris 

Mukeshimana et démonstration de cyclo-danse, atelier d’écriture sur le thème 

du récit de vie, mené par l’auteur.

- la lecture-adaptation de la pièce de théâtre publiée aux Editions Lansman « 

Deux valises pour le Canada ». Il s’agit d’un texte commandé par Valérie 

Joyeux, comédienne de la Compagnie Les Pieds dans le Vent (Wavre), à Layla 

Nabulsi, auteur, suite à la découverte d’un récit de vie qui s’ancre sur notre 

territoire brabançon. La lecture sera effectuée par Valérie Joyeux 

accompagnée d’un accordéoniste. La lecture est suivie d’un échange/débat 

avec le public sur le sujet de la migration.

Centre culturel de Beauvechain
(dates à 

reprogrammer)

Centre culturel de Genappe asbl Quand les mots envahissent Genappe

Le centre culturel de Genappe propose trois activités:

- Du 15 au 19 février : Stage créatif au Centre d’expression et de créativité « 

Les Ateliers du Léz’Arts ». Pendant une semaine, l’animateur plongera les 

enfants dans l’univers des mots. En partenariat avec l’artiste Olivier Sonck, ils 

créeront une fresque littéraire sur le mur du Centre culturel. 

- Le dimanche 28 février : Journée familiale autour des mots : rencontre 

d’auteurs genappiens (Raphael Lilo, Anne-Sophie Vanderbeck, etc) de manière 

virtuelle. Certains de leurs textes seront lus par Coralie Vanderlinden, 

comédienne conteuse brabançonne wallonne. La rencontre sera suivie à 14h 

d'un spectacle où les élèves de l’Académie des Arts de la Parole de Genappe 

déclameront des textes d’auteurs du Brabant wallon.

- En été : Apéro en compagnie de l’écrivain Jérôme Colin (Tourinnes-la-Grosse) 

qui partagera ses inspirations littéraires, ses coups de cœur et ses aspirations 

d’auteur. 

- La représentation du spectacle « Daraya », d’après « Les passeurs de livres de 

Daraya » de Dephine Minoui est reportée à une date ultérieure.

Centre culturel de Genappe

 - du 15 février au 

5 mars 2021

- le 28 février

- en été

Centre culturel de Rixensart asbl Cycle «  Belgique Globe-Trotteuse »

Dans le cadre des cycles littéraires, le centre culturel de Rixensart, en 

partenariat avec le réseau des bibliothèques de Rixensart, propose un cycle 

d’animations tournant autour du thème voyage, mélange des cultures. Les 

animations proposées sont:

- « Je te donnerai », des contes et vielle à roue, pour tout public à partir de 9 

ans, présenté par Yves Deplasse, artiste conteur et musicien de Vieux-Sart et 

qui collabore depuis 2014 aux spectacles musicaux participatifs de l’asbl Des 

clés plein les poches (Chaumont-Gistoux).

- « Deux valises pour le Canada » : monologue théâtral par la Compagnie Les 

Pieds dans le Vent (Wavre). Il s’agit d’un texte commandé par Valérie Joyeux, 

comédienne, à Layla Nabulsi, auteur, suite à la découverte d’un récit de vie qui 

s’ancre sur notre territoire brabançon. La lecture sera effectuée par Valérie 

Joyeux accompagnée d’un accordéoniste.

- la rencontre avec Nicole Collard, écrivaine rixensartoise. Interviewée par un 

animateur, elle parlera de son second roman qui vient d’être publié, «Ton 

ombre derrière mes pas», dont l’histoire se déroule dans les environs de Lasne 

et de Waterloo.

- Les Fablonautes, balade contée par la Compagnie du Tarmac (Rixensart).

« Je te donnerai » - En live stream 

https://youtu.be/gFG7G1RO_Uw

« 2 valises pour le Canada » - À la 

bibliothèque communale de Genval

Rencontre avec Nicole Collard – À la 

bibliothèque F. De Troyer

Balade contée par les Fablonautes – 

Départ devant la bibliothèque F. De 

Troyer (balade dans le Bois communal)

« Je te donnerai » - 

Le samedi 20 février 

2021 en live stream

« 2 valises pour le 

Canada » - avril-mai 

2021

Rencontre avec 

Nicole Collard - Le 

jeudi 20 mai 2021 à 

20h

Balade contée par les 

Fablonautes - Le 

vendredi 26 juin 2021 

à 20h et 21h30
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Centre culturel de Tubize asbl Lettres aux Poilus et à leurs proches

Sous la forme d’ateliers en ligne ou en petits groupes, ce projet créatif invite 

les citoyens à écrire des lettres ou des cartes postales à nos aïeux et aïeules 

ayant vécu la période entre 1914 et 1920.

Qu’avons-nous en commun ? Les temps ont-ils tellement changé? 

Peut-être avez-vous envie d’ouvrir votre cœur à votre arrière-grand-père ou 

grand-mère ?

Documentaires, tutos, ateliers en « live », le centre culturel de Tubize souhaite 

rendre cette expérience extratemporelle accessible gratuitement à un large 

public.

Un recueil de 50 lettres sera publié début mai, avec des écrits du grand-public, 

mais également d'autrices et auteurs du Bw.

En ligne ([http://]www.tubize-

culture.be ou Facebook @LAPtubize ou 

https://www.youtube.com/playlist?list

=PLLoTT9bZ04i6y-

xOsXjolcaUaIHMrPmOL) 

et au Centre 

culturel de Tubize (124 bld Georges 

Deryck à 1480 Tubize)

de novembre 2020 à 

avril 2021

Commune de Braine-le-Château Ateliers d'écriture

La bibliothèque communale va organiser cinq ateliers d’écriture animé par 

Xavier Dumont (auteur, comédien, metteur en scène de Braine-le-Château) et 

adressé à des publics d’âges différents (enfants, ados, adultes). 

Elle organisera également une lecture-spectacle sur Maupassant : « L’appétit 

dans la solitude », créée et interprétée par Xavier Dumont.

École communale Les Rives du Hain

S ervice communal Jeunesse et 

cohésion sociale (Wauthier-Braine)

dates à programmer

Commune de Chastre
Au tout petit bois charmant 

Contes et légendes celtiques 

La bibliothèque communale va organiser deux animations : la première, « 

Contes et légendes celtiques », adressée aux adultes, est une lecture d’extraits 

d’ouvrages littéraires par une comédienne chastroise qui s’accompagne à la 

harpe. La seconde, « Au tout petit bois charmant », adressée aux enfants de 

2,5 à 5 ans et à leurs parents, repose sur des comptines et histoires lues ou 

chantées autour du thème des animaux des bois : belettes, hiboux, renards, 

etc. avec la conteuse et comédienne Françoise Stella Marquet.

Administration communale de Chastre

entre le 25/03/2021 

et le 15/07/2021

Lecture-spectacle en 

avril 2021

Commune de La Hulpe

Lecture-adaptation de "Deux valises pour le 

Canada" dans le cadre de "La Pause-biblio, on s'y 

voit?"

La bibliothèque communale organise une lecture-adaptation de la pièce de 

théâtre publiée aux Editions Lansman « Deux valises pour le Canada ». Il s’agit 

d’un texte commandé par Valérie Joyeux, comédienne de la Compagnie Les 

Pieds dans le Vent (Wavre), à Layla Nabulsi, auteur, suite à la découverte d’un 

récit de vie qui s’ancre sur notre territoire brabançon. La lecture sera effectuée 

par Valérie Joyeux accompagnée d’un accordéoniste.

Bibliothèque Will de La Hulpe date à reprogrammer

Commune de Mont-Saint-Guibert Rencontres insolites

La bibliothèque communale organise une bourse au livres avec la rencontre 

d'auteurs du BW qui expliqueront leurs démarches personnelles dans l’écriture 

: Miguël Lecomte (Mont-Saint-Guibert), Laurence Smets (Walhain), Christine 

Degueldre (Mont-Saint-Guibert) et Nathan Delie (Chaumont-Gistoux).

Salle des Loisirs de Mont-Saint-Guibert (mai ou juin)

Commune de Waterloo Rencontre avec Eva Kavian dans les classes

La bibliothèque communale propose des rencontres en classe avec l'auteure 

waterlootoise Eva Kavian autour de son roman « La vie devant nous », paru au 

printemps 2020 aux éditions Mijade.

10 classes de 5e et 6e secondaire des 

écoles de Waterloo

entre janvier et juin 

2021

Editions Le Coudrier Les bulles du Coudrier

Les éditions Le Coudrier organise une après-midi de rencontre entre le public 

et quelques auteurs publiés aux éditions Le Coudrier tels que Jean-Michel 

Aubevert (Mont-Saint-Guibert), Catherine Berael (Villers-la-Ville), Caroline 

Bouchoms (Louvain-La-Neuve), Patrick Devaux (Rixensart), Édith Henry 

(Waterloo), Anne-Marielle Wilwerth (Nivelles)…

Centre culturel de Froidmont date à reprogrammer

Jourdan Le Clercq sprl
Rencontre avec les auteurs des éditions Jourdan 

résidant en Brabant wallon

Les éditions Jourdan organisent une après-midi de rencontre entre le public, 

les auteurs publiés chez Jourdan tels que Jean-Christophe Dubuisson 

(Rixensart) et Alain Leclercq (Waterloo), et l’éditeur qui présentera ses 

nouveautés et les ouvrages spécifiques au Brabant wallon. Tous les quarts 

d’heure, un auteur sera interrogé par le gérant des éditions et/ou un 

animateur professionnel. Des séances de dédicaces seront aussi programmées.

Musée Wellington de Waterloo 16/06/2021

Le Carré Gomand sprl Non, le livre n'est pas ringard !

Chaque année, les élèves de sixième primaire de l’école Saint-Joseph d’Ohain 

écrivent un roman illustré sur un sujet lié au patrimoine (historique, culturel, 

naturel, …) de leur région. En 2019, ils ont écrit « Friedrich, le soldat de 

Waterloo » et en 2020 « Emile, petit résistant de Lasne ».

Leur maison d’édition souhaite faire connaitre ce projet dans d’autres écoles 

du Brabant wallon en leur expliquant la démarche suivie par la classe. Une 

rencontre à distance sera prévue entre les classes et les élèves de l'école 

d'Ohain, grâce à une vidéo réalisée avec les enfants et leur enseignant.

5 classes primaires du Brabant wallon mars à juin 2021

Le Courlieu asbl

Avec La Maison du conte et de la 

littérature et Place aux Livres

Le conte, au fond, c'est quoi?

Deux artistes conteuses professionnelles du BW (Françoise Van Innis et Cindy 

Sneessens) présenteront un spectacle de contes à des élèves de primaires. Un 

fonds de lecture spécialisé autour du conte sera mis à disposition des classes.

Dans huit classes primaires du Brabant 

wallon

entre janvier et juin 

2021

Le livre-échange citoyen asbl
Chaumont-Gistoux, à la rencontre des auteurs du 

BW!

Le Livre-échange citoyen de Chaumont-Gistoux invite à une série de rencontres 

conviviales avec quelques auteurs et leurs livres, renommés ou à découvrir, du 

BW.

5 rencontres d’une heure sont ainsi proposées via une rencontre à distance…

Au programme :

- Jeudi 15 avril à 20 heures : rencontre avec Xavier Deutsch, auteur 

chaumontois bien connu, auteur de près d’une cinquantaine de romans;

- Jeudi 6 mai à 20 heures : rencontre avec Joseph Tordoir, historien et auteur, 

passionné d’histoire locale et du patrimoine du Brabant wallon;

- Jeudi 20 mai à 20 heures : rencontre avec deux premiers romans et leurs 

auteurs, Nathan Delie (Loin des regards indiscrets) et Brigitte Peeters (Un le 

matin, un le soir);

- Jeudi 3 juin à 20 heures : rencontre avec Louisa de Groot (Relève-toi et danse, 

Le Parloir) et Nicole Collard (Ton ombre derrière mes pas ; Au détour de 

Noëlle);

- Samedi 17 juillet à 11 heures: rencontre en « présentiel » avec Adrien 

Devyver (On m’appelle la tornade), dans le cadre d’un « salon du livre 

d’auteurs locaux ».

Participation gratuite mais inscription 

obligatoire à 

info@livre-echange.be

Une à deux 

rencontres par mois à 

partir de mi-avril 
(toutes précisions actualisées 

sur www.livre-echange.be et 

page Facebook Livre échange 

citoyen)

Le Petit Bouquineur sprl

Séance de dédicace avec lecture

Atelier d'écriture

Lecture-spectacle

Cette librairie souhaite organise des séances de dédicace avec lecture 

d’extraits de textes de l’auteur invité. Les auteurs ne sont pas encore définis 

mais des contacts ont été pris avec Manuel Verlange (Genappe), Marcel 

Procureur (La Hulpe), Linda Vanden Bemden (Limelette), Patrick Dupuis (LLN), 

Nicole Collard (Rosières)…

Librairie Le Petit Bouquineur ou la 

Maison de la Laïcité Hypathia 

(Ottignies)

de janvier à mars 

2021

(dates à 

reprogrammer)
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Librairie Claudine srl Deux valises pour le Canada

Cette nouvelle librairie organise la lecture-adaptation de la pièce de théâtre 

publiée aux Editions Lansman « Deux valises pour le Canada ». Il s’agit d’un 

texte commandé par Valérie Joyeux, comédienne de la Compagnie Les Pieds 

dans le Vent (Wavre), à Layla Nabulsi, auteur, suite à la découverte d’un récit 

de vie qui s’ancre sur notre territoire brabançon. La lecture sera effectuée par 

Valérie Joyeux accompagnée d’un accordéoniste.

Librairie Claudine (Wavre) date à reprogrammer

Librairie des Saules scriptura sprl Du roman à la BD, nos Brabançons ont du talent!

La librairie organise un mini festival littéraire, familial et printanier réalisé 

autour de personnalités brabançonnes wallonnes : Baudouin Deville (auteur 

BD), Olivier Grenson (auteur de BD), Isabelle Bary (auteur de romans de Lasne), 

Paul Colize (auteur de romans de Waterloo) et Nicolas Anspach (éditeur de BD 

de Lasne).

Les invités se mettent à disposition des visiteurs tout une après-midi pour 

discuter, parler de leur métier (écriture, dessin, édition, scénario…), dédicacer 

leurs livres… Un comédien lira de courts extraits de textes écrits par les auteurs 

présents. L’ambiance sera agrémentée d’un jazz band local.

Librairie des Saules (Ohain) juin-21

Syndicat d'Initiative d'Ittre asbl YITE DINS 'L TIMPS : le dico qui vous dit tout ! 

L’Ittrois Jean-Marie Gervy et ses acolytes « Les Vis Paltots » ont édité un 

dictionnaire Wallon-Français agrémenté de nombreuses anecdotes sur la vie 

ittroise d’autrefois. Le syndicat d’initiative propose de réunir Les Vis Paltots au 

théâtre de la Valette pour raconter leurs anecdotes au public, l’initier à la 

bonne prononciation et à discuter des souvenirs. Leurs propos seront illustrés 

en reprenant quelques éléments de leur expo-photos qui a eu lieu en juin 2017 

et qui a rencontré un franc succès. Une visite du musée de la Forge sera 

proposée à la fin de l’activité et 5 participants seront tirés au sort et 

remporteront un exemplaire du dictionnaire Wallon.

Théâtre de la Valette (Ittre)
Entre avril et juin 

2021

Ville de Jodoigne
Les mots en bout de plume – Des Auteurs & des 

livres

« Les mots en bout de plume » est un festival d’une journée (10h à 19h) 

présentant différents genres littéraires (roman, fantastique, poésie, bd, 

nouvelle, jeunesse…) autour d’environ 50 auteurs locaux et belges. Finale d’un 

concours de logorallye pour les jeunes de 5e et de 6e secondaire de l’entité 

(les visiteurs votent aussi). Rallye pour les visiteurs à propos des auteurs 

présents. Atelier d’écriture et de dessin pour les enfants tout au long de la 

journée. Présence de produits du terroir. Entrée gratuite.

Salle de l'Institut Saint-Albert à 

Jodoigne

2/05/2021 

de 10h à 19h

Ville de Wavre

Café littéraire

Lecture-adaptation de « Deux valises pour le 

Canada »

La bibliothèque communale organise deux activités: 

- un café littéraire animé par Francis Dannemark (auteur de Limal), qui 

emmènera en promenade dans le monde des livres et partagera ses passions 

littéraires. Lors de cette séance, il aura comme invité Xavier Hanotte, auteur de 

La Hulpe. 

- une lecture-adaptation de la pièce de théâtre publiée aux Editions Lansman « 

Deux valises pour le Canada ». Il s’agit d’un texte commandé par Valérie 

Joyeux, comédienne de la Compagnie Les Pieds dans le Vent (Wavre), à Layla 

Nabulsi, auteur, suite à la découverte d’un récit de vie qui s’ancre sur notre 

territoire brabançon. La lecture sera effectuée par Valérie Joyeux 

accompagnée d’un accordéoniste.

Bibliothèque communale Maurice 

Carême

(dates à 

reprogrammer)


