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Ville de Jodoigne
Les mots en bout de plume – Des 

Auteurs & des livres

« Les mots en bout de plume » est un festival 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

(Avenue Fernand Charlot, 35 - 1370 Jodoigne) 

Entrée libre - Infos : 

lesmotsenboutdeplume@gmail.com

27 juin de 10h à 19h

Commune de Braine-le-Château Ateliers d'écriture

La bibliothèque communale va organiser des ateliers d’écriture animés par Xavier 

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

textes d’auteurs belges et du BW, et adressés à des publics d’âges différents 

(enfants, ados, adultes). 

Maison Rurale de Wauthier-Braine

(Grand'Place de Wauthier-Braine, 16 - 1440 

Wauthier-Braine)

Infos: 0473/53 89 37 - valerie.migot@braine-le-

chateau.be

Mercredi 30 juin après-midi 

pour les jeunes de 13 à 16 ans dans le cadre du 

PCS

Ville de Wavre

Café littéraire

Lecture-adaptation de "Deux valises 

pour le Canada"

La bibliothèque communale organise deux activités: 

- un café littéraire emmènera le public en promenade dans le monde des livres. 

Lors de cette séance, Xavier Hanotte, auteur de La Hulpe, sera présent pour 

parler de ses passions littéraires. 

- 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 (Rue 

d'Ermitage, 65 - 1300 Wavre)

Inscriptions (obligatoires) : 010/23.04.15 - 

bibliocareme@wavre.be

Café littéraire:

8 juillet à 19h

Lecture-adaptation:

14 juillet à 10h30

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. 

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…).

La Bouquinerie du Pub 

(1, place du Centre à 1340 Ottignies)

Inscriptions: labouquineriedupub@gmail.com

Mercredi 14 juillet - 2h dans l'après-midi

Samedi 17 juillet - 2h dans la matinée

Mercredi 28 juillet - 2h dans l'après-midi

Samedi 31 juillet - 2h dans la matinée

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

des auteurs du BW!

Le Livre-échange citoyen de Chaumont-Gistoux invite à une rencontre conviviale 

avec Adrien Devyver (On m’appelle la tornade).

42 rue du Brocsous à 1325 Chaumont-Gistoux

Participation gratuite mais inscription 

obligatoire à info@livre-echange.be

Toutes précisions sur www.livre-echange.be et 

page Facebook Livre échange citoyen

17 juillet à 11h

Le Livre tout Proche en Brabant wallon



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

(Ferme de Froidmont - 38, chemin du Meunier - 

1330 Rixensart)

Infos: www.lecoudrier.be

22 août après-midi


