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Bibliothèque communale 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.
Dans les écoles secondaires de Waterloo Entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022

Centre culturel de Braine-l'Alleud asbl Vie Commune

Le centre culturel de Braine-l’Alleud organise le vernissage du livre "Vie Commune", qui rassemble des 

témoignages de citoyens brainois sur la façon dont ils ont vécu le premier confinement, de mars à juin 2020, 

ainsi que des témoignages photographiques du second confinement.

Centre culturel de Braine-l'Alleud Vernissage le 3 décembre 2021

Waterloo BD Festival asbl 75 ans de Lucky Luke à Waterloo

Afin de commémorer la naissance de Lucky Luke, l’asbl Waterloo BD festival, en partenariat avec la commune 

de Waterloo et 5 librairies de Waterloo, va réaliser quatre plaques émaillées et un panneau didactique qui 

seront installés au carrefour de l’avenue Belle-vue et de la drève de la meute à Waterloo, près des studios Jijé 

où le personnage a été créé en 1946. Les panneaux représenteront quatre dessinateur de BD : Joseph Gillain, 

Willy Maltaite, André Franquin et Maurice de Bevere.

Au carrefour de la rue de le meute et de la rue 

Belle-vue
Le 7 décembre 2021

Bibliothèque communale WILL de La Hulpe Deux valises pour le Canada

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 Le 11 décembre 2021 à 15h

Association Braine Culture asbl Il était une fois à Braine-le-Château

"Il était une fois à Braine-le-Château" consiste à accueillir la conteuse Claire Goethals dans la Séniorerie de 

Braine-le-Château. Chaque visite aura un thème particulier. L'objectif est que la conteuse intègre dans des 

contes traditionnels des éléments de la vie locale. Cette adaptation se fera en partenariat avec la bibliothèque 

communale, qui se chargera de transmettre les textes du célèbre poète Brainois André Beaufays. Ceci 

permettra aux résidents de redécouvrir des contes traditionnels et de se remémorer des faits/histoires de leur 

village, en espérant ainsi créer un lieu de paroles et susciter un échange entre résidents. 

Dans la Seniorie de Braine-le-Château

Le 10 janvier 2022 à 14h : lecture du conte 

traditionnel

Le 25 janvier 2022 à 14h : lecture de conte adapté 

à la vie Castellobrainoise

Le 15 février 2022 : conte romantique

Des clés plein les poches Il était 1001 fois

L’asbl Des clés plein les poches qui organise des activités visant au développement personnel, familial ou 

citoyen par la culture, l’expression et la créativité, souhaite s’associer à la Maison du Conte et de la Littérature 

et à Place aux Livres qui possèdent le fonds « Il était 1001 fois », un fonds spécialisé autour du conte avec une 

collection de 500 ouvrages, d’activités… à destination des professionnels (enseignants, bibliothécaires, 

puériculteurs, éducateurs, artistes…). En s’associant, les trois structures pourraient proposer des prestations 

contées par des artistes professionnelles. Huit séances se dérouleraient dans huit classes de maternelles 

brabançonnes. Deux artistes de la parole brabançonnes, Yves Deplasse et Cécile Blondeel, proposeraient 

chacune 4 séances d’environ une période de 50 minutes suivant le déroulement suivant :

- Présentation du projet il était 1001 fois et présentation de l’artiste par une animatrice de la Maison du Conte 

et de la Littérature et/ou de Place aux livres

- Spectacle de contes par les conteurs. Les histoires seraient issues du fonds spécialisé.

- Rencontre entre les enfants et l’artiste, questions-réponses, ressenti après les histoires.

- Manipulation d’albums de conte, petits jeux d’expression

Dans 8 classes de maternelle du BW  En janvier et février 2022

Le Carré Gomand sprl Non, le livre n'est pas ringard (2e édition)

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 2020, ils ont écrit « Emile, petit 

résistant de Lasne » et en 2021 « Nester, le monstre du lac de Genval ».

Leur maison d’édition souhaite faire connaitre ce projet dans d’autres écoles de l’enseignement primaire du 

Brabant wallon en organisant un concours. Les réponses aux questions du concours se trouveraient dans la 

vidéo réalisée par Monsieur Yves Paul Muret, l’instituteur de la classe d’Ohain, et ses élèves, où ils expliquent 

la démarche suivie par la classe (choix du thème, recherches, réalisation de dessin, écriture des textes…).

Afin que le projet stimule les élèves, la maison d’édition souhaite offrir à chaque élève des 5 premières classes 

participantes un exemplaire de « Emile, petit résistant de Lasne » ou de « Nester, le monstre du lac de Genval 

» ce qui représente environ 125 livres. Si les conditions sanitaires le permettent, la première classe serait 

invitée à l’école d’Ohain pour rencontrer la classe et participer à un atelier de dessins autour du thème du livre 

de cette année (thème encore secret).

Ecole Saint-Joseph d'Ohain En janvier et février 2022

Centre culturel de Genappe asbl

Poésie dans la ville:

Parcours poétique dans la ville

Rencontre avec des auteurs locaux

Le centre culturel de Genappe propose deux activités organisées en partenariat avec l’école NESPA qui vient 

de s’implanter à Genappe et la bibliothèque de Genappe, étalées du 17 au 31 janvier :

- Parcours poétique dans la ville : Des « QR codes » seront affichés à différents lieux clés de Genappe lors 

d’une semaine thématique de la poésie belge menée dans l’école Nespa. Les élèves de Nespa vont enregistrer 

différents poèmes (notamment d’auteurs du BW) dans la langue de Molière et dans celle de Vondel que les 

passants et badauds pourront découvrir grâce à leur smartphone. Un plan des différents panneaux sera 

proposé au Centre culturel de Genappe. Différentes visites guidées accompagnées par le comédien brabançon 

Simon Wauters seront également proposées au public durant le weekend du 22 et 23 janvier 2022.

- Rencontre avec des auteurs locaux : quatre auteures-illustratrices d'ouvrages pour la jeunesse du BW iront 

faire une présentation dans l’école Nespa dans le cadre d’un projet autour des contes étiologiques et pourront 

rencontrer le grand public lors d’une soirée. Il s’agit de Laurence Burniaux (Ernest se détend au jardin), 

Laurence de Kemmeter (L'Avale-tout), Hélène Dewitte (Les aventures de Georges et Eddy) et Susanne Strub 

(Clara et Grisette. Mon poney et moi).

Centre culturel de Genappe

Biliothèque de Genappe

École Nespa

Rencontres d'auteurs: entre le 15 et le 28 février 

2022

Parcours poétique: entre le 15 et le 28 février 

2022

Centre culturel de Tubize asbl Les éclaireuses

Le centre culturel de Tubize souhaite organiser un projet d’expression et créativité mêlant ateliers d’écriture et 

arts plastiques, sur la thématique « Féminins +rielles ». L’objectif est de réaliser une installation sur des 

lanternes de papier, mêlant écriture et peinture. 

Pour la réalisation de ces lanternes, deux ateliers seront menés : 

- ateliers d’écriture menés par l’autrice brabançonne Sophie Weverbergh (Publiée chez Gallimard en janvier 

2021), des paroles de femmes et d’hommes seront récoltées en lien avec la maternité.

- ateliers d’art plastique avec l’artiste brabançon Philippe Crampagne, réaliser des lanternes de toutes tailles et 

formes reprenant les phrases-clé recueillie en atelier. 

L’installation sera exposée à partir du 5 mars 2022 dans les locaux de la Bibliothèque de Tubize (située dans un 

centre commercial), au Centre culturel de Tubize – Théâtre du Gymnase et au Centre culturel de Rebecq.

Centre culturel de Tubize, bibliothèque de 

Tubize

Ateliers associatifs "Les éclaireuses": les 2 et 9 

février 2022 de 13h30 à 16h30 (COMPLETS)

Ateliers tout public "Les éclaireuses" - Adultes + 

16 ans: les 12 et 19 février 2022 de 13h30 à 

16h30 - Gratuits sur réservations www.tubize-

culture.be / 02 355 98 95

Exposition : Installations dans l'espace public du 4 

au 12 mars 2022

Centre culturel de Rebecq asbl
Découverte de l'autrice Sophie Weverbergh, de son roman et 

de son univers

Le centre culturel de Rebecq propose quatre activités autour de l’auteure quenastoise Sophie Weverbergh, 

organisées en partenariat avec le Centre culturel de Tubize et d’autres acteurs locaux (bibliothèque, CPAS…) 

en février 2022 :

- Soirée littéraire : l’auteure Sophie Weverbergh présentera son roman « Précipitations » qui sortira en janvier 

2022 aux éditions Gallimard/Verticales. Au programme : présentation du livre, lectures d’extraits et 

discussions.

- Atelier d’écriture « Raconter son lieu de vie » : les citoyens seront invités à explorer un lieu qui aurait marqué 

leur cœur et leur esprit, ou l’histoire de leur famille. Par le biais de l’écriture, ils verront comment ces 

territoires peuvent habiter leur corps, hanter les mémoires, influer les trajectoires… Les textes produits seront 

affichés (réseaux sociaux, commerces…).

- Atelier d’écriture « Les éclaireuses » : l’auteure Sophie Weverbergh animera un atelier autour de paroles de 

femmes et d’hommes récoltées en lien avec la maternité.

- Capsule vidéo pour présenter l’auteure Sophie Weverbergh et son roman, sur les lieux de son roman à 

Rebecq.

Centre culturel de Rebecq
Soirée littéraire: le 10 février 2022

Ateliers: les 26 février et 5 mars 2022

Bibliothèque Les Bons Livres Contes et découvertes

1) Pour les petits de 2.5/5ans accompagnés d'un adulte :

Spectacle "Au tout petit bois charmant" présenté par l’asbl Des clés plein les poches (durée : 45min + un 

moment où les participants sont libres d'explorer le décor, les accessoires et les livres sur la thématique).

2) Pour les plus grands (de 5 à 10 ans)

"Chantons et dansons autour du monde": Australie, Italie, France, Mexique, Congo, Canada, Japon... 

jalonneront le parcours, au fil d’un répertoire varié de jeux dansés, rondes chantées et de chants parfois très 

exotiques. Ce sera aussi l’occasion de découvrir et d’utiliser de nombreux instruments et de découvrir des 

livres autour du thème. 

Dans la petite pyramide, la salle paroissiale à 

côté de la bibliothèque (42 rue Sainte Anne à 

Waterloo)

Le 16 février 2022

à 14h30 pour les tout petits

à 16h pour les 5-10 ans

Bibliothèques de Jodoigne Les coulisses d'un livre en images

La bibliothèque organise une rencontre-débat sur le thème « Comment les auteurs sont tombés dans le 

chaudron des voyelles et des consonnes ? » avec la projection d'une vidéo présentant une petite dizaine 

d'auteurs du Brabant wallon.

Salle des Calèches à Jodoigne

Le 20 février 2022 à 17h

Réservation : bibliothèque @jodoigne.be ou 

010/81 99 57

Editions Marmottons srl Lectures animées

Le projet de cette maison d’édition de Grez-Doiceau consiste en l’organisation de lectures animées autour de 

leurs trois livres jeunesse (accompagnement musical avec un artiste de Grez-Doiceau).

Suite à la lecture des histoires des ouvrages, diverses activités seront proposées afin de leur permettre de 

vivre et de réinvestir la thématique ciblée : activités créatives, activités d'expression, etc. Sur le premier livre « 

Plus vite Elliot, nom d’une carotte ! », il s’agirait de la pleine conscience/les cinq sens/les émotions, sur le 

second livre « Jules le jardinier », la sensibilisation à la différence/le langage/la confiance en soi, sur le 3ème 

livre « Sur les pas de Sacha », les migrants/l’accueil/la solidarité.

Les Idées bleues (à Wavre) Le 23 février 2022 à 15h30

Centre culturel de Rixensart asbl Muraille-Passe

En découvrant le projet « Passe-Muraille », un fanzine entièrement imaginé et réalisé par des détenus de la 

prison de Tournai, grâce aux interventions du comédien rixensartois Vincent Leclercq, le Centre culturel de 

Rixensart a imaginé une continuité artistique à ce projet avec le projet « Muraille-Passe » qui propose à des 

élèves de la section artistique de l’Athénée Royal de Rixensart de réaliser un second fanzine qui ferait écho au 

premier. Ce projet amènerait les jeunes à s’exprimer artistiquement sur des sujets d’utilité publique pour 

aboutir à une publication concrète, celle d’un livre, et à une exposition qui reprendrait les visuels du premier 

fanzine réalisé par les détenus, les visuels réalisés par les élèves de l’Athénée de Rixensart, un spectacle créés 

par d’autres élèves de l’Athénée en se basant sur le fanzine « Passe-Muraille » et sur des textes de grands 

auteurs ayant parlé de l’incarcération, et une interprétation musicale par des artistes du BW qui ont été 

touchés par le fanzine et écrivent actuellement des textes destinés à être chantés.

Athénée Royal de Rixensart (ateliers)

Bibliothèque de Troyer (exposition)
Exposition le 25 février 2022

Le Livre tout Proche en Brabant wallon



La Bouquinerie du Pub Le goût des livres

La Bouquinerie du Pub est un café-lecture situé dans le centre d’Ottignies. Elle souhaite organiser une journée 

d’animations, d’ateliers et de dégustations autour de la littérature du Brabant wallon. Au programme : 

- le « brunch des conteurs d’histoire » avec un espace de littérature jeunesse animé par une animatrice et une 

conteuse, avec des lectures d’albums et de chants, et un espace de littérature adulte animé par les 

interventions et des lectures d’auteurs du Brabant wallon.

- le « goûter des explorateurs » avec un atelier d’initiation à l’écriture animé par un auteur du BW, et un atelier 

de dessin animé par un illustrateur du BW

- l’Aper’expo, une exposition des réalisations de l’après-midi et des livres des auteurs-illustrateurs participants, 

avec une animation musicale d’un groupe du Brabant wallon.

La Bouquinerie du Pub (Ottignies Le 26 février 2022
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