
AGEN
DA
Sept. - Oct. 2021

Réseau des bibliothèques 
et ludothèques  
de Watermael-Boitsfort



Ho
ra

ire
s ESPACE DELVAUX

Section adultes & jeunesse
02 663 85 61

Mar. 13h  - 18h
Mer. 11h  -19h
Mer. 13h  -19h (J)
Jeu. 13h  - 18h
Ven. 13h  - 18h
Sam. 10h  - 16h

Ludothèque
02 663 85 62

Mer. 13h  - 18h
Ven. 15h  - 18h
Sam. 10h30  - 12h30

MAISON  
DES ENFANTS
Section jeunesse
02 673 09 80

Lun. 15h30  - 18h
Mer. 14h  - 18h
Sam. 10h30  - 12h30

Ludothèque
02 673 69 80
Mer. 14h  - 18h
Sam. 10h30  - 12h30

Collection Livres d’Artiste
Sur rendez-vous
02 660 07 94

TROIS TILLEULS
Section adultes
02 672 95 61
Lun. 15h30  - 19h
Mer. 14h  - 18h
Ven. 11h30  - 13h30
Sam. 10h30  - 12h30

Contact 
www.biblioludowb.com 
facebook.com/ 
Instagram/biblioludowb

Les lieux 
de rendez-vous

Espace Delvaux 
Rue Gratès 3

Bibliothèque adultes 
Rue des Trois Tilleuls 32

Maison des enfants 
Hondenberg 1

Pour s’inscrire aux  
événements et animations 

bib.francophone@
wb1170.brussels
02 660 07 94 

et aux comptoirs 
de prêt pendant  
les ouvertures.

Inform
ations pratiques



mer. 29 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E
 
 

sam. 2 Expo Narration textile 15h Tout public
mer. 6 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E
  Jeu de la ficelle 14h - 17h Ado-adultes S
sam. 9 On lit bébé 9h30 - 10h30 0-3 ans D
  Rencontre autour d’un livre  10h45 - 12h30 Adultes D
  Gamer’s on board 13h - 16h 14 ans + D
  Balade sauvage 10h - 12h30  12 ans + 
   14h - 16h30 12 ans +
lun. 11 Atelier numérique 13h - 15h Tout public D
mer. 13 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E
jeu. 14 Quelqu’un livre  18h Adultes D

  Octobre 
Agenda

Ag
en

da

sam. 11 Gamer’s on board 13h - 16h 14 ans + D
lun. 13 Atelier numérique 13h - 15h Tout public D
mer. 15 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E
  Jeux vous invitent 19h - 21h30 18 ans + D
lun. 20 Atelier numérique 13h - 16h Tout public D
mar. 21 Feuilletés 18h Ado-adultes D
mer. 22 Rencontre autour d’un livre 10h30 - 12h30 Adultes D
  Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E
sam. 25 On lit bébé 9h30 - 10h30 0 - 3 ans D
  Gamer’s on board 13h - 16h 14 ans + D
  Arpentage collectif 14h - 17h  Adultes D
lun. 27 Atelier numérique 13h - 16h Tout public D

  Septembre



nourrir
Bruxelles

sam. 16 Spectacle jeunesse 16h 6 ans + E
dim. 17 1OO ans des bibliothèques 10h - 18h Tout public 
lun. 18 Atelier numérique 13h - 16h Adultes D
mar. 19 Feuilletés 18h Ado-adultes D
mer. 20 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E
  Jeux vous invitent 19h - 21h30 18 ans + D
sam. 23 Gamer’s on board 13h - 16h 14 ans + D
lun. 25 Atelier numérique 13h - 16h Tout public D
mer. 27 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E
sam. 30 On lit bébé 9h30 - 10h30h 0-3 ans D

D
Espace Delvaux 
Rue Gratès 3

E
Salle des Écuries 
Place Antoine Gilson 3

S
Studio Logis 
Rue des Trois Tilleuls 139

Ag
en

da
 o

ct
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Festival



Nourrir Bruxelles
du 16 septembre au 16 octobre

Le Festival Nourrir Bruxelles, ce sont  
4 semaines d’activités autour des  
transitions alimentaire, écologique  
et sociale. 

Avec la Ferme du Chant des Cailles, 
le Réseau des bibliothèques et ludo-
thèques vous invite à explorer certains 
aspects de ces enjeux par le biais de 
différentes animations. 

Une collaboration entre :  
la Ferme du Chant des Cailles, L’Espace 
Transition, La Vénerie, Le Logis-Floréal, 
le Réseau des bibliothèques et ludo-
thèques, Frigorecup1170 et le réseau 
des GASAP.

Programme en Région bruxelloise :
https://nourrir-humanite.org

Des histoires  
qui ont du goût !
Lecture d’albums qui donneront faim  
et feront regarder autrement ce qu’il  
y a dans son assiette !

Dès 4 ans

Mercredi 22 septembre
De 15h30 à 16h 
Les Écuries

Sur inscription

Nourrir Bruxelles



Ville affamée : com-
ment l’alimentation 
façonne nos vies ?
Comment nourrit-on les villes  
dans l’Occident contemporain ?  
Est-ce un modèle juste et soutenable ? 
Comment faire autrement ?
 
Et si on se lançait le défi de lire  
en groupe un essai sur le sujet pour  
apporter des éléments de réponses  
à ces questions et s’en poser de 
nouvelles ? C’est ce que permet la 
technique de l’arpentage : on divise 
littéralement le livre en morceaux, 

chaque participant (ou en sous-groupe) 
lit l’extrait confié et partage ce qu’il en a 
compris aux autres. Une appropriation 
critique, conviviale et porteuse d’envie 
d’agir ensemble en émerge à coup sûr !
 
À partir du livre Ville affamée : comment 
l’alimentation façonne nos vies de  
l’architecte britannique Carolyn Steel.

Samedi 25 septembre
De 14h à 17h 
Espace Delvaux - Bar

Sur inscription

Jeu de la ficelle
Quel est le lien entre le contenu de 
notre assiette et des problématiques 
comme la qualité de l’eau, le réchauf- 
fement climatique ou les conditions  
de travail d’un ouvrier au Costa Rica ?
 
Jeu de rôle interactif qui offre un éclai-
rage inédit sur les liens et impacts de 
nos choix de consommation.

Pour adolescents et adultes

En partenariat avec l’A.S.B.L Quinoa

Mercredi 6 octobre
De 14h à 17h 
Studio Logis

Sur inscription

Nourrir BruxellesNo
ur
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Balade sauvage
Une initiation pour apprendre à recon-
naître les plantes sauvages comestibles 
du quartier des Trois Tilleuls, éviter les 
confusions, savoir quelle partie cueillir… 
et utiliser les guides présents dans 
les collections des bibliothèques pour 
devenir autonome.

 À partir de 12 ans

En partenariat avec 
 l’A.S.B.L Cuisine Sauvage

Samedi 9 octobre 
De 10h à 12h30  
et de 14h à 16h30
Rendez-vous  
à la Bibliothèque adultes 
des Trois Tilleuls

Sur inscription

biblio
thèque 
adultes

No
ur

rir
 B

ru
xe

lle
s



Feuilletés
Suivant un fil inédit, un bibliothécaire 
propose un éventail de livres (romans, 
documentaires, bd, livres d’artistes), 
fraîchement imprimés ou épuisés, 
reconnus ou oubliés…

Bruxelles et le patrimoine
Dans le cadre des Heritage Days, une 
sélection de livres mettant en valeur 
Bruxelles et ses secrets.

Mardi 21 septembre - 18h 
Espace Delvaux - 3e étage

Trains & Tracks
Dans le cadre d’Europalia 2021, une 
sélection de livres en lien avec l’univers 
ferroviaire. 

Mardi 19 octobre - 18h 
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription

Rencontre  
autour d’un livre
Des lecteurs passionnés échangent 
autour d’une lecture commune. Les 
livres sont disponibles en plusieurs 
exemplaires dans les bibliothèques.

Ainsi parlait ma mère 
Rachid Benzine
Chaque fois qu’elle a besoin d’apaise-
ment, la mère du narrateur, ne sachant 
pas lire, lui demande de lui faire la 
lecture du roman La peau de chagrin, 
de Balzac. À travers cet ouvrage, ce 
dernier prend conscience de la puis-
sance de la littérature. 

Mercredi 22 septembre
De 10h30 à 12h30 
Espace Delvaux - Bar

Sur inscription

Bibliothèques adultesBi
bl
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Zebraska 
Isabelle Bary 
en présence de l’autrice

En 2055, Martin Leroy, 15 ans, reçoit 
de la part de sa grand-mère un livre 
relatant l’histoire de son père, Thomas, 
qui fut comme lui un garçon peu ordi-
naire. Une tentative de démystification 
par la fiction de ces enfants pas comme 
les autres et souvent incompris, quali-
fiés de hauts potentiels, de surdoués, 
de précoces ou de zèbres.

Samedi 9 octobre
De 10h45 à 12h30 
Espace Delvaux - Bar

Sur inscription

Quelqu’un livre
Un citoyen, une association ou un 
groupe propose de partager avec le 
public, un goût, un penchant, un plaisir, 
un intérêt, une admiration, une tocade, 
une passion, une vocation… autour du 
verbe.

Dans le cadre de la Fureur de lire

Jean Calembert
Joe Hartfield, l’homme  
qui voulait tuer Donald Trump

Du haut de ses 77 ans, le Boitsfortois 
Jean Calembert a publié son premier 
roman Joe Hartfield, l’homme qui vou-
lait tuer Donald Trump, en auto-édition 
et, qui plus est, en plein confinement. 
Cette rencontre est l’occasion d’interro-
ger ce qui mène à l’écriture et de décou- 
vrir le chemin que parcourt le livre vers 
son lecteur.
Jeudi 14 octobre - 18h 
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription

Bibliothèques adultesBi
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ludo
thèques

Gamers on Board
Marre des jeux pour enfants ? Envie de 
 plus de défis ? Une sélection de jeux 
 pour les plus grands afin de (re)décou- 
vrir le plaisir de jouer. De la collabora-
tion aux coups bas, tout est permis !

À partir de 14 ans

Samedis 11 et 25  
septembre, 9 et 23 octobre 
De 13h à 16h 
Espace Delvaux - 2e étage 

Sur inscription

Jeux vous invitent
Des joueurs passionnés et désireux  
de partager leur enthousiasme invitent 
simples curieux ou joueurs avertis  
à une séance de jeux de société.

À partir de 18 ans

Mercredis 15 septembre  
et 20 octobre
De 19h à 21h30 
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription

Ludothèques



biblio
thèque
jeunesse

Heure des histoires
Des grandes histoires  
pour les petites oreilles !

À partir de 4 ans, parents  
et grands-parents admis ! 

Tous les mercredis  
De 15h30 à 16h
Premières séances le 15 sept.
 Les Écuries  Espace  

Delvaux - 1er étage ou bar
Sur inscription

Bibliothèques jeunesse



On lit bébé
Pour découvrir l’album, la musique  
des mots, la langue du récit et les 
images narratives…

Pour les moins de 3 ans  
accompagnés d’un adulte

Tous les 2e  
et derniers samedis du mois  
De 9h30 à 10h30
Première séance le 25 sept.
Espace Delvaux - 3e étage 
ou bar

Sur inscription

WALDpost,  
lettres de l’écureuil 
à la fourmi
Un facteur fantasque distribue des 
lettres que s’écrivent des animaux : 
l’éléphant écrit à l’écureuil, l’escargot  
à la tortue, l’ours à tout le monde...  
Un spectacle sensible, intime et joyeux 
qui, peut-être, sera le début d’une nou-
velle correspondance...

Le spectacle sera suivi par un atelier 
d’écriture et tataki zome (impression 
végétale).
De 6 à 11 ans

Dans le cadre de la Fureur de lire 

Une création de la compagnie  
Budig, Théâtre Oblique, d’après  
le livre Lettres de l’écureuil à la fourmi  
de Toon Tellegen et Axel Scheffler. 

Samedi 16 octobre  
14h et 16h 
Les Écuries

Durée 1h30 (spectacle : 30 min  
atelier : 1h). Possibilité d’assister  
au spectacle sans suivre l’atelier. 

Sur inscription 

Bibliothèques jeunesseBi
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espace
public

numérique

Itsme et carte 
d’identité électronique
De plus en plus d’administrations 
demandent que l’on effectue les 
démarches en ligne ; un atelier pour 
apprendre à s’y connecter de manière 
sécurisée.

Lundi 13 septembre  
et lundi 11 octobre 
De 13h à 15h  
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription

Tablettes 
et Smartphones 
Découverte et prise en main  
des tablettes et Smartphones.

Lundi 20 septembre  
et lundi 18 octobre
De 13h à 16h 
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription

Ateliers num
ériques
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s Livre numérique

Découverte des liseuses et autres 
supports de lecture numérique, présen-
tation de lirtuel.be et d’autres sources 
gratuites de lecture.

Lundi 27 septembre 
De 13h à 16h  
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription

Photo numérique 
avec un Smartphone 
ou une tablette
Découverte des capacités de ces 
appareils à tout faire et présentation de 
manipulations élémentaires pour retou-
cher ou « sauver » les photos obtenues.

Lundi 25 octobre 
De 13h à 16h 
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription

Ecrivains publics
Besoin d’aide pour écrire ou com-
prendre un courrier ? Formulaires, 
CV, relecture de mémoire ou travaux 
d’étudiants, lettres plus personnelles… 
Ariane ou Alain accompagnent les 
démarches en toute confidentialité.

Sur rendez-vous 

Ecrire  
son récit de vie
Pourquoi ne pas écrire sa vie ou un 
fragment de celle-ci ? Chacun vit, 
ou a vécu, des événements anodins, 

surprenants, drôles ou émouvants 
qui sont rangés dans un coin de sa 
mémoire. Quelquefois, comme des 
bulles, ils remontent à la surface pour 
se rappeler à nous. Alors, avant qu’ils 
s’évanouissent, pourquoi ne pas en 
conserver une trace pour soi, pour les 
autres, pour les enfants ? 

Les écrivains publics rédigent ou aident 
à l’écriture, en toute confidentialité, seul 
à seul ou en groupe. 

ecrivainpublic@wb1170.
brussels ou 02 660 07 94

Sur rendez-vous 

Écrivains publics



et
aussi

Mise à l’honneur  
de Sabine De Greef
Sabine De Greef, auteur-illustratrice  
de livres pour enfants publiés aux édi-
tions Pastel sera mise à l’honneur  
à l’occasion de la Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ! 

Mardi 28 septembre - 18h30 
Maison Haute  
Place Antoine Gilson 2

À cette occasion, la séance de lecture 
pour les tout-petits du samedi 25 sep-
tembre sera dédiée à la découverte de 
son univers. 

Narration textile 
Le CLA (Collection de Livres d’Artiste) 
prend part à l’exposition Narration  
textile de la galerie liégeoise  
Les Drapiers. Une présentation croisée 
entre les créations issues d’ateliers 
menés à la bibliothèque avec des 
groupes en alphabétisation et les 
« livres-vêtements » des artistes Marie 
Van Roey et Christelle Simonard.

Samedi 2 octobre - 15h 
Galerie Les Drapiers 
Rue Hors-Château 68  
4000 Liège

Et aussi…



Les bibliothèques 
publiques fêtent  
leurs 100 ans ! 
 
 

Dimanche 17 octobre 2021

 
À l’occasion des 100 ans de la  
création des bibliothèques publiques 
en Belgique, les bibliothèques de 
Watermael-Boitsfort (parmi bien 
d’autres !) seront ouvertes ce dimanche 
17 octobre. De 10h à 18h, elles 
proposeront une série d’animations 
pour mettre en lumière les nombreuses 
facettes de la lecture publique : ateliers, 
rencontres, lectures, club manga, film 
documentaire, expo...

1ansLe dimanche 17 octobre 2021 
les bibliothèques publiques 
fêtent leurs 100 ans ! 



Bibliothèque 
publique
Projection du film documentaire  
de Clément Abbey

Chaque jour, habitués, étudiants 
et simples visiteurs viennent à la 
Bibliothèque publique d’information, en 
plein cœur de Paris. Chacun « habite » 
la bibliothèque à sa façon et partage sa 
manière d’être habité par un texte, une 
musique ou une vidéo. Le portrait d’une 
communauté qui ne manquera pas d’in-
terroger celle d’une bibliothèque d’une 
commune contrastée de la « banlieue 

verte de Bruxelles ».

Toutes les heures
De 10h à 17h 
Espace Delvaux - Bar  
et 3e étage
De 10h à 13h 
Bibliothèque adultes  
des Trois Tilleuls -  
Espace public numérique

Entrée libre

100 ans des bibliothèques
Comptoirs  
des emprunts,  
des souvenirs  
et des cogitations
Tout au long de la journée, de 10h à 
18h, dans toutes les implantations, 
vous pouvez emprunter, découvrir nos 
services et nos actions récurrentes, 
mais également déposer des souvenirs 
de vos années bibliothèques, des odes, 
des doléances, des rêves visionnaires… 
Tout sera matière à réflexion pour l’équipe !

Collecteur de mots
Un bibliothécaire-collecteur sillonne  
la commune et les bibliothèques à la  
rencontre d’habitants et de lecteurs… 
Ils engagent une conversation, déposée 
ensuite dans un cahier de la collection 
« Mots d’ici ». 

Tout au long de la journée10
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Atelier Typographie  
& inauguration d’un 
espace d’animation
Inauguration du nouvel espace d’ani-
mation avec un atelier collectif de 
typographie. Pour (re)vivre la matérialité 
(choix de l’encre, du papier, des cara- 
ctères), la lenteur de l’écriture (essais, 
erreurs, réglages…) et la richesse et  
les contraintes du « faire ensemble ».

Dès 16 ans

Dimanche 17 octobre
De 14h à 17h 
Bibliothèque adultes  
des Trois Tilleuls - Espace 
Atelier

Sur inscription 

On lit, bébé !
 
Pour découvrir l’album, la musique des 
mots, la langue du récit et les images 
narratives… Parce que la lecture, ça se 
transmet avant même de s’apprendre ! 
 
Des livres de Sabine De Greef,  
auteur-illustratrice et citoyenne d’hon-
neur de la commune, seront lus lors de 
ces séances !

 

Pour les moins de 3 ans  
accompagnés d’un adulte

Dimanche 17 octobre
3 séances :  
De 10h à 10h30 
De 10h45 à 11h15 
De 11h30 à 12h 
Maison des enfants -  
Rez-de-chaussée

Sur inscription 

100 ans des bibliothèques10
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Exposition Manga
Exposition de dessins réalisés par  
des adolescents lors des stages d’été  
Culture asiatique à travers le manga.

Tout public

Dimanche 17 octobre 
De 10h à 18h 
Espace Delvaux - 3e étage

Entrée libre

Manga Mania
Avec Manga Mania, c’est l’occasion  
de partager ses mangas préférés, en 
découvrir de nouveaux avec d’autres 
ados passionnés, suggérer des nouveaux 
titres ou même de nouvelles activités  
à la bibliothèque. 

Pour les 12-17 ans

Dimanche 17 octobre 
De 16h à 18h 
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription 

Lecture active  
d’albums
Et si on n’avait pas tout vu, lu, entendu  
à la première lecture ? Retournons-y 
voir… D’abord la couverture, le dos, le 
format, le titre. Ensuite, l’intérieur, les 
couleurs, la mise en page, et les mots 
qui ne disent pas exactement ce que 
l’image nous donne à voir.

Dès 5 ans 
parents et grands-parents admis

 
Dimanche 17 octobre
Deux séances : 15h et 16h 
Espace Delvaux - Bar

Sur inscription

100 ans des bibliothèques10
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Guichet des  
écrivains publics
« Écrivain public : personne dont  
le métier est d’écrire avec autrui ».

Rencontre avec les écrivains publics,  
à qui vous pourrez confier vos sou-
venirs, vos courriers romantiques ou 
administratifs, voire des messages à 
transmettre à vos bibliothèques (odes 
et doléances) : ils se chargeront de les 
retranscrire pour vous. 

Tout public

Dimanche 17 octobre
De 10h à 18h 
Espace Delvaux - 3e étage

Entrée libre

CLA - Collection  
de Livres d’Artistes
Pour les 20 ans du CLA, présentation 
de 20 livres emblématiques de la col-
lection et des manières dont un artiste 
peut s’approprier le livre.

Tout public

Dimanche 17 octobre
De 10h à 18h 
Espace Delvaux - 3e étage 

Entrée libre

100 ans des bibliothèques10
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« Parler  
les poches vides »
Ces deux dernières années, les biblio-
thèques ont donné la voix à des habitants 
qu’on entend peu et les ont soutenus 
dans la création de deux journaux,  
dont la thématique principale est :  
C’est quoi être pauvre dans une com-
mune de riches ?

L’occasion d’une séance de « Journal 
vivant » : des habitants rédacteurs 
et des bibliothécaires présentent le 
contenu d’un article au choix, tout 
comme son processus de création.  
Tout public

En lien avec La journée mondiale  
de lutte contre la pauvreté ou du refus 
de la misère. Construit avec le groupe 
d’habitant.e.s de la commune Parler 
les poches vides, l’A.S.B.L Habitants  
des images, le CEC/ Ateliers Vénerie  
et le collectif Rendre Visible l’Invisible.

Dimanche 17 octobre
De 14h à 16h 
Espace Delvaux - 3e étage

Entrée libre

Atelier Recyclelivre 
(Recycle le livre)
Que faire d’un « vieux livre » qu’on ne lira 
plus ? Dans cet atelier parents-enfants, 
par le biais de la peinture, du collage  
et du pop-up, par l’ajout ou le retrait  
de mots, vous trouverez réponse à cette 
question et nous nous en poserons 
d’autres sur cet objet multiple qu’est  
le livre ! 

Atelier parents-enfants, 
à partir de 8 ans

Dimanche 17 octobre
De 10h30 à 12h 
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription 

100 ans des bibliothèques10
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Les lieux 
de rendez-vous

Espace Delvaux 
Rue Gratès 3

Bibliothèque adultes 
Rue des Trois Tilleuls 32

Maison des enfants 
Hondenberg 1

Les Écuries
Place Antoine Gilson 3

Bar du Studio Logis
Rue des Trois Tilleuls 139

Pour s’inscrire aux  
événements et animations 
des bibliothèques, 
bib.francophone@wb1170.brussels

02 660 07 94 
des ludothèques,  
ludotheque@wb1170.brussels

02 660 07 94
de l’espace public numérique,  
gdevillers@wb1170.brussels 

et aux comptoirs de prêt pendant  
les horaires d’ouverture.

Inform
ations pratiques

Pr
og

ra
m

m
e Espace Delvaux - Rue Gratès 3

10h30  - 12h Atelier Recyclelivre 3e étage Dès 8 ans
 10h  - 18h Expositions 20 ans du CLA et Manga 3e étage Tout public
 10h  - 18h Guichet des écrivains publics 3e étage Tout public
 15h  et 16h Lecture d’albums  Bar Dès 5 ans
 14h  - 16h Journal vivant 3e étage  Tout public
 15h  - 17h Manga Mania  3e étage 12 -17 ans
 10h - 18h Collecteur de mots   Tout public

Maison des enfants - Hondenberg 1
 10h  - 12h  On lit bébé - 3 séances Rez-de-chaussée 0 -3 ans

Bibliothèque des Trois Tilleuls - Rue des Trois Tilleuls 32
 14h - 17h Atelier typographie au plomb espace créatif Dès 16 ans
 10h - 18h Collecteur de mots   Tout public



Éditeur responsable : D. Soumillion, place A. Gilson 1 - 1170 Bruxelles
Agenda des bibliothèques et ludothèques  
de Watermael-Boitsfort • Sept.-Oct. 2021


