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Les mots emplissent la ville — Jouer avec les mots
Du 17 au 25 mars, c’est la semaine de La langue française en fête et
Watermael-Boitsfort est Ville des Mots 2018. À cette occasion, une
vingtaine d’actions ont été proposées aux habitants, dès le mois de
janvier, sur le thème choisi par le réseau OPALE, (en France, en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Suisse romande,
au Québec, et l’Organisation internationale de la Francophonie) : Dis-moi dix mots sur tous les tons . Loin de la
grammaire ou de l’orthographe, c’est bien le côté créatif de la langue française qui est mis à l’honneur : slam, jeux
de mots, poésie, création d’affiches, de plaques de vélo, fabrique de mots, concerts et performances… Le réseau
des bibliothèques et ludothèques communales promet des moments festifs et originaux !

Nouveaux défis… Nouvelles bibliothèques
Le métier a beaucoup changé ces dernières années, l’équipe est devenue « multi compétente » et n’a plus comme
seule mission de proposer des livres. L’expression langagière (oralité, lecture, écriture) fait partie du quotidien via
des ateliers (slam, poésie, rencontres, exploration plastique…). Sortir des bibliothèques et partir à la découverte
des gens qui ne les fréquentent pas d’habitude, travailler avec les associations présentes sur la commune, faire du
lien entre les habitants, tels sont les enjeux de ces nouvelles bibliothèques. Les actions prévues pour Ville des Mots
sont le prolongement du travail quotidien, mais grâce au budget alloué par la Fédération Wallonie-Bruxelles elles
ont été développées et multipliées, des artistes et des animateurs extérieurs ont été engagés.

Créer du lien, donner la parole à ceux que l’on n’entend pas d’habitude
Le thème de la semaine de La langue française en fête est l’oralité. L’idée est aussi que cette langue nous unit,
qu’elle peut être le ciment de la cohésion sociale. Ainsi, les bibliothèques ont eu envie de construire des projets
avec diverses associations basées sur la commune : maisons de quartier, académies, écoles, maison des jeunes,
PCS, CPAS, Farilu... Certains avec qui elles ont l’habitude de travailler, d’autres pas.

Tous au Studio Logis du 17 au 25 mars et partout dans la commune !
Le programme complet est sur le site www.villedesmots.be. Quelques éléments phare :
Samedi 17
• Présentation du Journal intime de quartier, suivi d’un débat avec Paul Hermant et l’asbl
Habitants des images.
•

Victime victorienne : Murder party pour les ados.

•

Atelier du vélo volubile avec le Gracq.

Dimanche 18
•

1 2 3 on en voix : première sortie de la Karavane au marché de Boitsfort : elle sillonnera les rues, les quartiers
chaque jour avec Laurence Vielle et Vincent Granger.

•

Concert Ivan Tirtiaux précédé de l’atelier Chant d’encre.

Lundi 19
•

La Fabrique de mots s’installe au Studio Logis : ateliers, espace livre et jeux, histoires à construire, expositions
d’ateliers les 19, 20, 21 et 22 avec Kikie Crèvecœur et Anne Herbauts.

Mardi 20
•

Flânerie sonore avec Anne Versailles.

Mercredi 21 : Journée mondiale de la poésie,
avec Laurence Vielle, Milady Renoir et Anne Versailles
•

Ohé ! Appel à poèmes.

•

Apéro poétique et volubile.

Jeudi 22
•

Carte blanche à Gueules de loup.

Vendredi 23
•

Nanomanifestation avec l’Ami Terrien.

•

Scène ouverte Slam avec Joy et le collectif Slameke.

Samedi 24
•

Tour de Babils avec les bébés.

•

Bagou des bois des poètes.

Dimanche 25
•

L’Hymne de la langue en fête.

Et aussi : la griotte des temps modernes, les collecteurs de mots, campagne d’affichages réalisée par les
enfants, le projet peauésie,...

