
Ecrite, parlée, chantée, slamée, contée, déclamée, criée...
La Bibliothèque Hergé célèbre la musique des mots

Ma parole !
Avril-Juin 2012

Infos : Bibliothèque Hergé s 211, av. de la Chasse s 1040 Bxl www.biblioherge.be



A vous lA pArole !
Activité « Je lis dans ma commmune » 2012 
Du mardi 10 au lundi 30 avril 

Qui a dit que la parole était d’argent ? En tout cas, en ce début 
de printemps 2012, la formule sera plus vraie que jamais ! Du 
10 au 30 avril, transmettez-nous (par écrit, dans un premier 
temps, et dans la langue de votre choix) ce qui représente 

pour vous le plus beau vers, le plus beau passage poétique, le plus bel extrait 
de chanson (pour les plus inspirés d’entre vous, ce pourra être une production 
personnelle). En échange de ce billet, vous recevrez le traditionnel chèque livre/
Book Pass de 10 euros… et le grand plaisir de contribuer à la composition d’une 
« polyphonie verbale » (Cf. notre cabaret/performance du 16 juin).

Il pleut des hIstoIres... des rImes et des notes !
Histoires pour les tout-petits (0 à 3 ans)
par Catherine Hennebert 
me 11/4 • 9/5 • 13/6 à 10h - Gratuit - Rés. indispensable

D’avril à juin, une pluie d’histoires rythmées charmera les 
oreilles des tout-petits : rimes, poésies, comptines, berceuses, 

jeux de langue et sons bizarres donneront envie de chanter et de danser. Laissez-
vous emballer par la musique des mots d’Anaïs Vaugelade, Uri Shulevitz, Gigi 
Bigot, Anne-Laure Witschger, Byron Barton, Kessler, Charlotte Mollet, Dorothée de 
Monfreid, Praline Gay-Para, Olivier Douzou, Jules Feiffer...

Il étAIt deux foIs... lA musIque des mots !
Contes en duo (Catherine Hennebert et Vanessa Léva)
me 11 et 25/4 • 9 et 23/5 • 13 et 27/6 à 16h
Tout public à partir de 3 ans - Gratuit

Les histoires et chansons de ce printemps baigneront dans 
un climat musical, au rythme des mots de conteurs, poètes, 
raconteurs d’histoires et autres jongleurs de mots d’ici et 

d’ailleurs :   Norge, Roland Topor, Jihad Darwiche, Kazuo Iwamura, Martine Laffon, 
Pierre Coran, Oleg Grigoriev, Muriel Bloch, Jean Claverie, Arnold Lobel, Martin 
Waddell, Quentin Blake, Nacer Khemir, Mercer Mayer, Claude Ponti...

prends lA pArole !
Ateliers slam animés par Frédéric Mendès
sa 5 et 12/5
Gratuit - Ados / Jeunes adultes - Rés. indispensable

« Envie de dire, besoin de s’exprimer sur des sujets, parler 
de soi, mettre des mots sur ce qui touche, d’être écouté et de 
se faire entendre. Entre poésie, rap, conte, récits de vie… Le 

slam en temps que technique et expression libre place la parole comme une res-
source et une force de création. Cet atelier permettra d’utiliser le potentiel verbal et 
ainsi d’écrire des textes et de les présenter sur scène à travers une performance 
orale ». 

pApIer-musIque
Expo livres
Du mardi 15 mai au samedi 30 juin
D’une part recueil de proverbes, comptines, chants, contes, 
anthologies de slam, épopées, poésie urbaine, romanciers 
recréant le langage parlé… De l’autre, poètes mis en mu-
sique, classiques ou romans transformés en opéras, fictions 
mettant en scène des musiciens, littérature audio... Décidé-

ment, entre les yeux, la bouche et les oreilles, les mots circulent ! Pendant 45 jours, 
nous vous invitons à venir découvrir quelques-uns des titres les plus évocateurs de 
ces passerelles entre littérature écrite et « littérature orale »…

BernArd tIrtIAux : voYAGe dAns tous les sens
Balade littéraire
Je 24/5 à 19h (A confirmer)

Maître-verrier, acteur, poète, chanteur... et bien sûr écrivain, 
passeur de sons, de lumières et de mots, Bernard Tirtiaux 
constituait naturellement l’invité idéal pour illustrer notre se-
conde thématique trimestrielle. Nous vous invitons à venir 

échanger quelques paroles avec cet artiste multifacettes, à découvrir quelques-
unes de ses créations, ainsi que les auteur(e)s qui ont influencé son cheminement 
artistique, au cours d’une balade littéraire plus que jamais passionnante et pleine 
de sens !

avril 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

mai 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

juin 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

ma parole !  

La composition (programme) des 90 jours

2012

Bibliothèque
Communale

Hergé

plus d’infos sur nos activités sur

www.biblioherge.be

Bibliothèque hergé  s 211, av. de la Chasse 
1040 Bxl s 02 735 05 86

Ed
 r

es
p
. 

: 
R

ac
h
id

 M
ad

ra
n
e 
s 

A
d
. 
C

o
m

m
u
n
al

e 
d
’E

tt
er

b
ee

k
, 1

1
5
, 
A

v.
 d

’A
u
d
er

g
h
em

, 
1
0
4
0
 B

x
l 
s 

Ill
 : 

A.
 R

oc
h,

 a
sb

l T
ex

to
, C

om
m

un
e 

d’
Et

te
rb

ee
k 

(B
ou

rs
e 

au
x 

liv
re

s)
 s

 P
ho

to
 B

. T
irt

ia
ux

 : 
Ar

ga
li 
s 

Te
xt

es
 p

ro
gr

am
m

e 
: C

. H
en

ne
be

rt
, D

.d
.L

, s
 M

is
e 

en
 p

ag
e 

: F
. d

e 
H

em
pt

in
ne

, D
.d

.L
 s

 R
éa

lis
é 

av
ec

 l’
ai

de
 d

e 
la

 C
O

CO
FdeuxIeme mAIn, deuxIeme pAGe... 5ème !

Bourse aux livres d’occasion organisée par
les bibliothèques publiques d’Etterbeek
sa 16/6 de 10h à16h - Ouvert à tous
Jardin de la bibliothèque néerlandophone 
(191 av. d’Auderghem, parc Félix Hap).

Au cours du dernier week-end printanier, pour la cinquième 
année consécutive, nous ferons « bourse commune » avec nos collègues néerlan-
dophones ! Comme d’habitude, des centaines de livres d’occasion à prix réduits 
vous seront proposés dans le décor verdoyant du parc Félix Hap, et la bourse sera 
ouverte aux particuliers (emplacements à réserver au plus tard le 4 juin).
Baignant dans une ambiance musicale douce et tamisée, propice aux savoureux 
échanges verbaux et littéraires, garnie de mets culinaires autant que poétiques, 
cette nouvelle édition constituera également une ultime « mise en bouche » avant 
notre cabaret livresque de clôture organisé le soir même. Vous pourrez d’ailleurs 
utiliser le chèque livre gagné lors du concours « A vous la parole ! ».

les mots A lA BouChe 
Cabaret / Performance
sa 16/6 à 19h
A l’Espace Senghor (piétonnier de la place Jourdan)
Gratuit - Tout public - Rés. souhaitée

Paroles de femmes ou paroles d’hommes, paroles d’enfants 
ou paroles d’ados, paroles d’ici et d’ailleurs… ça y  est  : en 

collaboration avec des élèves d’écoles artistiques d’Etterbeek, nous avons ras-
semblé et mixé vos propos dans une vaste partition en forme de « patchword» gra-
phique. Vous êtes musicien, poète urbain (ou rural), rappeur, slameur ? Certains 
passages de cette composition collective vous ont mis les « mots à la bouche » ? 
Ne les gardez surtout pas sur le bout de la langue ! Aidez-les plutôt à trouver leurs 
voix et venez donner corps à notre projet de polyphonie verbale. L’ensemble de 
vos interventions constituera le coeur d’un cabaret livresque aussi performant que 
convivial... où il sera bien entendu également possible de se contenter de laisser 
traîner l’oreille !

************

Voici une nouvelle qui risque de faire du 
bruit : pour sa deuxième saison thématique, 
la Bibliothèque Hergé va célébrer la musique 

des mots ! Du 1er avril au 30 Juin, le livre prendra 
la parole et nous explorerons tous les allers-retours 
possibles entre littérature écrite et oralité : contes, 
comptines, proverbes, chant, rap, slam, poésie... 
seront mis à l’honneur au cours de rendez-vous 
maison, d’ateliers et d’événements festifs inédits !
 Fidèle à notre tradition, cette nouvelle aventure 
prendra la forme d’une composition collective. En 
ouverture et au centre de cette polyphonie verbale,  
notre projet « Je lis dans ma commune/Lezen in je 
gemeente » commencera par vous donner la pa-
role : à partir du 10 avril, nous vous invitons à nous 
communiquer (par écrit) ce qui représente pour vous 
le plus beau passage de la plus belle chanson ou 
du plus beau texte poétique. (Pour les plus créatifs 
d’entre vous, ce peut être une production person-
nelle). En échange de votre billet, vous recevrez le 
précieux chèque livre/Book Pass de 10 euros.
 Vos « paroles » seront ensuite re-composées 
sous la forme d’une grande partition en forme de 
fresque, qui ornera les murs de la bibliothèque et 
servira de base à notre rituelle exposition théma-
tique « Papier-musique »
 Enfin, dernier mouvement, clou du spectacle, 
nous inviterons tous les musiciens, conteurs, di-
seurs… à venir rapper, chanter, slamer, improviser, 
crier, performer sur cette partition et mettre en voix 
ce « patchword » graphique au cours d’ateliers slam 
et d’un cabaret livresque surprenant et prometteur.
 Cela vous dit ? Nos propositions vous chan-
tent ? Amplifiez la nouvelle, faites jouer le bouche à 
oreille, prenez note de nos rendez-vous fixés dans 
un programme réglé comme du papier à musique 
et...

 En avant la musique des mots !
     

l’ad hoc
L’actualité de la Bibliothèque Hergé
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BIen vu, BIen lu... BIen entendu !
deux rendez-vous traditionnels « Junior Sourd Bouquine »

pour le public sourd et malentendant : 

séAnCe de Contes BIlInGues
(français-langue des signes)
di 8/4 • 10/6 à 10h30 - Gratuit, ouvert à tous

Deux conteuses, Chantal Gerday et Lisy Martin, l’une sourde 
et l’autre entendante, vous emmènent dans des histoires, 
contes et comptines à deux voix et quatre mains. 

séAnCe de prêt sIGnée
avec laurence Beer
ve 20/4 • 15/6 à 17h

Le 3ème vendredi de chaque mois de 17 à 19 heures, un(e) 
interprète français - langue des signes accueille les lecteurs 
sourds et leur famille. En collaboration avec l’Apedaf. 

Quand La paroLe vous fait signe !
et aussi...

Pour l’équipe
daniel de loneux,

bibliothécaire ad hoc
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