
eXILs
atelier d’écriture conçu et animé par Marion Coudert
sa 27/10  •  3,10,17 et 24/11 • 1 et 8/12 de 14h à 17h
Gratuit - Public adulte - Rés. indispensable
Installation/expo à partir du 16 octobre

De vos exils, que direz-vous ? De ces exils qui nous tra-
versent, nous éloignent, nous tiennent à distance, nous rendent à nous-mêmes, 
qu’écrirez-vous ? De ces lieux sombres ou légers, dont vous avez la clef, que 
donnerez-vous à partager, à lire ? Viendrez-vous écrire ces lettres, de Bruxelles 
à Bruxelles, pour visiter, revisiter, ouvrir les portes cachées de ces autres pays ? 
Prendrez-vous votre plume pour déployer, dévoiler les frontières, les marches, les 
territoires opaques et les sentiers lumineux des exils ? »

LIGNes D’HORIZON
Expo livres
Du mardi 16 octobre au  samedi 29 décembre
Gratuit - Ouvert à tous (pendant les heures de prêt)

Textes d’écrivains (sédentaires ou nomades) sur l’exil, fables 
sur le déracinement, journaux de bord de traversées mari-
times ou terrestres, récits de voyages avec ou sans valises... 

La littérature est aussi une île, un espace vierge, « une terre étrangère où des 
auteur(e)s posent leur empreinte ». Via albums, romans, documentaires, BD, nous 
vous proposons d’en explorer les lignes d’horizon les plus attractives...

AyItI-BRuXeLLes
Balade littéraire en compagnie de Daniel Marcelin
Lundi 15 octobre à 18h30  •  Gratuit - Rés. souhaitée

Désertant pour quelques heures l’Espace Senghor et l’aéro-
port de son spectacle « ayiti », Daniel Marcelin nous fait le 
plaisir de venir poser ses valises à la bibliothèque pour une 
expérience inédite : une balade littéraire en compagnie d’un 
acteur de théâtre !  après avoir fait revivre tour à tour les fi-

gures historiques d’Haïti et conté l’incroyable destin de l’ex « perle des antilles », le 
« Fernandel noir » sortira de son chapeau et mettra en voix quelques représentants 
d’une littérature foisonnante : Dany Laferrière, Lyonel Trouillot, Gary Victor...

A L’eCOute Des MeNA
a l’occasion de la Fureur de Lire 2012  et de la 
Semaine Européenne de la démocratie locale
Du mercredi 10 octobre au samedi 29 décembre
Gratuit - Ouvert à tous

Tout au long de notre trimestre thématique, en collabora-
tion avec l’aMO Samarcande, des stations d’écoute vous 
permettront d’entendre les témoignages de mineurs étran-
gers non accompagnés, les «MENa» dont on parle souvent 
dans l’actualité mais à qui on donne rarement la parole. Une 
parole qu’on vous donnera également, par le biais d’une 

« babbelbox », une boîte interactive qui recueillera le témoignage des visiteurs. 
Ecoute et parole, avec la bibliothèque dans le rôle de passeuse de mots...

IL pLeut Des HIstOIRes... De vOyAGes !
Histoires pour les tout-petits (0 à 3 ans)
par Catherine Hennebert 
Me 10/10 •  14/11  •  12/12 à 10h - Gratuit - Rés. indispensable

D’octobre à décembre, le voyage sera au cœur des histoires 
et comptines des tout-petits. Départs volontaires ou pas, dis-
paritions mystérieuses, bateaux de rêve, personnages en 

vadrouille, animaux farceurs… Les bébés se verront bercés et enchantés par les 
histoires, contes et comptines de Bénédicte Guettier, alan Mets, Mathieu Naudet, 
Jeanne ashbé, Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau, Martine Bourre, Gay Wegerif...
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IL etAIt DeuX fOIs... L’AveNtuRe
Contes en duo (Catherine Hennebert et Vanessa Léva)
Me 10 et 24/10  •  14 et 28/11  •  12/12 à 16h
Gratuit - Tout public à partir de 3 ans

Voyages autour du monde ou dans la tête, véhicules en tous 
genres, peur de l’inconnu, quête d’amitié, exil involontaire…
les histoires de cet automne vous donneront à coup sûr le goût 

de l’aventure tout en vous baladant entre rires et larmes. Entrez avec nous dans 
les pages  imaginées par Beatrice alemagna, D.B. Johnson, Uri Shulevitz, Claude 
Boujon, Martin Waddell, Fiona Robertson, Kitty Crowther, Coline Promeyrat, Frank 
Viva… Bienvenue à bord du livre ! Bienvenue à la 

bibliothèque pour accoster sur les derniers 
rivages de 2012 !
Quelles que soient les raisons pour les-

quelles on décide de prendre la plume, de lever 
l’encre ou de plonger tête baissée dans un roman, 
l’écriture et la lecture ne sont-elles pas toujours des 
cheminements personnels, des voyages à la décou-
verte de nous-même ?
 avant de mettre le cap sur 2013, nous 
vous proposons d’explorer quelques-unes parmi les 
plus fascinantes « pages d’exil ».
 Des pages que vous pourrez tourner, feuille-
ter… et même écouter au fil d’animations et de ren-
dez-vous aux couleurs des quatre continents : une  
traditionnelle « expo livres » autour des écrivains 
déracinés, une balade littéraire aux accents haï-
tiens, une odyssée revisitée – en kamishibaï – par 
un groupe d’alpha, des bornes d’écoute recueillant 
les témoignages des MeNA (mineurs non accom-
pagnés), des albums jeunesse mis en voix par nos 
raconteuses maison…
 Mais surtout, des pages que vous aurez la 
possibilité de prolonger, en participant à un atelier 
d’écriture conçu et animé par Marion Coudert, qui 
vous permettra, en sept séances, de (re-)tracer à la 
plume votre propre parcours d’exil.
 Des pages, enfin, qui seront alors déployées 
au fil de vos contributions à cet atelier sous la forme 
d’une « expo  déroulante », de balises et de pistes 
dispersées dans l’espace de la bibliothèque… avant 
d’être dépliées, récitées, et surtout partagées à l’oc-
casion du dernier voyage commun de l’année : notre 
soirée de dévernissage saisonnière.
 L’une ou l’autre escale de ce nouveau périple 
trimestriel vous tente ? Rejoignez-nous donc au plus 
vite pour cette nouvelle traversée livresque.Pour ce 
faire, ne tardez pas à noter votre lieu d’embarque-
ment, en utilisant le précieux calendrier « marque-
pages » ci-joint. 
 Bons voyages au fil des pages !

l’ad hoc
L’actualité de la Bibliothèque Hergé

octobre - novembre - décembre 2012

145
à lire, écrire, découvrir, parcourir...

explorer, déplier, déployer, prolonger...

Pour l’équipe
Daniel de Loneux,

bibliothécaire ad hoc

BIeN vu, BIeN Lu… BIeN eNteNDu ! 
Séances de contes bilingues
(français-langue des signes)
Di 14/10 • 09/12 à 10h30
Gratuit - ouvert à tous à partir de 6 ans

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. En collaboration avec l’apedaf.

BIeN vu, BIeN Lu… BIeN eNteNDu ! 
Séances de prêt signées
avec un(e) interprète français-langue des signes
ve 19/10 • 16/11 • 21/12 de 17h à 19h

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. 

 
De MAINs et De MOts
Spectacle en langue des signes et français
sa 17/11 à 20h
A l’espace senghor (Chaussée de Wavre, 366, etterbeek)
PaF. : 5 € - Réservation souhaitée via info@bibiblioherge.be

et AussI...
(pages signées)

pAGes A LIRe, A eCRIRe...

pAGes A pARCOuRIR...

pAGes A eCOuteR...

pAGes A DepLIeR, DepLOyeR... et pROLONGeR

Le JeuDI 20 DeCeMBRe A 18H : L’uLtIMe pAGe
(soirée de dévernissage)

Certes, le livre de l’exil n’a pas de fin...
 Mais si, en guise d’ultime page saisonnière, 

nous nous offrions un temps d’arrêt pour nous pencher
sur les passages écrits au cours de ce dernier trimestre ?

au programme :
Lecture-présentation des textes des ateliers de Marion Coudert

Présentation du livret kamishibai «L’odyssée »
écrit au cours d’un atelier d’alphabétisation à l’aile et animé par 

la Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente  
Récolte sonore « babbelbox » 

+ d’autres pages surprenantes...


