
Il pleut des hIstoIres... d’eAu !
Histoires pour les tout-petits (0 à 3 ans)
par Catherine Hennebert 
Me 8/1 • 12/2 • 12/3 à 10h

 Gratuit - Rés. indispensable

Durant les trois mois d’hiver, les bébés et leurs parents 
sont conviés à venir barboter ensemble en suivant le fil 
d’histoires, contes et comptines explorant joyeusement 

l’élément liquide. Du fond des océans aux nuages du ciel, de la source limpide 
au large delta, dans l’eau du bain, à la piscine ou sur la mer immense, au bord 
de la mare ou en suivant les méandres de la rivière, en bateau à voile ou équipé 
d’une bouée, les apprentis matelots sont invités à se laisser aller au fil des flots 
en suivant le sillage d’artistes venus de tous les horizons. N’hésitez pas à plonger 
avec nous en compagnie de Yuichi Kasano, Bénédicte Guettier, Martine Bourre, 
Elzbieta, Audrey Poussier, Seung-Eun Kim... 

Il etAIt deuX FoIs… Au FIl de l’eAu !
Contes en duo (Catherine Hennebert et Vanessa Léva)
Me 8 et 22/1 • 12 et 26/2 • 12 et 26/3 à 16h
Tout public à partir de 3 ans – Gratuit

La saison hivernale met joyeusement le cap vers l’univers 
aquatique. L’élément liquide emportera petits et grands au fil 
d’un flot continu d’histoires et de comptines. Chansons de ma-

rins, récits de voyages, contes lointains, souvenirs de pêcheurs, promenades sous 
la pluie, aventures au fond des mers ou dans les mystérieux égouts de la ville, ex-
péditions à la recherche du trésor des pirates… les histoires de ce trimestre invitent 
les moussaillons de tous bords à prendre le large ! Embarquez avec nous dans les 
livres de Mo Willems, Maurice Sendak, Anne Brouillard, Grégoire Solotareff, Emile 
Jadoul, Davide Cali, Komako Sakaï... 

troubled wAters
eXpo / photos de dieter telemans
dans le cadre du « Plan Eau » Communal
Du vendredi 28 février au samedi 22 mars 
Vernissage le jeudi 27 février à 18h30
Gemeentelijke openbare bibliotheek
191, av. d’Auderghem - 1040 bruxelles
Visites scolaires sur demande (classes du secondaire)

Le photographe Dieter Telemans se sent particulièrement 
concerné par l’eau. C’est avec le lac Aral en Ouzbékistan qu’a débuté cette pré-
occupation. Après avoir mis en image l’une des plus grandes catastrophes écolo-
giques de notre époque, il a décidé de mener son travail sur la problématique de 
l’eau au niveau mondial. Il s’est entre autre focalisé sur les porteuses d’eau au 
Mali, les inondations au Bangladesh, la sécheresse dans la corne de l’Afrique, et 
les problèmes d’eau qu’ont provoqué le tourisme de masse en Espagne. L’aboutis-
sement de ce travail est la mise sur pied de cette exposition, «Troubled Waters  », 
(en collaboration avec PROTOS et GREEN Belgium), qui sera proposée en paral-
lèle dans les deux bibliothèques publiques communales d’Etterbeek (la seconde 
moitié du parcours photo sera accrochée chez nos collègues néerlandophones).

Ô sourCes...  de l’écriture !
Cycle d’ateliers d’écriture
4 séances d’écriture animées par Frédérique Dolphijn
(Réseau Kalame)
Jeudis 6, 13, 20 et 27 février de 18h30 à 21h
2 séances de relectures par l’équipe de l’asbl CléA
samedis 1er et 15 mars 
Public : adultes
Tarif : 60 euros pour le cycle complet

Au cours de ce premier trimestre - comme en écho au cycle de l’eau - nous propo-
sons, à toutes personnes intéressées, de boucler un cycle complet d’écriture, de 
la production jusqu’à l’édition. Au cours des quatre premières séances, Frédérique 
Dolphijn, auteure, poète, nouvelliste, scénariste et présidente du réseau d’anima-
teurs d’ateliers d’écriture Kalame, proposera aux participant(e)s de développer 
des formes courtes sur la thématique des sources. Ensuite, grâce à deux séances 
de relecture proposées par l’association CléA (Compagnie des lecteurs et des au-
teurs), les membres de l’atelier pourront peaufiner et finaliser la version définitive 
de leur contribution. Au terme du cycle, chacun des textes produits pourra - avec 
l’accord de son auteur - être intégré dans un recueil numérique publié par les édi-
tions 211 de la Bibliothèque Hergé. 
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Pour l’équipe
daniel de loneux,

bibliothécaire ad hoc

et AussI... 
(sources complémentaires)

Fidèles lecteurs de la bibliothèque et de son journal 
mural, sachez-le, ce mythique 150ème numéro 

de l’Ad Hoc constitue le prélude d’une année élémen-
taire et extraordinaire : en 2014, nous avons décidé 
de faire coïncider chacune de nos traditionnelles sai-
sons thématiques avec les quatre éléments naturels !
 Nous commencerons ce quadriptyque par une 
immersion dans la dimension aquatique : prolongeant 
l’expérience entamée il y a deux ans avec la mise au 
point de la molécule BH20, nous tenterons cette fois de 
prouver que, non seulement, dans une certaine me-
sure, la bibliothèque est compatible avec l’eau, mais 
qu’il existe une profonde et lointaine source commune 
entre l’histoire, l’hydrologie et le livre !
 Si la découverte de ce « point source » magique 
vous inspire, nous vous invitons à embarquer en notre 
compagnie et à plonger pendant trois mois dans un 
bouilllonnant bain de lecture, d’écriture, d’expositions 
et d’activités revigorantes. 
 Rassurez-vous, pour mener à bien ce parcours 
initiatique, vous ne serez pas livrés à vous-même : 
à chaque étape, des guides avisés sont prévus pour 
vous fournir des baguettes d’apprentis sourciers.
 Quant à l’itinéraire, il suffira de déployer la carte 
que vous tenez entre les mains…
 Vous verrez, ces précautions prises, la suite cou-
lera de source... C’est élémentaire ! 
  Au plaisir de vous croiser au fil de l’eau et 
des pages !

  

Les échevins Marie-Rose GEUTEN  (Développement durable), 
Colette NJOMGANG-FONKEU (Santé),  

Rik BAETEN (Solidarité & coopération internationale) et 
le collège des bourgmestre et échevins 

ont le plaisir de vous inviter

Infos : 02/627.27.61 - solidariteitinternationale@etterbeek.be

au vernissage de l’exposition 

TROUBLED WATERS  
de Dieter Telemans,

le jeudi 27 février 2014 de 18h30 à 21h

Bibliothèque néerlandophone  
(191, avenue d’Auderghem)

"Plan Eau""Plan Eau"

hydrologiques, historiques, culturelles, littéraires...
Inspirez-nous !

Ô sources !  
l’Ad Hoc 150 
L’actualité de la bibliothèque Hergé w janvier - février - mars 2014

Ô sources !  

bIen lu, bIen Vu... bIen entendu !
Ne ratez pas nos deux rendez-vous tradi-
tionnels pour le public sourd et malenten-

dant : 

séances de prêt signées 
Les vendredis 17/01 •  21 

/2 et 21/3 17h à 19h

l’Antre Ado : Club de leCture Ados
Me 15/01 • 19/2 • 19/3 17h à 18h30
pour qui ? Pour les 12-18 ans. Gratuit
Quoi ? Apporter un livre coup de coeur (roman, BD, 
Poésie, théâtre...)
 
La Bibliothèque Hergé invite tous les lecteurs de 12 à 18 
ans à participer au Club de lecture ados, avec la compli-

cité d’Aurore hannon. Au programme : présentation des découvertes d’Aurore, 
des coups de coeur des bibliothécaires et, surtout, discussion autour des 
livres préférés des ados.

Club de leCture Adultes
prochaine séance : le lundi 27 janvier de 14h à 16h
rendez-vous devant la porte de la bibliothèque
(la prochaine date sera fixée à l’issue de la rencontre)
 
A l’initiative d’une de nos lectrices, un Club de Lecture Adultes 
est né à la Bibliothèque. Il se réunit de manière aléatoire, au 
gré de la matière et des envies, pour échanger pistes, idées 
de titres, coups de coeur, lectures d’extraits... 

séance de contes bilingues
(français-langue des signes)
dimanche 9/2 à 10h30
Gratuit - ouvert à tous
à partir de 6 ans

samedi 22 mars à partir de 14h30
Fête FInAle

« sources Vives » 

A l’embouchure de nos activités, croisons une
dernière fois nos sources et partons en balade pour 

célébrer nos convergences présentes et à venir... 

Au programme :
drink-clôture de l’exposition troubled waters

« Aux sources du broebelaer» 
(Balade exploratoire sur les traces des eaux enfouies 
et à la recherche de « nouvelles rivières urbaines »,
ponctuée de lectures du cycle d’ateliers d’écriture et

d’escales poétiques - en collaboration avec les eGeb)
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