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Pour sa 4ème édition, la Nocturne des bibliothèques publiques
francophones innove en s’associant avec le réseau des bibliothèques publiques néerlandophones.
Pour cette opération sur la Région de Bruxelles-Capitale, les bibliothèques vous ouvrent leurs portes en soirée pour un programme festif et inhabituel : une manière de découvrir les lieux$
et les bibliothécaires autrement.
Pour marquer cette manifestation exceptionnelle, certaines communes ont décidé de mettre les petits plats dans les grands ENSEMBLE. Les animations vous feront voyager d’une langue à
l’autre ou d’un lieu à l’autre.
Belles découvertes à tous !
La Bibliothèque Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale
(Ville de Bruxelles)
Le réseau des bibliothèques publiques francophones de la Région
de Bruxelles-Capitale

De Nederlandstalige Brusselse bibliotheken nemen voor het eerst
deel aan de Bibliotheeknocturne die de Franstalige openbare bibliotheken in Brussel al voor de 4de keer organiseren. Samen
openen de bibliotheken tijdens deze Nocturne ’s avonds hun deuren met een feestelijk en vaak ongewoon programma: een manier om de bibliotheken én bibliothecarissen op een andere manier te leren kennen.
Voor de gelegenheid halen de gemeenten alles uit de kast. De
activiteiten nemen je mee op reis van de ene taal naar de andere,
van hier naar daar.
De Brusselse bibliotheken
Streekgericht Bibliotheekbeleid - Algemene directie Cultuur, Jeugd
en Sport - Vlaamse Gemeenschapscommissie
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000
BRUXELLES
BRUSSEL

BIBLIOTHÈQUE
DES RICHES CLAIRES

CLUEDO
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Venez (re)découvrir le monde merveilleux d’Alice au pays des merveilles au travers d’un Cluedo géant.
Menez l’enquête et résolvez les énigmes et autres devinettes en rencontrant les personnages célèbres créés
par Lewis Caroll. Une délicieuse surprise vous attend à la fin de votre
parcours !
Durée : de 45 mn à 1 heure.
Jeu destiné à tous, de 7 à 99 ans.
Départs à 15h30, 16h30, 17h30
19h15, 20h15 et 21h.
Réservation obligatoire
Rue des Riches Claires 24
02 548 26 10
bp1@brunette.brucity.be
Tous transports vers La Bourse
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020
LAEKEN
LAKEN

BIBLIOTHÈQUE DE LAEKEN
À 18h : Doudou, pyjama et Cie
Hop une histoire avant de dormir !
Venez en pyjama avec votre doudou !
Lecture spectacle avec Sara Gréselle
Public : de 2 à 5 ans
À 19h : Escape room
Nous allons vous faire vivre une expérience d'escape room rien qu'avec
une tablette, un smartphone et quel-

ques cartes grâce à Unlock, un jeu
de plateau au succès mérité où vous
devrez récupérer un sérum étrange,
déjouer les pièges d'un savant fou ou
vous évader d'un île maléfique.
Que vous soyez familier ou pas de ce
genre de jeu, venez vivre une aventure en groupe à la bibliothèque de
Laeken : vous ne voudrez plus en
sortir ! Public adulte
À 19h : La bibliothèque vous invite
à son tout premier quiz ciné !
Venez mettre vos connaissances
ciné à l’épreuve dans la bonne humeur ! Pour sa nocturne, notre bibliothèque vous a concocté des séquences aux thèmes variés afin de
tester votre mémoire. Alors n’hésitez
plus, composez votre équipe (min. 2
et max. 6 personnes par équipe) et
venez vous amuser avec nous, vous
ne le regretterez pas ! Public adulte
Boulevard Émile Bockstael 246
02 279 37 90
www.bibliolaeken.be
bp2@brunette.brucity.be
M6 |T62 & 93 | B49,53,88,89 :
Bockstael

OPENBARE BIBLIOTHEEK
RONDLEIDINGEN EN WORKSHOP
VOORLEZEN

18u-19u30: rondleidingen op maat
voor groepen en verenigingen.
19u30 : receptie
20u-22u: workshop ‘Iedereen kan
voorlezen’ door de Boekenkaravaan uit Antwerpen.
Emile Bockstaellaan 107
02 423 53 20
www.brussel-laken.bibliotheek.be
brussel-laken@bibliotheek.be
M6: Pannenhuis | T93: Bockstael
B88 en 89: Nekkersdal
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030
SCHAERBEEK
SCHAARBEEK

BIBLIOTHÈQUE THOMAS OWEN
JEU GÉANT
18h-20h : activités et animations
autour d'un jeu géant dérivé du croquet, le tout dans un univers décalé lectures thématiques.
Public : familial. Gratuit - entrée libre
Avenue de Roodebeek 111
02 735 73 56
biblioteque@schaerbeek.irisnet.be
T7, 25 | B79 : Diamant

OPENBARE BIBLIOTHEEK
EEN AVOND VOL VERHALEN & YOGAMET CARMIEN MICHELS EN VALERIE
ROUSSEAU
Schrijfster en performer Carmien
Michels debuteerde in 2013 met We
zijn water; in 2015 verscheen van
haar Vraag het aan de bliksem. Vorig
jaar werd ze Europees kampioen
Poetry Slam.
Carmien Michels strijkt samen met
yogalerares Valerie Rousseau neer in
de bibliotheek en trakteert jong en
minder jong op een sessie nidrayoga
om de dag poëtisch af te sluiten.
De avond begint om 17 uur met een
Afrikaanse voorlezer, waarna je met
het hele gezin kunt blijven voor de
eerste yogasessie. Ga liggen, sluit je
ogen en zet je oren wijd open: Carmien Michiels leest een verhaal dat
ingaat tegen de drukte van de stad,
Valerie leidt je zacht door de avond.
17u-18u : Afrikaanse voorleessessie
18u30-19u30 : sessie voor kinderen
(en hun ouders)
20u-21u : sessie voor volwassenen
(en hun kinderen)
Breng bij voorkeur een matje of badlaken mee, en trek makkelijke kleren

aan. (Yoga-)ervaring is niet nodig.
Lambermontlaan 224
02 245 32 90
www.schaarbeek.bibliotheek.be
T7: Paul Brien | T55: Waelhem |
B66: Latinis
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040
ETTERBEEK

BIBLIOTHÈQUE HERGÉ
CONTES NOCTURNES
18h-19h: Contes de nuit / Nachtverhaaltjes à la Gemeentelijke Openbare Bibliotheek. Venez écouter des
histoires en français et néerlandais et
découvrir la bibliothèque néerlandophone dans l’obscurité$ et apportez
une lampe de poche ! Pour les enfants entre 5 et 10 ans
19h30 - 20h30 : Peter Pan et le Hollandais Volant / De Vliegende Hollander en Peter Pan : un spectacle bilingue par les Fantômes bipolaires à
la Bibliothèque Communale Hergé.
Christine Horman et Don Fabulist
nous emmènent naviguer avec eux et
relient l’histoire du Hollandais volant
à celle de Peter Pan. A partir de 12
ans.
Dans les deux bibliothèques, le prêt
sera ouvert jusqu’à 22h.
Drink, ouvert à tous et gratuit !
Avenue de la Chasse 211
02 735 05 86
info@biblioherge.be
M1, M5 : Mérode | T81 : Place SaintPierre | B36 : 11novembre

OPENBARE BIBLIOTHEEK
NACHTVERHAALTJES
Spellenavond met muzikale hapjes,
uitleen tot 22.00 uur.
18u-19u: nachtverhaaltjes / contes
nocturnes (Nederlandstalige bibliotheek). Je luistert naar spannende

verhaaltjes, zowel in het Frans als in
het Nederlands, en je ontdekt van
alles in onze (donkere) bibliotheek.
Breng een zaklamp mee! Voor kinderen tussen 5 en 10.
19u30–20u30: De Vliegende Hollander en Peter Pan – Peter Pan et le
Hollandais Volant, tweetalige vertelvoorstelling / spectacle bilingue –
door de Bipolaire Fantomen – par les
Fantômes Bipolaires, in de Franstalige bibliotheek Hergé (Jachtlaan 211).
Don Fabulist en Christine Horman
verbinden het verhaal van de Vliegende Hollander met dat van Peter
Pan. Voor kinderen vanaf 12 jaar.
Oudergemlaan 191
02 648 01 76
www.etterbeek.bibliotheek.be
etterbeek@bibliotheek.be
M1: Schuman | T81: De Jacht
B36: Louis Hap
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050
IXELLES
ELSENE

BIBLIOXL - BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE FRANCOPHONE

BIBLIOCTAMBULE
Dans les bibliothèques d’Ixelles, la
nuit prend vie ! Découvrez les histoires mystérieuses de Don Fabulist
lors d’une balade aux lampions entre
les deux bibliothèques. Suivez une
piste à la lumière de lampes de poches dans les deux bibliothèques.
Venez découvrir votre part d’ombre
grâce à des lectures choisies par une
comédienne à la BiblioXL et vous allonger dans un lit pour écouter les
histoires à dormir debout d’Astrid
Haerens. Et peut-être gagnerez-vous
un lot de livres ou une nuit à la Bib
Sans Souci, en participant à notre
concours de selfie$
17h-19h : Balade aux lampions
contée par Don Fabulist entre les

deux bibliothèques.
Dès 18h (en continu) : Jeu de piste
dans la pénombre pour les enfants à
partir de 6 ans dans les deux bibliothèques.
20h-22h : Lectures par Delphine
Roy : avarice, colère, envie, gourmandise, luxure, orgueil ou paresse.
Les pires sentiments sont dans les
livres$ Quel plaisir ! (à la BiblioXL).
Lit poétique d’Astrid Haerens (à la
Bib Sans souci).
Toute la soirée : drink, zakouskis et
marshmallows ! Entrée libre et gratuite. Plus d’infos : www.biblioxl.be.
Rue Mercelis 19
02 515 64 12
bibliotheque@ixelles.be
M2, 6: Porte de Namur | B54 & 71:
Fernand Cocq

OPENBARE BIBLIOTHEEK
IN HET HOLST VAN DE BIB IN DE
ELSENSE BIBLIOTHEKEN KOMT DE
NACHT TOT LEVEN !

17u-19u: luister naar verhalen (NL/
FR) vol nevelslierten op de lampionnenwandeling tussen de bibliotheken.
18u (doorlopend): speurtocht met
de zaklamp! Voor kinderen vanaf 6
jaar in beide bibliotheken (NL/FR).
20u-22u: Delphine Roy laat je in
BiblioXL literair proeven van duistere
emoties uit boeken vol hebzucht,
woede, gulzigheid, lust, trots en luiheid$ geniet ervan! (FR). Kruip in
Bibliotheek Sans Souci in het poëziebed van Astrid Haerens en wordt
beneveld door haar verhalen (NL)
over slapen of de slaap niet kunnen
vatten.
En wie wist dat een selfie-wedstrijd je
een overnachting in Bibliotheek Sans
Souci of een boekenpakket voor slapelozen nachten van BiblioXL kan
opleveren?
Sans Soucistraat 131
02 515 64 50
www.elsene.bibliotheek.be

elsene@bibliotheek.be
B54 en 71: Fernand Cocq
B38 en 95: Blyckaert
B59 en 60: Wéry | T81: Flagey
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SAINT-GILLES
SINT-GILLIS

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GILLES
JEUX DE SOCIÉTÉ ET SPECTACLE SURPRISE
Tout public. Programme et informations : www.bibliosaintgilles.be.
Chocolat chaud !
Rue de Rome 28
02 543 12 33
bibliotheque1060@stgilles.irisnet.be
T3, 4, 51 B48 : Parvis de St-Gilles
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070
ANDERLECHT

BIBLIOTHÈQUE DE L'ESPACE
MAURICE CARÊME
SAGA AFRICA

Autour du thème de l'Afrique, l’équipe
de la bibliothèque vous propose divers ateliers dans une ambiance conviviale. Au programme : spectacle de
contes africains, atelier bracelets
africains, initiation à la danse africaine, atelier djembé, dégustation de
cuisine africaine, etc.
Entrée libre, gratuite et ouverte à tous
(accessible aux personnes à mobilité
réduite). Petite restauration payante
prévue sur place. Prêt ouvert.
Rue du Chapelain 1-7
02 526 83 30
emca@anderlecht.brussels
M5 | T81 | B46, 49 : St Guidon

OPENBARE BIBLIOTHEEK
EEN HELE AVOND SPECIAAL VOOR
KINDEREN EN HUN OUDERS

17u-22u (doorlopend): een verhalenverteller; een gezinsfilm; een kinderdisco en gezelschapsspelen.
Een bar en een buffet.
Sint-Guidostraat 97
02 523 02 33
www.anderlecht.bibliotheek.be
anderlecht@bibliotheek.be
M5, T31 en 81, B49: Sint-Guido
B46: Lindeplein
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MOLENBEEK-SAINT-JEAN
SINT-JANS-MOLENBEEK

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE N°2
À 18h : Soirée pyjama, doudou et
compagnie. Avec ou sans pyjama,
avec ou sans doudou, Nadine et Dominique vous emporteront au pays
des histoires avant de rejoindre celui
des rêves. Pour les 5 à 8 ans. Réservation souhaitée.
A 20h : Rencontre avec Sara Doke
Nous vous proposons de rencontrer
Sara Doke, traductrice prolixe (notamment d’ouvrages de Paolo Bacigalupi
et de George R.R. Martin) devenue
auteure et de découvrir son univers mixant fantasy urbaine, anticipation, féérie classique et cyberpunk.
L’entretien sera cordialement mené
par Natacha Wallez.
Réservation souhaitée.
Le prêt sera ouvert.
Rue Charles Malis 40
02 414 48 99
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be
T82 : Cimetière de Molenbeek
B49 : Leroy

OPENBARE BIBLIOTHEEK
TOM VAN OUTRYVE VERTELT
18u-19u: Tom van Outryve vertelt
verhaaltjes voor het slapen. Pyjamafeestje voor kinderen van 5 tot 8 jaar.
19u30-20u30 : Tom van Outryve
vertelt verhalen voor het slapengaan
voor volwassenen.
Tussendoor kan je genieten van een
hapje en een drankje. De bibliotheek
is open tot 22 uur. Je kan snuisteren
in de collectie, materialen uitlenen of
iets opzoeken.
Hovenierstraat 47A
02 410 03 62
www.sint-jansmolenbeek.bibliotheek.be
sint-jans-molenbeek@bibliotheek.be
M1/5: Graaf van Vlaanderen of Zwarte
Vijvers | B89: Ribaucourt
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KOEKELBERG

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
ON JOUE TOUTE LA SOIRÉE !
18h-22h : La bibliothèque transforme ses tables de lecture en tables de
jeux ! Venez découvrir des jeux plus
intéressants les uns que les autres.
Pour tous. Le prêt sera ouvert.
Rue des Tisserands 26-28
02 414 02 36
biblio.1081@koekelberg.irisnet.be
M1, 5 ; B20 : Etangs noirs

OPENBARE BIBLIOTHEEK
BOEKELBERG BY NIGHT
18u-22u : Ruben Laureys verwent
je oren met jazz van verschillende
continenten. Als voormalig gitarist
van Big Band Heultje studeert Ruben
momenteel klassieke gitaar aan het
Lemmensinstituut. Hij vergast ons op
zijn zelfgeschreven stukken. Onder-

tussen kan je gezellig snuisteren in
de bibliotheek en genieten van een
drankje.
Sint-Annakerkstraat 63
02 411 08 65
www.koekelberg.bibliotheek.be
bibliotheek@koekelberg.brussels
M1/5: Zwarte Vijvers | M2/6: SimonisElisabeth | T19: Simonis
B13, 14 en 20: Simonis
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BERCHEM-SAINTE-AGATHE
SINT-AGATHA-BERCHEM

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE
BERCHEM-SAINTE-AGATHE
18h30 : Accueil en musique à la bibliothèque francophone et verre de
l'amitié
19h00 : Promenade nocturne aux
flambeaux au son d'histoires en
bruxellois et bilingues fr/nl.
19h45 : Arrivée à la bibliothèque
néerlandophone. Bar à stoemps.
Rue des Soldats 21
02 465 87 90
info@biblioberchem.be
T19 | T82 | B20 : Schweitzer

OPENBARE BIBLIOTHEEK
BRUSSELSE VERHALEN
18u30 : verzamelen in de Franstalige
bibliotheek. Onthaal met aperitief en
een streepje muziek, gebracht door
leerlingen van de Franstalige gemeentelijke muziekacademie.
19u : wandeling naar de Nederlandstalige bibliotheek. Onderweg houden
we driemaal halt om naar Brusselse
verhalen te luisteren, gebracht door
Claude Lammens.
19u45 : in de Nederlandstalige bibliotheek krijgt iedereen stoemp en een
drankje aangeboden. Er is ook kinderanimatie voorzien. Om 22 uur
sluiten we de deuren.

Kerkstraat 131
02 468 02 15
www.sint-agatha-berchem.
bibliotheek.be
B 20: Kerkplein
T19, 82, 83 en B85: Schweitzer en dan
verder te voet via Kerkstraat
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083
GANSHOREN

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
À LA SOUPE !

Cela sent délicieusement bon à la
bibliothèque ce soir... Charlotte vous
raconte des histoires de soupe tout
en la préparant pour que nous puissions la déguster ensemble...
Rendez-vous à 19h. Public familial à
partir de 5 ans
Rue François Beeckmans 35
02 427 17 83
biblio.ganshoren@skynet.be
B 87 : Sorensen

OPENBARE BIBLIOTHEEK
VOORLEESUURTJES IN PYJAMA
19u: voorleesuurtje voor kinderen
van 9 en 10 jaar
Trek je pyjama of onesie aan en geniet van een verhaal voor het slapen
gaan. De bibliotheek zorgt daarna
voor een verrassing. Mama’s en papa’s zijn ook welkom en kunnen ondertussen in de bibliotheek wat babbelen, snuisteren in de rekken of een
nieuwe lading leesvoer inslaan.
De bibliotheek is open tot 22.00 uur.
Zeypstraat 47
02 422 00 02
www.ganshoren.bibliotheek.be
bibliotheek@ganshoren.irisnet.be
B84 en 87 : Nereus
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090
JETTE

BIBLIOJETTE
VENEZ DANSER !
16h30-19h : initiations danse à tous
les étages pour les petits et les
grands : classique, jazz, hip-hop, afro$
19h - 19h45 : bar à soupe
20h - 21h30 : « Tout le monde dans
la danse » : apprentissage d'une
chorégraphie simplifiée pour prendre
du plaisir à danser tous ensemble
Place Cardinal Mercier 10
02 426 05 05
bibliojette@jette.irisnet.be
T19 B53 & 88 : Gare de Jette

OPENBARE BIBLIOTHEEK
VERWARM JE IN DEZE MIDWINTERTIJD
AAN ONZE NOCTURNE !
19u-22u
De Jetse Nederlandstalige muziekacademie verwent je met een streep
muziek en woord. Laat je verrassen!
Wij houden de bibliotheek graag voor
je open tot 22.00 uur.
Kardinaal Mercierplein 6
02 427 76 07
www.jette.bibliotheek.be
jette@bibliotheek.be
T19: Kerkhof | B53 en 88: Station |
Trein: halte Station Jette
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EVERE

BIBLIOTHÈQUE

1
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WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

BIBLIOTHÈQUE

ROMAIN ROLLAND

LOCALE DU CENTRE

NOCTURNE DANS LE CADRE D’EUROPALIA INDONÉSIE !

SOIRÉE SCI-FI : UNE NOCTURNE AUX
CONFINS D’UNE LOINTAINE GALAXIE...

19h : Spectacle Les guerriers de
l’arc-en-ciel (proposé par l’ASBL
Tahmé).
A travers les lectures d’extraits du
roman autobiographique d’Andrea
Hirata Les guerriers de l’arc-en-ciel,
venez découvrir le destin émouvant
d’écoliers dans un très pauvre village
de la province de Sumatra. Ces extraits sont accompagnés de musique
traditionnelle indonésienne.
A l’issue du spectacle, nous rejoignions nos amis néerlandophones
autour d’un buffet festif dans l’espace
Delahaut.

Avec comme invités : la 501e légion
et Kumazawa Yoshiko (pour la partie
« origamis » et « calligraphie »).
18h - 22h : Concours de costumes,
ateliers d’origamis, tombola, énigmes,
dédicaces et photos$ Une soirée
entièrement dédiée à une saga devenue mythique. De 3 à 900 ans ! Programmes pour les 3-6 ans, pour les 7
-12 ans et pour les 13 ans et plus.
Gratuit mais inscription obligatoire à
partir du 7 novembre 2017 !

Square Servaes Hoedemaekers 10
02 247 63 90
romain.rolland@evere.brussels
T55 : Paix | B45, 65: Hoedemakers

OPENBARE BIBLIOTHEEK
FEESTEN EN TRADITIES IN INDONESIË
19u-22u : Irien Damayanti laat je op
een boeiende manier kennismaken
met de Indonesische cultuur en gewoonten. Na de activiteit kun je genieten van een feestelijk buffet in de
Aula Delahaut, samen met onze
Franstalige vrienden.
Servaas Hoedemaekerssquare 10
02 247 63 89
www.evere.bibliotheek.be
bibliotheek@evere.brussels
T62 Bus 21: Lekaerts | B45 en 65:
Hoedemaekers | B64: Oud-Kappeleke
T55: Vrede

Av. Charles Thielemans 93
02 773 05 83 (j) | 02 773 05 82 (a)
bib.centre.jeunesse@woluwe1150.iri
snet.be | bib.centre@woluwe1150.
irisnet.be
T39, 44 & B36 : Chien vert

BIBLIOTHECA WITTOCKIANA
MYSTÈRE À LA BIBLIOTHECA : VENEZ
ENQUÊTER POUR RETROUVER UN LIVRE
PERDU DEPUIS LA NUIT DES TEMPS !

Venez résoudre des énigmes dans
une ambiance inspirée du livre - et du
film - Le Nom de la Rose d’Umberto
Eco. De 17h-21h : 4 groupes successifs de 9 personnes (le 1er groupe
à 17h, le dernier à 20h) de chasseurs
peuvent se lancer sur la piste du livre
perdu. Réservation obligatoire.
Infos : www.wittockiana.org
Inscriptions : info@wittockiana.org
Rue du Bemel 23
02 770 53 33
M1 : Montgomery
T39, 44 : Chien Vert
B36 : Océan Atlantique

OPENBARE BIBLIOTHEEK

• Atelier « De terribles ombres » : à

JOKE VAN LEEUWEN EN LEESKRING
EZELSOOR

l’aide d’objets hétéroclites immortalisez votre ombre monstrueuse en
photo.
• Visite de l'installation « Par la fenêtre » : une mini-histoire atmosphérique sans paroles pour avoir « un
peu » peur.
• Arbres à peurs / boite à peurs secrètes.
• Projection de courts-métrages de
fiction et documentaires horrifiques.
Avec la collaboration de la Compagnie Les Zerkiens, Camille Vanderveken et Aurélie Fayt.

Bibliotheek ‘de Lettertuin’ zet volledig
in op leesplezier!
18u30-19u: Joke van Leeuwen laat
kinderen vanaf 6 jaar genieten van
grappige en eigenzinnige verhalen.
20-21u: Joke van Leeuwen brengt
een lichtvoetige conférence voor volwassenen. Aansluitend kun je samen
met leeskring het Ezelsoor vragen
stellen en praten over haar boek
‘Feest van het begin’.
Doorlopend:
• Laat je meeslepen door een boek
in de vele speciale leesplekjes in
de jeugdafdeling.
• Afspraakje met een boek voor volwassenen in een gezellig hoekje
tussen de rekken.
Grote Prijzenlaan 63
02 773 18 80
www.sint-pieters-woluwe.
bibliotheek.be
sint-pieters-woluwe@bibliotheek.be
M1: Stokkel | B36: Paddock
T39: Luchtvaart
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160
AUDERGHEM
OUDERGEM

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
DU CENTRE
« FEARS, BLACK AND WILD », DE
QUELLES COULEURS SONT VOS PEURS ?

Lors de cette soirée, qu’adviendra-t-il
de vos parts d'ombres, de vos peurs
les plus sombres ?
On vous invite à venir écrire, dessiner, écouter, visualiser et photographier vos peurs, toutes vos peurs$
Nocturne masquée (sans obligation) :
• Atelier masques (également programmé le samedi 28/10, 10h-13h)

Boulevard du Souverain 187
02 676 49 50
bibliotheque@auderghem.be
T94 | B4 : Auderghem Shopping

OPENBARE BIBLIOTHEEK
GELUKKIG ZIJN, DAARVOOR MOET JE
IN BIB ZIJN !
Wat maakt ons gelukkig? Verhalen,
iets lekkers en muziek. Je kunt ook
kennismaken met de bibliotheek, de
collectie en informatie over oefenkansen Nederlands in Brussel.
18u : voorlezen aan kinderen vanaf 3
jaar
19u : wafeltjes bakken en proeven
20u : Gelukkig zijn: luisteren & zingen
21u30 : hapje en drankje
Met de medewerking van Theater
van A tot Z, het Huis van het Nederlands en met steun van de Taalunie.
Waversesteenweg 1688
02 672 38 42
www.oudergem.bibliotheek.be
bibliotheek@oudergem.irisnet.be
M5 : Hermann-Debroux | B34 : Shopping of Bergoje | T94 : Shopping
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WATERMAEL-BOITSFORT
WATERMAAL-BOSVOORDE

BIBLIOTHÈQUE DE L’ESPACE
DELVAUX

OÙ EST LE CENTRE POÉTIQUE DE
WATERMAEL-BOITSFORT ?
De 17h à 21h : se réchauffer au feu
de la poésie.
Circulation entre les bibliothèques
communales francophones et néerlandophones (et vice-versa) en quête
du centre poétique de WatermaelBoitsfort, en compagnie de la poétesse nationale Laurence Vielle et de
son ambassadrice Els Moors. Une
soirée poétique, surprenante, ludique, délicieuse et multilingue à
l’ambiance festive !
Dès 17h, venez participer à la quête poétique initiée par les deux poétesses nationales, et assister à 20h à
leur spectacle De Ronde van België /
Le Tour de Belgique, accompagnement musical de Vincent Granger.
Gratuit, de 0 à 99 ans
Rue Gratès 3
02 663 85 61
bib.francophone1170@wb.irisinet.be
B17, 41, 95: Place Keym

OPENBARE BIBLIOTHEEK
WAAR BEVINDT ZICH HET POËTISCHE
MIDDEN VAN WATERMAAL-BOSVOORDE ?
17u-21u
De wandeling van de Nederlandstalige naar de Franstalige bibliotheek
(en omgekeerd) zal tijdens deze
avond spannend, ludiek, poëtisch,
gezellig, verrassend, verbroederend
en lekker zijn. Tussen 17.00 en 21.00
kan je vanuit één van de twee bibliotheken vertrekken en deelnemen aan
een zoektocht voor jong en oud: waar
bevindt zich het poëtische midden

van Watermaal-Bosvoorde? De nationale dichteres Laurence Vielle en
haar ambassadrice Els Moors vergezellen ons op deze tocht. Om 20.00
uur voeren ze De Ronde van België /
Le Tour de Belgique op, muzikaal
begeleid door Vincent Granger. Kom
je verwarmen aan het vuur van de
poëzie! Welkom in bibliotheek Rozenberg en in Bibliothèque Delvaux
(Gratesstraat 3).
Thomsonlaan 3
02 675 33 79
www.watermaal-bosvoorde.
bibliotheek.be
watermaal-bosvoorde@bibliotheek.be
M5: Beaulieu
B17, 41 en 95: Keymplein
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UCCLE
UKKEL

BIBLIOTHÈQUE D’UCCLE CENTRE
Jeux dansés et rondes du monde,
une animation des Jeunesses musicales, avec Deborah Ollevier.
18h30 : pour tous les enfants de 2 à
6 ans et leurs parents.
19h30 : pour tous les enfants à partir
de 6 ans et leurs parents.
18h30-19h30 et 20h-21h : 2 conteurs
vous chuchotent des histoires sur le
thème de la nuit, dans des endroits
inattendus de la bibliothèque ! Pour
tous, à partir de 4 ans, durée : 5 minutes.
En continu pendant la soirée : Animation Jeux de société, bar à soupe
et chocolat chaud à gogo !
Prêt ouvert.
Rue du Doyenné 64
02 348 65 29
bibcentre@uccle.brussels
B38, 41, 43, 98 & T4, 92 : Square des
héros | T51 : Bens

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
D’UCCLE « LE PHARE »
18h-21h30 : Soirée jeux de société.
Pour tous, dès 6 ans
18h-22h : Atelier - Mascarade végétale. Fabrication de masques et
des parures graphique et botanique à
l'aide de papier de toute sorte par le
collectif Les Oiseaux Sans Tête. Pour
tous.
20h30 : Concert - Brussels Balkan
Orchestra. Le Brussels Balkan Orchestra est un collectif de musiciens
professionnels et amateurs né des
ateliers de musique des Balkans donnés à Bruxelles par Nicolas Hauzeur.
Le groupe reprend essentiellement
des perles du répertoire populaire
glanées lors de plusieurs voyages
musicaux en Roumanie, Bulgarie et
Grèce, pour en restituer une version
orchestrale pleine de délicatesse et
de sensualité.
Bar à soupe pendant toute la soirée !
Prêt ouvert
Chaussée de Waterloo 935
Infos & inscriptions : 02 374 04 43
lephare@uccle.brussels
T7 : Longchamp
B38 : René Gobert
B41 : Sainte-Elisabeth
TEC W123, 365 : Avenue Gobert
De Lijn 136 et 137 : Avenue Gobert

OPENBARE BIBLIOTHEEK
TIJDENS DE NOCTURNE GAAN IN DE

jeugdboekencover met green screen
(van vzw Linc).
De Broyerstraat 27
02 331 28 24
www.ukkel.bibliotheek.be
bibliotheek@ukkel.brussels
T4: Stalle |T51: Dieweg | T92 en B38:
Helden | B43: Globe of Helden
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FOREST
VORST

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
LES FORESTOIS, CRÉATEURS DE LIENS
Dès 16h, activités pour petits et
grands : animations tout public (balade contée fr/nl, atelier culinaire, ateliers créatifs, sérigraphie, tricot...).
Dès 18h, apéro-rencontre : autour
d'un verre, venez discuter avec les
associations et les services forestois
présents et découvrir leurs projets,
actions et initiatives.
Buffet sous forme d'auberge espagnole (apportez ce que vous voulez !)
et drink offert. La soirée se terminera
par un concert. Entrée libre / Activités
gratuites. Infos : www.forest.irisnet.be/
fr/agenda-1
Rue de Mérode 331-333
02 343 87 38
biblif@forest.brussels
B et T49, 50, 82 : Orban
T97 : Berthelot

BIBLIOTHEEK DE POPPEN AAN HET
DANSEN

OPENBARE BIBLIOTHEEK

18u: aperitief en muziek van de
Ukkelse muziekacademie
19u: figurentheater “ Hee man!”
voor volwassenen en kinderen vanaf
7 jaar (thema: geschiedenis en evolutie van de mens)
20u: muziek van de Ukkelse muziekacademie
Doorlopend: soepmaaltijd van de
Greenz Biobar en fotoshoot: op de

17u : een tweetalige verteller-muzikant vertrekt naar de Franstalige bibliotheek van Vorst om er een verhaal te vertellen en een lied te zingen. Daarna kom je in een vrolijke
stoet onder begeleiding van muziek
mee terug naar de Nederlandstalige
bibliotheek om er het vervolg van het
verhaal te horen en te genieten van

DE RATTENVANGER VAN VORST

een hapje en een drankje.
17u45-18u15 : animatie in de Nederlandstalige bibliotheek, afsluiting van
de avond met muziek.
Van Volxemlaan 364
02 343 20 04
www.blib.be
iemand@blib.be
B49 en B50, T82 en T97: Wiels

1

200

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
LOCALE (BIBLIOTHÈQUE SAINT-HENRI)
SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ : ON
POUSSE LES LIVRES ET ON JOUE !
18h-22h : des animateurs proposeront des jeux et expliqueront les
règles. Venez jouer, bavarder, boire
un verre$, seul, en famille ou entre
amis, il y en aura pour tous !
Le prêt sera ouvert en section jeunesse et adultes
Rue Saint-Henri 62
02 735 28 64
M1 : Montgomery ou JoséphineCharlotte
T7, 25, B27, 28, 80 : Montgomery

OPENBARE BIBLIOTHEEK
WE SPELEN EEN SPEL VANAVOND !
18u-22u
Kom naar de bibliotheek voor een
gezellige spelletjesavond. De bibliotheekmedewerkers stellen een breed
aanbod bordspellen voor en helpen je
op weg. Kom vroeg of laat, alleen of
met familie en vrienden$ er is voor
ieder wat wils!
Sint-Lambertusstraat 91
0471 34 48 18
www.sint-lambrechts-woluwe.
bibliotheek.be
bibliotheek@woluwe1200.be
M1, Bus 29, 42 en 45: Roodebeek |
B28: Voot
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SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
SINT-JOOST-TEN-NODE

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
18h : Ouverture des portes
18h30-19h : Spectacle musical « Turandot » pour les enfants et drink
enfant.
19h-20h pour les adultes : « Recettes du Spirou à la sauce bruxelloise ». Georges Lebouc et Dominique
Dognié, qui ont adapté ensemble 4
bandes dessinées de Spirou en bruxellois, expliquent les difficultés d'adapter une bande dessinée en gardant l'esprit particulier de ce dialecte.
20h30-22h : Concert des « Braave
Joenges », groupe de blues bruxellois (chansons en Brussels Vloms)
Rue de la Limite 2
02 218 82 42
M2, 6 : Madou
B61, 65, 66 : Quetelet

OPENBARE BIBLIOTHEEK
OPERA / BANDES DESSINÉES / BLUES
18u30-19u : een tweetalig muzikaal
operasprookje voor jong en oud over
een sprookjesprinses van vlees en
bloed (vanaf 4 jaar).
19u-20u : “Recettes du Spirou à la
sauce bruxelloise “ par Georges Lebouc et Dominique Dognié qui ont
adapté ensemble 4 bandes dessinées de Spirou en bruxellois, expliquent les difficultés d’adapter une
bande dessinée en gardant l’esprit
particulier de ce dialecte.
20u30-22u : Brussels bluesconcert
van de “Braave Joenges” in het Brussels Vloms.
Grensstraat 2
02 201 00 97
www.sint-joost-ten-node.
bibliotheek.be
bibliotheek@sjtn.brussels
M2/6 : Madou of Kruidtuin
B61, 65, 66: Quetelet

Éd. resp. : M-A. Dehaye, rue des Riches Claires, 24 - 1000 Bruxelles

