Programme des activités de janvier à juin 2018
5 Parvis Notre-Dame, 1640 Rhode-Saint-Genèse

http://biblio.charlesbertin.be – biblio@charlesbertin.be
Samedi 3 février, de 10h30 à 12h00 : chandeleur avec atelier de dessin créatif sur le thème du jour et
distribution gratuite de crêpes !
Du 10 au 23 février : Exposition d'oeuvres d'art

Amande Acacia est une jeune artiste peintre et conteuse. Elle est passionnée par l'Humain et la Nature. Elle peint avec du café et
du vin... Une découverte à visiter dans nos murs durant deux semaines !

Vernissage le samedi 10 février à 11h00. Verre de l'amitié offert. Exposition gratuite.

Jeudi 22 février à 20h15 : rencontre avec Caroline Tapernoux et Annie Bergot autour de leur livre
« L’héritage insoupçonné » et animé par Michel Torrekens.

Quatre histoires de femme se croisent dans ce livre, avec leurs épreuves et leurs rituels de passage. Chemin initiatique entre
ombre et lumière, chaque récit révèle les ressources de « l’héritage insoupçonné » issu des rencontres en chemin.

Prix d'entrée : gratuit pour nos lecteurs, 5€ pour les non-membres.

Mardi 13 mars, 20h15 : Geneviève Damas évoque son dernier roman Patricia.

À partir d’une des tragédies de notre actualité, l’auteur a composé un roman bref d’une étonnante densité. C’est un texte à
plusieurs voix, finement documenté et d’une grande émotion. Les trois personnages principaux parlent à tour de rôle, d’une
voix juste, portée par une écriture orale et simple. Cette polyphonie offre une vision originale et sensible du drame des
migrants.

Prix d'entrée : gratuit pour nos lecteurs, 5€ pour les non-membres.

Mercredi 18 avril, 20h15 : Laurence Bertels est notre invitée pour « Le silence de Belle-île ».

La quarantaine discrète, Cédric ne s’est jamais senti aimé par sa mère, ni par sa grand-mère, ni par son épouse. Et l’être dont il est
le plus proche, son grand-père, Jacques Le Garrec, notaire à Saint-Pierre-Quiberon, s’éteint à l’âge de quatre-vingt-trois ans.
Présent sur la presqu’île au moment du décès, Cédric y restera jusqu’aux funérailles, aux côtés de Clarisse, la jeune dame de
compagnie de son grand-père.

Prix d'entrée : gratuit pour nos lecteurs, 5€ pour les non-membres.

Mardi 8 mai, 20h15 : Rony Demaeseneer nous explique pourquoi « Bruxelles est un roman ».

Très désorganisée et parfois même désarticulée, Bruxelles possède pourtant des qualités intrinsèques que certains écrivains
parviennent à découvrir et nous faire apprécier. Des écrivains qui, au détour de la rue des Bouchers, face au canon du
Cinquantenaire, derrière la porte de cuisine d'un restaurant étoilé, ouvrent un monde parfois farfelu des possibles et se font les
chantres d'une Bruxelles amoureuse d'hommes étranges et passionnée de vies cosmopolites.

Prix d'entrée : gratuit pour nos lecteurs, 5€ pour les non-membres.

Du 3 au 10 juin : « Art textile et patchwork », par Monique Lambert.
Monique est une passionnée de tableaux en tissu et actuellement bénévole à la Bibliothèque Charles Bertin.
Elle vous invite à visiter son univers artistique. Exposition gratuite.

animations régulières
•
•
•

•
•

Scrabble en duplicate : deux jeudis par mois à 13h30 (3€ par participation). Reprise le 4 janvier
Cercle de lecture : venez partager votre coup de coeur ! Prochaine rencontre : 11 mars à 10h30
Conteries : un dimanche et un samedi par mois, à 11h00
◦ Mamie Reine (3-6 ans) : dimanches 14 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai, 17 juin
◦ Parlotes d'Isa Rigolote (3-6 ans) : samedis 27 janvier et 17 février
Jeux de société : avec la collaboration de la Ludothèque de Rhode-Saint-Genèse, pour les enfants de 4 à 12 ans, à 11h00,
reprise le samedi 20 janvier à 11h00 (activité mensuelle gratuite, inscription recommandée),
Ateliers créatifs : atelier de créativité autour du livre et/ou sur base d'un thème artistique, pour les enfants, de 14h30 à 15h30.
Les mercredis : 31 janvier : « Mosaïque » et 21 février : « Dessine avec des chiffres ! »
(activité mensuelle gratuite, inscription obligatoire)

