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De rencontres littéraires en découvertes artistiques...

Parcours d'artistes de Rodeart, le weekend du 14 et 15 octobre, de 11h00 à 18h00. Nous 
accueillons Liliane Bar, Cécile et Claude Delhaye. 
Liliane est artiste-peintre abstrait et art-thérapeute. Ses oeuvres traduisent une forme personnelle d'abstraction 
lyrique proche de l'art spontané. Un univers singulier, audacieux et empli de liberté d'être. 
Cécile Delhaye réalise ses sculptures en plein air afin que la lumière du jour éclaire ce qui est à l’intérieur, et par 
le toucher, par le modelé des courbes et formes inventées, de saisir la vie. Tandis que pour Claude, son époux : 
« L’encre cheminant à la surface de la feuille, stimule une liberté à la composition , donnant aux lignes du dessin 
de pouvoir s’inverser; ce qui stimule mon imaginaire ». Entrée gratuite.

Mardi 7 novembre, 20H15 : lecture publique par Luc Vandermaelen : 
« L'homme semence », de Violette Ailhaut.
Le récit se présente comme un texte autobiographique d'une trentaine de pages de Violette Ailhaud, institutrice 
des Basses-Alpes née en 1835, écrit en 1919, alors que pour la deuxième fois, son village se retrouve "sans 
homme". Dans son village reculé des Basses-Alpes, les femmes se sont retrouvées seules pour faire face au 
quotidien et au travail des champs. Entre elles, elles s'organisent, et décident que le premier homme qui viendra 
sera l'homme de toutes, pour ramener la vie au village. Ce premier homme est aussi, pour Violette, un premier 
amour, et une véritable rencontre. 
Prix d'entrée : gratuit pour nos lecteurs, 5€ pour les non-membres.

Jeudi 23 novembre à 20H15 : « Hé les colibris, il est temps d'appeler les Canadairs ! », 
soirée-débat avec Denis Ralet, auteur du livre «  Le cauchemar du Président ». 
Il nous fait part des enjeux et des liens étroits entre environnement, monde politique et intérêts commerciaux, et 
explique les raisons pour lesquelles l'Humanité pourrait rater son virage écologique. 
Prix d'entrée : gratuit pour nos lecteurs, 5€ pour les non-membres.

Saint-Nicolas vient à la bibliothèque le samedi 2 décembre à 10H30 ! Viens le rencontrer et
lui faire un beau dessin pour le remercier d'être venu te voir. Conteries et distribution de 
bonbons. Entrée gratuite.

Mercredi 20 décembre, à 19h00 : soirée pyjama avec la plus merveilleuse conteuse des 
1001 nuits : Shéhérazade ! Tu découvriras tous les trésors secrets dans la caverne d'Ali-
Baba. Sésame, ouvre-toi !
Prix d'entrée : c'est gratuit, la porte s'est ouverte ! 
Réservation recommandée (nombre limité de places).

 

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.
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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 viendra évoquer 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.
Geneviève Damas est une comédienne, metteur en scène et auteure belge née en 1970. Après
une licence en droit à l'Université Catholique de Louvain, elle suit les cours de l'IAD-Théâtre de
Louvain-la-Neuve.
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. 
Laurence Bertels est journaliste au service culturel du quotidien La Libre Belgique. Le silence 
de Belle-Île est son deuxième roman, après La solitude du papillon paru en 2013 aux Éditions 
Luce Wilquin. 
Prix d'entrée : gratuit pour nos lecteurs, 5€ pour les non-membres.

Mardi 8 mai, 20h15 : Rony Demaeseneer, « 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.
Bibliothécaire-documentaliste, chargé de cours en Histoire et Techniques du livre, Rony 
Demaeseneer est également auteur et collabore à plusieurs revues de critique littéraire.
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.

... Et toujours nos animations régulières
• Scrabble en duplicate : deux jeudis par mois à 13h30. Reprise le jeudi 7 septembre et ensuite tous les 15 jours (3€ par 

participation)
• Cercle de lecture : dimanche 22 octobre, à 10h30. Venez partager votre coup de coeur !
• Conteries : deux dimanches par mois, à 11h00

◦ Mamie Reine (3-6 ans) :  10 septembre, 8 octobre et 5 novembre
◦ Parlotes d'Isa Rigolote (6-9 ans) : 17 septembre, 22 octobre et 19 novembre

• Animation jeux de société : avec la collaboration de la Ludothèque de Rhode-Saint-Genèse, pour les enfants de 4 à 12 ans, à 
11h00 (activité gratuite, inscription recommandée). Dates : samedi 16 septembre, les dimanches 29 octobre et 12 novembre et 
le samedi 16 décembre.

• «Ateliers créatifs» : atelier de créativité autour du livre et/ou sur base d'un thème artistique, pour les enfants, de 14h30 à 
16h30. Les  mercredis : 

◦ 13 septembre : « musique maestro ! »
◦ 25 octobre : « la chute des feuilles »
◦ 22 novembre : « les yeux fermés »

(activité gratuite, inscription obligatoire)


