
...En continu...En continu...En continu...En continu...En continu...

LE LibrairE toqué !
Librairie éphémère
Librairie spécialisée en livres 
de cuisine et cours de cuisine, 
le Libraire toqué (Namur) nous 
rejoindra avec un choix d’ou-
vrages sur les grands chefs, les régimes végétariens, la cuisine molécu-
laire, l’histoire du terroir, etc. Avec pour arroser le tout, des livres sur 
les vins et les alcools du monde entier. 
Info : http://www.lelibrairetoque.be/
Espace Educatif (NiV. -1)

HistoirEs à croquEr - Performances textuelles, 
lectures sur coussins et Kamishibaï
Histoire après histoire, bibliothécaires et animateurs emmèneront 
petits et grands dans de merveilleux imaginaires…
Laissez-vous également bercer par les textes lus et déclamés par la 
Brigade poétique (NiV. 0).

L’îLot saVEurs - MiaM tiME
L’îlot saveurs sera à nouveau de la par-
tie avec ses mets salés et sucrés belges, 
africains et créoles. info@ilotsaveurs.be 
(NiV. 2)

sur La PistE dEs saVEurs
atelier ludothèque
Les «  ludo-fous  » de Ludocontact vous   
attendent  pour vous faire redécouvrir 
toute la magie des saveurs par mille ques-
tions gourmandes et pétillantes (NiV. 2).

dès sEPtEMbrE…
concours « Papilles en fête »
Confiez-nous votre recette préférée, via un formulaire disponible dans 
nos bibliothèques, et nous exposerons vos propositions alléchantes et 
originales en ce dimanche gourmand !
Les 15 recettes les plus alléchantes seront récompensées par un chèque-
lire. (Edition d’un livre prévue…).  

un dimanche à vivre en famille !
16/10/2011

spécial « Gourmandise »

ouverture exceptionnelle de la bibliothèque de 12h à 18h
Abonnement annuel (bibliothèque) offert aux nouveaux inscrits

Rencontres littéraires, lectures sur coussins 
pour les plus jeunes, concours, animations ... 

accueil assuré par le MaGic LaNd tHEatrE...

ouverture de la ludothèque, démonstrations 
et jeux en famille, de 13h30 à 18h.

Au détour d’un rayon, vous pourrez également 
vous restaurer ou juste prendre un verre.

Entrée libre et gratuite 
info : 02/242.68.68 ou www.mabiblio.be

 
DANS LE CADRE DE LA FUREUR DE LIRE   

 A l’initiative de Georges Verzin, 
Échevin de l’Instruction publique de la Culture et des Biblio-
thèques, avec le soutien du Service Général des Lettres et du 

Livre de la Communauté française et de la Cocof.

www.mabiblio.be



…contes…spectacles…contes...spectacles...contes...spectacles...

11H30 Ecrits ViNs - atelier vin et littérature 
C’est en compagnie de Gregory Hannequart, consultant Milvin et de  
Traverse que nous vous invitons à une dégustation originale : un     
moment qui vous permettra de passer gaiement du vin aux écrivains, 
et vice versa. Un atelier pas comme les autres qui mettra vos sens en 
éveil. Un voyage littéraire et une dégus-
tation qui vous installeront dans le pay-
sage que les écrivains durant des siècles 
ont produit autour du vin et du plaisir 
d’être ensemble.  Les bibliothécaires en 
profiteront pour sortir des rayons tous 
les livres sur le vin grapillés pour vous...
Sur réservation au 02/242.68.68. Attention, le nombre de places est 
limité et exceptionnellement, une participation aux frais de 4 € sera 
demandée. amphithéâtre (NiV. 1)

13H00 diVas - spectacle musical 
Avec Diana Gonnissen et Eva Nyakas. Sur scène, dans un univers fan-
tasque, deux femmes, deux cantatrices. Un accordéoniste. Deux divas 
qui découvrent leur cri primal. Qui rendent ses lettres de noblesse à 
la Castafiore tandis que le téléphone pleure pour la Traviata et que 

le Prince Charmant tarde à venir sur « 
l’air de Juliette »…Nos deux Prima Donna 
vous mènent en bateau en passant, entre 
autres, par Vienne, Milan, New-York, 
Paris…Nos deux Divas attaquent vail-
lamment La Reine de la Nuit, triomphent 
des Walkyries, domptent les Panthères de 

Rossini...Et s’accordent le plaisir de duos jamais imaginés à l’accor-
déon. Vous l’aurez très vite compris, « Divas » est un spectacle qui peut 
vous faire découvrir ou redécouvrir des oeuvres musicales classiques 
sous un angle moins conventionnel et franchement plus désopilant. 
Diana Gonnissen et Eva Nyakas sont accompagnées par l’accordéoniste 
Michel Lambert. Divertissement assuré ! amphithéâtre (NiV. 1)

14H30 LE GéaNt, La VacHE Et L’ENfaNt - conte en musique
Ce conte parle d’un pays de cocagne dans un registre flamboyant et 
farfelu; il marque la sortie de l’enfance qu’il charge d’une signification 
magique. Le texte traite de «gourmandise» dans un sens à la fois pre-
mier et plus général d’appétit de la vie, de la joie d’être vivant. Les 
auteurs/récitants, Hélène Gallez et Joseph Drese sont schaerbeekois. 
Ils travaillent les contes à la source, à partir d’images vives qui re-
donnent vie à des contes parfois figés 
et usés.  Au violon, Brigitte Revercez 
interprétera des airs traditionnels d’ici 
et d’ailleurs ainsi que des variations de 
Schubert, Hindemith, Fauré, Bartok, 
Rimsky-   Korsakov, Sweenen…
amphithéâtre (NiV. 1)

16H30 dEs PaysaGEs PLEiN LEs orEiLLEs
Voyage musical et culinaire
L’œuvre nationale des aveugles (O.N.A.) 
nous invite à un voyage musical « tout 
public » (et adaptée aux personnes 
malvoyantes) présenté par Linda Widar.       
A l’occasion d’Europalia Brésil, l’idée est 
de parler de l’histoire du brésil, de ses 
différentes régions, de ses traditions… 
sur la base d’extraits musicaux. Le périple sera suivi d’un goûter avec 
des spécialités brésiliennes. amphithéâtre (NiV. 1)

...tables littéraires...tables littéraires...tables littéraires...tables

14H00 JuLiEttE NotHoMb - rencontre-dédicace
Chroniqueuse culinaire gourmande pour l’hebdomadaire belge Le Vif 
- Weekend, Juliette Nothomb (soeur d’Amélie) nous parlera de «La cui-
sine d’Amélie, 80 recettes de derrière les 
fagots». Juliette connaît sa cadette sur 
le bout de la spatule. Glaces maison, gâ-
teaux, millefeuilles à sa façon ou encore 
«tagliatelles de courgettes au coulis de 
poivron doux» et «Saint-Jacques à la 
«kumquette» d’huîtres» raviront plus 
d’un gourmet. Par ailleurs, Juliette est 
également auteur de livres jeunesse chez Albin Michel à Paris: «Des 
souris et des mômes» paru en 2010,    «La vraie histoire de la Femme 
sans Tête» en 2011. Espace Périodiques (NiV. 2)

15H00 NicoLE VErsaiLLE - rencontre-dédicace
Des tables... Autour des tables, des gens qui parlent, écoutent, se 
taisent, ruminent, observent, râlent, boivent, se défoulent, se rongent 

les sangs qui disent sans parler, qui parlent 
sans dire... Autour des tables, des histoires. Et 
elle, qui observe et raconte. Elle, Nicole Ver-
sailles, auteure, animatrice d’ateliers d’écri-
ture, blogueuse littéraire depuis sept ans. Pas-
sionnée par les mots, passionnée par les gens 
et par tous les «Dessous de tables», miroirs 

(in)fidèles et souvent ignorés des dessus qui se regardent en face.
(http://coumarine.blogspot.com) Espace Périodiques (NiV. 2)

16H00 aLaiN doucEt, cHauffEur LiVrEur
rencontre-dédicace
Alain Doucet, belge, la quarantaine, est un humo-
riste à l’univers bien particulier. Souvent en déca-
lage, toujours en finesse, il nous livre un roman 
autobiographique inspiré de son expérience de 
chauffeur-livreur pour une petite entreprise belge 
de surgelés. Un récit hautement rocambolesque et 
bourré d’humour. Son culot et son humour décalé 
lui ont valu d’être l’invité régulier de  l’émission de 
Laurent Rucquier. Espace Périodiques (NiV. 2)

17H00 atELiErs d’écriturE à MiLLE Et uNE 
PaGEs - rencontre-dédicace
Dans ce premier volume aux éditions 
Traverse, on retrouve les textes des 
participant(e)s des ateliers d’écriture 
animés par Daniel Simon  à Mille et Une 
pages. De la fiction, du récit, des nou-
velles, du noir, du burlesque, de l’intime 
et de l’utopie… Réservez déjà votre exemplaire ou venez nous retrouver 
ce dimanche, vous y découvrirez de nouveaux talents ! Info : http://
traverse.unblog.fr - Espace Périodiques (NiV. 2)

...ateliers...ateliers...ateliers...ateliers...ateliers...ateliers...

10H30 fLattEz PaPiLLEs Et PuPiLLEs !
atelier de cuisine  en famille
«Le libraire toqué», première librairie gourmande en Belgique franco-
phone, entièrement consa- crée à l’art de la table,   vous offre des 

rayons entiers de livres de cuisine. Ce 
dimanche matin, à Sésame, ses cuisiniers 
libraires proposeront un atelier de cui-
sine en famille. Les apprentis cuisiniers 
pourront concocter durant 1h30 des 
petits mets sympas qui seront proposés 
en dégustation aux visiteurs de Curieux 

dimanche. Des recettes adaptées aussi aux plus jeunes et facile à refaire 
à la maison. Sur inscription, l’atelier culinaire du matin peut accueillir 
jusqu’à 20 personnes, munies de leur tablier. P.A.F. 4 €. Deux ateliers 
seront également proposés l’après-midi. Espace Educatif (NiV. -1)

15H00 PLaquEs dE Goût – MaELbEEK MoN aMour
atelier d’art-patisserie 
Les Baladins du Maelbeek animeront 
un atelier cuisine un peu spécial. Des 
moules de trapillons (plaque d’égout) 
seront réalisés non pas en sable, mais en 
sablé – mélange de farine, de beurre et 
de sucre -. Et nous n’allons pas couler de 
la fonte mais plutôt des délicieuses confitures dans les espaces inters-
titiels. Puis nous dégusterons nos fameuses plaques de goût. Le projet 
est porté par un collectif d’artistes et d’habitants de Schaerbeek qui 
travaille un regard sur la ville et a mené un projet d’exposition sur le 
Maelbeek dans le quartier de la cage aux ours. Rendez-vous sera aussi 
donné aux parents et enfants de l’école rue Gallait pour faire ensemble 
le chemin jusqu’à la bibliothèque Sésame et repérer sur le parcours les 
pavés mosaïque nouvellement installés et fruit d’un atelier avec ces 
enfants. Une fois à la bibliothèque, visite de l’expo qui présente le 
projet des plaques d’égout et mise en valeur du lien entre celles-ci et 
la création des pavés mosaïques comme intervention sur le paysage par 
les habitants, activités etc…
Info: http://www.maelbeekmonamour.be/LesBaladinsDuMaelbeek.
section Jeunesse (NiV. 1)

curiEuX diMaNcHE sPEciaL GourMaNdisE


