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

SchaErbEEk-al hocEima (maroc), allEr-rEtour 
Montage-photos, en boucle, illustrant 
le partenariat qui unit nos deux com-
munes depuis plusieurs années déjà : 
bibliothèques, maisons du citoyen, 
animations de rue, activités théâtrales, 
propreté et embellissement des quar-
tiers... Un échange de savoir-faire qui 
devient une belle histoire d’amitié.

hiStoirES à croquEr
lectures sur coussins et kamishibaï
Histoire après histoire, bibliothécaires et animateurs emmèneront les 
enfants dans de merveilleux imaginaires…

action poétiquE
lectures à voix haute
Laissez-vous surprendre par les textes 
lus par l’Action poétique. Ce qu’il y a de 
plus dur ce n’est pas d’aller à Hong-Kong, 
mais de quitter Schaerbeek 

JEux d’ici Et d’aillEurS
ludothèque
De Papeete à Reykjavik, en passant par Bruxelles ; de la Terre de Feu à la 
Sibérie, tous les jeux sont à la ludothèque !
Animations, jeu de piste, tournois, découverte de jeux… 
La ludothèque sera ouverte de 13h à 17h 
INFO : Ludocontact asbl 02/245.27.81 

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 : info@ilotsaveurs.be 

12/02/12
« d’ici Et d’aillEurS »
Inclassables, impossibles à glisser dans nos 
étagères bien rangées… Voici des moments 

hors cadres, des instants d’évasion…

rencontres littéraires, lectures sur coussins 
pour les plus jeunes, concours, animations

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

inscrits

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

ouverture de la ludothèque, démonstrations et jeux en 
famille, de 13h00 à 17h.

Entrée libre et gratuite
info : 02/240.43.70 ou www.mabiblio.be

 A l’initiative de Georges verzin, 
Échevin de l’Instruction publique de la Culture et des Bibliothèques, 

avec le soutien du Service Général des Lettres et du Livre 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Cocof.

www.mabiblio.be
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curiEux dimanchE SpEcial GourmandiSE

16h30 Samir barriS - 
mini concert 
Avec Melon Galia et ses 2 albums 
solo, dont le dernier vient de 
sortir en France - Samir Barris, 
auteur-compositeur-interprète 
bruxellois, nous fait découvrir 
ses chansons. Enfants et adultes 
tomberont sous le charme des 
airs enchantés inspirés de varia-
tions folk américaines, des comp-
tines et des compositions de ce jeune chanteur belge né d’une mère                      
flamande et d’un père kabyle. Samir Barris tourne sur scène en duo 
avec la multi-instrumentiste Catherine De Biasio. 
INFO : www.samirbarris.com
amphithéâtre (1e étage)

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

14h00 daniEl Simon
ne trouves-tu pas que le temps 
change ? rencontre - dédicace
Dans son recueil Ne trouves-tu pas que le 
temps change  ? Daniel Simon, par des nou-
velles qui sont autant de prises de températures  
de notre monde, illustre différentes façons de 
se remettre sur pied alors que le ciel emporte 
le temps au-dessus de nos têtes. Un jour, le 
temps change, le monde bascule dans un ordre 
où nous n’avons plus toute notre place. Nous nous battons un court 
instant pour dilater ce temps, puis c’est fini…
Daniel Simon, auteur et animateur d’ateliers littéraires, mais surtout 
grand arpenteur de Bruxelles, nous  livre joliment ici ses réflexions per-
sonnelles… Salle des périodiques (2e ét.)

15h00 la bEllE rESiStancE - rencontre-dédicace 
avec les jeunes auteurs
La Belle Résistance est un recueil de témoignages des femmes et des 
hommes que nous, jeunes Belges, avons rencontré(e)s lors de notre 
voyage en palestine, ainsi que de ce que nous y avons vu, entendu et 
ressenti  : les checkpoints, l’humiliation, l’exiguïté de l’espace réservé 
à l’humain dans le camp d’Aïda, la puanteur, l’angoisse, l’émotion, la 
douleur, la peur, l’insoutenable qui envahissent le corps et l’esprit.         
« Ce livre, nous ne l’avons écrit que parce que nous nous sommes fait 
une promesse : porter jusqu’à vous la parole, le regard et l’existence de 
chacun(e) d’entre eux, par-delà le mur et les préjugés qui nourrissent la 
peur de l’autre, le rejet ou l’indifférence. » 
La Belle Résistance, « Dites-leur, pour nous… » . Groupe Taayoush. PAC 
Editions, 2011. www.taayoush.be Espace Educatif (rez-1)

…contes…Spectacles…contes...Spectacles...contes...Spectacles...

12h00 apEritiF muSical 
Diana Gonnissen, professeur de chant à l’académie de musique instru-
mentale de Schaerbeek présente quelques-uns de ses élèves. Ils inter-
prèteront des morceaux classiques ainsi que des airs issus du répertoire 
de l’opérette ou de l’opéra-bouffe.
Un moment musical qui sera teinté de 
lyrisme et de fantaisie pour ravir les 
mélomanes autant que les profanes. 
avec le concours de la librairiE dE 
hElmEt et de l’académie de musique 
instrumentale de Schaerbeek 

13h00 la caGE rpZt - projection publique et concert
Une tranche de vie de la cage aux ours à Schaerbeek superbement 
filmée par Jeep Novak et des professionnels du cinéma, avec Sabrina 

Giuliani, championne de Belgique de boxe 
anglaise et l’acteur Bruno Bulté  (Jacques), 
entourés d’ acteurs amateurs, habitants du 
quartier.  Zumba asbl a produit «  la Cage 
RPZT » dans le cadre du Contrat de Quartier 
Navez Portaels. Tourné en avril et sorti en 
septembre 2011 devant un public enthou-
siaste,  il est inscrit dans différents festi-
vals internationaux.
La projection du court métrage (30’) 
sera précédée d’un concert electro rap                
«  The Mattendrizz Robertson Project  » et 
«  Omariio du Bario + guests  » et suivie 

d’une discussion/débat en présence de certains acteurs et du réali-
sateur Jeep Novak. INFO: Zumba asbl, 24 av Huart Hamoir, 1030 BXL, 
02/245.09.12 amphithéâtre (1e ét.)

14h30 dE la tErrE a la lunE - vernissage de l’exposition 
de l’atelier des petits pas
« De la terre à la lune »  est une exposition pro-
posée  par le centre d’expression et de créativité, 
l’Atelier des Petits Pas.
Découvrons notre planète, par le biais d’une 
palette de couleurs : rouge volcan, turquoise 
océan, vert pré… Volcans en éruption, océans 
millénaires, fossiles du désert, au fil des créa-
tions vous vous émerveillerez de notre fantas-
tique biosphère.Les créations exposées ont été 
réalisées dans le cadre des ateliers créatifs par 
des enfants de 5 à 12 ans.
14h30  : Présentation de l’exposition par Ayse 
Eryoruk, fondatrice de l’Atelier des Petits Pas.
15h15 : «Les enfants poétisent la nature» : petites performances     
poétiques par les enfants inspirées par les œuvres exposées.                  
INFO : www.atelierdespetitspas.com 
amphithéâtre (1e étage)

15h00 mariE bruYnS - le rire de Schéhérazade et 
autres récits - rencontre - dédicace
Médecin humanitaire et gynécologue à 
Bruxelles, Marie Bruyns nous fait mesurer 
l’abîme qui sépare les mondes développés de 
ceux qui se débattent pour survivre.   Regard 
lucide, sans clichés, bouleversant souvent, sur 
les tentatives et les difficultés des humani-
taires dans le monde. Ils sont là pour soigner, 
consoler, restaurer dans leur dignité les popu-
lations fragilisées par la faim, la guerre ou 
la maladie. Mais ils trouvent toujours autre 
chose : une part d’eux-mêmes insoupçonnée, les grandeurs et les 
absurdités des hommes reliés dans l’extrême. Venue tard à l’exercice 
littéraire grâce à l’appui encourageant d’un atelier d’écriture mené par 
Daniel Simon, elle écrit surtout des nouvelles et des récits par goût 
de la concision et de l’épure. Info : http://www.couleurlivres.be/html/
nouveautes/scheherazade.html  - Salle des périodiques (2e ét.)

16h00 Franck andriat Et vincEnt EnGEl
l’arbre à frites - rencontre - dédicace
«Sacrée Belgique  !»  C’est un peu ce 
qu’on pourrait crier en lisant L’arbre à 
frites de Frank Andriat, écrivain et pro-
fesseur à l’athénée Fernand Blum. Dans 
son nouveau roman, Choisi par Vincent 
Engel pour la nouvelle collection qu’il 
dirige, il décrit une Belgique extrava-
gante et impertinente. Cette histoire truculente prend racine dans le 
Tijl Ulenspiegel de Charles De Coster, s’ancre dans le Schaerbeek d’hier 

et d’aujourd’hui, se nourrit au passage du 
passé colonial africain de notre pays, véritable 
fresque tout en virtuosité qui se conclut en 
2053 ! L’arbre à frites, Éditions La Renaissance 
du Livre 2011. Salle des périodiques (2e ét.)

12/02/12 - Entrée libre et gratuite
info : 02/240.43.70 ou www.mabiblio.be


