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ATELIERS DE POESIE
André Perchet, poète-photographe sera 
à votre disposition pour vous aider à 
écrire poèmes, haïkus, lettres d’amour, 
épitaphes… 

HISTOIRES à cROquER
Lectures sur coussins
Histoire après histoire, bibliothécaires et animateurs emmèneront les 
enfants dans de merveilleux imaginaires…

L’îLOT SAvEuRS - MIAM TIME
L’îlot saveurs sera à nouveau de la partie 
avec ses mets salés et sucrés belges, afri-
cains et créoles. 
INFO : info@ilotsaveurs.be

cHèquES LIRE A GAGNER
Au fil des activités, de nombreux chèques-Lire (valeur 10€) à gagner   
grâce à « JE LIS DANS MA COMMUNE » 

La musique des mots !
En solitaire ou partagée, rapide ou posée, 
fluide ou saccadée… peu importe le tem-
po, la  lecture, tout comme la musique, 
doit se vivre pleinement. Ces deux univers 
s’entremêlent… Marcel Proust s’aidait 
de la musique pour rédiger ses textes  ;           
WWVictor Hugo a inspiré de nombreux com-
positeurs ; aujourd’hui les poèmes se déclament en slam… 
Les mots, tels des notes de musique, s’assemblent et s’accordent 
au fil des pages.
Mélomanes de la lecture, vibrez sur la musique des mots !

22/04/12
« LA MuSIquE DES MOTS »

Inclassables, impossibles à glisser
dans nos étagères bien rangées…

Voici des moments hors cadres, des instants d’évasion…
Un rendez-vous pour profiter en famille ou entre amis d’une 

programmation toujours variée et inattendue.

un curieux dimanche spécial « Je lis dans ma commune »,
opération originale qui vise à encourager  es projets autour 
du livre et de la lecture, à l’occasion de « La Journée mon-

diale du Livre et du Droit d’Auteur », le 23 avril. cette année 
le thème est « La musique des mots ».

Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque de 12h à 18h 
Abonnement annuel (bibliothèque) offert aux nouveaux inscrits
De nombreux chèques-lire à gagner tout au long de la journée !!

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

Bibliothèque Sésame, Bd Lambermont 200 à 1030 Schaerbeek 
Entrée libre et gratuite

Info : 02/242.68.68 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 Communauté française et de la Cocof.

www.mabiblio.be
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cuRIEuX DIMANcHE SPEcIAL GOuRMANDISE

14H30 LEcTuRES DANS LE NOIR  
Des lecteurs connu/inconnus 
lisent dans le noir  
…  Ensuite, le public découvre avec sur-
prise qui est derrière ‘la voix’. Dans l’intimi-
té de l’obscurité, les émotions se libèrent… 
Une drôle d’expérience ludique et pédago-
gique pour vous faire savourer la musique 
des mots !...

15H30 AcTION POETIquE
Lectures à voix haute
Laissez-vous surprendre par les textes lus par l’Action poétique.

16H30 cuISINE DE MONSTRES - 
Théâtre jeune public
L’envie (furieuse) de partager histoires et sons !
Des histoires pour enfants baignées d’images sonores murmurées 
par le violoncelle et la voix… Quelques monstres… Ceux qui nous 
font faire des cauchemars, ceux qui nous attirent aussi. Claire 
Goldfarb écrit et interprète une partition personnelle inspirée de 
la musique traditionnelle, avec une touche de contemporain et 
quelques références au 
classique. Et toute une 
série de sons, de mélo-
dies et grains de voix 
qui nous transporteront 
dans un univers musical 
original. Pour le plaisir 
de vos papilles et de vos 
oreilles  !  A partir de 4 
ans 

DE 14H00 à 17H00 TOuRNOI OTHELLO 
Tournoi
Pour fêter les 30 ans d’existence de la Ludothèque (créée le 22 avril 
1982), Ludocontact organise un grand tournoi « Othello ». 
L’Othello est un jeu  de stratégie aux origines purement japonaises. 
Son fondateur Goro Hasegawa, professeur de littérature anglaise, 
suggéra le nom Othello par analogie avec les rebondissements de 
la célèbre pièce de Shakespeare. 

Remise des Prix à 
17H00 par Georges       
verzin, Président de 
l’asbl

Entrainements gratuits 
et pré-qualifications à la 
ludothèque Sésame. 
INFO 02/245.27.81 

…la Musique des Mots...…la Musique des Mots…la Musique des Mots

12H30 DuO NISIA
Apéritif/concert 
Deux voix, une contre-
basse et des percus-
sions. La rencontre de 
ces éléments donne vie 
à un projet qui nous in-
vite à explorer différents 
états de notre condition 
d’être humain, et nos émotions les plus essentielles. Berceuses, 
sérénades, chants de marins, et autres musiques inspirées par les 
traditions d’Europe; le tout enrichi d’arrangements et compositions 
personnelles. C’est l’expérience musicale et humaine que les musi-
ciens vous proposent de partager. Vincent Noiret, contrebassiste 
belge, a suivi une formation en jazz puis s’est fait une place dans 
le monde de la musique traditionnelle avec différents projets (Luc 
Pilartz, Didier Laloy, Amorroma...). Emanuela Lodato, chanteuse et 
percussionniste sicilienne a travaillé en Italie dans le domaine de 
la musique et de la danse traditionnelle.
L’apéritif vous sera offert par la LIBRAIRIE DE HELMET

13H30 SLAM’ FAIT PLAISIR 
Performance par Youness Mernissi, champion 
de Belgique de Slam et scène ouverte de poésie 
urbaine
Youness Mernissi est le représentant belge 
du slam. Le poète bruxellois, champion 
de Belgique, est finaliste du champion-
nat d’Europe et a récemment décroché 
la quatrième place à la Coupe du monde. 
Youness  a 28 ans et a étudié le journa-
lisme à l’Université libre de Bruxelles. 
Mais sa passion, c’est l’écriture et la poé-
sie. Il aimerait s’y consacrer pleinement, 
ainsi qu’au slam, sa véritable exaltation. 
Cette poésie orale, apparue en 1986 à 
Chicago sous l’impulsion de Marc Smith, 
un ouvrier en bâtiment, est aujourd’hui 
présente aux quatre coins du globe. Son 
objectif ? Rendre la poésie au peuple.

Youness Mernissi, champion de Belgique de Slam et quatrième place 
à la coupe du monde. 
Nous offrons aux slameurs  qui le désirent l’occasion de venir présen-
ter un de leurs textes devant un public..
Trois minutes de vers = un verre + un chèque-Lire offerts... 

http://slamfaitplaisir.wordpress.com

22/04/12
Entrée libre et gratuite
Info : 02/240.43.70
www.mabiblio.be


