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LECTURES SUR COUSSINS 
Installez vous confortablement pour quelques histoires. Comment les 
aimez vous ? Contées,Chantées, Celles qui font rire, qui font trembler, 
qui font rêver, qui font pleurer.... Demandez. Dans nos paniers nous 
avons de quoi satisfaire toutes les envies.

KamIShIbaI
Connaissez-vous le Kamishibaï ?          De «  shibaï  », théâtre et 
« kami », papier : C’est un petit théâtre en bois, originaire du Japon, 
dans lequel on insère des planches cartonnées illustrées 

DE NOmbREUX ChèqUES LIRE a GaGNER 
TOUT aU LONG DE La JOURNEE !
Au fil des activités, de nombreux chèques-Lire (valeur 10€) à gagner  
grâce à « JE LIS DANS MA COMMUNE ».

JOUONS EN NOIR ET bLaNC
aVEC LUDOCONTaCT
A la ludothèque, de 14h à 17h, en noir et blanc : 
Othello, Ab Alone (jamais seul avec son Abalone), 
Dames, Carambole, Echecs, Quarto, Billard japo-
nais,…

28/04/2013
« bLaNC ET NOIR   »

VENIR 
Bibliothèque Sésame, 
Bd Lambermont 200 
1030 Schaerbeek
Tram : 7 
(arrêt Hôpital Paul Brien)
Voiture : parking payant 
Stadium-Kinetix
Vélo : parkings à vélo 
disponibles

NOUS CONTaCTER
Info : 02/242.68.68 ou www.mabiblio.be

bibliothequeschaerbeek@Schaerbeek.irisnet.be

A l’initiative de Sadik Köksal,
Échevin de  la Culture française 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

#9

bLaNC & NOIR
C U R I E U X  D I M A N C H E



… ateliers en famille... ateliers en famille… ateliers en famille… 

Inclassables, impossibles à glisser dans nos étagères bien rangées…
Voici des moments hors cadres, des instants d’évasion…
Un rendez-vous de la Bibliothèque Sésame pour profiter en famille d’une 
programmation toujours variée et inattendue.  

bLaNC ET NOIR !
blanc et noir comme des pages blanches noircies au fil de l’inspi-
ration, ou comme les nuits blanches passées à lire…
blanc et noir comme le racisme ou la discrimination contre lesquels 
de nombreux hommes de 
lettres se sont battus. 
blanc et noir comme des 
opposés qui s’attirent, se 
déchirent, se complètent : 
le jour et la nuit ; le bien 
et le mal  ; l’amour et la 
haine…

« On ne peut pas peindre 
du  blanc  sur du  blanc, 
du  noir  sur du noir.  Cha-
cun  a  besoin  de l’autre 
pour se révéler.  »  
Proverbe africain

14h00 « ThéâTRE D’OmbRES »
atelier créatif en famille 
Nous proposons d’inventer des marion-
nettes d’ombres... pas du tout chinoises! 
Grâce à une technique toute simple et 
à divers matériaux mis à disposition des 
enfants, chacun pourra réaliser une ma-
rionnette originale et dotée de mouve-
ments. Derrière l’écran, les participants 
pourront apprivoiser la manipulation de 
leurs personnages et jouer de courtes scénettes inventées. 
Entre blanc et noir, l’imagination prend des formes inattendues! 
a partir de 5-6 ans

« Je lis dans ma commune » est une opération originale 
qui vise à encourager les projets autour du livre et de la lecture, 
à l’occasion de « La Journée mondiale du Livre et du Droit d’Au-
teur », le 23 avril. Cette année le thème est « Blanc et noir ».

CURIEUX DIMANCHE bLaNC & NOIR

12/02/12 - Entrée libre et gratuite
Info : 02/240.43.70 ou   

DE 14h à 17h « PEINDRE La PaROLE »
ateliers découverte de calligraphie japonaise  
À la croisée de l’écriture et du dessin, la calligraphie a besoin de se 
loger dans le contraste  entre blanc et noir. Avec Satoru Toma, nous 
vous invitons à découvrir la calligraphie 
japonaise, qui lie le souffle et le geste 
pour former une écriture imagée pleine 
de poésie Si la calligraphie est «cet art 
ingénieux de peindre la parole et de par-
ler aux yeux « 

DE 14h à 17h « aNGOISSE DE La PaGE bLaNChE ? »
ateliers de poésie  
André Perchet, poète-photographe sera à votre 
disposition pour vous aider à écrire poèmes, 
haïkus, lettres d’amour, épitaphes…

… Spectacle… Spectacle…Spectacle… Spectacle…Spectacle...

a 16h30 « OmELETTE » 
Théâtre Jeune public 
par la Compagnie Clair de Lune
Un face à face humoristique entre le monde 
adulte et le monde imaginaire de l’enfant. Un 
père conservateur et une mère rigide tentent 
de dompter une enfant espiègle qui a pour 
amie une poule intrépide. Chacun mène une 
vie réglée et sans surprise, jusqu’au moment 
où l’enfant ose sortir du cadre qui lui est assi-
gné. Une course poursuite s’engage alors dans un monde imaginaire 
et régi par des lois irrationnelles, où tout est possible, où la dérision 
l’emporte sur la raison, l’humour sur les préjugés.
Durée :  55 min. Tout public dès 5 ans. 

Prix du meilleur spectacle de marionnettes 
au festival Feten 2012 Gigon-Espagne
www.clairdelunetheatre.be

… En continu… En continu… En continu… En continu… 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
DE La bIbLIOThèqUE DE 13h à 18h 
abonnement annuel (bibliothèque) 
offert aux nouveaux inscrits.
Au détour d’un rayon, vous pourrez également vous 
restaurer ou juste prendre un verre.

aNImaTIONS EN CONTINU 
aSSUREES PaR 

La bOITE a CLOUS !


