JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET DES DROITS D’AUTEUR *
DIMANCHE 23 AVRIL : CONFÉRENCE ET PROJECTION CINÉMATOGRAPHIQUE

- 8h30 : Petit déjeuner à la bibliothèque
- 9h00 : Conférence sur Gutenberg « ENTRE MYTHE
ET RÉALITÉ » présentée par Jean-Marc Thomas,
infographiste et professeur d’industrie graphique.
- 10h00 : Projection du film « Illusions perdues »,
adaptation du roman d’Honoré de Balzac sur la
presse et ses dérives, signée Xavier Giannoli, qui
a triomphé en 2022 aux Césars avec 7 statuettes
dont celle du meilleur film, du meilleur espoir masculin pour Benjamin Voisin, et du meilleur second
rôle pour Vincent Lacoste.
Suivi d’un moment de partage et d’un apéritif de
clôture.
Des possibilités en scolaires éventuellement.

LIBR’infos
ÉDITION SPÉCIALE

Saison 2022-2023

* En 1995, l’UNESCO a instauré la Journée Mondiale du Livre et du Droit d’auteur le 23 avril. L’objectif de cette
journée est de promouvoir la lecture, l’industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers
le droit d’auteur dans le monde. Chaque année, une ville est désignée comme capitale mondiale du livre.

Une collaboration de la bibliothèque et du cinéma de Libramont

JOURNÉES DES ÉGLISES OUVERTES
DÉBUT JUIN 2023.

LA BIBLIOTHÈQUE ET LA LUDOTHÈQUE
SONT ACCESSIBLES À TOUS :
HORAIRES :
• Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
• Mercredi de 14h00 à 19h00		
• Jeudi de 14h00 à 18h00
• Vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
• Samedi de 9h00 à 13h00

Une conception historique de la bibliothèque communale
et du Cercle Art et Histoire de Libramont-Chevigny.

LES P’TITES
BIBLIOTHÈQUES

RENCONTRE AUTOUR DES LIVRES
DE FRANCIS ROSILLON

Pour renforcer l’accès à la
culture, des P’tites bibliothèques ont été installées
à Libramont et dans les
villages de la commune
(Sainte-Marie, Rondu, Moircy, Bougnimont, Presseux,
Bras-Haut, Libramont-Bonance et Recogne).

« SEMOIS NATURE :
UNE RIVIÈRE
PAS COMME LES
AUTRES »
EXPOSITION
des illustrations
issues des livres
du 15 au 22 mars 2023
Le mercredi 22 mars
2023 à 20h00 :
présentation/conférence
par l’auteur.

N’hésitez pas à les
fréquenter.

QUINZAINE LIBRAMONTOISE
DE LA BD 2023

PIERRE TOMBAL

À LA BIBLIOTHÈQUE
EN SEPTEMBRE/OCTOBRE 2023.
Exposition : Pierre Tombal
Série de bandes dessinées d’humour noir, lancée au
début des années 1980 par le dessinateur Marc Hardy et
le scénariste Raoul Cauvin. La première planche paraît
dans le Journal de Spirou en 1983. Les histoires qui y sont
relatées sont courtes et articulées autour de Pierre Tombal,
un fossoyeur.
Infographie : www.frederic-coulon.be

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION : :
L’inscription annuelle est strictement individuelle.
• Le prêt est gratuit pour les lecteurs de moins de
18 ans, les étudiants sur présentation de leur carte
d’étudiant, les écoles et les collectivités (écoles,
musées, crèches, …).
• Pour tous les autres lecteurs, le prêt sera de
0,50€ par livre. Ces lecteurs auront la possibilité
de prendre une formule à 7,50€ valable pour un
nombre illimité de prêts sur l’année.

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS

• Les ouvrages sont donnés en lecture pour une
durée d’un mois. Une prolongation est possible
sur présentation des ouvrages au comptoir des
prêts ou sur simple demande téléphonique ou par
mail. La prolongation de prêt ne sera accordée
que si le livre ne fait pas l’objet d’une réservation.
Chaque lecteur peut détenir en prêt 10 ouvrages
au maximum. Les ouvrages de la salle de lecture
sont exclus du prêt.
• La taxe au droit à la rémunération des auteurs pour
le prêt public est fixée à 1€/an pour les moins de
18 ans et 2€/an pour les plus de 18 ans.

Connais tu ta ludothèque ?

Des jeux pour tous !
Renseignements :
Consultez notre site Internet et
découvrez le catalogue en ligne de
votre bibliothèque et de l’ensemble du réseau

http://bibliotheque.libramontchevigny.be

Avenue de Houffalize 56F - 6800 LIBRAMONT
061/23 34 80 - bibliotheque@libramont.be

Prêt de 5 jeux pour 1 mois
pour 0,50e/jeu

à Libramont-Chevigny
56F Avenue d'Houffalize
aux heures d'ouverture de la bibliothèque
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RENCONTRE AUTOUR DU LIVRE
DE THIERRY DELPERDANGE
« JE SUIS UN FLEXI-TERRESTRE »
le jeudi 24 novembre à 19h45.

Du 22 septembre
au 27 octobre :

NADIA GATELIER
Du 3 novembre
au 8 décembre :

CHARLES LAFLEUR
Du 23 mars au 27 avril :

MAXIME HANCHIR

Du 4 mai au 8 juin :

DOMINIQUE ROBINET

Dévernissage le vendredi 9 juin avec les 4 artistes.

laires
o
c
s
s
é
t
i
v
i
Act

FUREUR DE LIRE : LIRE AUTREMENT
Du 12 au 16 octobre (+ autres dates disponibles)
« Agri-Culture, quand
la lecture et l’élevage
s’entremêêêlent »
Nos jeunes sont les citoyens
de demain. Il est essentiel
de les conscientiser à certaines valeurs telles que
l’alimentation saine,
locale et de saison, le respect de l’environnement
et du bien-être animal,
le maintien de la biodiversité et, plus globalement,
à l’importance du métier
d’agriculteur.
La bibliothèque et Agripédia
proposent la découverte du
monde agricole à travers
une série d’activités variées.

A destination du public scolaire (maternelle et primaire).

« Le flexi-terrestre contribue et
s’adapte à son environnement
en se respectant pleinement
dans ce qu’il est ! ».
Et si c’était là, le début d’un
nouveau regard à poser sur
soi et sur le monde ?
Léger dans la forme et puissant dans le fond, ce livre invite
le lecteur curieux de lui-même
et du monde qui l’entoure à un
questionnement aussi subtil
qu’efficace.
Chapitre après chapitre,
Thierry Delperdange interroge
nos croyances, nos valeurs, nos manières de communiquer,
nos objectifs et aussi notre spiritualité. Au fil d’explications
théoriques, de jolis textes plus poétiques, de récits de vie
et d’invitations à la réflexion, notre vision de nous-mêmes
se clarifie, notre compréhension des autres et du monde
s’assouplit. « Cultiver notre jardin intérieur », « Choisir,
c’est créer », « Saucissonner le dinosaure », « Les balises
pour préciser son objectif », « Faire du temps un ami »
sont quelques-uns des 42 chapitres qui, avec humour et
bienveillance nous guident vers une version plus épanouie
de nous-mêmes.
Entrée libre. Sur réservation.

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES :
UN DOUDOU, UN LIVRE, ET AU LIT !
Dans votre bibliothèque en janvier 2023.
De quoi se détendre avant de
passer une belle et douce nuit.
Les bibliothèques sensibilisent
les familles aux bienfaits de la
lecture pour les tout-petits par
le biais d’activités permettant
de créer du lien. Le festival
s’étend aux bibliothèques
publiques de la province du
Luxembourg, celles des provinces du Brabant wallon, Hainaut et Namur.
Une initiative de la Bibliothèque centrale du Brabant wallon – FWB.

NOEL À LA BIBLIOTHÈQUE

PLACE AUX ENFANTS

Le Père Noël viendra rendre visite à tous les enfants
le mercredi 21 décembre à 15H00.
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« LE FESTIVAL DE CANNES »
PAR THIBAUT DEMEYER

du 10 janvier au 10 mars 2023

- PHOTOGRAPHIES du Festival de Cannes
- CONFÉRENCE avec Thibaut Demeyer,
auteur d’ouvrages sur le sujet.
Critique cinéma depuis plus de trente ans,
Thibaut Demeyer vit au rythme des festivals
de cinéma nationaux et internationaux. Celui qui lui a attribué ses lettres de noblesse,
il le couvre depuis 30 ans : le festival le
plus prestigieux et le plus important au
monde, le Festival de Cannes.
- Dans le cadre du
« ROMAN À L’ÉCRAN » :
projection et rencontres
- ATELIERS en collaboration avec Pointculture

Jeunesse

« COULEURS »
du 13 avril au 11 mai

La thématique « couleurs » constitue
le sujet de nombreux livres et jeux,
une sélection d’ouvrages de qualité
constitue la base de cette action.
Vous entrerez dans un univers spécifique : gros cubes dans lesquels
on se glisse, univers sonore, jeux olfactifs, pause lecture,
détente, dégustation…
Est également abordé l’univers de Maria Montessori (mobiles…) ou encore des pistes d’ateliers peinture selon Hervé
Tullet. Des outils tels que tapis bavards, tabliers bavards,
tapis d’éveil, livres paravents, jeux odorants, jeu de tri…
seront mis en avant.

Ateliers Cours
ATELIERS D’ÉCRITURE

un mardi par mois de 14h00 à 17h00
les 20/09, 18/10, 22/11, 20/12/2022, 24/1, 14/02, 21/03,
18/04 et 30/05/2023, animés par Claire Ruwet, écrivaine.
Rens. et Inscr. : claire.ruwet@gmail.com - 0478/52.70.12.

CLUB DE LECTURE ADULTE
« LES AMIS D’AGATHA À ZOLA »

un mercredi par mois de 9h00 à 11h30
les 21/09, 19/10, 16/11, 21/12/2022, 18/01,
15/02, 15/03, 19/04, 17/05, 21/06, 19/07/2023.
Echanges autour de livres coups de cœur et autres.
Participation au Prix Horizon.

CLUB DE LECTURE JEUNESSE
(MANGA) les rendez-vous des otakus :
A partir de 12 ans - un jeudi par mois de
17h à 18h30 : les 20/10, 17/11, 22/12/2022,
19/01, 16/02, 23/03, 20/04 et 25/05/2023.
Tu es passionné(e) de manga et d’anime ?
Tu souhaites venir discuter de tes derniers
coups de cœur ou simplement en apprendre
plus sur cet univers ? Rejoins-nous !

ATELIERS « NOS OREILLES NOUS
EMMÈNENT… »

1 jeudi par mois de 13h30 à 15h00 :
29/09, 20/10, 24/11, 22/12/2022.
Article 27 - Lectures hors des murs, moments
d’échange autour d’une lecture faite à voix
haute. Inscription auprès du référent social.

LA PÊCHE AUX HISTOIRES

le samedi de 9h30 à 10h00
les 08/10, 29/10, 21/01, 11/02, 04/03
Moments de lectures
pour petits et grands.

Jeu

CLUEDO GÉANT FAMILIAL

LE QUART D’HEURE
« CHUUUT … JE LIS ! »

UN MEURTRE SERA COMMIS LE …

« Un meurtre est annoncé, qui aura
lieu le vendredi 20 janvier à vingt
heures à la bibliothèque. » Au village
de Libramont, tout le monde découvre
cette petite annonce dans la gazette
locale en prenant son breakfast, et les
dames de Libramont ne sont pas les
moins surprises. Tout le monde pense
à une amusante murder party imaginée par quelque facétieux. Aussi, tout
le voisinage, émoustillé, rapplique-t-il
à la bibliothèque et l’on attend l’heure
fatidique dans la bonne humeur. Vingt heures, ...

le samedi 15 octobre

Les vendredis 20 janvier et 14 avril de 20h00 à 22h00.

A la découverte du métier de bibliothécaire et de l’espace bibliothérapie
de la bibliothèque. Le thème de cette
année «Un esprit sain dans un corps
sain, on y a tous droit».

Vous souhaitez participer à une soirée originale avec vos
proches ? Devenez un détective et menez l’enquête pour
découvrir le coupable. Vivez une aventure amusante qui
mêlera partages, émotions, réflexions et rires.

Une organisation de l’Administration
Communale - Accueil extrascolaire.

Prêts à jouer ? Rejoignez-nous !

Parviendrez-vous à élucider ce meurtre ?
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tous les samedis matin
de 10h30 à 10h45.
Il s’agit d’un court temps de lecture où
il est proposé à chacun de choisir un
livre de son choix et de lire pendant 15
minutes.

INFORMATIQUE
« Faire son site web sans codage » - les mardis de 18h à 21h :
4/10, 18/10 ; 08/11 ; 22/11 ; 06/12 ; 20/12/2022 ;
10/01 ; 24/01 ; 07/02 ; 07/03 ; 21/03 ;
04/04 ; 18/04 ; 16/05 ; 30/05 et 13/06/2023.
Cours animés par
Jean-Marc Thomas
«Initiation
informatique »
les mercredis
de 9h30 à 12h00 : 05,
12, 19, 26 octobre 2022.

