
InformatIons pratIques

Espace Maurice Carême d’Anderlecht
Rue du Chapelain 1-7
1070 Anderlecht
Métro Saint-Guidon

12 au 14 octobre 2012
Gratuit

Infos et réservations : 02 526 83 30

A l’initiative de l’Échevine de la Lecture Publique.
Avec le soutien du Bourgmestre et du Collège Echevinal d’Anderlecht, 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles-Direction générale de la Culture-Ser-
vice général des lettres et du livre et de la Commission Communautaire 
française de la Région de Bruxelles-capitale.

ER: JEAN VERHULST PLACE DU CONSEIL 1 - 1070 ANDERLECHT

Balade contée
Contes en accordéon 
avec Christian Pierron, conteur musicien

« Un physique à  la Rufus, un humour pince-sans-rire à la 
Monty Python, une pointe de poésie à la Prévert, un petit air 
de Bourvil… » (l’Aisne Nouvelle)
Un joyeux mélange d’histoires et de chansons en accordéon…
Départ : Jardin de la Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême , 15h
 Tout public  - 1h - Gratuit - Réservations souhaitées

Spectacle de conteS traditionnelS anglaiS/françaiS
Once upon a time
 avec Marie-Noëlle Baquet et Corinne Pire

Un conte franglais envolé et pétillant où deux conteuses se 
prêtent au jeu de la traduction simultanée… entrelacs, chocs, 
digressions et fous-rires au programme. 
Salle Thomas Owen , 16h45
Tout public à partir de 7 ans - Gratuit - Réservations souhaitées

festIval 

GRAT
UIT

TOUT
PUBL

IC

BiBliothèque 
de l’espace 
Maurice carêMe

12 k 14 
octobre

2012



Du 1 au 15 octobre
De bien beaux chaperons 
Exposition de  25 textes de Stephen Vincke et 25 œuvres d’artistes belges.

Le Petit Chaperon rouge, ça vous dit quelque chose ? Mère-
Grand, le petit pot de beurre... Et si le chaperon avait été 
vert, que ce serait-il passé ? Si le grand méchant loup avait 
eu mal aux dents ? Si mère-grand, las d’attendre sa petite 
fille, avait décidé de partir en vacances ? Et si le dernier des 
loups s’était retrouvé incarcéré ? Et si... Et si... L’exposition 
«De Bien Beaux Chaperons» vous emmènera sur les traces 
du conte classique revisité de trente manières par un auteur 
et illustré par une trentaine d’artistes. Peinture, sculpture, 
vidéo, photographie, dessin, bijoux... Il y en aura pour tous les 
goûts !

Vendredi 5 octobre
Vernissage de l’expo « De bien beaux 
chaperons » avec un  Concours du plus 
chouette costume en rapport aux contes.
Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême ,17h à 19h
De 3 à 10 ans -  Gratuit 

Le week-end sera animé par Frédéric Hérion, bonimenteur

Vendredi 12 octobre
Conteur menteur
avec Dominique Brynaert

Conteur menteur !  nous raconte 
le plus simplement du monde, des 
histoires de mensonge. Des histoires 
traditionnelles, habilement revisitées, 
et dans lesquelles la morale n’est pas 
souvent sauve. 

Salle Thomas Owen , 19h
À partir de 8 ans -  60’  - Gratuit - Réservations souhaitées

 

Veillée contée + verre du conteur
1,2,3,... conteurs autour d’un brasero. 
Ecoutez-les nous raconter de merveilleuses histoires qui vont 
nous transporter et nous faire vibrer au son de leurs voix.
Jardin de la bibliothèque de l’Espace Maurice Carême ,20h30

SameDi 13 octobre
conteS BéBéS
La toute petite Dame 
avec Chantal Devillez

Sur le tout petit chemin de son tout petit jardin, la toute pe-
tite dame qui avait une grande, grande faim rencontre plein 
de tout petits copains… 
Salle Thomas Owen , 9h30 – 10h30
De 0 à 3 ans - 35’ - Gratuit - Réservations indispensables, places limitées

conteS familiaux
Tricontage
avec Muriel Durant

 Raconte-nous une histoire, 
Emma… Emma cherche les contes qui 
se pelotonnent au fond d’elle. Elle 
les désentortille ; elle les fait défiler 
à la surface de sa mémoire. Et sa 

voix s’élève. Et sa voix, lentement, tricote des histoires pas 
cousues de fil blanc. 
Salle Thomas Owen , 11h30
Tout public à partir de 8 ans -  70’ - Gratuit - Réservations souhaitées

De mains et de mots
avec Lisy Martin (conteuse entendante) et 

Chantal Gerday (conteuse sourde)

Les mains de Chantal Gerday et les 
mots de Lisy Martin vous emmènent 
en duo, grands et petits, à voyager 

dans l’imaginaire des contes universels. En partant d’un jar-
din endormi, nous irons  dans les montagnes de l’Atlas, dans 
les collines de la Toscane ... 
Salle Thomas Owen ,14h 
Tout public à partir de 7 ans - Gratuit - Réservations souahaitées

Monsieur tout à l’envers 
et autres histoires à croquer avec Sylvain Farhi

Monsieur tout à l’envers est un drôle de petit monsieur qui 
fait tout de travers. Le jour où commence mon histoire...
Spectacle mêlant contes, musiques, marionnettes et mouvement.
Salle Thomas Owen ,15h30
Tout public dès 6 ans - 50’ - Gratuit - Réservations souhaitées

Jeu de contes
Il était une fois dans le royaume des contes, un loup qui était 
triste. Un jour où il vit passer un tapis volant transportant de 
joyeux amis, le loup n’en put plus ! Si lui était triste et seul, 
les autres ne pouvaient pas être heureux.
Alors, il mit au point un plan pour retirer le bonheur de tout 
ce petit monde. Il s’introduit dans six contes différents pour 
y dérober à chacun un objet magique. Sans ces objets six 
contes devinrent incomplets et cela eut des conséquences 
terribles… Nous avons besoin de votre aide pour partir à la 
recherche de ces précieux objets pour remettre les contes à 
l’endroit ! 
Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême ,17h
Tout public à partir de 6 ans (familial) - 1h30’ - Gratuit - Réservations 

souhaitées

Rouge ! Histoires de 
monstres à 4 voix
Spectacle de contes et palette 

graphique

Avec Sophie Clerfayt, Marie-Rose 

Meysman, Amandine Orban de 

Xivry et Jérôme Clerfayt

Rouge comme...Les nœuds dans ses cheveux, une langue de 
bœuf, les sens interdits, les chaussettes de ma grand-mère, 
la planche du boucher, tes joues, la fleur derrière son oreille, 
la fureur dans ses yeux, les groseilles, la tache sur sa robe… 
3 conteuses et 1 palette graphique jouent à se faire peur et 
chatouillent la bête qui se tient tapie en chacun de nous. »
Salle Molière ,20h
Tout public à partir de 10 ans - 55’ - Gratuit - Réservations souhaitées

Dimanche 14 octobre
conteS BéBéS
La boîte aux trésors, trésors du jardin
avec Marie Bylyna

D’un gros coffre en bois sortent successivement tout un tas 
de surprises : des drôles de bestioles, des chansons, des 
histoires, et même une petite graine à la recherche d’un peu 
de terre pour s’installer. 
Salle Thomas Owen , 14h30 et 15h30
De 8 mois à 4 ans - 35’ - Gratuit - Réservations indispensables, places limitées


