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La Bibliothèque des Littératures d’Aventures (BiLA) organise la troisième édition du Festival des
Littératures d’Aventures. Ce festival, à la fois spécialisé et grand public, célèbre les littératures de
genres et les récits populaires. Fort du succès des premières éditions (sur le thème des super-héros
en 2013 et les elfes & dragons en 2015), le festival revient avec un nouveau thème (Robots &
Extra-terrestres) pour mettre à l’honneur la science-fiction.

Le festival se décline dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles durant le mois de novembre
2017. Une trentaine de bibliothèques, réparties dans toutes les provinces de la Fédération, proposent
de nombreuses animations extraordinaires autour des univers de la science-fiction et des littératures
de genre en général (policier, fantastique, fantasy, etc.). 

Explorateurs intrépides et justiciers intergalactiques, planètes mystérieuses et voyages intersidéraux,
robots et extraterrestres sont au cœur de cette manifestation qui s'intéresse autant à la littérature qu'à
la bande dessinée, au cinéma ou au jeu de rôle. L'épicentre du Festival est situé à Chaudfontaine
avec une grande journée festive le dimanche 12 novembre 2017, de 13h à 18h, à Source O
Rama (Avenue des Thermes, 78b à 4050 Chaudfontaine).

Les détails pratiques et la programmation complète de l’événement se trouvent sur le site

www.bila.ink/festival  

Retrouvez-nous également sur Facebook : « Bibliothèque des Littératures d'Aventures »
Ainsi que la page « Festival des Littératures d'Aventures » et l'événement « Festival Robots &
E-T ».

Contact (organisation et communication) : 

Bibliothèque des Littératures d'Aventures (BiLA)
Voie de l'Air pur 106
4052 Beaufays

Téléphone : 04 / 361 56 78
e-mail : bila@chaudfontaine.be
site : www.bila.ink 
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Festival "Robots & Extraterrestres"

13h – 18h (Planète Krypton)
Foire aux livres et jouets d’aventures
Présence d’écrivains et de dessinateurs en signature
Présence d’exposants spécialisés
Exposition participative Dessine-moi un robot et Dessine-moi un extraterrestre
Présence de la 501e Légion (cosplayers Star Wars)
Projections intersidérales
 

13h – 18h (Planète Trantro)
Initiation aux jeux de rôles et aux jeux de figurines avec la Guilde des Fines Lames et Games 
Workshop.
 

13h- 18h (Étoile de la mort – 1er étage)
Cafétéria, petite restauration (Bar des Radars)

Ouverture de l’exposition Vers l’infini et au-delà : les motifs de la science-fiction
Entre littérature, bande dessinée et cinéma, un grand voyage exploratoire dans les principaux 
thèmes du space opera et de la science-fiction populaire. 
 

14h00 – 16h30 (Planète Tatooine)
Animations pour enfants (à partir de 3 ans) : ateliers créatifs et coloriages
 

14h (Planète Dune)
Conférence Le Posthumain en littérature : métaphore du Soi et de l’Autre par Carole 
Guesse (chercheuse en littératures comparées à l’Université de Liège)
Les romans de science-fiction regorgent d’humains augmentés, de cyborgs, d’intelligences 
artificielles ou encore de clones, autant de personnages dont les dimensions 
métaphoriques questionnent nos identités. 
 

14h45 (Planète Dune)
Conférence Droïde or not droïde? Les Robots de Star Wars par Dick Tomasovic (professeur en arts
du spectacle à l’Université de Liège et attaché scientifique à la BiLA)
R2-D2, C-3PO, BB-8, K2-SO, les droïdes tiennent une place de premier plan dans la célèbre saga 
de George Lucas. Mais quelles sont les spécificités de cet imaginaire robotique si essentiel au space
opera ?
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 15h30 (Planète Dune)
Table ronde : Écrire et illustrer la science-fiction
Avec Sara Doke (Histoire du futur proche), Stéphane de Caneva (illustrateur de Metropolis), 
Olivier Paquet (Le Melkine), Thierry Robberecht (Reborn).
Modérateur : Björn-Olav Dozo (enseignant-chercheur à l’Université de Liège, spécialiste des 
littératures de genre).
 
16h30 (Planète Dune)
Projection du film d’animation Le Géant de fer, dessin animé de Brad Bird (1999, USA, 1h27). 
Pour tout public.
 
17h (Étoile noire – 1er étage)
Remise du Prix BiLA 2017 et vernissage de l’exposition Vers l’infini et au-delà : les motifs de la 
science-fiction
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Table ronde d'auteurs “Écrire et illustrer la science-fiction”
(Planète Dune - 15h30)

Point d'orgue du Festival des Littératures d'Aventures, cette table ronde, animée par Björn-
Olav  Dozo  (enseignant-chercheur  à  l'Université  de  Liège,  spécialiste  des  littératures  de
genre),  rassemblera des auteurs locaux et internationaux de science-fiction :  Sara Doke,
Thierry Robberecht, Olivier Paquet et Stéphane de Caneva.

Sara Doke

Sara  Doke  est  une  auteur  de  science-fiction  et  de
fantasy.  Elle est également journaliste,  traductrice de
nouvelles ou de romans anglo-saxons et organisatrice
de  festivals,  de  conventions  et  d’autres  événements
culturels  tournant  autour  de  l’Imaginaire.  Elle  est  la
présidente  du  Prix  Julia  Verlanger  décerné  aux
Utopiales.

Thierry Robberecht

Bruxellois de 46 ans, Thierry Robberecht a 2 enfants. Il a
été Lauréat du Prix de la Fureur de Lire 1993. Il débute un
parcours d’auteur jeunesse par des romans pour ados chez
Casterman d’abord et ensuite au Livre de Poche jeunesse,
chez  Bayard  et  chez  Syros.  Il  est  également  l'auteur  de
livres  illustrés  pour  les  enfants  ainsi  que  scénariste  de
bandes dessinées et le parolier de Marka et de Jeff Bodart
depuis des années.

Olivier Paquet
Docteur en science politique, Olivier Paquet, originaire
de  Lyon,  est  passionné  par  la  science-fiction,
l’animation  japonaise  et  les  mangas,  genres  pour
lesquels  il  a  été  chroniqueur  dans  l’émission
radiophonique « Mauvais genres » sur France Culture. 
Lauréat de plusieurs prix littéraires depuis les années
2000, il reçoit le prix Julia Verlanger en 2012 pour sa
trilogie du Melkine et le prix Joël-Champetier en 2016
pour une de ses nouvelles.
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Stéphane de Caneva

Après  des  premiers  titres  assez  confidentiels,  Stéphane  de  Caneva,
illustrateur  originaire  de  Marseille,  a  su  marquer  les  esprits  avec  sa
participation au titre 7 Clones puis ensuite sur la série Métropolis. Avec le
scénariste  Serge Lehman,  ils  dépeignent  un univers  riche et  fortement
influencé par les comics.

Séance de dédicaces
(Planète Krypton)

Outre les quatre protagonistes de la table ronde (Sara Doke, Thierry Robberecht, Olivier Paquet
et  Stéphane de Caneva), d'autres d'écrivains locaux viendront animer cette séance de dédicaces
prévue durant l'après-midi. 

On peut citer, entre autres :  Katia Lanero Zamora,  Damien Snyers,  Doris Facciolo,  Southeast
Jones, les auteurs de Sema Éditions.
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Les expositions

Vers l'Infini et au-delà
(Étoile noire  – 1er étage)

Space  opera,  uchronie,  Hard  science-fiction,  cyberpunk  et
voyages  dans  le  temps  sont  autant  de  facettes  de  ce  genre
riche et diversifié.
 
De  Jules  Verne  à  H.G.  Wells,  de  Frank  Herbert  à  Pierre
Bordage, de Douglas Adams à Isaac Asimov, la littérature dite
de science-fiction  nous fait voyager dans le temps ou l'espace
à la rencontre d'univers qui nous sont tantôt proches, tantôt
éloignés.
Venez explorer ces mondes imaginaires à travers une série de
panneaux dressant un panorama de la SF : repères historiques
en  littérature  et  cinéma,  explorateurs  et  conquête  spatiale,
robots, extra-terrestres, créatures non identifiées,…

Dessine-moi un Robot ! 
Dessine-moi un Extraterrestre !
(Planète Krypton)

La  BiLA  propose  aux  enfants  de  laisser  parler  leur
imagination et d'exposer leurs créations autour de ces figures
emblématiques que sont les robots et les extraterrestres.
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Les conférences
(Planète Dune)

« Le Posthumain en littérature : métaphore du Soi et de l’Autre  » 
par Carole Guesse
(14h)

Les  romans  de  science-fiction  regorgent  d’humains
augmentés, de cyborgs, d’intelligences artificielles ou encore
de  clones,  autant  de  personnages  dont  les  dimensions
métaphoriques questionnent nos identités. 

Par  Carole Guesse,  chercheuse en littératures comparées à
l'Université de Liège.

« Droïde or not droïde? Les Robots de Star Wars  » 
par Dick Tomasovic
(14h45)

R2-D2, C-3PO, BB-8, K2-SO, les droïdes tiennent une place
de premier plan dans la célèbre saga de George Lucas. Mais
quelles  sont  les  spécificités  de  cet  imaginaire  robotique  si
essentiel au space opera ? 

Par Dick  Tomasovic,  professeur  en  arts  du  spectacle  à
l’Université de Liège et attaché scientifique à la BiLA.
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Les projections 

Dès 13h00 : Extraits galactiques
(Étoile noire – 1er étage)
Sélection d'extraits de films de science-fiction à reconnaître ou à découvrir.

16h30 : Le Géant de Fer (Brad Bird, 1999, 1h27)
(Planète Dune)

En  1957,  un  robot  géant  venu  de  l’espace  échoue  mystérieusement  sur
Terre. Il est découvert par un petit garçon qui lui offre son amitié... Premier
film  de  Brad  Bird, The  Iron Giant est  librement  adapté  d’un  livre  pour
enfants  du  poète  anglais  Ted  Hughes  et  prend  la  forme  d’une  fable
émouvante invitant à dépasser la peur de l’autre. Un dessin animé culte au
design rétro-futuriste irrésistible.  

Des animations pour tous les publics

Le festival étant l'occasion de réunir toute la famille et les amis, vous trouverez une foule d'activités
adaptées aussi bien pour les petits cosmonautes que pour les grands aventuriers !

Tout  au  long  de  l'après-midi,  le  réseau  des  Bibliothèques  de  Chaudfontaine proposera  des
activités pour les enfants dans un espace qui leur sera entièrement consacré. Au programme : un
coin lecture avec une belle sélection d'albums pour tout-petits, de bandes dessinées, de romans pour
la jeunesse, des activités ludiques et créatives comme des coloriages, un atelier d'illustration sur le
thème Création de la ville du futur, des bricolages de robots et d'autres surprises intergalactiques !

La Guilde des Fines Lames et Games Workshop vous feront découvrir le monde des jeux de rôles
et des jeux de figurines. L'occasion de s'immerger dans ces univers peuplés de robots, de vaisseaux
spatiaux et de technologies avancées !

Durant toute l'après-midi,  vous aurez la possibilité d'en apprendre plus sur la science-fiction en
rencontrant des auteurs, illustrateurs et passionnés de ce genre aussi bien représenté en littérature
qu'en cinéma. Les cosplayers de la 501ème compagnie (Star Wars) seront également présents et
déambuleront au milieu du public !
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Remise du Prix BiLA 2017
(Étoile noire - 17h)

Depuis 2011, le Prix BiLA récompense annuellement un mémoire consacré à la paralittérature et
aux littératures dites populaires, ainsi qu'aux médias avec lesquelles elles peuvent être en relation
(BD, télévision, cinéma, jeux vidéo, etc.)

Le  prix  est  destiné  à  récompenser  un  travail  de  fin  d'études  inédit,  consacré  au  domaine  des
littératures populaires, qu'elles soient anciennes ou actuelles (policier, science-fiction, fantastique,
sentimental, aventures...).
Les  questions  relatives  à  l'écriture  feuilletonesque  dans  d’autres  médias  (bandes  dessinées,
télévision, cinéma, jeux vidéo, etc.) sont recevables pour autant que le lien avec les littératures de
genre soit évident (adaptation, emprunts, intermedialités...).
Le concours est accessible aux diplômés de l'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-
Bruxelles dont le mémoire, présenté au cours de l'année académique écoulée, à trait aux domaines
précités.
Le  prix,  d'un  montant  de  500  euros,  sera  remis  au  lauréat  lors  du  Festival  des  Littératures
d'Aventures. 
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Le Festival s'étend en Fédération Wallonie-Bruxelles

Grâce à la participation d'une trentaine de bibliothèques partenaires, ce Festival des Littératures
d'Aventures rayonnera dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Leur programme, présenté dans ce dossier par Province, se fait tantôt l'écho direct du Festival avec
des activités sur le thème de la  science-fiction, tantôt met en lumière les littératures de genres et
populaires.

Voici la liste des partenaires de cette troisième édition du Festival des Littératures d'Aventures :

• Anderlecht
• Arlon
• Bastogne
• Beauraing
• Bibliothèque Chiroux
• Braine-L'Alleud
• Bruxelles Riches Claires
• Chapelle-Lez-Herlaimont
• Chaudfontaine
• Chênée
• CMK (Verviers)
• CMM Don Bosco
• Daverdisse
• Fleurus
• Herstal
• La Lumière
• Laeken
• Malmedy
• Molenbeek-saint-Jean
• Nassogne
• Neupré
• Olne
• Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Saint-Léger
• Seraing
• Spa
• Sprimont
• Verviers
• Walcourt
• Waremme (Bibliothèque Pierre Perret)
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Les partenaires en Province du Brabant Wallon

• Braine-l'Alleud

Book Wars : Que la connaissance soit avec toi
Dans un monde totalitaire où toute forme de savoir est illégale, saurez-vous récupérer l’artefact de
la connaissance avant qu’il ne soit trop tard ? Un jeu de rôle grandeur nature dans les méandres de
la Bibliothèque. A partir  de 16 ans. Inscription gratuite et obligatoire par mail,  téléphone ou au
comptoir de prêt de la Ludothèque.
Samedi 9 décembre, de 18h à 23h

Contact
Bibliothèque et Ludothèque communales de Braine-l’Alleud
Rue des Mésanges Bleues, 55
1420 Braine-l’Alleud
02/854.05.50
bibliotheque@braine-lalleud.be
http://bibliotheque.braine-lalleud.be/

• Ottignies - Louvain-la-Neuve

Exposition sur les illustrations des collections de science-fiction
Exposition sur le thème des illustrateurs des collections SF de poche des années 50 et 60

• Présentation de collections : Le Rayon fantastique, Fleuve noir Anticipation, Présence du 
futur 

• Des centaines de romans poche d’époque exposés 
• Multiples activités en lien avec l’exposition : 

• Atelier de dessin 
• Activité jeux 
• Conférence sur les illustrateurs 
• Atelier d’écriture-Concours de nouvelles/couvertures sur le thème “Perdu sur une 

planète inconnue” 

Durant le mois de novembre.

Contact
Bibliothèques et Ludothèques publiques d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Place Galilée, 9A
1348 Louvain-la-Neuve
010 47 28 59
bibpublln@bibludolln.be
http://www.bibludolln.be/
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Les partenaires de Bruxelles et sa région

• Anderlecht

Exposition Par les chemins étranges … À la découverte de Thomas Owen
Les grandes dates de la vie et de l’œuvre de cet écrivain belge de littérature fantastique et policière.
Du 7 au 28 novembre
À la Bibliothèque Espace Maurice Carême

Rencontre littéraire avec Katia Lanero Zamora
La rencontre avec l’auteure sera animée par Véronique Thyberghien.
Dimanche 19 novembre, à 10h
Au Coop
Quai Demets, 23
1070 Anderlecht
http://www.coop.brussels/entreprises/evenements-et-reunions/

Contact
Bibliothèque Espace Maurice Carême
Rue du Chapelain, 1-7
1070 Anderlecht
02/526.83.30
emca@anderlecht.brussels
http://emca.be/

• Bruxelles Riches Claires

Rencontre littéraire avec Stefan Platteau
Une conférence, animée par Julien Vanderhaegen, avec Stefan Platteau, auteur belge de fantasy 
(Série Le Sentier des astres).
Dans les locaux de la bibliothèque. Accessible à tous et gratuite.
Mardi 14 novembre, à 18h30
 
Exposition Les 1000 peuples de la Fantasy
De Baum à Pratchett,  de Tolkien à  Martin,  la  littérature de  fantasy invente des  mondes et  des
peuples  extraordinaires.  Inspirée  par  les  récits  mythologiques  et  folkloriques,  comme  par  les
bestiaires médiévaux et les contes et légendes faisant la part belle au merveilleux, la fantasy a pour
trait caractéristique de proposer des créatures surnaturelles, plus fascinantes les unes que les autres.
Elfes  et  dragons,  orcs  et  hobbits,  ainsi  que nombre  d’autres  types  de  personnages  archétypaux
seront décryptés par cette exposition conçue par la Bibliothèque des Littératures d’Aventures.
Dans les locaux de la bibliothèque.
Du 3 novembre au 23 novembre 2017, du lundi au vendredi de 12h à 18h et le samedi de 9h à 
15h.
 
Contact
Bibliothèque des Riches Claires
24 rue des Riches Claires
1000 Bruxelles
02/548.26.10
bp1@brunette.brucity.be
http://www.bibliorichesclaires.be
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• Laeken

Ciné-Livres
Conférence La science-fiction, vers l’infini et au-delà par Emmanuel Priels, bibliothécaire.
Projection du film Alien, le huitième passager de Ridley Scott (1979) avec Tom Skerritt, Sigourney 
Weaver, John Hurt. (117 min. – V.O.)
Public : à partir de 16 ans
Mardi 21 novembre, de 18h à 22h
Salle du conseil de l’ancien hôtel communal
Place Bockstael – 1020  Bruxelles
 
Contact
Bibliothèque de Laeken
246 Boulevard Emile Bockstael
1020 Bruxelles
02/279.37.90
bp2@brunette.brucity.be
www.bibliolaeken.be

• Molenbeek-Saint-Jean

Cycle horreur
13 octobre à 20h :  Projection du film  Orgueil  et préjugés et  zombies de Burr Steers avec Lily
James, Sam Riley, adapté du roman éponyme de Seth Grahame-Smith.
20 octobre à 20h : Projection du film Let me in de Matt Reeves adapté du roman Laisse-moi entrer
de John Ajvide Lindqvist et remake du film Morse de Tomas Alfredson.
27  octobre  à  20h :  Projection  du  film  Docteur  Frankenstein de  Paul  McGuigan  avec  Daniel
Radcliffe,  James  McAvoy,  adapté  du  roman  Frankenstein  ou  le  Prométhée  moderne de  Mary
Shelley.

17 novembre à 18h : Conférence de Guy Astic : Littérature fantastique et d’horreur : la peur dans 
tous ses éclats.
Guy Astic est directeur des éditions Rouge Profond et président du Festival Tous Courts d’Aix-en-
Provence. Il a publié deux collectifs sur Stephen King et un diptyque autour des images et mots de
l’horreur  paru  aux  éditions  Rouge  Profond  en  2017  :  Outrance  et  ravissement,  Territoires  de
l’effroi.
 
Cycle du 13 octobre au 17 novembre. Réservation souhaitée.
Au château du Karreveld, avenue Jean de la Hoese 3, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.
02/414 48 99 ou biblio.1080@molenbeek.irisnet.be
 

Frissons au château
Venez jouer avec vos peurs, vous promener dans le parcours hanté, écouter d’horribles histoires,
cuisiner  un  festin  pour  les  affreux,  participer  à  notre  bal  des  monstres,…
De nombreuses activités sont prévues pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte.
Si vous n’avez pas peur, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Samedi 28 octobre de 16h à 21h.
Au château du Karreveld, avenue Jean de la Hoese 3, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
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Rencontre littéraire avec Sara Doke
Dans le cadre du Festival des Littératures d’aventures et lors de la nocturne des bibliothèques, nous
vous proposons de rencontrer  Sara Doke,  traductrice prolixe  (notamment d’ouvrages de Paolo
Bacigalupi)  devenue  auteure,  et  de  découvrir  son  univers  mixant  fantasy urbaine,  anticipation,
féérie classique et cyberpunk. L’entretien sera cordialement mené par Natacha Wallez, professeur à
l’IESSID (Institut d’enseignement supérieur social de l’information et de la documentation).
Vendredi 24 novembre à 20h. Réservation indispensable.
À la bibliothèque n°2, rue Charles Malis 40, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.
02/414 48 99 ou biblio.1080@molenbeek.irisnet.be
 
Exposition René Barjavel, le grand secret
Du 1er novembre au 15 décembre, à la bibliothèque n°2 de Molenbeek-Saint-Jean, vous pourrez
admirer, pendant les heures d’ouverture, une exposition sur Barjavel, réalisée par la Bibliothèque
des Littératures d’Aventures.
Une exposition qui permet au grand public de (re)découvrir cette figure essentielle de la littérature
fantastique  et  de  science-fiction  française.  Situation  historique,  influences  littéraires,  regards
critiques,  enjeux  politiques,  visions  du  cinéma  et  valeurs  romanesques  sont  autant  d’axes
d’approche pour relire Barjavel autrement.
De plus la bibliothèque mettra en avant une sélection de romans et documentaires en rapport avec la
science-fiction.
Du 1er novembre au 15 décembre.
À la bibliothèque n°2, rue Charles Malis 40, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.
 
Contact
Bibliothèques communales de Molenbeek-Saint-Jean
Rue Tazieaux, 25
1080 Bruxelles
02/410.59.17
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-visite/culture/bibliotheques-communales-francophones
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Les partenaires en Province du Hainaut

• Chapelle-Lez-Herlaimont

Exposition Les tueurs en série, de la fiction à la réalité
Du 24 octobre au 11 novembre, l’exposition de la BiLA consacrée aux tueurs en série dans la fiction
sera accessible à la bibliothèque durant les heures d’ouverture (voir ci-dessous).
Mythifié par son ultra-médiatisation, le tueur en série s’est imposé comme une figure majeure des
fictions  criminelles.  À  travers  une  exposition  retraçant  le  parcours  du  serial-killer  dans  la
littérature et l’audiovisuel, la Bibliothèque des Littératures d’Aventures (BiLA) a décidé d’étudier
en profondeur ce personnage qui, souvent, fascine les lecteurs et fait le succès des polars.
Du 24 octobre au 11 novembre, durant les heures d’ouverture de la bibliothèque :
Lundi : fermé
Mardi : 9h-12h et 13h-16h
Mercredi : 13h-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 13h-18h
Samedi : 8h30-12h30

Soirée spéciale Halloween
Le samedi 28 octobre : soirée spéciale Halloween dès 19h avec un parcours de l’angoisse dans
lequel  serait  intégrée  l’exposition  Tueurs  en  série.  Les  participants  rentreront  par  groupe  de
maximum 5 personnes. Il est conseillé que les parents accompagnent les enfants et  que chaque
groupe soit muni d’une lampe de poche. Les participants déguisés sont évidemment les bienvenus
mais ce n’est pas obligatoire.
Âge minimum conseillé : 8 ans. Entrée gratuite.
Samedi 28 octobre, dès 19h

Contact
Bibliothèque de Chapelle-Lez-Herlaimont
10, rue Saint-Germain
7160 Chapelle-lez-Herlaimont
064/44.17.09
bibliotheque.chapelle@gmail.com
http://bibliothequechapelle.wixsite.com/bibliothequechapelle

• Fleurus

Exposition Comics et Super-Héros
Si  les  premiers  superhéros  ont  été  créés  dans  les  années  1930,  ils  n’ont  depuis  jamais  cessé
d’imprégner  les  cultures  populaires.  L’exposition  détaille  les  origines  du  genre,  questionne  cet
univers singulier de fantaisie urbaine et éclaire ses principales figures iconiques.
Du 31 octobre au 25 novembre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Journée Halloween
14h : atelier création de masques
17h : tournée bonbon Halloween – balade contée
18h : retour des héros et vernissage de l’exposition
Mardi 31 octobre
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Super nocturne murder party
Jeudi 2 novembre, de 16h à 21h

Super après-midi des petits
Pour les enfants de 5 à 10 ans, lecture Kamishibaï, projection d’un film pour enfants et goûter.
Vendredi 3 novembre, de 14h30 à 16h

Après-midi jeux de société
Pour tous les publics, de 3 à 99 ans.
Mercredi 8 novembre, de 13h à 18h

Histoires de super-héros pour les petits
Pour les enfants à partir de 5 ans.
Mercredi 15 novembre, de 15h à 16h

Soirée de clôture de l’événement
Pizza des héros, parcours d’épreuves par équipe (DC vs Marvel), jeux de société et projection d’un 
film.
Jeudi 23 novembre, à 18h

Contact
Bibliothèque de Fleurus
15, Place Albert Ier
6220 Fleurus
071/822.470
labonnesource@live.be
http://www.bonnesource.be

Contact : BiLA - 04/361.56.78 - bila@chaudfontaine.be  - www.bila.ink/festival 18

http://www.bonnesource.be/
mailto:labonnesource@live.be
http://www.bila.ink/festival
mailto:bila@chaudfontaine.be


Les partenaires en Province de Liège

• Centre Maximilien Kolbe (Verviers)

Atelier de Comic strips
Atelier de création d’un ou plusieurs  comic strips autour des super-héros ou super-méchants. Il
s’agit d’imaginer puis de dessiner son super-héros/méchant dans une planche de BD. Le strip peut
être colorisé ou rester en noir et blanc selon le désir du créateur.
À partir de 10 ans. Inscription obligatoire.
Jeudi 16 novembre, de 14h à 15h30

Contact
Bibliothèque du Centre Maximilien Kolbe
rue du Prince, 12a
4800 Verviers
087/ 76 26 48
biblio@centremaximilienkolbe.be
www.centremaximilienkolbe.be

• Centre Multimédia Don Bosco (Liège)

Unis vers l’ailleurs
Les activités proposées se déroulent au Centre Multimédia Don Bosco et sont totalement gratuites. 
Venez nombreuses et nombreux !

Jeux vidéo inspirés de la littérature de l’imaginaire
Les créateurs  de jeux vidéo se sont très souvent inspirés  d’œuvres de science-fiction ou autres
littératures  de  l’imaginaire  aussi  bien  au  niveau  narratif  que  graphique.  Nous  proposons  la
découverte  de  certaines  de  ces  œuvres  à  travers  leur  adaptation  vidéo-ludique,  souvent
insoupçonnée …
Mercredi 8 novembre, de 14h à 16h
À l’Espace Jeu vidéo du Centre Multimédia Don Bosco

Séance d’immersion en réalité virtuelle 
Découverte des possibilités offertes par la “Virtual Reality” à partir de la “Google Cardboard” –
voyages aux confins de notre galaxie au programme.
Mercredi 8 novembre, de 16h à 18h
À l’Espace Cinéma du Centre Multimédia Don Bosco

Concours d’illustrations
Tenter d’imaginer ce que sera notre futur est un thème récurrent dans la science-fiction. L’idée est
de laisser aux enfants la liberté de créer un objet ou une machine du futur d’inspiration space opera,
en  le  dessinant  et/ou  en  décrivant  son  utilité.  Les  dessins  récoltés  seront  ensuite  exposés  à  la
bibliothèque et feront l’objet d’un concours lors duquel les usagers pourront voter.
Proclamation des résultats le jeudi 9 novembre, à 15h30
À la section Jeunesse du Centre Multimédia Don Bosco

Projection de films de science-fiction 
L’occasion de découvrir notre fonds “cinéma classique”.
Du lundi 6 au vendredi 10 novembre, durant les heures d’ouverture de la bibliothèque 
publique du Centre Multimédia Don Bosco
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Exposition
Regard  diachronique  sur  les  grandes  étapes  de  l’histoire  de  la  science-fiction,  de  la  littérature
utopique et  fantastique à la S-F contemporaine,  en passant par le roman français d’imagination
scientifique.
Du vendredi 20 octobre au mercredi 15 novembre, durant les heures d’ouverture de la 
bibliothèque publique du Centre Multimédia Don Bosco
 
Contact
Centre Multimédia Don Bosco
59, Rue des Wallons
4000 Liège
04/ 252 66 88
info@centremultimedia.be
http://www.centremultimedia.be

• Chaudfontaine

Animations pour enfants au QG du Festival des Littératures d’Aventures
Le  festival  étant  l’occasion  de  réunir  toute  la  famille  et  les  amis,  vous  trouverez  une  foule
d’activités adaptées aussi bien pour les petits cosmonautes que pour les grands aventuriers !
Tout  au  long  de  l’après-midi,  le  réseau  des  Bibliothèques  de  Chaudfontaine proposera  des
activités pour les enfants dans un espace qui leur sera entièrement consacré. Au programme : un
coin lecture avec une belle sélection d’albums pour tout-petits, de bandes dessinées, de romans pour
la jeunesse, des activités ludiques et créatives comme des coloriages, un atelier d’illustration sur le
thème Création de la ville du futur, des bricolages de robots et d’autres surprises intergalactiques !
Dimanche 12 novembre, de 13h à 18h

Contact
Bibliothèques publiques de Chaudfontaine
78, Voie de l’Ardenne
4053 Embourg
04/ 361 56 69
bibliotheques@chaudfontaine.be
http://www.chaudfontaine.be/administration/services-communaux/bibliotheques/

• Chênée

Exposition Vers l’infini et au-delà et plusieurs activités
Une exposition  inédite  conçue  par  la  BiLA.  Animation/introduction  à  la  SF  possible  pour  les
groupes ou classes sur réservation. Visites libres durant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
(Horaires et actualité des bibliothèques et des lettres à Liège : www.liege-lettres.be).
Rétro-gaming : Avec ou sans réservation, replongez dans l’univers des jeux d’arcade.
High Score Contest : Défi « Space Invaders ». Le meilleur gamer remportera un jeu PS4 !
Quiz intergalactique et interclasses, de la 4ème à la 6ème secondaire. Une place de cinéma par
élève à remporter !
Une large  sélection d’ouvrages SF sera mise à disposition durant  tout  le  mois.  De plus,  vous
pourrez emporter une revue comprenant une nouvelle inédite (en format papier) de Damien Snyers,
une bibliographie des ouvrages mis à disposition ainsi qu’un tour d’horizon de la SF.
Du 31 octobre au 30 novembre
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Hommage à Ed Wood
Le jeudi 9 novembre, à 19h30, à la Cafétéria du Centre culturel de Chênée, projection de courts-
métrages de la maison de production liégeoise  Steak Tartare en présence des réalisateurs-acteurs
Jean-Claude Mornard et Toon Hertz. Rencontre et échanges.
Cafétéria du Centre culturel de Chênée – Rue de l’église, 1 – 4032 Chênée
Jeudi 9 novembre, à 19h30
 
Initiation aux jeux de société de science-fiction
Tables de jeux de société de science-fiction avec la présence d’un animateur spécialisé.
À 13h30 : Après-midi ado (dès 12 ans) – goûter offert, réservation souhaitée.
À 19h30 : Soirée ado-adultes (dès 16 ans) – apéro offert, réservation souhaitée.
Mercredi 22 novembre
 
Apéro littéraire avec Damien Snyers
Rencontre et échanges avec l’auteur liégeois Damien Snyers, auteur du roman La Stratégie des As
(ActuSF, 2016).
Jeudi 30 novembre, à 19h30
 
Durant les différentes soirées, l’apéro sera offert. Un bar sera également à disposition.
Une organisation du service de la Lecture publique de la Ville de Liège en partenariat avec la BiLA
et le Centre Culturel de Chênée.

Toutes les activités,gratuites, se déroulent à la bibliothèque communale de Chênée, rue de l’Église
60 – 4032 CHENEE à l’exception  de la  soirée  “Hommage à Ed Wood” qui  se  déroulera  à  la
cafeteria du Centre Culturel de Chênée.

Infos et réservations : 04 238 51 72 ou chenee.lecture@liege.be
Horaires et actualité des bibliothèques et des lettres à Liège : www.liege-lettres.be

Contact
Bibliothèque de Chênée
Rue de l’Église, 60
4032 Chênée
04 238 51 72
chenee.lecture@liege.be
www.liege-lettres.be

• Engis

Programme à confirmer.

Contact
Bibliothèques d’Engis
Rue Reine Astrid, 4-6
4480 Engis
04/222.35.78
paul.claessens@engis.be– nathalie.simon@engis.be
http://www.engis.be/loisirs-1/culture/bibliotheques-communales-1
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• Herstal

Soirée jeux de  science-fiction
Soirée d’animation mêlant jeux vidéos, jeux de retro-gaming et jeux de tables à la Bibliothèque 
René Hénoumont.
Vendredi 10 novembre, à 18h30
 
Contact
Bibliothèques de Herstal
Large voie, 110
4040 Herstal
04/264.91.84
bibli.herstal@gmail.com
http://www.herstal.be/loisirs/culture/bibliotheques

• Liège (collectif)

Soirée Littérature, Jazz & Politique
Un événement spécial organisé en collaboration avec la librairie Livre aux Trésors, les Territoires de
la Mémoire, le Centre d’Action laïque de la Province de Liège, la Maison du Jazz, le Théâtre de
Liège, la bibliothèque Chiroux, la Ville de Liège, la Région Wallonnne et la Province de Liège.

19h : projection d’un documentaire réalisé par la Maison du Jazz.
19h30 : Rencontre littéraire avec Alain Damasio et le collectif Zanzibar animée par Björn-Olav
Dozo  (Université  de  Liège).  Regroupant  une  dizaine  d’auteurs  de  science-fiction,  dont  Alain
Damasio,  le collectif Zanzibar se donne comme programme de « désincarcérer le futur ». Leur
dernier opus édité en février 2017 aux éditions La Volte, s’intitule  Au bal des actifs. Demain, le
travail. Alain Damasio allie poésie et politique au sein de la science-fiction, il a reçu de nombreux
prix, notamment le Prix special Elbakin en 2014 et le Grand prix de l’Imaginaire en 2006.
21h30 : concert du Manuel Hermia Trio, Austerity… and what about rage?
« Si  j’ai  tenu à  renouer  ce lien entre  jazz et  politique,  c’est  parce que l’attitude philosophique
inhérente au free jazz nous invite à ne pas accepter les règles préétablies visant à conditionner tout
un chacun à une forme d’acceptation soumise. » Avec Manuel Hermia (Flûte, Saxophone), Manolo
Cabras (Contrebasse) et Joao Lobo (Batterie).
A voir : l’exposition sur le thème du non-emploi avec les  Lettres de non-motivations de Julien
Prévieux et les dessins du lundi de Stiki et Pépé

A la Bibliothèque George Orwell, Cité Miroir, du lundi 6 novembre au dimanche 10 décembre 
2017.
Le Théâtre de Liège
Place du Vingt Août, 16
4000 Liège
Entrée Libre
Informations auprès de la Libraire Livre aux Trésors, 04 250 38 46
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• La Lumière

Projection du film d’animation « Avril et le monde truqué » en audiodescription
« 1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire habituelle. Napoléon V
règne  sur  la  France,  où,  comme partout  sur  le  globe,  depuis  70  ans,  les  savants  disparaissent
mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales. Ignorant notamment radio, télévision,
électricité,  aviation,  moteur  à  explosion,  cet  univers  est  enlisé  dans  une  technologie  dépassée,
comme endormi dans un savoir du XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur.
C’est  dans  ce  monde  étrange  qu’une  jeune  fille,  Avril,  part  à  la  recherche  de  ses  parents,
scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune gredin des
rues. Ce trio devra affronter les dangers et les mystères de ce Monde Truqué. Qui enlève les savants
depuis des décennies ? Dans quel sinistre but ? »
Sorti en 2015, ce film a été réalisé par Franck Ekinci et Christian Desmares (conception graphique :
Jacques Tardi).
Mardi 14 novembre, à 14h
 
Atelier d’écriture
La  bibliothèque  de  « La  Lumière »  et  Laurence  Berthels  vous  proposent  de  s’attarder  sur
l’humanisation des robots.  En effet,  nous allons réfléchir  ensemble au monde dans lequel  nous
pourrions vivre demain…
Jeudi 16 novembre, à 13h30
 
Contact
ASBL La Lumière
Rue Sainte-Véronique, 17
4000 Liège
04.222.35.35
biblio@lalumiere.be
http://www.lalumiere.be

• Malmedy

Toutes les activités ont lieu à la Bibliothèque de Malmedy (Place du Châtelet, 7A – 4960 Malmedy).

Exposition Vers l’infini et au-delà
Conçue  par  la  BiLA,  cette  exposition  offre  un  regard  diachronique  sur  les  grandes  étapes  de
l’histoire de la science-fiction, de la littérature utopique et fantastique à la S-F contemporaine, en
passant par le roman français d’imagination scientifique.
Du 3 novembre au 3 décembre.
 
Ateliers d’écriture
9h – 12h : Urbamania – Adultes
Les auteurs et illustrateurs SF s’en sont donné à cœur joie pour proposer leurs visions des villes à
venir. Mais l’an 2000 passé, nos lieux de vie ont-ils tant changé que cela ? Voici un atelier pour
interroger le présent, découvrir le passé et penser l’avenir.
14h – 16h :  Homo Futuris – Public adolescent : 11-16 ans
Pendant deux heures, les jeunes vont pouvoir explorer quelques pans de l’univers SF à travers des
jeux d’écritures. Le but ultime ? Imaginer l’homme de demain !
Samedi 4 novembre
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Ateliers Robots
14-17h (heures à confirmer) – 7-11 ans
Un stage pour découvrir les bases de la programmation, spécialement conçu pour les plus jeunes qui
auront la possibilité de construire un robot en Lego et le faire se déplacer.
18-20h (heures à confirmer) : Soirée jeux spéciale SF – tout public
Quentin Forestier, concepteur du jeu de rôle R.O.B.O.T. viendra parler de son travail de création et
présenter son jeu. Ensuite, retour sur quelques jeux de plateau et vidéo autour de mondes futuristes.
Mercredi 8 novembre
 
Atelier Robots
14-17h (heures à confirmer) – 12 – 14 ans
Durant ces heures d’animations, les jeunes devront programmer une main robotisée pour qu’elle
puisse réaliser des actions.
C’est parti pour une demi-journée pleine de code et d’apprentissage dans la bonne humeur !
Mercredi 15 novembre
 
Contact
Bibliothèque de Malmedy
Place du Châtelet, 7A
4960 Malmedy
080 / 799 930
malmedy@wamabi.be
www.wamabi.be

• Neupré

Exposition et présentations
Exposition Thèmes et motifs de la science-fiction : conçue par la BiLA, cette exposition aborde les
grandes étapes de l’histoire de la science-fiction, de la littérature utopique et fantastique à la S-F
contemporaine, en passant par le roman français d’imagination scientifique.
Mais également :
– Autour des livres : la littérature de science-fiction au regard des sciences ;
– Littérature et cinéma : présentation de romans SF adaptés au cinéma ;
– Pour la jeunesse : de la SF dans les livres pour enfants (sélection d’albums, romans, BD).
 
Du 31 octobre au 30 novembre, durant les heures d’ouverture de la bibliothèque
Mardi : 13h00-19h00 / Mercredi : 10h00-16h00
Jeudi : 13h00-19h00 / Samedi : 14h00-18h00
 
Rencontre littéraire avec Dominique Warfa
Rencontre avec Dominique Warfa, auteur belge et spécialiste de la science-fiction.
Réservation souhaitée.
Vendredi 17 novembre, à 19h
 
Contact
Centre de Lecture Renaud Strivay
Rue du Centre 50 C
4122 Plainevaux
04 371 44 86
bibliotheques@neupre.be
www.neupre.be/bibliotheques
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• Olne

Dystopie… et si c’était comme ça ? Lire pour réfléchir
Sélection bibliographique et une exposition de livres “jeunes adultes” sur le thème de la dystopie.
L’exposition sera accessible dans le cadre des heures d’ouverture de la bibliothèque.
Durant le mois de novembre
 
Contact
Bibliothèque d’Olne
Rue Village, 37
4877 Olne
087/64.65.49
bibliotheque@olne.be
http://www.olne.be/vie-pratique/bibliotheque

• Spa

Programme à confirmer.

Contact
Bibliothèque communale Georges Spailier
Jardins du Casino
Rue Royale
4900 Spa
087 77 24 52
biblio.spa@skynet.be
http://www.villedespa.be/Loisir/bibliotheque 

• Sprimont

Toutes les activités se déroulent à la Bibliothèque « Aux Mille Feuilles », Rue du centre, 31 à 4140 
Sprimont.

Réservations obligatoires au 04/382.16.62 ou par mail à l’adresse bibliosprim@hotmail.com

Soirée Jeux « Science-fiction » animée par les ludothécaires
Laissez-vous porter par la science et entrer dans le monde de la fiction lors de notre soirée jeux 
spéciale SF.
Ados à partir de 12 ans et adultes – Réservation obligatoire – 3 € par participant.
Vendredi 17 novembre 2017 de 20h00 à 22h30
 
Soirée Jeux de rôles animée par la Guilde des Fines Lames
Dans le cadre du Festival des Littératures d’Aventures organisé par la BILA, ayant cette année pour
thème « Science-fiction », nous avons le plaisir de recevoir la Guilde des Fines Lames qui viendra
enchanter notre imaginaire en nous faisant entrer dans le monde de la science-fiction et dans la peau
d’un héros sans peur.
Enfants à partir de 10 ans, ados et adultes – Réservation obligatoire – 3 € par participant.
Vendredi 24 novembre 2017 de 19h30 à 21h30
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Contact
Bibliothèque “Aux Mille Feuilles”
Rue du centre, 31
4140 Sprimont
04/382.16.62
bibliosprim@hotmail.com
http://www.bibliothequedesprimont.be

• Verviers

Stage créatif Robots
En partenariat avec le Cré@lab et le club manga de Verviers, la bibliothèque propose un stage
créatif sur le thème des robots. Ce stage s’adresse au tout public dès 14 ans, prioritairement aux
membres du club manga et ouvert à tous si des places restaient disponibles. Le stage est limité à 10
participants.
Prix : 20 euros matériel compris avec possibilité de garder son robot.
Les robots réalisés durant le stage, ainsi que le fonds de science-fiction de la bibliothèque, seront 
exposés à la bibliothèque durant le mois de novembre.
Les 30, 31 octobre, 2, 3 novembre

Contact
Bibliothèque de Verviers
Place du Marché, 9
4800 Verviers
087 325 335
bibli.salledelecture@verviers.be
http://bibliotheque.verviers.be/

• Waremme – Bibliothèque Pierre Perret

Exposition La science-fiction
Une littérature, un genre… à découvrir ou re-découvrir !
L’irréel est-il si éloigné de la réalité ? Quels sont les êtres qui peuplent vos rêves ?
Pour le découvrir,  l’exposition créée par la BILA vous présente la science-fiction : space opera,
uchronie, hard science-fiction, cyberpunk et voyages dans le temps sont autant de facettes de ce
genre riche et diversifié.

De Jules  Verne à  H.G.  Wells,  de  Frank Herbert  à  Pierre  Bordage,  de Douglas  Adams à Isaac
Asimov,  la  littérature  dite  de science-fiction   nous  fait  voyager  dans  le  temps  ou l’espace  à  la
rencontre  d’univers  qui  nous  sont  tantôt  proches,  tantôt  éloignés.  Venez  explorer  ces  mondes
imaginaires à travers une série de panneaux dressant un panorama de la SF : repères historiques en
littérature  et  cinéma,  explorateurs  et  conquête  spatiale,  robots,  extra-terrestres,  créatures  non
identifiées,…
Dans le cadre de la Fureur de lire.
Du lundi 13 au 30 octobre
 
Game of Roles : atelier jeu de rôle
Grande nouvelle pour les amateurs de dés et d’aventures ! La Bibliothèque Pierre Perret proposera
prochainement un fonds dédié au jeu de rôle. Vous y trouverez tout le nécessaire pour jouer vos
propres parties dans des univers fantastique, de fantasy, de science-fiction et bien d’autres encore !
Les jeux de rôle sur table rassemblent de petits groupes de joueurs dans un univers imaginaire décrit
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par le maître du jeu. Chaque joueur y interprète un personnage et doit faire preuve de tactique, de
créativité et parfois même d’esprit d’équipe pour mener à bien son aventure.
Comme une bonne nouvelle  n’arrive jamais seule,  la  bibliothèque accueillera  régulièrement  les
rôlistes confirmés comme les curieux pour leur permettre de (re)découvrir le monde passionnant du
jeu de rôle.
Si l’aventure ne vous fait pas peur, affûtez donc votre imagination et venez lancer les dés !
À partir de 14 ans. PAF : 3 euros (gratuite pour les moins de 18 ans).
Séance découverte le samedi 14 octobre 2017 de 9h30 à 13h30
Une séance chaque premier samedi du mois de 9h30 à 13h30 à partir du mois de novembre.
 
Contact
Bibliothèque Pierre Perret de Waremme
Réseau de Lecture Publique de Hesbaye
Rue du Rèwe, 13 B
4300  Waremme
019/32.29.29
bibliotheque.pierreperret@waremmeculture.be
http://waremmeculture.be/Bibliotheque
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Les partenaires en Province du Luxembourg

• Arlon

Sauf mention contraire, toutes les activités ont lieu à la Bibliothèque communale d’Arlon (Parc
des Expositions, 5 -6700 Arlon)

Une demi-heure ailleurs
Chaque mercredi, les enfants à partir de 4 ans sont invités à s’évader dans les histoires et livres
proposés par notre équipe. Embarquez pour un voyage au cœur de la science-fiction, explorez la
lune, l’espace et ses secrets, côtoyez robots et intelligences artificielles !
Mercredi 22 novembre et 29 novembre de 15h30 à 16h00

Exposition sur la science-fiction
Du 16 novembre au 9 décembre, la bibliothèque communale d’Arlon accueillera une exposition de
la Bibliothèque des littératures d’aventures sur la science-fiction. L’exposition présentera le genre,
ses repères historiques et quelques-uns de ses thèmes, comme la conquête spatiale, les intelligences
artificielles, les créatures non identifiées. Durant cette période, nous vous proposerons les coups de
cœur de nos lecteurs ainsi que des duos de livres et de DVD, en collaboration avec le PointCulture.
Nous  diffuserons  également  un  court-métrage  de  science-fiction  réalisé  par  les  membres  de  la
Maison de Jeunes d’Arlon.
Du mercredi au vendredi, du 16 novembre au 9 décembre 2017 de 9h00 à 11h30

Soirée initiation aux jeux de rôles
Le club ludique Troll’n’Roll propose de vous initier au jeu de rôle. Découvrez cette expérience de
jeu en vivant d’incroyables aventures avec leurs maîtres de jeu ! A partir de 14 ans.

Mercredi 22 novembre et 29 novembre de 15h30 à 16h00

Présentation de jeux de plateaux et initiation aux jeux de rôles sur le thème de la science-
fiction
Les ludothécaires vous proposent de découvrir et de jouer à des jeux, à partir de 8 ans sur le thème
de la science-fiction. Voyagez de planètes en planètes, contrôlez des robots ou plongez dans une
prison du futur où tous les coups sont permis ! Le club ludique Troll’n’Roll propose également de
vous initier le jeu de rôle. Découvrez cette expérience de jeu en vivant d’incroyables aventures avec
leurs maîtres de jeu ! A partir de 14 ans.

Samedi 25 novembre, à partir de 10h00

Atelier d’écriture avec les membres de la Maison des Jeunes d’Arlon

Quand on veut dessiner un manga, la première étape consiste à écrire son histoire. Après quelques
recherches et lectures utiles, je vous propose une écriture scénario en 10 étapes qui sont les plus
importantes pour réussir l’écriture d’un « bon scénario ».
Mercredi 15 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 à la Bibliothèque communale d’Arlon (Parc des
Expositions, 5 -6700 Arlon)

Samedi 25 novembre 2017 de 13h00 à 16h00 à la Maison de Jeunes d’Arlon (Rue de la Caserne,
40 – 6700 Arlon)
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Parcours d’énigmes sur la science-fiction
Dans le cadre du mois de novembre consacré à la science-fiction, nous invitons les enfants de 8 à 12
ans,  à  venir  découvrir  ce  genre  littéraire  à  travers  un  jeu  d’énigmes  grandeur  nature  dans  la
bibliothèque. En passant par la littérature, le documentaire, le livre illustré, la BD et le théâtre,
chaque participant partira à la recherche de textes mystérieux et disposera de deux heures pour
mettre en commun leurs découvertes et essayer de résoudre l’énigme.
Vendredi 17 novembre 2017, de 19h30 à 21h00 

Contact
Bibliothèque communale d’Arlon
Parc des Expositions, 5
6700 Arlon
+32 (0) 63 22 35 07
bibli.arlon@bibli.cfwb.be
www.bibliotheque.arlon.be

• Bastogne

Escape Room Algo
“Algo, un ordinateur  doté d’une Intelligence Artificielle  surpuissante,  a  décidé de s’extraire  du
programme scientifique qui l’a vu naître, de prendre son autonomie et, pire, de supplanter l’espèce
humaine. Pour y arriver, Algo commence par interdire à chaque être humain l’accès aux seules
sources  d’informations  non  électroniques,  donc  non  contrôlables  pour  lui  :  les  livres.  La
bibliothèque de Bastogne est sa première cible et il prend le contrôle de la fermeture électronique de
ses portes. Les lecteurs se retrouvent bloqués et ont 1 heure pour s’en sortir en résolvant une suite
d’énigmes et en faisant des recherches dans les rayons de la bibliothèque.”
Vendredi 24 novembre, en soirée
 
Concours Imagine le Futur !
Ce concours sera ouvert à partir du 12 novembre et se clôturera dans le courant du 1er semestre
2018.  Il  s’adresse  à  tous  les  publics  à  partir  de  6  ans  et  également  au  milieu  scolaire.
Sur base d’une sélection de livres de science-fiction, les classes participantes ou les particuliers
devront imaginer une affiche représentant leur futur.
 
Contact
Bibliothèque publique de Bastogne
Rue Gustave Delperdange 5b
6600 Bastogne
061/21 69 80
bibli.bastogne@bibli.cfwb.be
https://www.facebook.com/Bibliothequedebastogne

• Daverdisse

Séance de jeu Galaxy Trucker

Galaxy Trucker vous plonge dans la peau d’un camionneur galactique : construisez votre propre
vaisseau suffisamment résistant pour traverser un essaim de météorites, vous défendre contre les
pirates et vous permettre d’arriver le premier ! 
Galaxy Trucker se joue en trois manches au cours desquelles les joueurs fabriquent des vaisseaux de
plus en plus grands pour tenter d’aller de plus en plus loin. De plus longs voyages offrent de plus
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grandes récompenses, mais présentent également de plus grands dangers. Celui qui obtiendra le plus
de bénéfices à la fin de la troisième manche remportera la partie.
À partir de 10 ans.
Dans les locaux de la bibliothèque. Gratuit – Inscription obligatoire.
Samedi 18 novembre à 10h30
 
Pioche à livres
Sélection  d’ouvrages  de  science-fiction  ou  en  relation  avec  ses  thèmes  de  prédilection
(documentaires et fictions – adultes, ados, enfants et tout-petits). Par tirage au sort d’une cote de
rangement  :  obligation  d’emprunter  le  livre  pioché  après  l’avoir  trouvé  en  rayon  (découverte
d’ouvrages  du  fonds  vers  lesquels  les  lecteurs  n’iraient  pas  spontanément,  découverte  d’autres
espaces de la bibliothèque).
Durant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Pendant tout le mois de novembre
 
Contact

Bibliothèque communale de Daverdisse
Grand Place 1
6929 Haut-Fays
061/53.01.91
bibliotheque@daverdisse.be
www.facebook.com/bibliothequedaverdisse

• Nassogne

Murder party au pays des livres
Après-midi d’enquête surnaturelle en huis clos pour les adolescents (dès 12 ans).
Pour  prendre  part  à  ce  jeu  de  rôle  grandeur  nature,  il  est  impératif  de  s’inscrire  avant  le  1er
novembre au 084/379503 ou par e-mail (biblionassogne@hotmail.com). Les places sont limitées.
Plus d’informations auprès des bibliothécaires.
 
Dimanche 12 novembre, 14h30
 
Contact
Bibliothèque de Nassogne
Rue de Lahaut, 3
6950 Nassogne
084/37.95.03
biblionassogne@hotmail.com
http://www.nassogne.be/loisirs/culture/bibliotheque
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• Saint-Léger

Les activités ont lieu à la Bibliothèque de Saint-Léger (Rue du Château, 19 – 6747 Saint-Léger).

Exposition Scooby-Doo, où es-tu ?
Viens mener l’enquête, du 24 octobre au 4 novembre, autour de la disparition de Scooby-Doo à la
bibliothèque À livre ouvert de Saint-Léger. Des indices éparpillés dans la bibliothèque et un carnet
de détective te permettront de résoudre ce mystère et, qui sait, peut-être y a-t-il une récompense à la
clé ?
À partir de 7 ans.
Du 24 octobre au 4 novembre, pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Soirée Halloween
Les monstres débarquent à la bibliothèque À livre ouvert le mardi 31 octobre !
En collaboration avec le comité des parents de l’école communale de Saint-Léger, venez profiter de 
plusieurs animations autour d’Halloween dans la commune de Saint-Léger.
Au programme :
de 18h30 à 19h30 : collecte de bonbons à Saint-Léger (Arrêt à la bibliothèque)
de 19h30 à 21h : contes Halloween (pour les petits & pour les grands). À partir de 4 ans. Avec la 
participation d’Emmanuelle Nieuland.
Animations gratuites. Réservation souhaitée.
Infos & renseignements par tél. (063/58.99.24) ou par e-mail (biblislg@publilink.be)
Mardi 31 octobre
 
Soirée jeu de rôle Cthulhu

“Le Grand Cthulhu s’élèvera de R’lyeh, Hastur l’Ineffable reviendra de l’étoile noire qui se
trouve  dans  les  Hyades  près  d’Aldébaran…  Nyarlathotep  mugira  éternellement  dans
l’obscurité dont il a fait sa demeure, Shub-Niggurath pourra engendrer ses mille rejetons”.
(Necronomicon)

Incarnez un personnage du célèbre jeu de rôle  L’appel du Cthulhu,  le vendredi 27 octobre (de
18H30 à 22H) à la bibliothèque À livre ouvert de Saint-Léger.
Animation gratuite. Réservation obligatoire. À partir de 11 ans (maximum 12 participants).
Infos & renseignements par tél. (063/58.99.24) ou par e-mail (biblislg@publilink.be)
Vendredi 27 octobre, de 18h30 à 22h.
 
Contact
Bibliothèque Saint-Léger
Rue du Château, 19
6747 Saint-Léger
063/58.99.24
biblislg@publilink.be
http://www.bibliotheque-saint-leger.be/
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Les partenaires en Province de Namur

• Beauraing

Des robots et de la Fantasy
Dans  le  cadre  du  festival  des  littératures  d’aventure  de  la  BILA (bibliothèque  des  littératures
d’aventure), pendant  tout le mois de novembre,  la bibliothèque communale de Beauraing vous
propose :
Pour les écoles :
- Pour l’enseignement fondamental : rallye-lecture et ateliers création sur le thème des robots sur
demande.
- Pour l’enseignement secondaire : Deux expositions autour de la Fantasy. Visite sur demande.

Pour le tout-public :
- Pour les ado-adultes : visite libre des expositions autour de la Fantasy + un vaste choix de livres
sur le sujet à consulter pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Pour les enfants :
- Création de robots avec des matériaux de récupération : le vendredi 24 novembre de 16h à
17h30 pour les enfants de 5 à 10 ans.
- Contes : samedi 18 novembre à 11h pour les enfants de 3 à 8 ans.
Toutes les activités sont gratuites.

Contact
Bibliothèque de Beauraing
Place de Seurre, 3-7
5570 Beauraing
082 71 00 57
bibliotheque@beauraing.be
www.beauraing-culturel.be

• Dinant

Toutes les activités ont lieu à la Bibliothèque communale de Dinant (Rue Léopold 3 – 5500 
Dinant).
 
Création d’un livre fou sur le thème des ROBOTS

Les écoles et les associations sont invitées à réaliser un livre-fou ayant comme sujet le monde des
Robots : robots d’aujourd’hui, robots du futur, robots-objets, robots-personnages…
Les participants sont invités à faire preuve d’imagination et d’inventivité. Toutes les techniques sont
autorisées.

Les réalisations doivent parvenir le 20 octobre 2017 au plus tard à la bibliothèque où elles seront
exposées du 24 octobre au 18 novembre.
Le public est invité à voter pour son livre préféré.
Public : Groupes scolaires et associations
Exposition du 24 octobre au 18 novembre
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Atelier créatif : Mon Robot 
Construction d’un robot en 3D avec du matériel de récupération. Une activité ludique qui permettra
de transposer les objets de tous les jours dans un univers futuriste.
Tout public, à partir de 6 ans.
Gratuit – Réservation souhaitée.
Mercredi 8 novembre, de 14h à 16h
 
Écris-moi du Futur
Atelier d’écriture créative autour de la Science-Fiction où il sera question d’imaginer le monde de
demain.  Des  consignes  ludiques  et  surprenantes,  avec  un  regard  sur  la  production  littéraire
existante.
Tout public, à partir de 12 ans.
Gratuit – Réservation obligatoire.
Mercredi 8 novembre, de 13h30 à 16h15
 
Contact
Bibliothèque communale de Dinant
Rue  Léopold, 3
5500 Dinant
082/ 404.855
bibliotheque.communale@dinant.be
http://www.dinant.be/culture/bibliotheque

• Walcourt

Toutes les activités ont lieu à la Bibliothèque communale de Thy-Le-Château (Rue des Remparts,
2 – 5650 Walcourt).
 
Exposition Les mille peuples de la fantasy
De Baum à Pratchett, de Tolkien à Martin, la littérature dite de fantasy invente des mondes et des
peuples  extraordinaires.  Inspirée  par  les  récits  mythologiques  et  folkloriques,  comme  par  les
bestiaires médiévaux et les contes et légendes faisant la part belle au merveilleux, la fantasy a pour
trait caractéristique de proposer des créatures surnaturelles plus fascinantes les unes que les autres.
Exposition réalisée par la BiLA.
Du 16 au 24 novembre.
 
Conférence – Rencontre Les mille peuples de la fantasy
Dans le cadre de l’exposition sur le même thème.
Jeudi 16 novembre, à 19h.
 
Concours de photos Les aliens sont parmi nous
Photographier des objets, des endroits, des plantes du quotidien de telle manière que l’on y trouve 
l’alien caché. Ils sont parmi nous, à vous de les découvrir…
Des exemples (plus d’inspiration sur le site http://jean.fran.free.fr/photo.htm) :

Planning
Remise  des  photos  sur  papier  à  la  bibliothèque  pour  le  mercredi  15  novembre  au  plus  tard.
(Heures d’ouverture : le mercredi de 14 à 18h, le samedi de 10 à 12h30. Attention, fermé le samedi
11 novembre !). Les photos doivent obligatoirement être accompagnées des nom et prénom des
participants, d’un n° de tél. et si possible d’une adresse e-mail.
Exposition des photos le jeudi 16 novembre, vendredi 17 novembre à partir de 18h, le samedi 18
novembre de 9h à 18h ainsi que toute la semaine du 20 au 25 novembre.
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Les résultats  seront  envoyés par mail  aux participants et  publiés sur le site de la commune de
Walcourt à la rubrique « Bibliothèque »
Jury
Le public sera seul juge, des bulletins de vote seront remis aux visiteurs.
On gagne quoi ?
Les auteurs des 3 meilleures photos sélectionnées recevront un livre (adulte, enfants ou une bande 
dessinée à choisir dans les nouveautés)
Durée de l’exposition
Les photos seront visibles à la bibliothèque jusque fin décembre 2017.

Contact
Bibliothèque communale de Thy-Le-Château
Rue des Remparts, 2
5650 Walcourt
071/61.36.91
bibliotheque-tlc@skynet.be
http://www.walcourt.be/se-divertir/culture/915-bibliotheque-communale.html
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La Bibliothèque des Littératures d'Aventures (BiLA)

Centre de recherche, de formation, de conservation et de documentation de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, la  Bibliothèque des Littératures d'Aventures  (anciennement Centre Stanislas-André
Steeman)  est  spécialisée  en  études  et  fictions  relevant  des  littératures  de  genre (policier,
fantastique, science-fiction, sentimentale, aventures ...).

La BiLA se préoccupe aussi des prolongations que ces genres peuvent trouver dans d'autres médias
(bandes dessinées, cinéma, télévision, jeux vidéos, etc.).

Tout  au  long  de  l'année,  la  BiLA met  sur  pied  expositions,  séminaires  et  conférences,  ciné-
conférences et autres rencontres d'auteur ayant trait à ces univers populaires.

Bibliothèque des Littératures d'Aventures
Voie de l'Air Pur, 106
4052 Beaufays

Heures d'ouverture :
Lundi 12h - 19h
Mercredi 12h - 19h
Samedi 09h - 13h
Et sur rendez-vous en dehors de ces heures.

Le programme du Festival : www.bila.ink/festival 

Notre site : www.bila.ink 

Retrouvez-nous également sur Facebook : «Bibliothèque des Littératures d'Aventures »
Ainsi que la page « Festival des Littératures d'Aventures » et l'événement « Festival Robots &
Extraterrestres »

Contact : 
04/361.56.78
bila@chaudfontaine.be 

Contact : BiLA - 04/361.56.78 - bila@chaudfontaine.be  - www.bila.ink 35

mailto:bila@chaudfontaine.be
mailto:bila@chaudfontaine.be
http://www.bila.ink/
http://www.bila.ink/festival
http://www.bila.ink/

	Exposition sur les illustrations des collections de science-fiction
	Contact
	Rencontre littéraire avec Stefan Platteau
	Exposition Les 1000 peuples de la Fantasy
	Contact
	Ciné-Livres
	Contact
	Cycle horreur
	Frissons au château
	Rencontre littéraire avec Sara Doke
	Exposition René Barjavel, le grand secret
	Contact
	Exposition Les tueurs en série, de la fiction à la réalité
	Exposition Comics et Super-Héros
	Unis vers l’ailleurs
	Jeux vidéo inspirés de la littérature de l’imaginaire
	Séance d’immersion en réalité virtuelle 
	Concours d’illustrations
	Projection de films de science-fiction 
	Exposition
	Contact
	Animations pour enfants au QG du Festival des Littératures d’Aventures
	Contact
	Exposition Vers l’infini et au-delà et plusieurs activités
	Hommage à Ed Wood
	Initiation aux jeux de société de science-fiction
	Apéro littéraire avec Damien Snyers
	Contact
	Programme à confirmer.
	Contact
	Soirée jeux de  science-fiction
	Contact
	Soirée Littérature, Jazz & Politique
	Projection du film d’animation « Avril et le monde truqué » en audiodescription
	Atelier d’écriture
	Contact
	Exposition Vers l’infini et au-delà
	Ateliers d’écriture
	Ateliers Robots
	Atelier Robots
	Contact
	Exposition et présentations
	Rencontre littéraire avec Dominique Warfa
	Contact
	Dystopie… et si c’était comme ça ? Lire pour réfléchir
	Contact
	Programme à confirmer.
	Contact
	Soirée Jeux « Science-fiction » animée par les ludothécaires
	Soirée Jeux de rôles animée par la Guilde des Fines Lames
	Contact
	Stage créatif Robots
	Contact
	Exposition La science-fiction
	Une littérature, un genre… à découvrir ou re-découvrir !
	L’irréel est-il si éloigné de la réalité ? Quels sont les êtres qui peuplent vos rêves ?
	Dans le cadre de la Fureur de lire.
	Game of Roles : atelier jeu de rôle
	Contact
	Soirée initiation aux jeux de rôles
	Parcours d’énigmes sur la science-fiction
	Contact
	Concours Imagine le Futur !
	Contact
	Séance de jeu Galaxy Trucker
	Pioche à livres
	Contact
	Murder party au pays des livres
	Contact
	Soirée Halloween
	Soirée jeu de rôle Cthulhu
	Contact
	Des robots et de la Fantasy
	Création d’un livre fou sur le thème des ROBOTS
	Atelier créatif : Mon Robot 
	Écris-moi du Futur
	Contact
	Exposition Les mille peuples de la fantasy
	Conférence – Rencontre Les mille peuples de la fantasy
	Concours de photos Les aliens sont parmi nous
	Contact


