
MERCREDI 13 OCTOBRE 2021

BIBLIOTHÈQUE DU THIER À LIÈGE - 13H30
Représentation du spectacle de marionnettes «Poé-
sies du feu et de la terre». 
Les poésies pour marionnettes des Buguel Noz sont des 
créations tendres et intenses. Elles invitent au lyrisme et 
à l’émerveillement. Musique, danse, marionnette, tout 
est réuni pour un moment de pure magie. Spectacle tout 
public, sans paroles. Gratuit sur réservation.

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021

BIBLIOTHÈQUE DE FÉTINNE - 18H30
Vernissage de l’exposition «  Nos voisins sèment  » 
réalisée par la Bibliothèque de Fétinne et l’artiste Cathy 
Alvarez du 16/10 au 4/12 dans le cadre du projet « Fai-
sons de notre rue un jardin ». Exposition visible pendant 
les heures d’ouverture de la bibliothèque. 
Gratuit. Réservation souhaitée.

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021  

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GILLES - DÈS 9H
Petit-déjeuner à la bibliothèque. 
Réservation souhaitée.

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD - 9H30 À 12H
Rencontre avec deux autrices, Sophie Daxhelet et 
Anaïs Lambert, dans le cadre d’un projet de quartier 
et prélude à une double expo qui se tiendra du 6 au 20 
novembre.  Tout public.

BIBLIOTHÈQUE DU THIER À LIÈGE - 13H À 16H
Atelier de dessin Manga :  atelier ouvert à tous à partir 
de 8 ans. Gratuit sur inscription, nombre de participants 
limité. 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 

BIBLIOTHÈQUE DE FÉTINNE - 14H
Chantal Dejardin « Les contes de la Fileuse »   
Une femme est assise, elle file la laine, file des mots de 

la vie. Asseyez-vous près d’elle, elle vous regarde, vous 
sourit. Elle attend en elle une histoire pour vous. Quand 
l’histoire est finie, elle chante un peu pour reprendre ra-
cine et souffle des chantes venus du ventre, de la terre, 
de vieilles femmes, ou un air d’accordéon pour réjouir les 
coeurs aux yeux fermés. Quelques notes en passant, en 
attendant le temps.
Réservation obligatoire.

BIBLIOTHÈQUE DU THIER À LIÈGE 
Dans le cadre des 100 ans des bibliothèques publiques, 
la bibliothèque du Thier-à-Liège vous accueille tout au 
long de la journée.  Le matin, venez écouter, regarder, 
rêver, des albums contés par vos bibliothécaires. 
L’après-midi, place aux tables de jeux, cartes, dés et 
pions en tout genre. 
• 10h Minuscules histoires pour tous, lectures dès la 
naissance
• 10h30 Petites histoires pour tous, lectures à partir de 
3 ans 
• 11h15 Grandes histoires pour tous, lectures à partir 
de 6 ans 
• 14h Jeux de société en famille ou entre amis

MARDI 19 OCTOBRE 2021

 BIBLIOTHÈQUES DE WANDRE ET DE JUPILLE - 
14H À 16H
Club de lecture Wandre-Jupille. Dans le cadre des 100 
ans des bibliothèques publiques et parce qu’après ces 
derniers mois, nous avons tous besoin de nous retrou-
ver et échanger nos idées, les bibliothèques de Wandre 
et de Jupille vous invitent à un moment de rencontres 
autour d’une passion commune : la lecture. Une belle 
occasion de partager vos coups de cœur, découvrir des 
ouvrages inconnus et échanger des avis.
Tous les 3e mardis du mois de 14 à 16h.

DU 18 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2021

BIBLIOTHÈQUE DE CHÊNÉE 
Biennale des littératures d’aventures «Bibliothèques du 
crime» en partenariat avec la Bila et le Centre Culturel 
de Chênée.

INSCRIVEZ-VOUS

Vous souhaitez participer à une ou plusieurs activités ? 
Complétez ce talon et donnez-le à votre bibliothécaire.

Nom :  .......................................................................

Prénom :  ..................................................................
 
Adresse mail :  ...........................................................

Activité(s) choisie(s) : 
..................................................................................

..................................................................................

 

 

«Le noir c’est tellement mieux»  : une large  sélection 
d’ouvrages policiers  sera mise à disposition pen-
dant les deux mois. De plus, vous pourrez emporter 
une revue spécialement créée pour l’événement offrant 
un tour d’horizon du polar (littérature, cinéma...), ainsi 
qu’un recueil de nouvelles policières publié par la BILA 
en collaboration avec la Bibliothèque de Chênée. 

DU 18 AU 30 OCTOBRE 2021 

BIBLIOTHÈQUE DE CHÊNÉE 
Exposition « Scooby-Doo, où es-tu ? » 
Gourmand, peureux, mais incroyablement sympa-
thique, Scooby-Doo traque les fantômes fantoches, les 
monstres farfelus et les énigmes les plus obscures de-
puis 1969. Entre rires et effrois, cette exposition destinée 
aux grands nostalgiques et aux petits comiques, invite, 
aux côtés de Sammy, Fred, Véra et Daphné à résoudre 
un terrible mystère : Scooby-Doo, où es-tu ?

DU 6 AU 20 NOVEMBRE 2021 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD 
Double exposition «Une girafe sur le toit du monde» 
(Sophie Daxhelet) et «Pas de Géant» (Anaïs Lambert). 
Tout public



Comme par enchantement

 du 13 au 17 octobre

LA FUREUR DE LIRE

expos, spectacles, rencontres...
dans les bibliothèques de Liège
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OÙ ? QUOI ? QUAND ?

Bibliothèque de Chênée
Rue de l’Eglise 60 - 4032 Liège 

+32 (0) 4 238 51 72
chenee.lecture@liege.be

Exposition « Scooby-Doo, où es-tu ? » 

***
Biennale des littératures d’aventures « Biblio-

thèques du crime » sélection d’ouvrages policiers

Du 18 au 30 octobre

***
Du 18 octobre au 16 décembre

Bibliothèque de Fétinne
Rue de Fétinne 41 - 4020 Liège 

+32 (0) 4 238 51 76 
fetinne.lecture@liege.be

Vernissage de l’exposition 
« Nos voisins sèment »

***
Chantal Dejardin « Les contes de la Fileuse »

Vendredi 15 octobre 18h30

***
Dimanche 17 octobre 14h

Bibliothèque de Jupille
Rue Chafnay 2 - 4020 Liège 

+32 (0) 4 238 51 80
 jupille.lecture@liege.be

Club de lecture  Mardi 19 octobre 14h à 16h

Bibliothèque de Saint-Gilles
Rue Saint-Gille 349 - 4000 Liège 

+32 (0) 4 238 51 90
saint-gilles.lecture@liege.be

Petit-déjeuner à la bibliothèque Samedi 16 octobre 9h

Bibliothèque de Saint-Léonard
Place Vivegnis 46 - 4000 liège 

+32 (0) 4 238 51 82
saint-leonard.lecture@liege.be

Rencontre avec deux autrices, Sophie Daxhelet 
et Anaïs Lambert

***
Double exposition «Une girafe sur le toit du monde» 
(Sophie Daxhelet) et «Pas de Géant» (Anaïs Lambert)

Samedi 16 octobre 9h30 à 12h

***
Du 6 au 20 novembre 2021

Bibliothèque du Thier-à-Liège
Bd Hector Denis 342

4000 Liège
+32 (0) 4 238 51 92 

thier-a-liege.lecture@liege.be 

Spectacle de marionnettes Buguel Noz « Poésies 
du feu et de la terre » 

***
Atelier de dessin Manga

***
Albums contés par les bibliothécaires le matin  

et jeux de société l’après-midi

Mercredi 13 octobre 13h30

***
Samedi 16 octobre 13h à 16h

***
Dimanche 17 octobre à 10h, 

10h30, 11h15 et 14h

Bibliothèque Wandre
rue de Visé 832 - 4020 Liège 

+32 (0) 4 238 51 96 
wandre.lecture@liege.be

Club de lecture Mardi 19 octobre 14h à 16h

www.liege-lettres.be


