
Un jour, après s’être tenu droit, l’être 
humain s’est aperçu qu’il possédait deux 
mains. Il leur a trouvé de l’usage. De ses 
mains, il a tiré du feu, taillé des herbes 
et fait des bateaux. Cousu des voiles, 
dressé des écuries, servi des sacrements. 
Il a écrit des livres, à la main.

Le festival Les nuits d’encre fera exister 
plus de vingt-cinq opérations culturelles 
qui fouilleront, fabriqueront, tendront, 
traceront, à la main.

Xavier Deutsch 

À la
main

1 2 3

15 mars au 15 avril
Aux heures d’ouverture de la Bibliothèque 
de Perwez Au grimoire d’Eole
7 rue Lepage | Perwez

Chasse aux 
trésors des boîtes 
à livres
Chaussez vos bottines, enfourchez vos 
vélos et lancez-vous à la recherche du 
trésor du Grimoire.

Tout public - gratuit
Infos : www.grimoiredeole.be 
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La Bibliothèque centrale du Brabant wallon (FWB) et le Centre culturel 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve sont heureux de vous proposer cette nouvelle 
édition du festival Les nuits d’encre !

Mathilde Brosset et Xavier Deutsch ont accepté de composer avec nous la 
programmation du festival autour d’une thématique : à la main. 
Partout en Brabant wallon, venez vivre des activités pour tous les âges qui 
évoquent le retour au réel, le travail à la main et la lenteur.

Mathilde Brosset
Autrice jeunesse. Née en 1985 à La Rochelle. Enfant, elle 
projette de faire le tour du monde à dos de baleine et 
de vivre en ermite, dans un carrelet au milieu de l’océan. 
Quelques-uns de ses livres : Abel et Nour, Faouzi et la mille 
deuxième nuit, La ballade de Lino, La dame aux 40 chats, 
Le bout de la ligne, Me fais pas rire ! Meunier, tu dors ? 
http://mathildebrosset.unblog.fr/

Xavier Deutsch 
est né un jour. Maintenant, il est romancier. Il a écrit 
cinquante livres, il en a lu d’autres, de Simenon 
et de Giono. Il marche dans les forêts, il boit des 
bières, il roule à moto. Il est normal. 
www.xavierdeutsch.be 
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Mardi 21 mars de 13h30 à 15h30
Maison de la laïcité Hypathia | 19 rue 
des deux Ponts | Ottignies 

Calligraphie et 
plume de soi : 
osez l’écriture 
créative 
Écriture intuitive soutenue par des 
techniques de visualisation issues de la 
sophrologie.

Tout Public - gratuit 
Infos et réservation indispensable : 
CEC LE CLA - goesaertodile@gmail.com
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Jeudi 23 mars à 19h
Bibliothèque communale Maurice 
Carême | 65 rue de l’Ermitage | Wavre 

Café littéraire 
avec 
Xavier Deutsch
Une occasion de découvrir son œuvre 
littéraire riche et pour le moins 
éclectique. Avec Nathalie Vanhauwaert, 
blogueuse littéraire.

Public adulte - gratuit 
Réservation indispensable : 
catherine.pirart@wavre.be
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Vendredi 24 mars dès 18h
Maison des Jeunes Chez Zelle | 3 voie des 
Hennuyers | Louvain-la-Neuve

Nuit de la 
sérigraphie
Ateliers d’écritures et de dessins 
accompagnés par Xavier Deutsch pour 
créer des affiches sérigraphiées.
Au petit matin, découvrez dans les rues 
de Louvain-la-Neuve le fruit d’une nuit 
d’encre et de soie. 

Jeunes dès 15 ans - gratuit 
Infos : chezzelle@skynet.be
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En partenariat avec la bibliothèque locale de Nivelles.

19 20

Mercredi 15 mars de 14h à 16h
Le Tamanoir | 114 avenue Demolder
Limelette  

Atelier
Livres d’artistes
Initiation aux livres d’artistes
par Virginie Gilbert.  

Dès 9 ans, adolescents et adultes
gratuit - Infos et réservation indispensable :  
letamanoirasbl@gmail.com

Samedi 25 mars de 9h30 à 12h30
Le Courlieu | 4 rue du Grand Philippe 
Court-St-Étienne

Atelier d’écriture 
Conte à la main
Animé par Ria Carbonez, conteuse.
Et si vous laissiez votre main vous faire 
découvrir le fruit de votre imaginaire ?

Tout public - gratuit - Infos et réservation 
indispensable : riacarbonez@gmail.com
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Mercredi 22 mars de 14h à 16h
Bibliothèque de Perwez Au grimoire 
d’Eole | 7 rue Lepage | Perwez

Atelier Collage 
de papier
Découverte de l’univers de Mathilde 
Brosset par le biais de collage de papier 
découpé.

Public familial - gratuit - Réservation 
indispensable : 0471 36 75 76
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Mercredi 5 avril à 15h | Bibliothèque 
publique de Louvain-la-Neuve
9A place Galilée | Louvain-la-Neuve

Heure du Conte 
extraordinaire
Les fantastiques 
livres volants de 
Morris Lessmore
Une histoire contée et projetée, main 
dans la main avec le réel et le virtuel. 
Dès 3 ans - gratuit -Infos : 010 47 28 59 
veronique.pleuger@bibludolln.be
En partenariat avec PointCulture
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Dimanche 26 mars de 14h à 18h30 
lieu précisé lors de l’inscription 

D’encre et d’eau 
Immersion en 
paysage et en 
littérature
Randonnée douce et immersive, au fil de 
l’eau, à travers les paysages de Villers-
la-Ville, entre réalité et imaginaire. Des 
histoires et des lectures inspirées par 
les lieux et la vie qui s’y manifeste, des 
pauses sensorielles, des invitations à 
créer « à la main ».

Public adulte et grand ado - gratuit
Infos et réservation : 
info@placeauxlivres.org
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Pour adulte
7 € (tarif plein) / 5,80 € (tarif réduit)

Infos : www.cine4.be
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En partenariat avec les Ateliers d’Art de la 
Baraque de Louvain-la-Neuve.
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Mardi 11 avril de 19h à 21h
Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-
Neuve | 41 avenue des Combattants | 
Ottignies

Table ronde :
La main est un 
facteur d’humanité, 
depuis les origines. 
Et jusqu’à quand ?
Intervenants :  Céline Piret , 
archéologue, Patricia de Harlez, 
graphologue et graphothérapeute et 
Alain de Pierpont, artiste et graphiste
Médiatrice : Mira vanden Bosch 
Formatrice en Communication Non 
Violente du CNVC

Public adulte - gratuit - Réservation : 
010 43 57 10 - www.poleculturel.be 
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Jouerez-vous au 
livre suspendu ? 
Un principe tout simple : vous vous 
rendez dans l’une des librairies 
indépendantes qui se sont associées 
au festival (Au P’tit Prince à Nivelles, 
Baobab à Braine-l’Alleud, Claudine 
à Wavre,Twist à Ottignies), vous y 
choisissez un livre, et... La suite ? 
Nos libraires vous l’expliqueront !

Samedi 25 mars de 13h30 à 16h30
Centre culturel de Waterloo | 26 rue François 
Libert | 1410 Waterloo

Atelier d’art postal et d’écriture  
Ecrire une lettre, à la main. Sur du papier. Pour 
quelqu’un. Avec un stylo, des ratages et des 
ratures, des repentirs et des traits de foudre. 
Comme on est. Unique.
Proposé par la Bibliothèque communale de Waterloo, 
Infor Jeunes Waterloo et la Maison du conte et de la 
littérature en Brabant wallon en compagnie de Pomme 
Richard et de Xavier Deutsch.
Activité réservée au comité de rédaction du magazine 
Le p’tit lion d’Infor Jeunes Waterloo et à ses lecteurs.
https://magmult.ij1410.be/

Durant tout le festival 
Découvrez le tapis à histoires, réalisé 
par les bibliofileuses de la Bibliothèque 
de Limal sur l’album Ribambelle de 
Mathilde Brosset. Il se posera dans 
plusieurs Bibliothèques du Brabant 
wallon. Suivez son envol sur notre page 
facebook/lesnuitsdencre

L’organisation du festival Les nuits d’encre est un partenariat entre la Bibliothèque centrale du Brabant wallon (FWB) 
et le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
En collaboration avec les Ateliers d’arts de la Baraque, les bibliofileuses de la Bibliothèque de Limal, les Bibliothèques 
de Jodoigne, Lasne, Louvain-la-Neuve, Nivelles, Ottignies, Perwez, Rixensart, Waterloo et Wavre, le CEC LE CLA, 
le Centre culturel de Beauvechain, Ciné 4, le Courlieu, le CRIE de Villers-la-Ville, La Ferme!, Infor Jeunes Waterloo, 
l’Institut Provincial des Arts et Métiers (Nivelles), l’Institut du Sacré-Coeur (Nivelles), la Maison du Conte et de la 
Littérature en Brabant wallon, la Maison des Jeunes Chez Zelle, le Musée L, Place aux Livres, PointCulture, 
l’asbl Le Tamanoir et UCLouvain Culture.
Avec la participation des librairies Au P’tit Prince, Baobab, Claudine et Twist. 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne, le Brabant wallon et la Ville d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve.

&thèques

Ottignies - Louvain-la-Neuve

Ludo
thèques

Biblio

7

Librairie Baobab

www.lesnuitsdencre.be
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Mercredi 15 mars
de 14h30 à 16h30
Bibliothèque Edgar P. Jacobs
9a route d’Ohain | Lasne
 

Atelier avec 
Mathilde Brosset 
Après la lecture du livre Ribambelle, les 
enfants rencontreront les personnages 
de l’histoire grâce à plusieurs ateliers : 
puzzle, jeu sonore, création de masques 
à la table lumineuse, tapis d’éveil...  

3 à 6 ans - gratuit - Réservation 
indispensable : bibliotheque@lasne.be

Du 16 mars au 30 mars
Salle d’exposition du Waux-Hall
1 place Albert 1er | Nivelles

Exposition
Tout à la main !
Proposée par les élèves de l’Institut 
Provincial des Arts et Métiers (IPAM) et 
de l’Institut du Sacré-Cœur de Nivelles 

Vernissage mercredi 15 mars dès 18h 
Accessible du lundi au vendredi de 14h à 
18h, le samedi de 10h à 14h

Gratuit 
Infos : Bibliothèque centrale du Brabant 
wallon (FWB) - 067 89 35 80
catherine.patout@cfwb.be 

Vendredi 17 mars dès 17h
Grange du Douaire
2 avenue des Combattants | Ottignies

Fête d’ouverture 
du Festival 
Contes et exposition de planches 
originales de Mathilde Brosset. 
Lecture d’une nouvelle par 
Xavier Deutsch. 
Spectacle La Fontaine de l’Amour par 
Bruno Georis et Sigrid Vandenbogaerde 
(violoncelle). 
Exposition du tapis à histoires des 
bibliofileuses de la Bibliothèque de 
Limal. 
Tout public - gratuit
Réservation souhaitée : 
www.poleculturel.be
010 43 57 10
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Samedi 18 mars dès 20h
Bibliothèque de Jodoigne | Château 
Pastur | 13 rue du Château | Jodoigne 

Lecture 
des livres de 
Mathilde Brosset
Autour d’un feu et accompagnée de 
musique, la soirée sera une belle 
occasion d’échanges. 

Tout public - gratuit 
Infos et réservation indispensable : 
bibliotheque@jodoigne.be

Dimanche 19 mars à 15h30
Ferme du Biéreau | Place polyvalente
Louvain-la-Neuve

Sieste acoustique 
de Getch, 
Emeline Tout 
Court et 
Cédric Gervy 
Trois artistes, auteurs et compositeurs, 
métissent leurs univers et nous invitent 
à ralentir le mouvement de nos vies.

Prix : 18 € (tarif plein) / 16 € (+60 ans)
13 € (-26 ans) / 9 € (-12 ans)
Réservation : 010 23 74 10
www.laferme.be 

Mardi 28 mars de 13h à 17h
Musée L | 3 place des Sciences
Louvain-la-Neuve 

Atelier d’écriture 
Dans le cadre de l’exposition  Fossiles 
et fictions, après nous les méduses  qui 
vous emmène dans un passionnant 
voyage entre les origines de la vie et 
son devenir, l’écrivain Xavier Deutsch 
vous invite à la découverte de votre 
imaginaire archaïque.

Public adulte et grand ado - gratuit
Réservation indispensable : 
info-culture@uclouvain.be

Mercredi 29 mars de 14h à 16h
Bibliothèque communale Maurice 
Carême | 65 rue de l’Ermitage | Wavre

Atelier
Comptines en 
senteurs
Venez découvrir les albums de Mathilde 
Brosset avec les yeux, les oreilles, le nez 
et les papilles ! Avec Mathilde Brosset 
et Magali Klepper.

Public familial dès 5 ans 
(en binôme adulte/enfant) - gratuit 
Inscription indispensable : 
catherine.pirart@wavre.be

Jeudi 30 mars à 20h
Ciné 4 | 4 rue de Soignies | Nivelles

Cinéma
Le Bleu du caftan 
Projection du film de Maryam Touzani. 
Halim est couturier dans un magasin 
traditionnel de caftans à Salé au Maroc. 
Ayant hérité du savoir-faire de son père, 
il tente de le transmettre à son nouvel 
apprenti. 

Lundi 3 avril de 13h à 14h30
Centre culturel de Beauvechain
20 rue Auguste Goemans | Beauvechain

Atelier Masque 
par Mathilde 
Brosset 
Atelier de confection d’un masque 
proposé par Mathilde Brosset et Lydie 
Carle. Puisez dans la réserve des livres 
de seconde main afin de confectionner 
un masque unique.

Pour adulte - gratuit 
Infos et réservation : 
www.lecentreculturel.be 

Mercredi 5 avril à 20h
Bibliothèque François De Troyer
2 rue Croy | Rixensart 

Lecture-spectacle 
du livre 
Aller avec la chance
Par la Compagnie Cigala Vertige (Fr) 
Paru chez Gallimard en 2021, ce livre 
retrace des rencontres inattendues 
lors d’un voyage en auto-stop entre la 
Colombie et le Chili. 

Dès 13 ans - gratuit 
Infos et réservations : 02 652 27 36
detroyer@bibliorix.be

Mercredi 12 avril de 14h à 16h
Centre culturel de Beauvechain
20 rue Auguste Goemans | Beauvechain

Laboratoire 
créatif Spécial 
Nuits d’encre 
Des attentats poétiques seront réalisés 
sur les fenêtres de la bibliothèque et du 
café citoyen d’Hamme-Mille.

Public ado - gratuit 
Réservation indispensable : 
www.lecentreculturel.be 

Samedi 18 mars dès 16h
CRIE | 24 avenue 
Georges Speeckaert | Villers-la-Ville

Atelier 
techniques primitives 
et veillée contée 
autour du feu 
Découvrir les gestes ancestraux qui 
donnent naissance à la fleur de feu. 
S’assembler autour d’elle, la regarder 
danser, partager des histoires dans sa 
lumière. 

Public familial - gratuit  
Infos et réservation indispensable : 
info@placeauxlivres.org
067 86 03 23  

Vendredi 14 avril de 9h15 à 12h15
Bibliothèque publique d’Ottignies
2 avenue des Combattants | Ottignies 

Atelier de 
confection d’un 
masque  
Proposé par Mathilde Brosset et Lydie 
Carle. Puisez dans la réserve des livres 
de seconde main afin de confectionner 
un masque unique ! 

Pour adulte - gratuit 
Réservations : 
010 43 57 10 - www.poleculturel.be


