La Fureur de Lire 2012 à Bassenge

Du 19 octobre au 21 octobre
Dans le cadre du thème proposé par la Province de Liège

La bibliothèque publique Saint-Victor de Glons (Bassenge)
Propose « Brasseurs de lectures » en Vallée du Geer.

Une rencontre conviviale entre Produits du terroir et Lectures de
passion et de passionnés durant un week-end d’automne en
vallée du Geer, d’un bout à l’autre.

Cette longue rencontre permettra au public de découvrir
-

Une artiste Sénégalaise - un brasseur de lectures- présentera ses Evocations
picturales de l’Afrique.

-

Des Musiciens et une comédienne - les brasseurs de lectures- viendront jouer des
musiques enivrantes et lire et raconter des histoires savoureuses et « liquides» de
grands auteurs de la littérature mondiale.

-

Un Auteur- un brasseur de lectures - parlera de son livre d’histoire locale et de sa
passion pour sa terre et son village.

-

Une Exposition Littéraire – Brasseurs de Lectures :

« Vin, Bière, Eau…et les Auteurs »

Les Lieux et les dates « Brasseurs de lectures »
en Vallée du Geer et le programme
Du 10 au 14 octobre - Bibliothèque publique de Glons
Exposition littéraire : « Vin, Bière, Eau…et les Auteurs ».

Des dizaines de livres et d’auteurs autour de ………
Le vendredi 19 octobre à 19h30 - Centre Culturel de Glons

Vernissage La Fureur de Lire- Brasseurs de Lectures
Exposition littéraire « Vin, Bière, Eau…et les Auteurs »
Et Exposition de Bessane Kendoury, Artiste Sénégalaise
Animation musicale par le A’Meuse Quartet
Animation littéraire par Anne Mycinski

Le samedi 20 octobre à 20h00 – Salle communautaire d’Emael *

La Fureur de Lire- Brasseurs de Lectures
Présentation du livre « La Grotte du Trou Loulou » par
son auteur, José Lénaers
Lectures d’histoires savoureuses et « liquides » par la
comédienne Anne Mycinski.

Le samedi 20 octobre de 14h00 à 17h00 - Centre Culturel de Glons
Le dimanche 21 octobre de 12h00 à 17h00 - Centre Culturel de Glons

Exposition de Bessane Kendoury, Artiste Sénégalaise
Exposition « Vin, Bière, Eau…et les Auteurs »
Entrée gratuite et convivialité pour toutes les manifestations

A votre Fureur de Lire !
Points de Contact
Carlos Hulstaert, administrateur
Sabine Dubois, bibliothécaire
Info à la Bibliothèque publique de Glons,
rue Saint-Pierre, 8bis, 4690-Glons.
Tf/Fax : 042865872,
bib.st.victor@skynet.be / www.glons.be
*Salle communautaire d’Emael, rue Haute, 9 à Eben-Emael (ancienne Maison
communale)

