La bibliothèque publique de Nivelles

La Fureur de lire 2020
Du mercredi 14 octobre au dimanche 18 octobre 2020 :
Du 14 au 18 octobre, la Fureur de lire 2020 déclinera, partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, la thématique "Lectures et
territoires".
À cette occasion, la Bibliothèque publique locale de Nivelles est heureuse de présenter le travail collaboratif de son équipe
Animation, du duo de musiciens Michaël Scoriels et Hélène Blesch, ainsi que de Place aux Livres , le service itinérant du
Brabant wallon. Ce travail est le fruit d'un partenariat avec le Centre culturel de Nivelles et son équipe technique.
Peuples dispersés, déplacés, espèces disparues, menacées, territoires allant s'amenuisant, se réduisant, poussant aux
frontières les êtres les plus fragiles, à l'eau les plus désespérés...
Parce que les voix des plus démunis sont invariablement les moins fortes, que notre regard sur la crise des migrants, des
populations déplacées ou des territoires disparus est souvent celui d'un lecteur qui peut se permettre de refermer le livre sur
des histoires qui, somme toute, ne sont pas directement les nôtres, nous avons choisi de mettre en musique, en scène et en
lumière deux livres majeurs de la littérature jeunesse contemporaine :
- On va où ? de Cécile Serres (Cipango).

- Migrants d'Issa Watanabe (Joie de lire).

Afin que la musique rende hommage et exacerbe le travail remarquable, courageux, nécessaire de ces artistes qui ont pu, en
quelques pages toutes muettes de mots, crier l'urgence d'une lecture fraternelle et solidaire des drames qui se déroulent à nos
portes.
Personne de contact : Marielle Vinckenbosch, par téléphone au 067/89.26.30 ou 0494/046.442, ou encore par mail à l'adresse
marilou77@gmx.fr.
Une opération de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du réseau des bibliothèques locales.
Pour plus de renseignements sur la Fureur de lire, vous pouvez également vous référer au site www.fureurdelire.cfwb.be. Vous
y trouverez notamment le programme complet de la Fureur de lire 2020.
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