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Le festival qui compte à Anderlecht 

Du 4 au 13 octobre, la Bibliothèque de l’Espace Carême organise la huitième édition de son festival 
biennal  “À Anderlecht  le  conte  est  bon”,  à  l'initiative  de l'Échevin  de la  Culture francophone 
Fabrice Cumps et avec le soutien du Collège échevinal.  Au programme : des expositions,  des 
ateliers, du jeu, des spectacles et bien sûr des contes !

“Le festival du conte d'Anderlecht est le moment idéal pour montrer à notre jeune public combien  
notre bibliothèque peut être sympa avec une programmation qui ravira toutes les générations”,  
explique l'Échevin de la Culture Fabrice Cumps.

Caf'Contes : 10 octobre à 14h
Deux conteuses du collectif « Les conteurs en balade » sont allées à la rencontre des résidents du 
home  de  la  Roseraie  et  ont  récolté  leurs  souvenirs  d'enfance.  Elles  se  sont  inspirées  de  ces 
témoignages et les transmettront au public. À partir de 10 ans, au home de la Roseraie. 

Histoires de méchants : 11 octobre à 18h et 19h15 
Un spectacle où se croisent le loup, la sorcière et l’ogre. Ils sont méchants et surtout super drôles. 
Un atelier de créations textiles est proposé entre les spectacles. À partir de 5 ans. 

La lumière qui touche : 12 octobre à 9h30 et 10h30
Maria utilise la lumière pour créer des installations qui incitent les enfants à développer leur sens de 
l’observation et stimulent leur imaginaire. Pour les 0-3 ans. 

Conte bilingue dans le cadre d'Europalia Roumanie : 12 octobre à 13h
La Roumanie, waar Kalo Dant, un Tzigane, rondtrekt met paard en wagen avec son tribe, waar des 
princesses gypsies dansaient autour du feu, waar de wind s'nachts verhalen brengt dans les rêves.  
Françoise et Tom nemen je mee en mélangeant les langues buiten de grenzen du visible. À partir 
de 6 ans. 
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Au fil de mon île : 12 octobre à 15h30
De l’antre de l’ogresse a la jungle foisonnante, du tresor au fond de la mer au pique-nique sur la 
plage, les histoires filent, les matieres defilent au rythme des comptines et du chant des baleines.  
Pour les 2-5 ans. 

Cambriolage à la Bibliothèque : 12 octobre entre 10h et 15h 
Les meilleurs cambriolages sont toujours les mieux organisés. En rassemblant toutes les informations 
cachées dans la Bibliothèque, tu seras assuré·e de rapporter le butin chez toi. Pour les 2-5 ans. 

L'éveil du petit dragon : 13 octobre à 10h
Un petit dragon ne parvient pas à s’endormir. Et quand il ne dort pas, il a très envie de douceurs  
sucrées. Alors il erre dans les châteaux des alentours, en quête de réjouissances gourmandes. Et s’il  
rencontrait un preux petit chevalier, que se passerait-il? Arriverait-il enfin à trouver le sommeil? Pour  
les 3-8 ans. 

Poulette et petit coq : 13 octobre à 14h
Violon et Archet ont du mal à s’accorder, ce matin entre eux ça grince. Quant à Poulette et Petit  
Coq qui sont de si grands potes, ils se chipotent, s’asticotent et aïe, ça fait mal ! Pour se rabibocher 
entre amis c’est toute une histoire. À partir de 2 ans. 

Otto l’accessoiriste (kamishibaï) : 13 octobre à 15h30
Venez écouter  l’histoire  d’Otto l’accessoiriste  du Pays des contes.  Vous verrez qu’il  s’agit  d’un 
métier passionnant, surtout quand il n’a qu’une courte nuit pour réparer les bottes de 7 lieues. À  
partir de 6 ans. 

Trois expositions seront aussi à découvrir durant tout le festival : « Au fil des mots, « Lila et la Ghoula » 
et « La nappe parlante ». 

Festival “À Anderlecht, le conte est bon”
Du 4 au 13 octobre

Bibliothèque de l'Espace Carême
Rue du Chapelain1-7 à 1070 Anderlecht

Commune d'Anderlecht - Place du Conseil 1, 1070 Anderlecht
Contact Presse : Florence Colard 
Tél : 02 558 08 68 / Gsm : 0494 577 944


