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Contes à goûter
saison 2019-2020
un cycle de contes à l’heure du thé

à Woluwe-Saint-Lambert
Une organisation de la Bibliothèque  

Publique Locale de Woluwe-Saint-Lambert  
et du Centre culturel Wolubilis,  
avec l’aide de la Commission 

Communautaire française

Les p’tites douceurs
 par Kyung Wilputte

Une histoire, une douceur. À déguster, à savourer, 
avec les yeux, avec les oreilles. Mais qui a dit que 
les douceurs sont mièvres et sans saveur ? Il était 
une fois une souris qui se cherche un mari, une 
mamie toute maigre, un lièvre démuni, un loup 
affamé, trois poulettes qui partent à l’aventure, un 
monstre qui n’arrêtait pas de pleurer, un chat et un 
mouton sur la route…  Des histoires où l’on a faim, 
où l’on se fait berner, parfois même manger. Des 
histoires où le plus petit est parfois le plus fort ou le 
plus rusé, des histoires où l’union fait la force.  
Une sélection d’histoires, de comptines et de 
chansons au gré des envies, du moment.

Dimanche 24  novembre 2019 à 15h
Bissectine de Wolubilis, place du Temps Libre 7B –  
3e étage – 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Durée: 45 minutes
Public: dès 4 ans Un goûter 

sera offert après 
le spectacle.

Les moments à retenir : 

dimanche 24 novembre 2019
Les p’tites douceurs | Kyung Wilputte

dimanche 12 janvier 2020  
Brume | Anne Borlée & Gilles Kremer  
de la Cie Renard Noire

dimanche 1er mars 2020
#Balance ta peur | Aline Fernande - La Sardine

dimanche 10 mai 2020
Diwazo | Apollinaire Djouomou

Belles Traversées

Déjà la neuvième saison des Contes à Goûter 
avec des histoires à dormir debout, à lever 

les yeux au ciel, à observer des petits animaux, 
à sentir les grandes forêts, à balancer sa peur, à 
nager dans la brume, à transpercer des nuages, à 
se créer de beaux souvenirs. 

Les contes sont des aventures qui donnent soif 
et faim, alors, à la fin, on partage un goûter à la 
bibliothèque, qui vous donnera peut-être l’envie 
de lire encore plus d’histoires avec tous les livres 
qu’elle contient.

Tarif : 3€ / personne

Réservation sur le site www.wolubilis.be
Info : 02 761 60 24



Brume 
par Anne Borlée 
& Gilles Kremer 

de la Cie Renard Noire

Il était une fois... dans les temps lointains... dans un 
rêve qui traversa les mondes... une vaste forêt, des 
enfants aux pouvoirs étonnants, une guérisseuse, 
une renarde, une vieille aux traces étranges... 
Brume, c’est une ode à la vie sauvage, au temps 
circulaire, aux mondes qui s’entrecroisent...

Dimanche 12 janvier 2020 à 15h
Bissectine de Wolubilis, place du Temps Libre 7B – 3e étage – 
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Durée : 40 minutes
Public : dès 4 ans Un goûter 

sera offert après 
le spectacle.

#Balance ta peur
par Aline Fernande - La Sardine

Y’avait une fois un bruit assourdissant, un grondement, 
un cri qui nouait les ventres. La peur s’était installée 
dans les villes et villages. Puis des enfants intrépides 
sont sorti.e.s de leurs maisons pour chasser les 
monstres aux bouches affreuses et menaçantes hors 
de la cité. Ogres, enfants ou dragons, à la fin qui 
mangera qui ? Y’avait une fois des enfants qui ont 
osé désobéir et braver l’interdit avec ruse et courage. 
Attention : contes sportifs et interactifs racontés avec 
humour !

Dimanche 1er mars 2020 à 15h
Bissectine de Wolubilis, place du Temps Libre 7B  
3e étage – 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Durée : 50 minutes
Public : dès 4 ans

Un goûter 
sera offert après 

le spectacle.
Diwazo

par Apollinaire Djouomou

Seule dans le désert, Diwazo la petite fleur rêve 
d’être comme les autres. Elle chante, elle danse, 
elle crie mais personne ne la regarde. Cette nuit 
elle a une idée : une vraie idée de petite fleur.
Soyez prêts, avalanche de poésie à l’horizon !

Dimanche 10 mai 2020 à 15h
Bissectine de Wolubilis, place du Temps Libre 7B  
3e étage – 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Durée : 35 minutes
Public : dès 3 ans

Un goûter 
sera offert après 

le spectacle.


