
FÊTE DE LA MUSIQUE    
 VE N D R E D I  23  J U I N -  16H 

Pour le Solstice d’été, venez découvrir la cour de la bibliothèque
Tout public
Gratuit

Programme
16h00
Accueil et activités diverses
(tatouages éphémères, caricatures, jeux,…)

16h30
Contes

18h00
Apéro vert

19h00
Concert du groupe « Akropercu »

C’est l’été  !
Cet été encore, de nombreuses activités seront orga-
nisées à la bibliothèque ! Au programme, jeux, POP-
Culture, découverte du monde des caricaturistes, 
stage de musique électronique, concert … ! La biblio-
thèque n’attend plus que vous pour vous faire de cet 
été un moment convivial et riche en découvertes! Au 
plaisir de vous voir en sandales, marcels et tongs !

AU PLAISIR DE VOUS VOIR 
EN SANDALES,  MARCELS ET TONGS ! 

Renseignements et inscriptions aux activités : 
Bibliothèque communale francophone d’Ixelles 

19 rue Mercelis – 1050  Ixelles 
Tél : 02-5156406 ( jeunesse) et 02-5156412 (adultes)

bibliotheque@ixelles.be

Attention ! La bibliothèque sera fermée du lundi 24 juillet 
au lundi 7 août mais pas de panique, les activités prévues se 

déroulent bel et bien malgré la fermeture.

 

La cour 
de la bibliothèque 
se metau vert

F ête
de la Musique

A l’initiative de Mme Dominique Dufourny, Bourgmestre,
Yves de Jonghe d’Ardoye,  Echevin de la Culture 

et des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins d’Ixelles.

Vendredi 23 juin 2017
Rue Mercelis,19 - 1050 Bruxelles
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AGENDA ÉTÉ

J U I N
vendredi 23 Fête de la musique

samedi 24 The Cartoonist

  

J U I L L E T
mercredis 12 Des livres, des jeux

A O Û T
ma 1-4 Stage de Musique MAO

mer 7 - ven 11 Atelier POP-CULTURE

je 24, ven 25 Montage expo POP-CULTURE

ven 25 Vernissage expo POP-CULTURE

ven 25 - je 31 Expo POP-CULTURE

THE CARTOONIST 
DESSIN DE PRESSE

 SAM E D I  24 J U I N -  10 H00 À 12 H30 

The Cartoonist, association 
qui regroupe des dessina-
teurs de presse belges réputés 
(Kroll, Geluck, Kanar, Kama-
gurka,…), vous invite à venir 
découvrir leur univers, leurs 
méthodes de travail et leur fa-
çon d’appréhender l’actualité 
et de la commenter.

La rencontre qui vous est proposée pour ce début d’été  s’articulera en 
deux temps : tout d’abord vous obtiendrez un aperçu de la vie d’un 
dessinateur de presse et l’importance de son travail et puis grâce à 
une variété d’exercices amusants vous apprendrez comment un des-
sin de presse est créé.

Venez, le temps d’une matinée, vous glisser dans les crayons des révolu-
tionnaires contemporains.

STAGE DE MUSIQUE

Musique Assistée par Ordinateur MAO 
 D U 1 E R AU 4 AO ÛT -  10 H00 À 18H00 

Ouvert à tous sur inscription. 

Logiciels : Ardour / LMMS / Hydrogen / Calf (Logiciels libres) 

Aucune formation musicale n’est demandée. Cet atelier s’inscrit dans, 
la suite des ateliers mensuels de l’année, et dans une vision coopéra-
tive et ludique.

Création de son de synthèse et édition sonore en général (radio et 
studio).

S E P T E M B R E
lu 4 - ma 29 Expo Centre Mundo



stage de musique

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS : 

Bibliothèque communale francophone d’Ixelles
19 rue Mercelis – 1050  Ixelles
Tél : 02/515 64 06 ( jeunesse) 

02/515 64 12 (adultes)
bibliotheque@ixelles.be

www.biblioxl.be

HEURES D’OUVERTURE

ma : de 10h à 18h
me : de 13h à 19h 

 je et ve : de 13h à 18h
sa : de 9h à 13h

juillet / août 2017 

PROGRAMME

de l’été

Fête de la Musique

pop-culture

dessin de presse livres

jeux

A l’initiative de Mme Dominique Dufourny, Bourgmestre
d’Yves de Jonghe d’Ardoye, Echevin de la Culture  

et des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins

Ed. resp.: Commune d’Ixelles - Chaussée d’Ixelles, 168 - 1050 B

DES LIVRES, DES JEUX !
 M E RCR E D I  12  J U I LLE T E T  9  AO ÛT D E 15H00 À 17H 
Gratuit, à partir de 10 ans  

Adultes, enfants, adolescents ! Seul, en famille ou entre amis, venez 
profitez de la cour autour d’un jeu de société et  vous relaxer emporter 
par une histoire racontée par les bibliothécaires.

POP-CULTURE ATTITUDE
LU N D I  7  AU 11  AO ÛT -  13H30 À 16H30  

Gratuit

(Atelier destiné adolescents à partir de 12 ans) 

L’artiste peintre François Coorens initiera les adolescents aux 
techniques de croquis et de la peinture acrylique en plongeant 
dans l’univers de la POP-CULTURE. Chaque participant devra 
choisir la star autour de laquelle il désire travailler. Pendant le 
stage il pourra amener des chansons de l’artiste qu’il aura choisi.

Il est impératif de s’inscrire à ce stage et de donner le nom 
de l’artiste choisi et une courte présentation de sa motiva-
tion à suivre le stage pour le 1 er août au plus tard au : 
02 515 64 12 ou 02 515 64 49 
ou à l’adresse mail bibliotheque@ixelles.be 
ou irma.buiatti@ixelles.be

L’artiste peintre belge FRANCOIS COORENS - diplômé de gra-
phiste à l’institut Saint-Luc de Liège. Il a débuté par une carrière 
dans diverses agences publicitaires et pour divers types de pro-
duits tout en développant ses activités d’artiste peintre.

 J EU D I  24 E T  VE N D R E D I  25  AO ÛT -  10 H00 À 13H00 
Montage de l’exposition réalisée 
dans le cadre du stage POP-CULTURE

  VE N D R E D I  25  AO ÛT À 18H00 
Vernissage de l’exposition POP-CULTURE

 VE N D R E D I  25  AO ÛT-J EU D I  31  AO ÛT 
Exposition POP-CULTURE

Exposition itinérante septembre/octobre :
Après avoir été réalisée et exposée à la bibliothèque, 
l’exposition continuera son voyage au 
Centre Mundo-j - Rue de l’Industrie n°10 :   04/09 >  29/09 
puis dans une école communale pour revenir à la bibliothèque 
où les ados pourront venir enlever leur oeuvre.


