Création originale de et par Magali Mineur (Marguerite et Cie)
Douce ivresse de l’amour, folie douce des vapeurs alcoolisées, euphorie des sensations...
Ivresses du pouvoir, de l’alcool, du jeu... Autant d’états troubles auxquels vous invite ce
spectacle détonant, original, inclassable et légèrement iconoclaste.

Accompagnée du quintette à cordes... The Bow

Métissage des ivresses, métissages des histoires et des musiques aux effets multiples. Comme à chacune des rencontres entre Magali Mineur et les musiciens déjantés du quintette
The Bow, une création unique pour un moment unique à la fois drôle, grave et fou !
Musiciens : Jean-François Durdu, Cyrille de Haes, Margaret Hermant, Marianne Horbaczewski, Benoît Leseure.

D’Lire Brassé : la bière racontée et dégustée
Une opération de la Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon (FWB) et du réseau des bibliothèques locales
dans le cadre de La Fureur de Lire 2016.

Programme complet sur www.escapages.cfwb.be

Magali Mineur présente... L’ATELIER

La conteuse Magali Mineur guidera les participants dans leur mémoire à partir des souvenirs liés au goût, aux boissons, à l’ivresse, et à ce que les papilles gustatives ont retenu des
expériences vécues.

Catherine Pierloz présente... (F)ARO SUR PÊCHERESSE

Les histoires naissent dans la bière. Elles tourbillonnent dans le liquide ambré avant de
venir mousser à fleur d’imagination.
«Laissez-moi plonger dans mes souvenirs de bières partagées, j’en ressortirai des histoires
excessives, de celles qu’on ne raconte qu’au bord de l’ivresse, quand on échange la vérité
contre une réalité réinventée, quand, royal et délivré, on se venge enfin de tous ses amours
échoués.»

L’abus d’alcool nuit à la santé.

du 12 au 20 octobre 2016

Magali Mineur présente... IVRESSES

La bière racontée et dégustée

D’Lire brassé, un voyage de lectures autour de la bière, mis en bouche par des conteuses et bibliothécaires.

Bibliothèque de Tubize

12/10 à 18h - INFO ET RESERVATION (02) 391.39.15
Le spectacle (F)aro sur Pêcheresse de la conteuse Catherine Pierloz sera suivi de dégustations
avec la confrérie du Betchard.
● à la Bibliothèque (Rue de la Déportation, 61 – 1480 Tubize)
● gratuit

Bibliothèque de Genappe

12/10 à 18h30 – INFO ET RESERVATION (067) 79.42.92
Le spectacle Ivresses de la conteuse Magali Mineur sera suivi d’une dégustation de bières locales :
les bières du Lothier, la Ginette, ...
● au café de la Lanterne (Rue de Bruxelles, 1-3 - 1470 Genappe)
● 10 € (contes + dégustations) ● 25 € (contes + dégustations + repas plat unique)

Bibliothèque de La Hulpe

13/10 à 11h – INFO ET RESERVATION (02) 633.12.24
Le spectacle (F)aro sur Pêcheresse de la conteuse Catherine Pierloz sera suivi d’une dégustation
de bières préparée par les bibliothécaires.
● à la Bibliothèque (Rue des Combattants, 57 – 1310 La Hulpe)
● gratuit

Bibliothèque de Waterloo

13/10 à 18h30 - INFO ET RESERVATION (02) 354.40.98
L’atelier de la conteuse Magali Mineur sera suivi d’une visite de la brasserie du Lion où des dégustations seront possibles.
● à la Brasserie du Lion (Clos de Rambouillet, 13 – 1410 Waterloo)
● 10 € (comprenant l’atelier et la visite)

Bibliothèque de Braine-l’Alleud

13/10 à 20h – INFO ET RESERVATION (02) 384.67.44

Le spectacle (F)aro sur Pêcheresse de la conteuse Catherine Pierloz sera suivi d’une dégustation commentée par NovaBirra.
● à la Bibliothèque (Rue des Mésanges Bleues, 55 - 1420 Braine-l’Alleud)
● gratuit

Bibliothèque de Perwez

14/10 à 20h - INFO ET RESERVATION (0471) 36.75.76
Soirée contée avec Astérie et dégustation ludique.
● au Grimoire d’Eole (Rue Lepage, 7 – 1360 Perwez)
●5€

Bibliothèque de Rixensart

14/10 à 20h - INFO ET RESERVATION (02) 653.61.23
Le spectacle Ivresses de la conteuse Magali Mineur sera suivi de dégustations de bières avec le
concours de l’Ordre Brassicole et Gousteux de Genval-Les-Eaux, de la Brasserie Le Goupil et
du Centre culturel de Rixensart.
● au Centre culturel de Rixensart (Place Communale, 38 – 1332 Genval)
● spectacle gratuit (consommations payantes)

Bibliothèque de Wavre

15/10 à 11H00 - INFO ET RESERVATION (010) 23.04.15
Le spectacle Ivresses de la conteuse Magali Mineur sera suivi de dégustations de bières, agrémentées par la célèbre tarte au fromage de la Confrérie du Stofé.
● à la Bibliothèque (Galerie des Carmes, 47 – 1300 Wavre)
● gratuit

Bibliothèque de Louvain-la- Neuve

15/10 à 17h - INFO ET RESERVATION (010) 47.28.59
Le spectacle Ivresses de la conteuse Magali Mineur sera suivi d’une visite/dégustation à la
microbrasserie Le Brasse-temps.

● à la Bibliothèque (Place Galilée, 9A – 1348 Louvain-la-Neuve)
●7€

Bibliothèque de Nivelles

16/10 à 14h – INFO ET RESERVATION (067) 89.26.30
Atelier de la conteuse Magali Mineur.
● à la Bibliothèque (Place Albert Ier, 1 – 1400 Nivelles)
● gratuit
16/10 à 18h – INFO ET RESERVATION (067) 89.26.30
Dans le décor original d’un café, les animatrices de la bibliothèque proposeront des lectures accompagnées de dégustations.
● au Palais du Houblon (Place Albert Ier, 13 – 1400 Nivelles)
● gratuit

Place aux livres

19/10 à 20h - INFO ET RESERVATIONS (010) 86.64.04
Histoires contées autour d’une dégustation de bières, par les animatrices de Promolecture, en
partenariat avec le Foyer Culturel de la Vallée de la Néthen.
● au Relais Saint-Martin (rue de Beauvechain, 55 - 1320 Tourinnes-la-Grosse)
● 7 € ; 1,25 € (article 27) - la première bière est offerte

Bibliothèque de Jodoigne

20/10 à 20h – INFO ET RESERVATION (010) 81.99.57
Le spectacle Ivresses, proposé par Magali Mineur accompagnée du quintette à cordes The Bow,
sera suivi d’une visite/dégustation de la Brasserie de Jandrain-Jandrenouille. En partenariat avec le
Centre culturel de Jodoigne.
● à la brasserie de Jandrain-Jandrenouille (rue de la Féculerie, 32 - 1350 Orp-Jauche)
● 5 € (comprenant le spectacle, le concert et la visite/dégustation)

