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Parole de Mammouth
par Vanessa Lefebvre

Parlée, chantée, mimée, l’aventure d’Ariane et Arthur 
est accompagnée de douces sonorités. Le voyage des 
deux enfants se fait à dos de mammouth. L’animal 
les emmène au-delà des portes du rêve. Les enfants y 
nagent au fond de la mer, volent sur le dos de l’aigle, 
affrontent le dragon, passent le pont, vers le château 
où murmure le cœur du roseau.

Dimanche 31 mars 2019 à 15h
Bissectine de Wolubilis, 
place du Temps Libre 7B – 3e étage
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Durée : 50 minutes
Public : dès 4 ans
Réservation : 02.735.28.64 
(à partir du 18 février)

Contes à goûter
saison 2018-2019
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

Un goûter 
sera offert après 

le spectacle.
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La Ferme!
par David Giuliano 

Chuuuuuut. Ne bougez plus et ne faites aucun 
bruit. Ils pourraient se réveiller et alors, c’en est fini 
de nous. Qui ça ? Mais les animaux qui se reposent 
paisiblement, enfin ! C’est qu’ils ont des journées 
bien chargées, vous savez ?
Peut-être que si on le leur demande gentiment, 
ils nous raconteront leur histoire. Des histoires de 
chèvre, d’âne et de cochon.

Dimanche 20 janvier 2019 à 15h
Bissectine de Wolubilis, 
place du Temps Libre 7B – 3e étage 
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Durée : 45 minutes
Public : de 4 à 7 ans
Réservation: 02.735.28.64 
(à partir du 11 décembre)

Les moments à retenir : 

dimanche 18 novembre 2018
Froid de canard | Muriel Durant

dimanche 20 janvier 2019
La Ferme ! | David Giuliano

dimanche 31 mars 2019
Parole de Mammouth | Vanessa Lefebvre

Froid de canard
par Muriel Durant

L’histoire se passe en Sibérie. Imaginez de la neige 
partout, partout, partout, partout, partout… Et dans 
la neige, Canard, un tout petit canard, presqu’un 
caneton, cherche un ami. Seul dans la taïga, il 
aimerait vraiment trouver un ami qui n’a peur de 
rien…

Dimanche 18  novembre 2018 à 15h
Bissectine de Wolubilis, 
place du Temps Libre 7B – 3e étage 
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Durée : 35 minutes
Public : dès 4 ans 
Réservation : 02.735.28.64 
(à partir du 9 octobre)

Un goûter 
sera offert après 

le spectacle.

Fantastique bestiaire

Pour cette huitième saison des contes à goûter, 
les conteurs vous embarqueront dans des 

histoires peuplées d’animaux. Féroces ou gentils, 
canard, chèvre, âne, cochon, mammouth, aigle et 
dragon vous feront rire et frémir.

Comme les contes se terminent toujours bien, un 
goûter vous sera offert dans la bibliothèque du 
Temps Libre après le spectacle. L’occasion aussi 
d’en découvrir les collections.

Rejoignez-nous pour ces moments contés à 
partager en famille !

Réservations obligatoires au 02.735.28.64 
(6 semaines avant le spectacle).

Entrée libre
Un goûter 

sera offert après 
le spectacle.
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