
Deuxième Festival Biblio Évasion de Pointe-Claire : 
la Belgique francophone et sa culture  

Du 16 au 22 octobre prochain, la Bibliothèque publique de Pointe-Claire convie les citoyennes et 
les citoyens à son deuxième Festival Biblio Évasion. 

Pour cette deuxième édition, en collaboration avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles 
au Québec, petits et grands sont invités à la Bibliothèque centrale pour un voyage au cœur 
de la culture et des traditions de Belgique francophone, par le biais d’activités ludiques et 
éducatives, de conférences et de dégustations. 

Lire, écouter, découvrir, goûter : c’est ce que nous propose cet événement pour un festival 
d’émotions. 

Lire : l'exposition sur la bande dessinée Boule et Bill, 60 ans de bonheur au quotidien; la 
conférence avec Jean-Luc Cornette, bédéiste de l’œuvre La Reine Garçon. 

Écouter : interprétation des chansons de Jacques Brel par Pierrot Fournier. Écouter les 
magnifiques histoires de la conteuse Anne Borlée.

Découvrir : atelier de cuisine moules-frites avec le chef Anthony Bardier; conférence avec 
Vincent Arseneau sur Bruxelles et ses musées; visite guidée de Bruxelles par vidéoconférence 
avec Brussels By Foot; artisanat. 

Goûter : conférence et dégustation de chocolat avec Marlain Chocolatier ainsi que de bières 
avec Patrice Schoune de la Microbrasserie Schoune; dégustation de gaufres avec le Bar à 
Gaufre – Waffle Bar.  

Outre ces activités, des projets sont spécialement programmés pour les plus jeunes : bricolage, 
club de Donjon et Dragons, ou encore l’heure du conte. 

Visitez l’exposition de la célèbre bande dessinée Boule et Bill, 60 ans de bonheur au quotidien 
pour courir la chance de remporter un album d’un bédéiste de Belgique francophone. 

Le Festival Biblio Évasion entend mettre de l’avant une programmation qui permettra de 
découvrir une contrée, une tradition, une culture ou une thématique différente chaque année. 

Retrouvez la programmation sur le blogue de la Bibliothèque, au 
www.pcplblogue.wordpress.com. 

http://www.pcplblogue.wordpress.com./


À propos de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec assure la représentation diplomatique 
de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Commission 
communautaire française (COCOF) de Belgique au Québec et au Canada. 

Inaugurée à Québec en 1982, la Délégation générale dispose également d’une antenne à 
Montréal, et fête cette année ses 40 ans  de coopération et de présence au Québec.

la Délégation générale assure au Québec et au Canada la défense des intérêts de Wallonie-
Bruxelles et joue le rôle d’interlocutrice des autorités et des partenaires gouvernementaux. 

Elle est également chargée de promouvoir le rayonnement de Wallonie-Bruxelles dans toutes 
ses composantes sur le territoire canadien via l’organisation d’événements culturels, de 
rencontres de professionnels ou encore de participation à des salons et congrès. Enfin, elle 
œuvre à la promotion de partenariats entre acteurs des deux côtés de l’Atlantique.

Pour en savoir plus, consultez le site wallonie-bruxelles.ca

http://www.wallonie-bruxelles.ca/fr
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