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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

DVD : DJIHAD  

 
" Djihad ", est la pièce phénomène sortie en Belgique 

francophone, et qui arrive en France. Avec ses 32 000 

spectateurs, elle est au centre des discussions concernant les 

jeunes djihadistes qui rejoingnent les rangs en Syrie.  

 

Reda, Ismaël et Ben sont trois musulmans d'ici. Comme 

beaucoup d'Européens, ils sont se engagés pour aller se battre. 

Mais déchantent très vite.  

 

" Ils se rendent compte que ce qu'on leur a vendu à travers les réseaux sociaux, 

à travers les propagandes de haine, ce n'est pas du tout ça. Finalement, c'est un 

bourbier, c'est un charnier, où on envoie cette pauvre chair à canon qui au départ 

n'a rien demandé d'autre qu'essayer d'exister ", explique le metteur en scène.  

La pièce rit de tout, du dogmatisme, de la victimisations des Arabes, du recisme 

ordinaire des banlieues.  

 

Un vrai théâtre populaire qui allie humour et phrases-choc, " Djihad " donne lieu 

au débat. Cette pièce est devenue le point de départ d'un réel dialogue entre 

enseignants et élèves, parents et enfants, politiques et citoyens. 

 

 

 

 

 

 



 - 2 - 

LE SOLEIL DES SCORTA / L. GAUDE 

 
 

La lignée des Scorta est née d'un viol et du péché.  

Maudite, méprisée, cette famille est guettée par la folie et la 

pauvreté. 

A Montepuccio, dans le sud de l'Italie, seul l'éclat de l'argent 

peut éclipser l'indignité d'une telle naissance.  

C'est en accédant à l'aisance matérielle que les Scorta pensent 

éloigner d'eux l'opprobre. Mais si le jugement des hommes finit 

par ne plus les atteindre, le destin, lui, peut encore les rattraper. 

 

  

CES ACCESSOIRES QUI ONT REVOLUTIONNE LA 

MODE 
 

 

 

Le jean. Louis Vuitton. Le trench. Borsalino. La marinière. 

Chanel n°5. All Star. Lacoste. Le carré Hermès. La ballerine 

Moncler. Le tailleur Chanel. 2. 55 Chanel. Ray-ban & Persol. 

Kelly & Birkin. La petite robe noire. Le sac Jackie. Le stiletto. 

 

 

 

 

COOL l’ORTHO ! 
 

Chaque activité, outre de construire l’orthographe des 

apprenants de façon sécurisante, développe une pensée 

structurée utile dans l’ensemble des disciplines. Chaque fois 

que c’était possible, sont offertes des ressources dans des 

présentations diversifiées… 

Le manuel (6e prim/1e-2e secondaire) se présente sous 

forme de buffet ! Découvrez sa structure originale et sa 

méthodologie inhabituelle ! Dégustez de la différenciation 

de haut niveau ! Celui-ci s’adresse à la fin du primaire et au début du secondaire 

car ce n’est pas possible de tout vivre en une année…  
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Suggestions de la semaine : 

 
UN JOUR AU PARLEMENT DE WALLONIE 

 
L’opération « Un jour au Parlement de Wallonie » 

se tiendra, pour les élèves de l’enseignement 

secondaire, les 13, 14, 16, 17, 27, 28, 30 et 31 

mars 2017 dans l’enceinte du Parlement de 

Wallonie à Namur. 

 

Pour rappel, l’opération a pour but de permettre 

aux participants de découvrir, comprendre et 

s’approprier le développement, l’organisation et 

le fonctionnement quotidien d’une institution parlementaire en se glissant, le 

temps d’une journée, dans la peau d’un député wallon. 

 

La période d’inscription débute le 10 janvier et se clôturera dès que les capacités 

d’accueil du Parlement auront été rencontrées et au plus tard le vendredi 20 

janvier. 

 

Rens. : 081/251631 ou b.hurard@parlement-wallonie.be ou 

https://www.parlement-wallonie.be/ujpw 

 

 

RHETO TROPHEE 

  

Le Rhéto Trophée est une opération sportive réservée aux 

élèves (filles et garçons) de 6e année de l’enseignement 

secondaire (général, technique ou professionnel) organisé en 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Il s’agit d’une épreuve de sport et d’aventure dans laquelle 

chaque établissement scolaire est représenté par une équipe 

mixte (filles et garçons) de six élèves. 

 

 

La participation au Rhéto Trophée comprend : 

 

- l’une des cinq sélections régionales  

 

mailto:b.hurard@parlement-wallonie.be
https://www.parlement-wallonie.be/ujpw
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- la Finale Fédération Wallonie-Bruxelles, réservée aux 120 meilleurs 

établissements scolaires secondaires issus des sélections régionales. 

Informations pratiques 

Renvoyez le formulaire d'inscription pour inscrire votre équipe.  

Les 5 sélections 2017 auront lieu:  

-Le 15 février à Stambruges  

-Le 22 février au Sart Tilman (Centre sportif Adeps du Blanc Gravier) 

-Le 8 mars à Loverval (Centre sportif Adeps de la ferme du Château)  

-Le 15 mars à Bruxelles (Centre sportif Adeps de la Forêt de Soignes  

-le 22 mars à Louvain-la-Neuve (Centre sportif Adeps Le Blocry)  

-Le 10 mai FINALE à Neufchâteau !  

Rens. : http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5935 

 

A FILMS OUVERTS 

 

Les questions de racisme et d’intolérance vous 

interpellent...? Vous avez envie de mettre en avant une 

vision positive de l’interculturalité ? Alors, exprimez-vous 

en participant à la douzième édition du concours "À Films 

Ouverts" pour peut-être assister à la projection de votre 

film à travers la Wallonie et Bruxelles du 10 au 25 mars 

2017. 

Au travers de ce concours, Média Animation invite ceux qui 

ont des choses à dire, à raconter, à montrer sur la question 

de la tolérance, du vivre ensemble, du dialogue interculturel, de la lutte contre 

les préjugés, … à s’exprimer. Une occasion de réagir face aux discriminations et 

aux intolérances. 

Son originalité ? C’est à la fois de susciter des réalisations et des créations 

originales, mais surtout, d’en assurer une large diffusion au travers d’une 

http://www.sport-adeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=a3023383e3269c8ea6eb987fd06bdbb8fe395aed&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/images/articles/Amelie/2017_Rheto_feuillet_inscription.doc
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5935
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quinzaine de séances de « Vote du Public » dans plusieurs villes en Wallonie et à 

Bruxelles et la diffusion télévisée des films vainqueurs. 

Pour les participants, l’objectif est de réaliser une vidéo autour du thème "Pour 

l’interculturalité, contre le racisme" de 5 minutes maximum. Le concours tire son 

originalité d’être ouvert à tous (pas besoin d’être un professionnel chevronné 

pour vous y mettre) et d’être ouvert à divers genre (docu, fiction, animation, 

reportage...) 

Documents pour vos inscriptions : 

 Balises et conseils pour le concours 

 Le formulaire à imprimer et compléter si vous optez pour l’envoi postal 

 Le formulaire en ligne si vous opter pour l’inscription électronique 

 Le règlement du concours 

 La fiche descriptive à envoyer avec votre film 

Les inscriptions à ce concours sont à envoyer jusqu’au 20 janvier 2017. La remise 

des films est fixée au 20 février 2017. 

Rens. : http://www.afilmsouverts.be/Le-Concours-2017-vous-attend.html 

 

 

FESTIVAL MULTI(L)DINGUES 

Le Festival Multi(l)dingues propose une suite de petites pièces 

de théâtre, préparées et interprétées (et pourquoi pas écrites) 

par les étudiants des écoles secondaires. Les jeunes sont à la 

fois acteurs et spectateurs. 

Les objectifs du projet 

Permettre aux élèves des écoles du secondaire de la Province de 

Luxembourg : 

• d’avoir accès, au cours de leur parcours scolaire, aux 

différentes formes de la création et de l’expression artistique ; 

• de favoriser la mobilité et la rencontre de jeunes de régions différentes afin 

d’exprimer et de confronter leurs expériences quotidiennes et leur vision du 

monde à travers la pratique théâtrale. 

http://www.afilmsouverts.be/IMG/pdf/afo2017_-_concours_-_balises_et_conseils.pdf
http://www.afilmsouverts.be/IMG/doc/afo2017_-_concours_-_formulaire_inscription.doc
http://www.afilmsouverts.be/Formulaire-d-inscription-concours-AFO-2016.html
http://www.afilmsouverts.be/IMG/doc/afo2017_-_concours_-_reglement.doc
http://www.afilmsouverts.be/IMG/doc/afo_2017_-_concours_-_fiche_descriptive.doc
http://www.afilmsouverts.be/Le-Concours-2017-vous-attend.html
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• d’expérimenter et d’exprimer une autre facette de la pratique d’une langue 

étrangère en le liant au culturel par le biais du théâtre ; 

• de s’inscrire dans une véritable aventure humaine, éducative et culturelle ; 

• d’expérimenter un projet de groupe ; 

• de mieux se connaître en repérant leurs forces et leurs limites. 

Motivations 

La richesse de ce projet tient au travail préparatoire des étudiants à 

travers l’exercice artistique et la pratique de la langue en conformité avec 

le programme scolaire établi. Les représentations exécutées lors du festival 

constituent la récompense/valorisation du travail fourni (et donc son critère 

de réussite). 

Les modalités pratiques 

• Langues : Toutes les langues enseignées dans l’établissement d’Enseignement 

est acceptée 

• Durée de chaque pièce : 10 minutes 

• Nombre d’acteurs : Libre 

• Dates et lieux : Maison de la Culture d’Arlon, le mardi 21 en mars. 

• INSCRIPTION : télécharger ici le bulletin d’inscription 

• Les autres élèves de la classe et sympathisants sont les bienvenus ! (dans les 

limites des places disponibles) 

Rens. : http://reseaulangues.be/actions/341/festival-multildingues-2017-le-

projet 

DU ROMAN A L’ECRAN 

 

Une occasion pour vous, spectateurs, de découvrir les œuvres 

littéraires adaptées au cinéma avec le regard du réalisateur ! 

Depuis 2013, « Du roman à l'écran » valorise le lien étroit entre 

littérature et cinéma. Cette action initiée à Virton s'étend dans toute 

la Province de Luxembourg depuis quelques années.  

http://reseaulangues.be/file_download/189/bulletin_inscription_FM_2017-2.pdf
http://reseaulangues.be/actions/341/festival-multildingues-2017-le-projet
http://reseaulangues.be/actions/341/festival-multildingues-2017-le-projet
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De nombreux acteurs culturels ; bibliothèques, cinémas, centres culturels et 

organismes d'Education permanente construisent cet événement annuel afin de 

présenter de nouveaux films et leurs écrits d'origine.  

Tous les livres à l'origine des films projetés ainsi que beaucoup d'autres seront 

valorisés, présentés et empruntables dans l'ensemble du réseau des 

bibliothèques de la Province de Luxembourg. Une belle occasion de découvrir la 

richesse des collections du réseau des bibliothèques via son catalogue en ligne : 

www.bibliotheques.province.luxembourg.be 

Outre les projections, des lectures, des rencontres, des expositions, etc. seront 

proposées et accompagneront le spectateur durant cette quinzaine. 

A voir à Bertrix, Marche, Barvaux, Habay, Florenville, Bouillon, Hotton, 

Libramont, Halanzy, Athus. 

Rens. : http://www.province.luxembourg.be/fr/du-roman-a-l-ecran-du-29-

janvier-au-12-fevrier-2017.html?IDC=3180&IDD=107999 

                                                          

PARRAINER UN ITINERAIRE DE PROMENADE EN 

GAUME 

 

Vous êtes passionné(e) de 

randonnées? Devenez 

parrain/marraine d’itinéraires de 

promenades pour la Maison du 

Tourisme de Gaume.  

Le territoire de notre douce Gaume 

compte plus de 1200 km de 

promenades balisées à découvrir à 

pied, à vélo, en VTT ou encore à 

cheval et couvre les communes de Virton, Florenville, Chiny, Tintigny, Etalle, 

Meix-devant-Virton, Rouvroy, Musson et Saint-Léger. Pour pouvoir maintenir la 

qualité de ce réseau, la Maison du Tourisme de Gaume est à la recherche de 

bénévoles consciencieux et motivés qui pourraient aider à entretenir ces 

itinéraires et permettre ainsi une bonne pratique de la randonnée dans le pays 

gaumais. La vérification se ferait en solo ou en équipe au moins 1 fois par an 

avant la haute saison touristique c’est-à-dire en avril, mai, juin.  

Une formation théorique (2h30) et une formation pratique (une demi-journée) 

auront lieu au printemps.  

Le 25 janvier à 20h à la rue des Grasses Oies, 2b à Virton. 

http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/
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Rens. : http://www.soleildegaume.be 

 

A consulter : 

 

- http://www.biocelmov.eu : collection de 365 vidéos d’animation en biologie.  

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

http://www.soleildegaume.be/
http://www.biocelmov.eu/

