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106, Voie de l’Air Pur - 4052 Beaufays 
04/ 351 72 26 - bila@chaudfontaine.be 

www.bila.chaudfontaine.be 
http://centre-steeman.blogspot.com 

La Bibliothèque des Littératures d’Aventures
(BiLA - Centre Steeman) est spécialisée en études et fictions 
relevant des littératures de genre. 

La BiLA se préoccupe aussi des prolongations que ces genres peuvent 
trouver dans d’autres médias (bande dessinée, comics, cinéma, télévision, 
jeux vidéos...). Outre le prêt, la BiLA propose de nombreux services, aux 
bibliothécaires comme au grand public :

Expositions itinérantes :
• Dashiell Hammett, une œuvre au noir
• DC Comics, 75 ans d’aventures
• Par les chemins étranges... Découverte de Thomas Owen
• Le vampire: aux sources du mythe
• Les éditions Marabout et la genèse du livre de poche francophone

Expositions virtuelles :
• Par les chemins étranges... Découverte de Thomas Owen
•  La production policière des auteurs de la collection  

« Le Jury » (1940-1945)
• Les éditions Ferenczi
• Jean de la Hire, un comte populaire

Colis de livres :
• Les fantastiqueurs belges
• Le vampire: aux sources du mythe
• Les tueurs en série

 Conférences et séminaires  
de formation continuée

Stages de jeux de rôle

 Aide individualisée  
dans la recherche et réalisation 
de travaux.

Heures d’ouverture : 

Lundi de 15h à 18h 
Mercredi de 13h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Et sur rendez-vous.

Le séminaire de l’imaginaire
Séminaire permanent des littératures d’aventures

Le séminaire de l’imaginaire a pour but de faire découvrir ou redécouvrir les 
littératures populaires sous différents angles d’études (motifs, figures, struc-
tures, récits, styles, discours, etc.). 
De manière conviviale et accessible, les perspectives historiques et théo-
riques se croisent lors de ces rendez-vous mensuels, ouverts au grand public, 
qui ont pour but d’initier les lecteurs à de nouveaux horizons (policer, SF, 
fantastique, sentimental, aventures...), d’approfondir leurs connaissances et, 
surtout, de décupler leur envie et leur plaisir de lecture. 
Le premier cycle du séminaire sera consacré aux grands personnages 
de la littérature populaire. 

Jeudi 6 octobre 2011 : 

Le Comte de Monte-Cristo par Pascal Durand (ULg)

Jeudi 3 novembre 2011 : 

Popeye par Erwin Dejasse (ULg)

Jeudi 1er décembre 2011 : 

Alice par Sébastien Févry (ULg)

Jeudi 12 janvier : 

Harry Potter par Isabelle Cani (Clermont-Ferrand) 

Jeudi 9 février : 

Madame Bovary par Denis Saint-Amand (ULg)

Jeudi 1er mars : 

Bridget Jones par Séverine Olivier (Ulb)

Jeudi 19 avril : 

OSS 117 par Björn-Olav Dozo (ULg) 

Jeudi 10 mai : 

Fantômas par Dick Tomasovic (BiLA / ULg) 

Un jeudi par mois, de 12h15 à 13h, 

Bibliothèque des Chiroux,
Espace Rencontres, 
Entrée Place des Carmes, 1er étage. 
Entrée libre.
Info : www.bila.chaudfontaine.be
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Dimanche 28 août 2011, de 13h à 17h

Journée « Rayons libres » 
Journée porte ouverte, vente et troc d’ouvrages, visite de la biblio-
thèque et présentation du nouveau logo.

Jeudi 8 septembre 2011, de 9h à 12h

Journée d’accueil des bibliothécaires 
Découverte de la BiLA et présentation des outils et services propo-
sés aux bibliothèques et aux institutions spécialisées de la Com-
munauté française.

Les samedis et dimanches 

3, 4, 10 & 11 septembre 2011, de 14h à 18h

Chaudfontaine,  Journées du Patrimoine 
Exposition à la gare de Chaudfontaine. 
Parmi les nombreux écrivains mis à 
l’honneur par la Commune, la BiLA a 
choisi de mettre en lumière 4 auteurs de 
genre (policier, fantastique, science- 
fiction et aventures) : Philippe Ebly, Jean-
Paul Duvivier, Guy Delhasse et Marcel 
Thiry. Galerie de la Gare de Chaudfon-
taine. En collaboration avec le Foyer 
Culturel.

Samedi 1er octobre 2011

Vernissage de l’exposition « Tueurs en série » 
Créée en collaboration avec la Biblio-
thèque de Libramont, cette grande  
exposition évoque les serials killers 
sous toutes leur coutures (historiques, 
sociologiques, criminologiques…). 
Une partie importante de l’exposition 
s’intéresse à la place du tueur en série 
dans les fictions littéraires et cinéma-
tographiques. 
> BiBLiOTHèqUE dE LiBRAMOnT.

Jeudi 13 octobre 2011, de 9h à 16h30

Séminaire Le roman policier nordique 
Grand connaisseur du genre, Christophe Dupuis (libraire 
spécialisé, éditeur, chroniqueur et animateur) proposera 
une plongée fascinante dans le roman policier nor-
dique : historique du genre,  contexte géographique, 
évocation des romans les plus marquants et panorama 
des principaux auteurs, éditeurs et courants. 
> inSCRiPTiOn OBLigATOiRE.

Projection le samedi 15 octobre 2011, à partir de 11h

Fureur de Lire  « 20 ans, genre : mauvais genre » 
Le film dont les lecteurs sont les héros ! 
Devenez les acteurs d’un film et venez nous racon-
ter vos mauvaises lectures ! Durant tout le mois de 
septembre, nous vous invitons devant la caméra 
pour nous raconter les lectures indignes de vos 20 
ans. Polar, thriller, fantastique, épouvante, horreur, 
comics, érotisme, sadisme...   Quel est le livre mar-

quant de vos 20 ans ?  Quelle image, quelle phrase, quelle émotion retenez-
vous ? Honteuses, initiatiques, fondatrices, enivrantes, toutes vos mauvaises 
lectures nous intéressent. Tournage en septembre, à la Bibliothèque.
Dans le cadre de la Fureur de Lire 2011.

Mercredi 26 octobre 2011, à 19h

Ciné-conférence  Soirée Halloween
« Aux sources de l’univers de Tim Burton »  

Cinéaste prolifique à l’univers sombre et poétique (Ed-
ward aux mains d’argent, Batman, L’Etrange Noël de M. 
Jack, Sleepy Hollow, Les Noces funèbres…), Tim Burton 
explore depuis plusieurs décennies un imaginaire aussi 
gothique que ludique. A partir d’extraits de films et d’il-
lustrations diverses, Dick Tomasovic (ULg, BiLA) détail-
lera les principales sources d’influence du réalisateur, 
des textes d’Edgar Allan Poe et Lewis Carroll aux images 

d’Edward Gorey, de Walt Disney ou des productions Hammer. La soirée se  
finira autour d’un drink sanglant. 

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2011

Murder Party 
Un jeu de rôle et de déduction (basé sur l’univers de Cthulhu) réservé aux 
adolescents âgés de 11 à 18 ans. > inSCRiPTiOn OBLigATOiRE.

Mercredi 14 décembre 2011, à 18h30

Vernissage de l’exposition 

« René Barjavel, Le grand Secret » 
Figure essentielle de la littérature fantastique et de 
science-fiction française, René Barjavel aurait eu 100 
ans cette année. Si ses romans les plus connus (Ra-
vage, La Nuit des temps, Le Grand Secret…) figurent 
encore sur les listes des lectures scolaires, son œuvre 
et son parcours restent assez méconnus. 
Influences littéraires, regards critiques, enjeux poli-
tiques, visions du cinéma et puissances romanesques 
seront autant d’axes d’approches pour redécouvrir 
l’écriture de Barjavel. 

Le premier Prix BiLA (destiné à valoriser un mémoire de fin d’année dans le 
domaine de la littérature de genre) sera remis à l’occasion de ce vernissage.

Durant toute l’année

Séminaire de l’imaginaire 
Programme détaillé au verso.

Renseignements et inscriptions : 

04/ 351 72 26 

bila@chaudfontaine.be
Sauf mentions spécifiques,  

les activités ont lieu à la Bibliothèque, 

Voie de l’Air Pur, 106, 4052 Beaufays


