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La Ville de Liège a procédé, le 20 septembre 2017, à une 

rénovation complète de la bibliothèque de Grivegnée. Les travaux 

ont duré quatre mois pendant lesquels la bibliothèque a dû fermer 

ses portes, mais tout en maintenant des activités de lecture 

publique dans le quartier. 

Dans le cadre de la réouverture au public dès le mercredi 24 

janvier 2018, une programmation festive a été prévue, du mercredi 

31 janvier au samedi 3 février 2018, pour que les habitants du 

quartier de Grivegnée puissent découvrir leur bibliothèque 

rénovée de manière conviviale et ludique. L’idée maîtresse de 

cette programmation spéciale est de favoriser des moments de rencontres interculturelles et 

intergénérationnelles, notamment, autour d’une série de spectacles et ateliers qui raviront petits et grands. 

Durant cet événement, un sac réutilisable « ma bibliothèque, mon quartier » ainsi qu’un livre seront offerts à 

chaque visiteur. Des photos qui formeront le « livre coup de cœur des lecteurs » seront réalisées et affichées 

dans différentes sections de la bibliothèque. Par ailleurs, d’autres animations seront proposées selon le 

programme suivant : 

Mercredi 31/01 :  

 9h00 - 12h00 : animation Kamishibai (théâtre ambulant japonais) pour le scolaire (sur réservation) ; 

 13h30 - 15h00 : activité avec le CEC Graffiti-Présentation du Kamishibai « Une soupe au caillou » et 

réalisation de la soupe ; 

 15h00-17h30 : contes et soupe pour tous. 

Jeudi 01/02 :  

 9h00 - 12h00 et 13h30-15h30 : animation Kamishibai pour le scolaire (sur réservation). 

Vendredi 02/02 : A partir de 16h30 : contes tout public suivi d’une auberge espagnole. 

Samedi 03/02 : 

 10h30 : spectacle pour les tout petits par « Les liseuses ». 

La bibliothèque de Grivegnée se réjouit de retrouver son public et de poursuivre ses actions pour le 

développement stratégique des pratiques de lecture et d’accès à la culture.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA BIBLIOTHÈQUE DE GRIVEGNÉE S’EST FAITE 

PEAU NEUVE ! 


