
RENCONTRES - GRATUIT

▼ 26/05/2018
LES ORIGINES DU HIP-HOP  
Bloc-Parties, B-Boys, et Battles sont des termes 

apparus dans le Bronx  dès le début des années 1970. 

Trop souvent réduit au Rap, le Hip-Hop incorpore 

également le Graffiti,  la danse et le Djing. 

Nous aborderons, extraits visuels et sonores à l’appui, 

les origines de ce mouvement et son influence sur les 

objets culturels d’aujourd’hui (séries, films, livres).

Par Igor Karagozian responsable de collection 
Soul/Rap/R&B de PointCulture.

▼ 30/06/2018
ROCK, RÉVOLTE & RÉCUPÉRATION  
À l’origine musique de jeunes en rébellion, le rock devient 

une contre-culture pacifiste et utopiste pour incarner dans 

les années 1970 l’expression d’un mouvement anarchiste. 

Nous verrons comment la société, au fil du temps, 

récupère et recycle le rock en objet de consommation.

Par Michel Verbeek, Animateur & formateur au Service 
éducatif de PointCulture.

▼ 28/04/2018 
JEUX VIDÉOS ET LITTÉRATURE   
Les jeux vidéo et la littérature s’influencent et s’inspirent 

mutuellement. Lors de cette rencontre, nous verrons 

comment et pourquoi les romans utilisent et représentent 

les jeux vidéo dans leurs intrigues : quels genres littéraires 

sont les plus prompts à mettre en scène l’expérience du 

jeu ? Quels sont les moyens linguistiques utilisés ? 

En collaboration avec la Bibliothèque communale 

de Braine-l’Alleud.

Par Bruno Dupont, assistant en littérature allemande 
et membre du Centre d’Études Allemandes.

▼ 24/02/2018
DIDIER LALOY &
L’ACCORDÉON DIATONIQUE 
Didier Laloy, accordéoniste belge réputé, viendra 

nous parler, extraits «live» à l’appui, de son 

parcours, de son amour pour son instrument, 

de son travail en tant que musicien compositeur 

et membre de nombreux groupes musicaux. 

Une occasion de venir rencontrer l’artiste dans 

un cadre intimiste. 

Didier Laloy sera en concert au Centre culturel 

le 10/3/2018 avec Belem, duo avec la violoncelliste

Kathy Adam.

Par Didier Laloy.

LES 
SAMEDIS 

DE LA 
MÉDIATHÈQUE 

Saison 2017/2018
Braine-l’Alleud

▼ 24/03/2018
INFO SUR INTERNET :
COMMENT DÉMÊLER LE VRAI
DU FAUX ?  
Les informations disponibles sur Internet sont loin 

d'être toujours fiables. On y retrouve des rumeurs, des 

fake news, de la désinformation, des infos erronées. 

Comment faire le tri ? Cet atelier a pour but de donner 

des repères pour naviguer dans l'information en ligne.

En collaboration avec la Bibliothèque 

communale de Braine-l’Alleud.

Par Yves Collard, formateur en éducation 
aux médias pour Média Animation et professeur 
invité à l'Ihecs.

PROGRAMME-SAMEDIS-A4-2017_V3.indd   1 31/05/17   13:03



Chaque dernier samedi du mois, la Médiathèque 
vous donne rendez-vous pour un moment 
d’information et d’échange autour de différents 
thèmes liés aux médias. 
Un verre vous est offert après la conférence.  

INFOS PRATIQUES 
Rencontres - Conférences 
• Horaires : 11h - 12h15
• Tarif : Gratuit 
•  Lieu : rue des mésanges bleues 55

1420 Braine-l’Alleud 

VOTRE MÉDIATHÈQUE 
Plus de 18.000 médias en location 
(CD ; DVD ; Jeux vidéos ; etc.) 

Heures d’ouverture :
Mardi : 14h - 19h 
Mercredi : 14h - 19h 
Samedi : 10h30 - 16h30 

02/385.08.49 
centredepret@braineculture.be
www.braineculture.be

Retrouvez-nous aussi sur Facebook : 
https ://www.facebook.com/lamediathequebrainelalleud 

les conférences sont organisées avec l’aide de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale 
de la Culture, Service général de la création artistique.
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▼ 30/09/2017
HITCHCOCK SE MET À TABLE    
Le maître du suspense, auteur de La mort aux 
trousses, de Sueurs froides ou de Psychose, reste 

connu pour son art du crescendo dramatique et son 

brio visuel. Pourquoi aime-t-on Hitchcock ? Parce que 

les tranches de vie en apparence les plus banales 

deviennent chez lui des moments stimulants. Ainsi, 

nous verrons comment Sir Alfred fait basculer le 

quotidien dans l’angoisse.

Par Olivier Lecomte, philosophe, critique cinéma et 
professeur d’analyse de films «La toile filante».

▼ 28/10/2017
LE CINÉMA BAT LA MESURE  
Dès sa naissance, le cinéma va puiser dans ce 

formidable océan d’émotions et d’idées que constitue 

le répertoire musical classique. En stimulant 

l’imagination par le son, un grand nombre d’œuvres 

classiques semblent même avoir anticipé le principe 

de la «bande originale». À partir de cette richesse, 

le cinéma saura se forger un langage propre.

Par Jacques Ledune, animateur & formateur au 
Service éducatif & conseiller pour la collection de 
musique classique de PointCulture. 
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▼ 25/11/2017 
ILS/ELLES. AU-DELÀ DES
STÉRÉOTYPES DE GENRE   
Les clichés ont encore la vie dure ! Réflexion sur 

l’évolution de la production cinématographique et 

la représentation des rôles féminins et masculins au 

cinéma. Une formation qui vise à renforcer le regard 

critique sur les stéréotypes de genres dans la fiction, 

les séries, la publicité et les manuels scolaires. 

Cette rencontre prend place dans un projet global 

de sensibilisation aux stéréotypes et préjugés, 

porté par plusieurs associations locales. 

Plus d’infos à venir sur www.braineculture.be 

Par Chantal Stouffs, animatrice externe pour 
PointCulture.

▼ 27/01/2018
LE «WHITE ALBUM» 
DES BEATLES FÊTE SES 50 ANS !   
Laurent Rieppi nous parlera du «White Album» 

des Beatles, véritable enchantement et 

inépuisable source d’influence pour des groupes 

tels que Radiohead, Siouxsie & The Banshees, les 

Breeders, Elliott Smith ou encore U2. Cet Album  

aux multiples facettes nous invite à découvrir 

par exemple les premières lettres du hard rock 

sur «Helter Skelter» ou à surfer à la façon des 

Beach Boys sur «Back In The USSR». Lennon et 

McCartney y proposent également quelques-uns 

de leurs titres les plus personnels.

Par Laurent Rieppi, animateur radio sur Classic 21.
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