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Bienvenue au Cosmos Festival !
Vous voici à la première édition de ce festival des littératures jeunesse 
de Bruxelles, un joyeux big bang en expansion. À l’origine de ce projet 
se trouvent des libraires bruxelloises qui ont uni leurs envies, leurs 
compétences et leurs rêves pour créer ce rendez-vous des littératures 
jeunesse.

Notre objectif : remettre le livre à sa juste place, c’est-à-dire accessible 
à toutes et à tous, vecteur d’une cohésion sociale et d’une ouverture sur 
le monde toujours plus large. 
L’envie est donc de fêter le livre! De le désacraliser, lui et le monde qui 
tourne autour, pour revenir aux fondamentaux : raconter, apprendre, 
s’amuser, se rencontrer! 

Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui nous ont 
soutenues dans cette aventure qui on l’espère sera le premier chapitre 
d’une belle épopée, et en particulier Emmanuel Guibert qui nous fait 
l’honneur et la gentillesse d’être le parrain de cette première édition.

Allez zou, à présent filez vous perdre dans le Cosmos festival ! Explorez 
les espaces et les couloirs à la découverte des expositions, spectacles, et 
ateliers. 
Laissez-vous surprendre par les rencontres avec les fantastiques auteurs 
et autrices présent.e.s, amusez-vous, et surtout : (re)prenez plaisir à 
écouter et à raconter des histoires !

Les filles du Cosmos
Sophie et Anaïs
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Librairies
Durant tout le festival, les librairies Le Rat Conteur et 
Am Stram Gram vous proposent à la vente une sélection 
de livres jeunesse en lien avec les auteurs et les autrices 
invité.e.s, ainsi qu’avec les thématiques abordées. Faites-
vous-y conseiller par les super libraires Gaëlle, Frédérique 
et Aline, ou par les auteurs et autrices eux-mêmes qui 
enfileront ponctuellement la casquette de libraire !

Bar et restauration
À l’entrée du festival, vous trouverez l’espace bar et 
restauration. Le Boentje, premier restaurant zéro déchet de 
la ville, vous y propose une carte de petite restauration 
sucrée et salée, ainsi que des boissons chaudes et froides. 
Pour les plus grand.e.s, il y aura également une sélection 
de bières des brasseries de la Senne et de la Source, deux 
excellentes brasseries bruxelloises. 
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Espace 
Cafeteria

Espace
tout-petits

Espace
enfants

Espace librairie

Espace escaliers

Espace ados

Espace conference

Espace spectacle

Niveau RDC

niveau -1

couloir -1

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

10h-18h: Bar et petite restauration
10h-18h: exposition originaux marque-pages

1 1h-18h: photomaton dessine
1 1h-17h: les premieres fois de . . .

10h-18h : exposition a quatre pattes
10h-18h: atelier blaireau blaireau
10h-18h: marelle geante

10h30-12h30: atelier splach splouch

1 1h-12h: 
lecture de contes

11h30-12h30: LIVE STRIP

1 1h-12h : 
atelier ph ilosophie

10h-18h: exposition tibor et le monstre du desordre

10h-18h: LIBRAIRIES TOUT-PETITS ET ENFANTS

10h-16h: ATELIER CREATION ET RELIURE DE LIVRE

10h-18h: LIBRAIRIE ADOS

10h-18h: EXPOSITION TRAVAUX HEAJ

10h-18h: exposition contes au caRRE

10h-18h: EXPOSITION LE CHATEAU DES ETOILEScouloir RDC

13h-17h: atelier tatouage en serigraphie
15h30-17h30: fresque en direct

14h-15h: 
lecture de contes

14h-16h: ATELIER PANTIN

14h-16h: atelier 1,2,3 marelle a doigts

15h-17h: atelier PAPIER DECOUPE

13h-16h: ATELIER FANZINE

15h-17h: RENCONTRE POLYNIES

16h30-17h30: 
RENCONTRE 
AVEC MATHIEU PIERLOOT
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Espace 
Cafeteria

Espace
tout-petits

Espace
enfants

Espace librairie

Espace escaliers

Espace ados

Espace conference

Espace spectacle

Niveau RDC

niveau -1

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

10h-18h: Bar et petite restauration
10h-18h: exposition originaux marque-pages

1 1h-18h: photomaton dessine

1 1h-17h: les premieres fois de . . .

10h-18h: EXPOSITION LE CHATEAU DES ETOILES

1 1h-12h: 
LA METEORITE

1 1h30-12h30: LIVE STRIP

10h-18h: exposition tibor et le monstre du 

10h-18h: LIBRAIRIES TOUT-PETITS ET ENFANTS

10h-10h30 11h-11h30
ATELIER 
MASSAGE

10h-18h: LIBRAIRIE ADOS

10h-18h: exposition contes au caRRE

10h-12h: ATELIER TAMPON PATATE
1 1h-13h: 
ATELIER GRAVURE SUR TETRAPAK 

15h-16h: 
LA METEORITE

11H30-12H30 
DES BEBES DES LIVRES

couloir RDC
10h-18h: exposition a quatre pattes
10h-18h: atelier blaireau blaireau
10h-18h: marelle geante

couloir -1 10h-18h: EXPOSITION TRAVAUX HEAJ

ATELIER 
MASSAGE

1 1h-12h30: ic i baba

14h-16h: ATELIER LITTLE FRANKENSTEIN CLINIC

14h, 14H45 ET 15H30: 
ATELIER LA GRANDE FABRIQUE A IDEES

13h-17h: RENCONTRE TIPTOE

14h30-15h30: RENCONTRE THOMAS LAVACHERY

14h-14h30
ATELIER 
MASSAGE

15h-15h30 16h-16h30
ATELIER 
MASSAGE

ATELIER 
MASSAGE

14H-15H30: 
Seul.e.s, ou les enjeux de la 
représentation en littérature 
jeunesse

16H-17H:
ON SAIT LIRE MAIS LAISSE 
NOUS LES IMAGES 

16h-17h30: COMETE
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Les tout.e.s Petit.E.S
Atelier Splach Splouch 
Animé par Marine Schneider 

Grâce à un astucieux montage de pochoirs et de 
feuilles plastifiées, Marine a imaginé le premier 
contact de bébé avec les arts plastiques ! Bébés 
rampants et jeunes marcheurs bienvenus !

Sur inscription
5€

Sam 04/05 . 10h30 - 12h30 . Espace Tout-petits

Lecture de contes
Animé par Annette Einsweiler de l’ASBL 
L’Arbre à sonnette 

Annette aux manettes : 45 minutes de contes, 
chansonnettes, Kamishibai. Pour les plus petits, et les 
autres aussi.. 

Accès libre
Prix libre et conscient

Sam 04/05 . 11h - 12h et 14h - 15h  
Espace Tout-petits

9 mois+

2+

ATELIER 

ATELIER 

Atelier Blaireau/Blaireau 
Animé par Marine Schneider le samedi et 
dimanche de 13h à 14h 

Blaireau/Blaireau est un personnage fraîchement sorti 
de l’imagination de Marine. Blaireau Banjo, Blaireau 
crado, Blaireau au chaud, à chacun le sien : Il s’agira 
de penser et de composer son Blaireau à la manière 
de ceux exposés !

Accès libre
Prix libre et conscient

Sam 04/05 et Dim 05/05 I 10h - 18h 
Espace Tout-petits

1,2,3 Marelle à doigts
Animé par Sarah Cheveau 

Autour du livre « 1,2,3 Marelle à doigts » et de la 
marelle géante de Sarah Cheveau, réalisation d’une 
illustration de marelle à doigts en collage et dessins, 
et fabrication d’un micro-livre pour les passionnés !

Accès libre
Prix libre et conscient

Sam 04/05 . 14h - 16h I Espace Tout-petits

2+

3+

ATELIER 

ATELIER 
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Les petites Hashet
Animé par le collectif Hashët 

Pestacle d’ombre à partir de contes sur Vinyles.

Accès libre
Prix libre et conscient

Dim 05/05 I 11h - 12h et 13h - 14h 
Espace Tout-petits

Atelier Pantin
Animé par Fanny Dreyer 

Réalisation de pantins de papier à partir de pochoirs. 

Accès libre
Prix libre et conscient

Sam 04/05 I 14h - 16h I Espace Enfants

3+

5+

ATELIER 

ATELIER 

Ici Baba - Concert
Par Samir Barris et Catherine De Biasio 

Le « couple-orchestre » s’en va flâner dans 
le sous-bois muni de ses multiples instruments 
ainsi que de compositions personnelles et de 
reprises aux accents folk-pop-reggae-bossa 
chaleureusement festifs. Samir est au chant, à la 
guitare et aux percussions, Catherine est carrément 
multi-instrumentiste ! Sur scène, uni par une belle 
complicité, le duo se taquine et invite le public à 
entrer dans son univers drôle et moqueur. Avec 
beaucoup de naturel et de sensibilité, il vise à 
partager un bon moment musical, à chanter ensemble, 
à danser, et surtout à rire et à s’amuser.

7€ en prévente I 8€ sur place

Dim 05/05 . 11H - 12h30 . Salle de spectacle

comete - Concert
Par la compagnie Dérivation . Mise en scène 
de Sofia Betz 

Un concert pop-rock, pour les enfants dès 6 ans. Lio, 
Brice, Dan et César (membres de Girls in Hawaii, Hallo 
Kosmo et Italian Boyfriend) s’amusent à explorer 
leur constellation musicale, des Beatles à The 
Strokes, en passant par Air ou encore Françoise Hardy, 
sans oublier quelques-unes de leurs compositions 
personnelles.

10€ en prévente . 11€ sur place

Dim 05/05 . 16H - 17h30 . Salle de spectacle

3+

6+

spectacle

spectacle
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les enfants
Atelier « Range ta chambre » : 
Gravure sur tétrapak
Animé par Noémie Favart 

Un atelier autour de la lecture et de l’observation 
des dessins originaux de “Tibor et le monstre du 
désordre” . Le monstre du désordre est de sortie : 
Les enfants  font des gravures de jouets, objets 
qui se trouvent dans leur chambre. Ils impriment 
leur planche de jouets en  plusieurs exemplaires à 
découper et à coller dans leur chambre pour mettre 
du désordre !!

Accès libre
Prix libre et conscient

Dim 05/05 . 11h - 13h . Espace Enfants

7+

ATELIER 

Atelier Philosophie
Animé par Mathieu Pierloot 

Atelier philo par Mathieu Pierloot autour de son roman 
L’amour c’est n’importe quoi

Sur inscription
Prix libre et conscient

Sam 04/05 . 11h - 12h . Espace Enfants

9+

ATELIER 

Atelier création et reliure 
d’un livre d’art 
Animé par l’HEAJ et Olivier Goka 

Les professeurs et intervenants de la Haute Ecole 
Albert Jacquard proposent un atelier de fabrication 
d’un livre d’artiste de A à Z ! De la narration aux 
différentes techniques graphiques en passant par la 
reliure, un beau voyage d’une journée au pays des 
techniques de création et de narration.

Sur inscription
20€

sam 04/05 . 10h - 16h . Espace Escaliers

Atelier Tampons Patates
Animé par Wauter Mannaert 

Rencontre avec Wauter Mannaert, découverte de 
la BD “Yasmina et les mangeurs de patates” et ses 
passionnantes thématiques actuelles suivis d’un atelier 
de tampons patates.

Accès libre 
Prix libre et conscient

Dim 05/05 . 10h - 12h . Espace Enfants

8+

8+

ATELIER 

ATELIER 
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Atelier Little Frankenstein 
Clinic
Animé par Olivier Goka

Atelier parents/enfants
À partir de morceaux de jouets en plastique récupérés, 
l’idée est de fabriquer en famille un nouveau jouet 
mutant… A vos pistolets à colle et autres outils 
décapiteurs ! Pas de limites à l’imagination!

Sur inscription
10€ par duo

Dim 05/05 . 14h - 16h . Espace Enfants

Atelier papier découpé
Animé par Émilie Plateau

Les enfants sont invités à composer leurs propres 
maisons et décors en papier découpé à partir de 
patrons de maisons et d’immeubles imprimés sur des 
feuilles vierges. Ils pourront habiller les bâtiments 
aux crayons de couleur en dessinant des fenêtres, des 
portes, des balcons, des plantes, des briques, des tuiles, 
ajouter de la verdure, des arbres, etc.

Sur inscription
5€

Sam 04/05 . 15h - 17h . Espace Enfants

7+

8+

duos parent - enfant

enfant

atelier

atelier

Ariol’s show - spectacle dessine
Par emmanuel Guibert et marc boutavant, 
accompagnes a la guitare par bastian 
lallemant . zamora prod 

Pour la première fois en Belgique, Bastien Lallemant 
rejoint l’équipe “papier” d’Ariol, Emmanuel Guibert 
et Marc Boutavant pour une version live joyeuse et 
espiègle : saynètes, dessins, musique... un festiv-Ariol !

12€ en prévente . 13€ sur place

Ven 03/05 . 18h30 - 20h . Salle de spectacle

6+

spectacle
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les ados

Rencontre avec Thomas 
Lavachery
Interview par Lila Dascotte et Evelyne 
Haenecour 

Rencontre autour de “Rumeurs”, le nouveau roman de 
Thomas Lavachery. Interview par un.e jeune.
Lecture d’extraits

Accès libre

Dim 05/05 . 14h30 - 15h30 . Espace Ados

Rencontre avec Mathieu Pierloot
Interview par un.e jeune et David Le Simple

Rencontre autour des romans de Mathieu Pierloot.
Interview par un.e jeune. 
Lecture d’extraits

Accès libre

Sam 04/05 . 16h30 - 17h30 . Espace Ados

9+

9+

rencontre

rencontre

Atelier Fanzine 
«être un héro.ine !» 
Animé par Thomas Gilbert et Elisabeth 
Meur-Poniris

Dans le cadre d’un projet soutenu par la commission 
Alter égales, Thomas et Elisabeth vous propose un 
atelier mixte fanzine et jeu de rôle dans lequel vous 
serez amené.e.s à questionner les discriminations de 
la fiction et du réel, basées sur le genre, la couleur 
de peau, l’orientation sexuelle, le handicap, etc.

Sur inscription
5€

Sam 04/05 . 13h - 16h . Espace Ados

14+

ATELIER 
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les adultes
Rencontre Polynies
Avec Chloé Mary, éditrice de la collection 
Polynies chez Mémo, et les auteur.trice.s 
Nastasia Rugani, Émile Cucherousset, Sigrid 
Baffert 
Animé par Déborah Danblon

Rencontre littéraire autour de la Collection Polynies 
des éditions Mémo en présence de la directrice de 
collection et de 3 auteur.trice.s.
Lectures d’extraits.

Accès libre

Sam 04/05 . 15h - 17h . Espace conférence

Table ronde : 
Des bébés et des livres
Avec l’autrice Marine Schneider, l’éditrice Isabelle 
Bézard (éditions Bayard), et la chercheuse 
Adélaïde de Heering 
Animé par Katia Furter 

Questionnements autour des perceptions sensorielles 
des bébés face au livres et aux histoires.

Accès libre

Dim 05/05 . 11h30 - 12h30 . Espace conférence

adultes

adultes

rencontre

rencontre

Rencontre « Seul.e.s, ou les 
enjeux de la représentation en 
littérature jeunesse »
Avec Fabien Vehlmann 
Animé par Mathieu de Wasseige 

Dans le cadre d’un projet soutenu par la commission 
Alter égales, l’équipe du Cosmos créera d’ici fin 
2019 des outils pour accompagner les auteur.
trice.s et éditeur,trice,s qui souhaitent améliorer la 
représentation des personnes discriminées (sur base 
du genre, de l’origine, de la sexualité, du handicap, 
etc) en littérature jeunesse.  Le but, ouvrir le champ 
des histoires racontées en débusquant nos stéréotypes 
inconscients ! 
À cette occasion, Fabien Vehlmann se prêtera au jeu 
de passer sa série BD Seuls à la moulinette, pour 
décortiquer et analyser les représentations présentes.

Accès libre

Dim 05/05 . 14h- 15h30 . Espace conférence

adultes

rencontre
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Table ronde 
« On sait lire, mais laissez-
nous les images ! »
Avec Thomas Lavachery, Jean-Luc Englebert 
et Marie Chartres  
Animé par Lucie Cauwe 

Pourquoi un enfant qui “sait lire” devrait-il ne 
lire que de “vrais livres” ? Pourquoi la littérature 
illustrée, les albums, la bande dessinée restent 
considérés des sous-genre alors qu’il offrent une 
telle créativité aux littératures jeunesse ?
Le tour de la question !

Accès libre

Dim 05/05 . 16h - 17h . Espace conférence

adultes

rencontre



28 29

tout public
Rencontre Éditions TipToe
Animé par Patrick Jordens, créateur de la 
maison d’édition 

Patrick Jordens est journaliste, chroniqueur littéraire 
pour De Morgen. Il vient de créer TIPTOE Print et 
vient en parler au Cosmos Festival : TIPTOE Print veut 
mettre à la disposition d’un public néerlandophone 
‘des albums jeunesse et des narratifs visuels’ de 
haute qualité provenant d’autres langues et cultures. 
Pour tout le monde de 2 à 92 ans, avec des activités 
participatives pour encore plus de plaisir à regarder et 
à lire.

Accès libre - Gratuit

Sam 04/05 . Espace Tout-petits

Atelier Tatouage en sérigraphie
Animé par Bitoño 

Quoi de mieux pour se familiariser et s’amuser avec la 
technique de la sérigraphie qu’un atelier Tatoo ?

Accès libre
2€ par tatouage

Sam 04/05 . 13h - 17h  . Espace Cafétéria

tout public

tout public

rencontre

atelier

Marelle Géante
Réalisée par Sarah Cheveau

A l’occasion de la sortie de son livre “1,2,3, Marelle 
à doigts”, Sarah Cheveau nous propose de vraiment 
sauter à cloche pieds puis pieds joints, puis à cloche 
pieds, puis.... Avec nos pieds, d’enfants et de grands !

Accès libre
 
Sam 04/05 et Dim 05/05 . 10h - 18h  
Espace Tout-Petits

Atelier Massage
Animé par Julia Vercez 

Savez-vous comment se passe le réveil d’un ourson?! 
C’est ce que Julia vous propose de venir découvrir 
avec votre enfant dans cet atelier. Dans une ambiance 
cocoon, elle vous dévoilera ce “il était une fois...” 
particulier, à découvrir au travers de vos sens. Nous 
verrons ensemble, au travers de cette petite histoire, 
les éléments de base indispensables à un bon massage, 
de petits exercices ludiques de mise en condition, 
ainsi qu’une séquence de massage habillé, facile à 
reproduire à tout moment à la maison dès que l’envie 
s’en fait sentir. A vous de choisir : qui du parent 
ou de l’enfant sera l’apprenti masseur et qui sera 
l’apprenti massé?!

Accès libre
Prix libre et conscient

Dim 05/05 . 10h, 11h, 14h, 15h et 16h  
Espace Escaliers

tout public

Duos parent-enfant
Enfants : 

Entre 4 et 12 ans

ATELIER 

ATELIER 
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Live strip
Scénarisé par Fabien Vehlmann  
Dessiné par Benoit Feroumont 

Donnez des pistes et contraintes aux auteurs et ils 
vous créeront un strip de BD en live !

Accès libre 
Prix libre et conscient . Minimum 6€

SAM 04/05 et DIM 05/05 11h30-12h30 
Espace Enfants

Salon des premières fois
Interviews croisées d’auteur.trice.s et autres 
participant.e.s au festival autour de leurs premières fois 
littéraires et autres

Accès libre

Sam 04/05 et Dim 05/05 . 11h - 17h  
Espace Cafétéria

tout public

tout public

rencontre

rencontre

Faux-tomaton

Cachés dans le Faux-tomaton créé par nos copains du 
festival “Papier Carbone” à Charleroi, les dessinateurs 
se relaieront pour vous croquer en 3 poses...

Accès libre
Prix libre et conscient . Minimum 6€

Sam 04/05 et Dim 05/05 . 10h - 18h  
Espace Cafétéria

Fresque itinérante : 
“2019, année des meufs”
Début de la fresque dessinée au Cosmos Festival par 
Elodie Shanta et Max de Radiguès. Fin de la fresque 
dessinée à la Maison culturelle de Quaregnon par 
Léonie Bischoff et Florence Dupré-Latour.
Chacun des invités des deux festivals donneront “leur” 
héroïne ou autrice de la littérature autour desquelles 
les auteurs de la fresque devront composer…

Sam 04/05 . 16h - 19h . Espace Cafétéria

tout public

tout public

rencontre

exposition
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Exposition à quatre pattes 
autour d’un livre...
de Marine Schneider

“Les voyages, qu’ils soient lointains en solitaire ou 
dans un jardin avec mon tout petit garçon, inspirent 
mes images. Le plus souvent colorées, c’est en noir et 
blanc et avec la technique du pochoir que j’ai choisi 
de travailler ici, afin de créer un contraste fort et de 
parler ainsi aux tout petits”

Ven 03/05, Sam 04/05 et Dim 05/05 
Espace Tout-petits

tout public

exposition

Exposition Tibor et le monstre 
du désordre

Exposition des originaux du livre de Noémie Favard 
paru chez Versant Sud.

Ven 03/05, Sam 04/05 et Dim 05/05 
Espace Enfants

Exposition Le château des étoiles
Exposition Ludo-éducative autour de l’univers de la 
série “Le Château des étoiles” d’Alex Alice parue chez 
Rue de Sèvre

Ven 03/05, Sam 04/05 et Dim 05/05 
Couloir RDC

tout public

tout public

exposition

exposition
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Exposition Contes au carré 
Un concept ludique, interactif et didactique imaginé 
par l’auteur, qui propose cinq activités pour jouer 
autour des contes et de leur langage, mais aussi de 
tout savoir sur l’album dont il s’inspire !

Ven 03/05, Sam 04/05 et Dim 05/05  
Espace enfants

Exposition travaux des étudiants 
de l’HEAJ
Exposition des travaux des étudiants de l’HEAJ de 
Namur autour du livre d’artiste.

Ven 03/05, Sam 04/05 et Dim 05/05 
Couloir -1

tout public

tout public

exposition

exposition

Exposition Originaux 
marque-pages

Pour soutenir le crowdfunding du festival Cosmos, 
12 dessinateurs ont accepté d’offrir des dessins 
originaux sous formes de marque-pages offerts 
aux contributeurs par tirages au sort. Exposition 
des 12 dessins originaux entourés par les noms des 
contributeurs.

Ven 03/05, Sam 04/05 et Dim 05/05  
Espace Cafétéria

Le livret portrait Cosmos/RDVBD 
de Quaregnon

Dessine 3 invités au Cosmos = 1 livre offert
Dessine 3 invités au cosmos  
3 invités aux RDVBD de Quaregnon = 1 album 
offert et une sérigraphie Johan De Moor, signée 
(valeur 80€)

tout public

tout public

exposition

atelier 



36 37

entree

46 rue des palais niveau rdc

entreeesplanade / parking

Espace Cafeteria

Espace tout-petits

Espace librairie

couloir RDC

Espace enfants
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entree

46 rue des palais niveau - 1

entree
esplanade / parking

espace escalier

couloir -1

Espace ados

salle de spectacle

espace conference
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info@latrompettedeclio.be
0495 38 08 16

AREA 42
46 rue des palais 1030 Bruxelles

@cosmosfestivalbe

www.cosmosfestival.be

Accès en transports en commun

Arrêt Sainte-Marie : Trams 92 et 93
Arrêt Lefrancq : Tram 25 et 62
Arrêt Botanique : Métro 2 et 6 (10 minutes 
à pied)
Gare Bruxelles-Nord (7 minutes à pied)

Parking

Gratuit
120 places
Situé 42 rue des palais, entrée COCOF
Accessible de 10h à 18h les samedi et 
dimanche

Billetterie

Pré-ventes via le site
Achat sur place +1€
Attention pour les spectacles, même 
avec une réservation, l’accès n’est plus 
garanti après le début de la séance.

Bar et restauration

Le Boentje
Brasserie de la Senne et Brasserie La 
Source
Samedi et Dimanche 10h-18h

Paiement

Cash et bancontact

Le prix libre et conscient, c’est 
quoi ?

Pour une série d’ateliers, nous vous 
proposons d’y participer au prix que vous 
fixerez vous-mêmes !
Il s’agit d’une participation responsable de 
la part d’un public (donc vous) incluant 3 
facteurs :
1. La réalité des frais matériels, 
d’organisation et d’animation engendrés par 
l’activité 
2. La situation financière individuelle de 
chacun.e
3. Votre appréciation personnelle de 
l’activité et la valeur que vous y attribuez
Nous vous proposerons un prix suggéré, 
mais libre à vous de donner ce que vous 
voudrez.
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equipe et remerciments
La trompette de Clio ASBL
Sophie Baudry
Anaïs Félix

Stagiaires
Justine Esser
Alice Baudin

Illustrations et crowdfunding
Tiffanie Vande Ghinste

Graphisme
Grafik

Scénographie
Hélène Meyssirel
Léa Zanotti
Sophie Hazebrouck

Site web
Arnaud Liotard
Philippe Félix

Attachées de presse
Nathalie Dekeyser
Stéphane Levens

Plan média
Damien Haenecour

Bibliothèques de Schaerbeek
Stéphane Dessicy
Anne-Louise Uyttendael
La bibliothèque Mille et une pages

Gestion des bénévoles
Samira Chafia et Safwan Alami, 
Time4events

Conception de l’exposition Marine 
Schneider
Colombine Depaire

Recherche mécénat
Christine Lemmens

Partenariat librairies
Evelyne Haenecour

Conseil partenariats éditeurs
Valérie Constant, Agence À propos 
communication

Modérateur.trice.s
Morgan Di Salvia
Deborah Danblon
Katia Furter
Lucie Cauwe
Mathieu deWasseige

Responsables évènement
Sylvie Traisnel et EmpreinteS
Samira Chafia 
Aurélie Grimberghs
Evelyne Haenecour
Lydie De Backer
Damien Haenecour
Dulia Lengema
Juliette Feroumont

Merci à nos partenaires
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