100 BONNES RAISONS D’ÊTRE PRESENTE À LA FOIRE DU LIVRE 2020
DU 5 AU 8 MARS 2020 – Stand n° 419, magasin 4
En cette année de son centenaire, la Ligue Braille accueillera les visiteurs de la
Foire du Livre sur un stand encore plus vaste aux couleurs de son nouveau logo
et leur proposera des activités ludiques et instructives toujours plus inclusives,
centrées sur le livre adapté aux lecteurs déficients visuels.
Et il faut bien dire qu’en termes de lecture adaptée, la bibliothèque de la Ligue Braille
en connaît un rayon, elle qui met gratuitement à disposition de ses membres plus de
21 000 livres audio, plus de 5 000 livres en braille, plus de 4 000 livres en grands
caractères, 100 livres tactiles et 158 livres multisupports adaptés aux enfants. Des
chiffres qui expliquent bien pourquoi elle est la plus grande bibliothèque publique
spéciale en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une offre qui a bien évolué au fil de ses
100 ans d’existence, puisqu’elle a débuté par des livres en braille en support papier
pour s’enrichir peu à peu de nouveaux formats (audio de synthèse, voix humaine,
grands caractères).
Et c’est toute cette palette de possibles depuis sa création en 1920, que la Ligue Braille
compte bien proposer à la Foire du livre pour l’édition 2020. Les visiteurs du stand
seront invités à embarquer pour un voyage littéraire qui les baladera des Années
folles jusqu’aux auteurs contemporains. Voici le programme des activités :
• Un voyage sonore dans le temps, marqué du sceau de Gatsby le Magnifique ;
• Un retour dans les Années folles avec la possibilité de se déguiser comme à l'Entredeux-guerres ;
• Une mise en scène sonore originale permettant de pister de grands auteurs
contemporains ;
• Des ateliers pour les familles autour des livres tactiles :
Les participants créeront des illustrations tactiles en s’inspirant d’un conte marocain.
Ils pourront également le découvrir en grands caractères et en braille. Ces ateliers
auront lieu à l’Espace ‘Atelier’, magasin 3, aux dates suivantes :
o

Vendredi, de 16 h à 17 h

o

Samedi, de 11 h à 12 h

o

Dimanche, de 12 h à 13 h

Notons également la présence d’un photomaton : les participants pourront repartir avec
une photo souvenir sous forme de marque-page et la partager sur Facebook. Une malle
de déguisements laissée à l’appréciation des visiteurs permettra d’agrémenter les clichés
de quelques touches années 1920.
Enfin, différents concours sont organisés sur le stand avec à la clef 4 chèques de la
FNAC d’une valeur de 100 € ainsi que 5 x 2 places pour les concerts de Scala intitulés
« Noms de Fille » organisés dans le cadre du centenaire de la Ligue Braille.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Informations pratiques:
Adresse: Tour & Taxis – Avenue du Port, 86C – 1000 Bruxelles (accès piéton) ou
Avenue du Port, 88 (Parking extérieur)
Dates: du jeudi 5 au dimanche 8 mars 2020 de 10 h à 19 h – sauf le vendredi de 10 h à
22 h.
L’entrée à la Foire du Livre de Bruxelles est entièrement gratuite: via
https://ticket.flb.be/
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À propos de la Ligue Braille : La Ligue Braille asbl soutient et accompagne gratuitement plus de 15 500
personnes aveugles et malvoyantes vers une plus grande indépendance dans la vie. En plus de l'aide proposée
dans le cadre de la vie quotidienne et de l'accompagnement sur le marché du travail, la Ligue Braille organise
aussi des activités de loisirs adaptées. La Ligue Braille est active dans toute la Belgique et son siège central
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