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L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE EST PARTICULIÈREMENT HEUREUSE DE VOUS
SOUHAITER UNE EXCELLENTE ANNÉE.

En effet, l’année 2017 ne sera pas une année comme les autres. La Médiathèque fêtera,
comme il se doit, ses vingt ans d’existence. Pour cet anniversaire, nous vous réservons
un programme plein de surprises mais nous en reparlerons au prochain numéro.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que nous devons engager quelques travaux
et que, pour la première fois de notre histoire, nous avons programmé une fermeture de
la Médiathèque pour 2 semaines à compter du 24 avril.

En attendant, notre programme d’animation est toujours aussi alléchant et devrait combler
tous les publics.

À la Médiathèque nous partirons d’abord pour la Norvège en compagnie de Stéphane
Riotto, avant de découvrir le monde de la danse au travers d’une exposition originale de
Haze Kware qui jette un regard nouveau sur l’expression corporelle.
En février nous participerons aux Folies littéraires proposées pour la première fois par
l’association Litter’Al qui sera certainement un moment particulier dans la vie de la cité
humaniste.
Nos traditionnels ateliers se poursuivront qu’ils soient en langue espagnole ou en langage
numérique.
Quant aux plus jeunes, ils seront tous conviés à écouter des histoires en tous genres et
sous toutes leurs formes.

Dans nos bibliothèques du réseau, nous passerons l’hiver au chaud que ce soit en
pyjama pour une soirée, dans un océan de coeurs déclinés à l’envi, en jouant tous
ensemble ou en se laissant porter par les raconteurs d’histoires.

Bonne Année



2017 !!!





Entrée libre à toutes les animations.

Inscription indispensable pour les animations enfants.

animations bibliothèques



BALDENHEIM

SOIRÉE PYJAMA
vendredis 3 février et 7 avril
2017 à 19h30.
La bibliothèque propose aux enfants
et à leurs parents de venir partager
l'histoire du soir... en pyjama !
Tout public. Durée : 30 mn.

JE T'AIMERAI TOUJOURS
mardi 7 février 2017 à 10h.
« Gros câlin »... « Parce que
je t'aime »... « De tout mon cœur »...
Contes et comptines animés
par Denise et Françoise.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

J'ÉCRIS, TU ÉCRIS,
NOUS ÉCRIVONS
vendredis 17 mars et 28 avril
2017 à 20h.
La bibliothèque propose un atelier
de jeux d'écriture pour créer, imaginer,
se retrouver autour des mots.
Pour tous à partir de 9 ans.
Durée : 1h.

UN AMOUR DE CŒUR
du mardi 10 janvier au
samedi 25 février 2017.
Le cœur, symbole universel qui n'a pas
de frontière, prend ses aises à la
Bibliothèque de Châtenois. C'est au fil
d'une exposition photographique que
Marina Chapuis, photographe amateur,
nous invite à découvrir les différents
états d'âme du cœur : cœur métallique
ou en papier, cœur en liberté ou
enfermé, cœur végétal ou façonné,
le cœur est partout, sous différentes
formes et matières. Et comme chacun
le sait : quand le cœur s'en mêle,
l'amour n'est jamais bien loin...
Le vernissage aura lieu le
vendredi 13 janvier 2017 à 19h30
en présence de la photographe.

ATELIER DE BOIS : UN PANTIN AU
GRAND CŒUR
mercredis 11 et 18 janvier 2017
à 10h15.
Atelier animé par Pierre Reiner.
Pour les enfants à partir de 9 ans.
Durée : 1h45.

NOS COUPS DE CŒUR
mercredi 25 janvier 2017 à 14h30.
Présentation de nouveautés et échange
autour des lectures, animés par Françoise
et l'équipe de la bibliothèque.
Pour les adultes. Durée : 2h.

LE CŒUR À L'OUVRAGE
mercredi 1er février 2017 à 10h15.
Atelier de feutrine animé par Betty.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Durée : 1h45.

JE T'AIMERAI TOUJOURS
mercredi 8 février 2017 à 10h15.
« Gros câlin »... « Parce que
je t'aime »... « De tout mon cœur »...
Contes et comptines animés
par Denise et Françoise.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

CHÂTENOIS



ÉCOUTEZ LIRE :
L'AMOUR, TOUJOURS L'AMOUR
vendredi 10 février 2017 à 20h.
Lectures de nouvelles par Isabelle
et Monique.
Tout public à partir de 12 ans.
Durée : 1h.

HISTOIRES DE CŒUR
mercredi 15 février 2017 à 10h.
Contes proposés par Christiane.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Durée : 40 mn.

DE LIVRE EN AIGUILLE :
PATCHWORK EN FÊTE
du mercredi 1er mars au samedi
1er avril 2017.
L'association Patch-Plaisir présentera
ses réalisations sur des thèmes variés
tels que les maisons,
la technique « Jardin de grand-mère »,
la couleur bleue, des patchworks
relevant d'un défi original ou
des coups de cœur.
Ce sera également l’occasion

« LA FONTAINE AUX ARTISTES »
dimanche 19 mars 2017 de 10h
à 18h.
Participation à la Fête des artistes
organisée à l'Espace Les Tisserands
par l'Association des Auteurs et Artistes
d'Alsace.
La bibliothèque ouvrira
exceptionnellement ses portes toute
la journée.

LA DETTE SOUVERAINE OU
COMMENT LES FRANCAIS DEVRONT
UN JOUR REMBOURSER
L'ENDETTEMENT DE L'ÉTAT
vendredi 24 mars 2017 à 20h.
Les pouvoirs publics regroupant l'État,
les collectivités territoriales et
les entreprises publiques s'endettent pour
financer l'économie.
La dette serait-elle neutre et indolore ou
le recours à l'emprunt serait la ressource
financière la plus chère pour tous ?
Christian Rault, expert en finance,
nous proposera quelques pistes pour
nous éclairer sur le sujet.
Pour les adultes. Durée : 1h.

de vous présenter la belle collection
de livres sur le textile proposée par
la bibliothèque.

INTERNET : UN OCÉAN DE
DONNÉES À PORTÉE DE CLIC,
AVEC OU SANS CONDITIONS ?
vendredi 3 mars 2017 à 20h.
Avons nous le droit d'utiliser comme
bon nous semble les données
disponibles sur Internet ?
Comment s'y retrouver ?
Qu'est-ce qu'une licence libre ?
Quelles données utiliser ?
Christine Ritzenthaler, responsable de
la communication à l'École Nationale
Supérieure d'Ingénieurs Sud Alsace
(ENSISA) nous éclairera sur ces questions.
Pour les adultes. Durée : 1h.

ATELIER TEXTILE :
UN PETIT OURS À MOI
mercredi 15 mars 2017 à 10h15.
Confection d'un ourson avec l'équipe
de l'association Patch-Plaisir.
Pour les enfants à partir de 10 ans.
Durée : 1h45.





PATCHWORK DE DOUDOUS
mercredi 29 mars 2017 à 10h15.
Michel se sent triste aujourd'hui.
Il n'a pas de copains avec qui jouer,
pas d'amis avec qui partager
ses secrets... mis à part ses doudous.
Alors au milieu de sa chambre
il raconte ses nombreuses rencontres
à travers des histoires en kamishibaïs
et en chansons... N'oubliez pas votre
doudou !
Spectacle de Michel Kieffer, dit Tonton
Michel, conteur et éditeur jeunesse.
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Durée : 45 mn.

LE CONTE DU MARDI
mardi 24 janvier 2017 à 15h45.
Contes scandinaves
mardi 7 mars 2017 à 15h45.
Contes des prés et des bois
mardi 4 avril 2017 à 15h45.
Contes d'Australie
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 45 mn.

ÉCOUTEZ LIRE :
NOUVELLES NORDIQUES
vendredi 27 janvier 2017 à 20h.
En écho à l’exposition consacrée
à la Norvège qui est présentée à
la Médiathèque, nous vous proposons
une soirée de lecture de nouvelles.
Tout public à partir de 12 ans.
Durée : 1h.

JE T'AIMERAI TOUJOURS
mercredi 8 février 2017 à 16h.
« Gros câlin »... « Parce que
je t'aime »… « De tout mon cœur »...
Contes et comptines animés
par Denise et Françoise.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

ATELIER D'ARTISTE :
MARIONNETTES GÉANTES
mardi 21 février 2017 à 9h.
Apportez un vieux balai, des morceaux
de tissus et tout autre objet (passoire,
pot de yaourt, ballon crevé, gants...)
qui pourrait servir à habiller
une marionnette.
Pour les enfants de 8 à 11 ans.
Durée : 3h.

LE RENDEZ-VOUS
DES P'TITS LOUPS
mercredi 8 mars 2017 à 16h.
Histoires pour les enfants de 3 à 6 ans.
Durée : 30 mn.

LES ATELIERS DU PAPIER :
ORIGAMI DE PÂQUES
mercredi 12 avril 2017 à 14h30.
Lapin, cocotte, panier...
tout ce qu'il faut pour décorer
une table.
Pour les enfants à partir de 7 ans.
Durée : 1h.

FAITES VOS JEUX !
jeudis 12 janvier, 2 et 23 février,
16 mars, 6 et 27 avril 2017
à 18h30.
Découvrez des jeux de société
originaux et venez jouer avec Bertrand,
un passionné.
Ces rencontres sont organisées avec
la participation de Scherwil'lecteurs.
Pour tout public.
Durée : 1h30.
Séance spéciale le 23 février :
une soirée en version longue dédiée
aux jeux coopératifs, de stratégie,
de gestion ou d'ambiance...
avec un entracte pour les
grignotages... qui se terminera tard,
tard, très tard.

L'ENVOL DES MOTS
jeudis 26 janvier et 23 mars
2017 à 19h.
Atelier d'écriture animé par
Martine et Marie-Thé.
Pour explorer le plaisir d'écrire,
de jouer avec le langage,
de laisser parler son imaginaire,
d'apprivoiser les mots,
de s'apprivoiser soi-même,
de se surprendre et enfin de partager.
Pour les adultes.
Durée : 1h.

LES CONTERIES DU SAMEDI
Claire nous entraîne dans ses histoires
choisies.
samedi 28 janvier 2017 à 10h30.
Après la galette, venez déguster
des contes de rois : du petit monarque
au grand souverain, toutes les majestés
seront reçues comme il se doit
ou plutôt racontées comme ça sera, na !
samedi 1er avril 2017 à 10h30.
Saviez-vous qu'un pet peu changer
votre vie ?
Au commencement un ballonnement,
auquel se mêle un désir de liberté
et puis prout !
L'histoire n'en est qu'au début.
Pour tout public.
Durée : 45 mn.

EBERSHEIM

SCHERWILLER





animations médiathèque





L’ODYSSÉE ARCTIQUE
du mardi 3 janvier au samedi 25
février 2017
Par delà le cercle polaire arctique
s'étendent les terres du Grand Nord.
En ces lieux le monde est minéral.
La vie y est une lutte de chaque instant
pour les espèces qui peuplent ces
contrées lointaines.
Passionné de nature sauvage, bercé par
les aventures de Jack London et des
aventuriers des pôles, le photographe
sélestadien Sébastien Riotto est attiré
par ce Grand Nord.
En Norvège, il a parcouru l'archipel
des Lofoten à la recherche des aurores
boréales.
Sur l'archipel du Spitzberg, à 1200
kilomètres du Pôle Nord baigné par le
jour permanent, il est allé à la rencontre
du seigneur de ces îles, l'ours polaire.
Sébastien Riotto sera présent à la
Médiathèque les samedis 21 janvier
et 11 février de 14h à 17h
pour rencontrer le public et échanger
avec lui. Le vernissage aura lieu le
vendredi 20 janvier 2017 à 18h30.

CAFÉ EN ESPAÑOL
Avez-vous envie de voyager, de pratiquer
une langue sans prendre vos valises ?
Alors, rejoignez-nous, nous pourrons
échanger en espagnol de façon
informelle et ludique dans un cadre
détendu.
Chaque séance s'articule autour
d'une thématique qui vous permettra
d'acquérir le vocabulaire de base.
samedi 7 janvier 2017 à 10h.
Les fêtes de fin d’année.
samedi 18 février 2017 à 10h.
Les loisirs.
samedi 1er avril 2017 à 10h.
Le voyage.
Pour un public d'adultes et d’adolescents.
Sur inscription. Durée : 2h.

JAMAIS SANS MA TABLETTE
La tablette numérique s’installe de
plus en plus dans nos foyers.
Pour tout savoir sur ce nouvel outil
et s’en servir au quotidien, nous vous
proposons des ateliers de découverte
et de prise en main.
- Ma tablette, je m’y applique
samedi 28 janvier 2017 à 10h.
Venez découvrir cet outil
révolutionnaire qui vous permettra
d'agrandir les textes, de communiquer
avec vos proches, de visionner les
photos-souvenir et de préparer toutes
sortes d'activités : s'organiser au
quotidien, se divertir, se renseigner,
organiser ses déplacements, s'occuper
de sa santé.
Cet atelier découverte pourra se
prolonger avec un atelier pratique qui
proposera des sélections thématiques
d'applications (voyage, santé, jeux...).
Des tablettes vous seront prêtées pour
l'atelier.
Public : débutant.
Sur inscription. Durée : 2h.
- Ma tablette est un couteau
suisse
samedi 18 mars 2017 à 10h.
La tablette est un bel outil aux
possibilités multiples. Nous vous
proposons des ateliers thématiques
qui vous permettront d'explorer cet
univers. Nous sélectionnerons pour
vous des applications pratiques qui vous
aideront au quotidien (sorties, actualités,
démarches administratives...). Des
tablettes vous seront prêtées pour l'atelier.
Public : initiés.
Sur inscription. Durée : 2h.

« LES OPTIMISTES »
mardi 31 janvier 2017 à 18h.
Projection du film de Gunhild
Westhagen Magnor.
« Les Optimistes » est le nom





d'une équipe de volley norvégienne
hors du commun : les joueuses ont
entre 66 et 98 ans !
Bien que ces mamies sportives
n'aient pas joué un seul vrai match
en 30 ans d'entraînement, elles
décident de relever un grand défi :
se rendre en Suède pour affronter
leurs homologues masculins.
Mais avant cela, il faut broder les
survêtements, trouver un sponsor,
convaincre l'entraîneur national de
les coacher, mémoriser les règles, se
lever au petit matin pour aller courir...
Tout public à partir de 12 ans.
Durée : 1h30.

REGARDS SUR LA NORVÈGE
mardi 7 février 2017 à 18h30.
Anne-Marie Soulier, traductrice de
norvégien, professeur d'anglais à la
retraite de l'université de Strasbourg,
abordera la culture norvégienne, ses
particularismes, les aspects de
la langue et le travail de traduction,
notamment autour de la poésie
norvégienne qui est sa spécialité.
Tout public à partir de 12 ans.
Durée : 1h15.

FOLIES LITTERAIRES
samedi 25 février 2017.
Du 24 au 26 février 2017
auront lieu à Sélestat les premières
Folies littéraires organisées par
l’association Littér’Al qui regroupe
des écrivains, poètes, dramaturges,
essayistes et historiens vivant et
travaillant en Alsace.
De deux heures en deux heures se
succèderont des lectures, récitals,
ateliers, tables rondes et ciné-concerts
autour de l’écrit. Pour vous proposer
un programme des plus fous,

des acteurs culturels sélestadiens se
mobilisent et s’associent à Littér’Al :
Zone 51, le Théâtre du Vieux Rempart,
l’Esat Évasion, la Médiathèque, la
Bibliothèque Humaniste de Sélestat…
Ces évènements se dérouleront dans
différents lieux : la Galerie La Ligne
Bleue, l’Évasion, le CCA, le cinéma
Sélect, le bar Le Tigre…
La Médiathèque participe aux
Folies littéraires le
samedi 25 février 2017.
Au programme :
- 10h : petit-déjeuner offert
suivi d’un débat organisé par la CIL
(Confédération de l’Illustration et du
Livre) : « Écrivain, éditeur, libraire et
bibliothécaire : un métier de fou ».
Sur inscription.
- 14h à 16h : atelier de gravure
animé par le collectif Affiche Moilkan.
Elise Calame, illustratrice et graveuse,
et Steve Seiler, typographe graphiste,
forment un couple à l’imagination
fertile. Venez vous essayer à l’art de
la typographie en compagnie de ces
artistes qui vous surprendront par
leur créativité.

INMOTION
du mardi 28 février
au samedi 22 avril 2017.
Haze Kware, de son vrai nom
Andriantsoa Andriamampandry,
s’est d’abord consacré à la musique
en tant que pianiste jazz avant de
découvrir, avec la photographie,
le mode d’expression qui lui correspond.
Il débute en couvrant des concerts et
des battle hip-hop puis se lance
dans un projet artistique plus
personnel : « InMotion - My life in
movement » ou comment magnifier
l'expression corporelle en l’associant
à une atmosphère et à un cadre

architectural particuliers.
Il concrétise ce dessein par la mise
en scène de danseurs, gymnastes,
circassiens ou sportifs dans des
lieux atypiques, c’est-à-dire hors
de leur contexte habituel.
Jeux de forme, parallélisme ou
opposition des corps vivants et
des lignes architecturales, clins d’œil
poétiques, composent cette série
photographique inspirée qui a
débuté fin 2013 à Strasbourg et
parcourt désormais toute l'Europe.
Le vernissage aura lieu le
vendredi 3 mars 2017 à 18h30.

LINUX ET SES DIFFÉRENTES
DISTRIBUTIONS
samedi 11 mars 2017 de 10h
à 12h et de 14h à 17h.
L'association Linux Kunheim fait la
promotion des logiciels dits « libres »,
une alternative aux systèmes
d’exploitations grand public
(Window et MacOS).
Nous utilisons de plus en plus
de logiciels libres, parfois sans
le savoir, et il n’est plus nécessaire
aujourd’hui d’avoir des compétences
techniques ou des connaissances
poussées en informatique pour
s’intéresser à ces programmes.
Tout au long de la journée, des ateliers
de travail et de présentation de Linux
vous seront proposés. Vous pourrez
également découvrir les nombreuses
utilisations possibles des logiciels
libres pour mieux appréhender ce monde
qui n’a pas fini de vous surprendre.
Tout public à partir de 12 ans.
http://www.linux-kunheim.fr

La Médiathèque sera fermée
pour travaux du lundi 24 avril
au samedi 6 mai 2017 inclus.



GRAINES DE PROGRAMMEURS
Découvrir, programmer, comprendre, créer :
voilà ce qui vous attend lors de ces ateliers numériques
animés par Graines2Tech. De la programmation à
la création média, les enfants seront initiés aux outils
du monde numérique qui les entoure.
mercredi 4 janvier 2017 à 14h.
Découverte de la manipulation d'images numériques.
mercredi 1er février 2017 à 14h.
La 3D, de la modélisation à la visualisation.
mercredi 1er mars 2017 à 14h.
À la découverte d'Internet.
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Durée : 1h30.

LA PETITE FABRIQUE NUMÉRIQUE
Rien de tel que des histoires ou des jeux pour découvrir
le monde du bout du doigt.
mercredi 25 janvier 2017 à 16h.
Un jeu de dessin et de créativité pour les enfants de 4 à 7 ans.
Durée : 45 mn.
vendredi 17 février 2017 à 14h.
Des contes colorés et éblouissants pour les enfants.
À partir de 6 ans. Durée : 30 mn.
jeudi 20 avril 2017 à 14h.
Un jeu d'aventure et d'énigmes pour réveiller nos méninges.
À partir de 8 ans. Durée : 2h.

HISTOIRES SUR PLACE OU À EMPORTER
mercredi 11 janvier 2017 à 14h.
Vous êtes friands d'histoires ?
Les bibliothécaires vous ont préparé un menu à déguster
sans modération. Tendres ou croquantes, toutes fraîches

ou bien mûres, il y en aura pour tous les goûts.
Et si vous n'êtes pas rassasiés, les histoires pourront être
emportées ! N'oubliez pas ce nouveau rendez-vous !
Pour les enfants de 4 à 6 ans. Durée : 30 mn.

HISTOIRES DU GRAND FROID
mercredi 8 février 2017 à 14h.
Ne soyez pas frileux et venez écouter au coin du feu
les histoires des bénévoles de Lire et faire lire.
Les contes seront suivis d'un petit goûter.
Pour tous à partir de 5 ans. Durée : 1h.

1, 2, 3 JOUONS...
mardi 14 février 2017 à 14h.
Aujourd'hui on joue avec les grands et les petits !
Les plus jeunes sont invités à venir accompagnés d'un
adulte pour découvrir les jeux de société, le plaisir de
jouer à plusieurs et parfois même de gagner !
Pour tous à partir de 4 ans. Durée : 2h.
mardi 21 février 2017 à 14h.
Aujourd'hui on joue ! Venez passer un après-midi à
la Médiathèque pour découvrir de nouveaux jeux,
retrouver les « grands » classiques et surtout s'amuser
tous ensemble.
Pour tous à partir de 7 ans. Durée : 2h.

RACONTE-BB
samedi 4 mars 2017 à 10h et à 11h.
Avec ses histoires animées et ses chansons
virevoltantes, Caroline Ehrhart viendra émerveiller
les plus petits et leurs parents.
Pour les enfants de 0 à 3 ans. Durée : 30 mn.



ANIMATIONS ENFANTS

Inscription indispensable auprès de l’accueil
jeunesse ou par téléphone au 03 88 58 03 20.
Début des inscriptions 1 mois avant la date
de l’animation.

PETITS JEUX ENTRE AMIS
mardi 7 mars 2017 à 19h.
Profitez d'une soirée pour découvrir de nouveaux jeux
de société ou vous replonger avec plaisir dans les grands
classiques. Plus d'une cinquantaine de jeux seront
proposés pour jouer à 2, 3, 4 ou plus. Pour les petits
et les grands, c'est l'occasion de passer un moment
convivial et de partager le plaisir de s'amuser ensemble.
Pour tout public. Durée : 2h.

C'ÉTAIT UN PETIT MATELOT
mercredi 15 mars 2017 à 16h.
« Ce matin, dans mon bol rempli de café bien chaud
j’ai trouvé : un bateau ! De mes deux doigts délicats
je l’ai péché et mis à mouiller sur l’océan agité.
Et devinez ce qui s’est passé ?
Et bien ce bateau, mon bateau, s’est mis à voguer... ».
Une rêverie vagabonde pour petits matelots, composée
d’histoires marines, de comptines, de jeux de mots
et sonorités...
Dans une structure en bambou accueillant un trapèze,
une conteuse-acrobate joue dans les cordes, grimpe,
danse et se suspend sous l’œil ébahi des tout-petits.
Pour les enfants de 2 à 8 ans. Durée : 30 mn.

APÉRO-BIB
samedi 25 mars 2017 à 10h et à 11h.
Des histoires, des comptines, des chansons et de la bonne
humeur, ce sont les ingrédients indispensables pour faire
un bon apéro-bib pour les tout-petits et leurs parents !
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.
Durée : 30 mn.

P'TITES CABRIOLES EN BRICOLES
mercredi 29 mars 2017 à 14h.
La danse s'invite chez les P'tites Bricoles !
Une histoire, un bricolage et un p'tit goûter, voilà de quoi
passer un bon moment en toute simplicité...
Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée : 1h30.

1, 2, 3 JOUONS...
mardi 11 avril 2017 à 14h.
Aujourd'hui on joue ! Venez passer un après-midi à la
Médiathèque pour découvrir de nouveaux jeux, retrouver
les « grands » classiques et surtout pour s'amuser tous
ensemble.
Pour tous à partir de 7 ans. Durée : 2h.

TOURNOI « JUST DANCE 2017 »
vendredi 21 avril 2017 à 14h.
Viens remporter le prix du meilleur danseur de
la Médiathèque en te déhanchant sur la piste de danse !
Attention nombre de places limité.
Pour les enfants à partir de 8 ans. Durée : 3h.

La Médiathèque sera fermée pour travaux
du lundi 24 avril au samedi 6 mai 2017
inclus.



LES CONFÉRENCES DU JARDIN DES SCIENCES

La Médiathèque accueille un cycle de conférences du
Jardin des sciences.
Service de l'Université de Strasbourg, le Jardin des sciences
a pour mission le déploiement de la politique culturelle
et éducative de l'université dans le domaine des sciences
et des techniques.
Il conçoit et propose une programmation diversifiée au
sein de l'université et sur l'ensemble du territoire.

PEER GYNT, UN HÉROS NATIONAL NORVÉGIEN ?
jeudi 12 janvier 2017 à 14h30.
Autour d’une pièce d’Henrik Ibsen, de la musique
d’Edvard Grieg et de la peinture d’Edvard Munch.
Peer Gynt fait l’objet d’une renommée mondiale alors
qu’Ibsen était loin de croire à l’universalité de cette pièce
de théâtre profondément norvégienne.
Comment aborde-t-il la question des nationalismes
de son temps ?
Quels parallèles peut-on faire avec aujourd’hui ?
Conférence de Thomas Mohnike, Maître de conférence
en études scandinaves à l’Université de Strasbourg.

LES ANABAPTISTES MENNONITES DE LA VALLÉE
DE LA BRUCHE
jeudi 16 février 2017 à 14h30.
Les mennonites font partie du paysage confessionnel et
de l'histoire de l'Alsace, en particulier de la vallée de la
Bruche.
Mais qui sont-ils ? En quoi croyaient-ils ? Pourquoi
sont-ils venus en Alsace ? Quels sont leurs liens avec les
Amishs ?
Nous dresserons un portrait de cette minorité religieuse,
leurs principes de foi et leur vie quotidienne, tout en
abordant les traces qu'ils ont laissées dans le paysage
bruchois.
Conférence de Françoise Naas, professeur agrégé
d’allemand et docteur en germanistique.

GALÈRES ET GALÉRIENS DU ROI SOLEIL
jeudi 23 mars 2017 à 14h30.
Louis XIV dota la France d’une marine à même de rivaliser
avec les puissances maritimes étrangères.
Simultanément fut créé le « Corps des galères », reflet
de la splendeur absolutiste de la monarchie, mais flotte
anachronique qui entraîna un système pénal propre au
monde galérien.
Conférence de Maurice Flanzy, avocat honoraire au
barreau de Strasbourg.

LES LANGUES EN ALSACE DEPUIS 1918 :
PRATIQUES, STATUTS ET POLITIQUES
LINGUISTIQUES
jeudi 6 avril 2017 à 14h30.
Les bouleversements historiques ou politiques ne sont
pas sans incidence sur les langues qui font partie
constitutive de nos sociétés.
Depuis 1918, en Alsace, quels changements ont subi
les trois variétés linguistiques principales :
l’alsacien, le français et l’allemand ?
Conférence de Dominique Huck, professeur émérite de
dialectologie et de sociolinguistique à l’Université
de Strasbourg.

Entrée libre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Vanessa Flament, chargée d'action culturelle en territoire
au 03 68 85 18 53.
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©photographies

de haut en bas

Sébastien Riotto
Norvège 2 photographies

Marina Chapuis
Cœurs 2 photographies

Pion rouge et dés Internet

Balais Internet

Cie Tête allant vers

Haze Kware
Danse 2 photographies



BIBLIOTHÈQUE D'EBERSHEIM
1, place de la Mairie
Tél. 03 88 85 78 75

mardi 17h à 19h
mercredi 14h à 17h
vendredi 15h30 à 20h

BIBLIOTHÈQUE DE
BALDENHEIM
7, rue Principale
Tél. 03 88 85 31 61

mardi 15h30 à 18h
mercredi 14h à 18h
samedi 10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE DE CHÂTENOIS
Parvis Charles-Louis Marchal
Tél. 03 88 82 56 04

mardi 15h30 à 18h30
mercredi 10h à 12h

14h à 18h
jeudi 15h30 à 18h30
vendredi 18h à 19h30
samedi 10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE DE SCHERWILLER
8, place Foch
Tél. 03 88 82 22 10

mardi 15h30 à 18h
mercredi 14h à 17h
jeudi 18h30 à 20h
samedi 10h à 12h

horaires bibliothèques / médiathèque

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
2, espace Gilbert Estève - B.P. 70227
67604 Sélestat cedex Tél 03 88 58 03 20 Fax 03 88 58 03 25

mardi : 10h à 12h
14h à 20h

mercredi : 10h à 12h
14h à 18h

jeudi : 12h à 18h
vendredi : 12h à 18h
samedi : 10h à 12h

14h à 17h

Fermeture des 5 établissements du vendredi 14 au lundi 17 avril 2017 (Pâques)


