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MA MÉDIATHÈQUE A 20 ANS, JE VAIS LUI FAIRE SA FÊTE !

Le 28 mai 1997, la Médiathèque de Sélestat s’ouvrait au public.
Peut-être vous souvenez vous de ce premier jour d’ouverture, peut-être même étiez
vous présent ?

Voilà maintenant 20 ans que nous vous accueillons toujours avec le même plaisir
pour des moments riches de découvertes, de rencontres et de partages.

Et pour fêter nos 20 ans dans la joie et la bonne humeur, nous nous retrouverons
le samedi 20 mai pour une inoubliable journée d’anniversaire pleine de surprises.
La fête se poursuivra jusque tard dans la nuit puisque nous enchaînerons avec
la Nuit des Musées en compagnie de nos nombreux partenaires qui se réuniront
autour des berges de l'Ill en l'honneur de la Médiathèque.

Bien évidemment, d'autres animations viendront ponctuer les semaines jusqu'à la
rentrée : expositions, conférences, lectures, musique, rencontres pour les adultes
ou histoires, bricolages et jeux pour les plus jeunes aussi bien à la Médiathèque
que dans nos bibliothèques du réseau.

Quant à la bibliothèque de Scherwiller, elle vous conviera à une soirée spéciale
consacrée au bien-être.

Encore une fois un programme prévu pour enchanter petits et grands.

20 ans !!!!!!







Entrée libre à toutes les animations.

Inscription indispensable pour les animations enfants.

animations bibliothèques



SOIRÉE PYJAMA
vendredis 5 mai et 9 juin 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.

PETIT ROUGE, PETIT JAUNE...
AU JARDIN
mardi 16 mai 2017 à 10h.
Contes et comptines animés par
Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

J'ÉCRIS, TU ÉCRIS,
NOUS ÉCRIVONS
vendredi 23 juin 2017 à 20h.
La bibliothèque propose un atelier de
jeux d'écriture pour créer, imaginer et
se retrouver autour des mots.
Pour tous à partir de 9 ans. Durée : 1h.

LES CONTERIES DU SAMEDI
samedi 24 juin 2017 à 10h30.
Claire Marchesi nous entraîne dans
ses histoires choisies.
Une bulle remonte... puis deux...
un petit poisson approche...
Penche-toi et écoute, il a des histoires
pleines d'écume rien que pour toi.
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Durée : 45 mn.

LE MONDE DES PETITES BÊTES...
COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS
VU !
du mardi 18 avril
au samedi 1er juillet 2017.
Photographe amateur et passionné,
Jean-Charles Zell nous emmène à la
découverte des petites bêtes qui nous
entourent. Connues ou mystérieuses,
attendrissantes ou horrifiantes,

saurez-vous les reconnaître ?
Toutes les photos ont été prises en Alsace,
en macro, dans des endroits préservés
des pesticides et traitements intensifs.
Le vernissage aura lieu le
vendredi 5 mai 2017 à 19h30
en présence du photographe.

ATELIER D'ARTISTE :
NATURE MORTE AUX PASTELS
mercredi 10 mai 2017 à 10h15.
Atelier animé par Christophe Frey,
pastelliste.
Pour les enfants à partir de 9 ans.
Durée : 1h45.

À LA RENCONTRE DES BONNES
« MAUVAISES HERBES »
vendredi 12 mai 2017 à 20h.
Lors de cette conférence-causerie,
Alain Kauss, artiste et naturaliste
passionné, auteur de nombreux ouvrages
sur la flore locale, nous fera observer,

CHÂTENOIS

BALDENHEIM



sentir, toucher, reconnaître ces plantes
sauvages souvent considérées comme
indésirables et découvrir leur texture
inédite, leur goût et leurs propriétés
multiples.
Pour les adultes. Durée : 1h.

PETIT ROUGE, PETIT JAUNE...
AU JARDIN
mercredi 17 mai 2017 à 10h15.
Contes et comptines animés par
Françoise Ernst et Denise Schmitt.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

NOS COUPS DE CŒUR AUX
COULEURS DE L'ÉTÉ
mercredi 31 mai 2017 à 14h30.
Présentation de nouveautés et
échange autour des lectures, animés
par Françoise Ernst et l'équipe
de la bibliothèque.
Pour les adultes. Durée : 2h.

LE CONTE DU MARDI
mardi 9 mai 2017 à 15h45.
Histoires comme ça de Rudyard Kipling.
mardi 20 juin 2017 à 15h45.
Musi-contes.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 45 mn.

PETIT ROUGE, PETIT JAUNE...
AU JARDIN
mercredi 17 mai 2017 à 16h.
Contes et comptines animés par
Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

NINO ET L'OISEAU
mercredi 24 mai 2017 à 17h30.
Il était une fois deux enfants.
L'un d'ici, l'autre de là-bas.
Ou d'ailleurs, pourquoi pas ?
Voilà deux enfants qui n'étaient
pas destinés à se rencontrer.

HISTOIRE DES CHÂTEAUX FORTS
EN ALSACE
vendredi 2 juin 2017 à 20h.
Projection d’un film de Pierre Boespflug
sur le thème de « L'Alsace, terre
de trésors, héritages de notre
histoire », suivie d'une causerie.
Pour tout public. Durée : 1h.

ATELIER DE PEINTURE : LES PETITES
MAINS QUI AIMAIENT LES ARBRES
mercredi 7 juin 2017 à 10h15.
Atelier proposé par Yolande Poprawa.
Pour les enfants à partir de 9 ans.
Durée : 2h.

VIVE LA MUSIQUE... ET LES CONTES
mercredi 21 juin 2017 à 10h15.
« Les Musiciens de Brême », « Pierre
et le loup », « Le Joueur de flûte de
Hamelin »... Contes proposés par
Christiane Charuau. Pour les enfants
de 6 à 10 ans. Durée : 40 mn.

EBERSHEIM





Mais quand l'histoire s'agrémente
d'un peu de hasard et de beaucoup
de chance, bien des choses sont
possibles...
Il était une fois une amitié, unique,
drôle, émouvante, comme le sont
toutes les histoires d'amitié.
Contes et marionnettes de
Miss Tradéridéra de
la Cie de la Lune en Carton.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 1h.

LES ATELIERS DU PAPIER
mardi 25 juillet 2017 à 10h.
Animaux en origami.
mardi 1er août 2017 à 10h.
Mini scrap-booking.
Apporter sa trousse et ses ciseaux,
une photo ou une carte postale,
des chutes de papier et de tissu...
Pour les enfants à partir de 7 ans.
Durée : 1h30.

FAITES VOS JEUX !
jeudis 11 mai, 15 juin et
13 juillet 2017 à 18h30.
Découvrez des jeux de société
originaux et venez jouer avec
Bertrand Klein, un passionné.
Ces rencontres sont organisées avec
la participation de Scherwil'lecteurs.
Pour tout public.
Durée : 1h30.
Séance spéciale le 13 juillet :
une soirée en version longue dédiée
aux jeux coopératifs, de stratégie,
de gestion ou d'ambiance...
avec un entracte pour les grignotages...
et qui se terminera tard, tard, très tard.

PETIT ROUGE, PETIT JAUNE...
AU JARDIN
mardi 16 mai 2017 à 16h15.
Contes et comptines animés par
Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

L'ENVOL DES MOTS
jeudi 18 mai 2017 à 19h.
Atelier d'écriture animé par
Martine Fonné et Marithé Husser.
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
samedi 17 juin 2017 à 10h30.
Claire Marchesi nous entraîne dans
ses histoires choisies.
Une bulle remonte... puis deux...
un petit poisson approche...
Penche-toi et écoute, il a des histoires
pleines d'écume rien que pour toi.
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Durée : 45 mn.

INSTANTS NATURE
du mardi 2 mai au samedi 17 juin
2017.
Sarah Vuillaume fige le temps pour un
instantané nature. À travers son
exposition de photographies, elle nous
invite au voyage intérieur : contempler
pour évoquer et peut-être se laisser
aller à la rêverie.

MÉDITATION / MANDALA
mardi 30 mai 2017 à 16h30.
Atelier en trois temps, animé par
Corinne Freyss. Bouger pour évacuer
les tensions.
Colorier un mandala pour mettre en
couleurs son humeur.
Méditer pour finir de se relaxer.
Pour les enfants à partir de 7 ans.
Atelier limité à 10 enfants.
Prévoir une couverture. Durée : 1h.

SOIRÉE « BIEN-ÊTRE »
vendredi 9 juin 2017 à 19h.
Devant vous un chemin sensoriel, une
invitation pour éveiller vos perceptions
et vous ancrer dans le moment présent.
En compagnie de nos experts,
Corinne Freyss (sophrologie),
Valérie Fichet (méditation)
et Monique Gassmann (sons
harmoniques) nous vous proposons
des expériences favorisant le bien-être.
Tout public à partir de 12 ans.
Durée : 3h.

MÉDITATION / MANDALA
samedi 10 juin 2017 à 14h.
Atelier en deux temps, animé par
Corinne Freyss. Méditer pour prendre
conscience de nos émotions, pour
lâcher prise...
Mettre en couleurs un mandala, reflet
de notre état d'âme, pour favoriser une
prise de recul, pour goûter un sentiment
d'harmonie...
Pour les adultes. Sur inscription.
Durée : 1h30.

SCHERWILLER





animations médiathèque





MÉDIATHÈQUE DE SÉLESTAT :
RETOUR SUR IMAGES
du mardi 9 mai
au samedi 1er juillet 2017.
À l'occasion de ce vingtième
anniversaire, Philippe Lutz, qui
conduisit les destinées de la
Médiathèque de 1994 à 2010,
raconte en images quelques épisodes
marquants de la vie de l'établissement :
construction, animations, collaborations,
travaux, rencontres, etc. Son album-
souvenirs évoque la dimension
humaine de cette belle aventure
collective. Le vernissage aura lieu
le mardi 16 mai 2017 à 18h.

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 13 mai 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 1er juillet 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.

MA MÉDIATHÈQUE A 20 ANS :
JE VAIS LUI FAIRE SA FÊTE
samedi 20 mai 2017
de 10h à 18h.
Voilà 20 ans que par un beau matin
de mai, un nouveau service s’ouvrait
à Sélestat : une médiathèque.
Le succès ne s’était pas fait attendre
et l’établissement avait été
immédiatement pris d’assaut.
Depuis, la Médiathèque fait partie du
paysage du Front de l’Ill et les
services, qui se sont développés au
fil des ans, comblent les usagers qui
la fréquentent.
Ces deux décennies de fonctionnement
méritent d’être dignement fêtées
dans la joie et la bonne humeur.
Pour cette occasion nous vous
invitons à partager une journée
particulièrement festive :
quiz, fresque collective, stands pour
se défouler, tout est prévu pour que
vous puissiez enfin réaliser tout ce
que vous n’avez jamais été autorisés
à faire dans une médiathèque.
Mais chut ! Un peu de patience...

À 11h, l’apéritif musical sera
l’occasion de célébrer officiellement
notre 20ème anniversaire et
d’inaugurer le nouveau service
de prêt/retour automatisé des
documents dans une ambiance
de fanfare-folk en compagnie
du collectif Balus’trad.
À 16h, les enfants seront invités
à déguster le traditionnel gâteau
d’anniversaire.
Pour l’occasion, la Médiathèque
restera ouverte en continue
de 10h à 18h et même au-delà,
la journée se poursuivant avec
La Nuit des Musées.

LA NUIT DES MUSÉES
AU FIL DE L’ILL
samedi 20 mai 2017
de 19h à 1h.
La Médiathèque de Sélestat participe
pour la huitième fois à La Nuit des
Musées à Sélestat en compagnie
de ses nombreux partenaires.
Une Nuit des Musées un peu
particulière qui vient prolonger
les festivités des 20 ans de la
Médiathèque avec un programme
prévu pour continuer à s’amuser.
… Quel que soit votre âge, adulte
ou enfant, que vous soyez seul,
avec des copains ou en famille,
vous trouverez de quoi vous défier
et tester votre habileté, votre patience
ou votre réflexion parmi la quinzaine
de jeux en bois qui seront mis à
votre disposition par Rigol’jeux
pendant toute la soirée.
… La Bibliothèque Humaniste,
le Château du Haut-Koenigsbourg
et l’Évasion s’associeront autour
de la gravure de la Nef des fous,

En mai 2017 la Médiathèque intercommunale de Sélestat fête ses 20 ans. C’est l’occasion de lui
faire sa fête en images avec Philippe Lutz qui égrène ses souvenirs au travers d’une très belle
exposition et en participant à la journée festive du 20 mai.





issue du célèbre ouvrage du même
nom écrit par Sébastien Brant à la fin
du XVème siècle. Vous embarquerez
dans une revisite de ce thème d’un
point de vue historique… et totalement
décalé ! Affublés d’accessoires et
d’un grain de folie, vous monterez à
bord de la nef pour être photographiés
par P-Mod de 19h à 23h.
Des ouvrages originaux conservés
dans les fonds de la Bibliothèque
Humaniste seront également exposés
à cette occasion.
… Pour les gourmands, Les délices
de Joséphine seront présents devant
la Médiathèque et vous proposeront
de déguster crêpes et sirop de leur
fabrication.
Pendant toute la soirée la
Médiathèque restera accessible.
Vous pourrez notamment venir
tester les nouveaux automates
de prêt / retour des documents.

SENSIBILISATION AUX RISQUES
LIÉS À L'ÉCOUTE PROLONGÉE
DE BALADEURS MP3
mardi 6 juin 2017 à 19h.
L'exposition excessive aux sons
peut provoquer de graves lésions
irréversibles du système auditif.
De plus, le format MP3 dégrade
fortement le contenu fréquentiel et
ainsi dénature totalement la musique.
Cet échange a pour objectif de
sensibiliser le public à la notion de
niveau sonore, aux risques sanitaires
et aux gestes à faire pour préserver
son capital auditif. Ce sera également
l’occasion d’aborder l’importance de
la qualité audio.
Conférence organisée en partenariat
avec la Fédération Hiéro Strasbourg.
Durée : 2h.

MINI ALBUM DANS SA BOÎTE
samedi 10 juin 2017 à 14h.
Atelier de scrapbooking animé par

Martine Bordes, membre de
Scrapatelier67.
Choisissez 4 photos personnelles
illustrant les meilleurs moments ou
événements incontournables de votre
vie (une naissance, un mariage, un
voyage, votre famille, vos meilleurs
amis, votre premier saut en
parachute, ...) et amusez-vous à
les magnifier en manipulant encres,
tampons, lettrines et papiers imprimés.
Pour les adultes. Sur inscription.
Durée : 3h

LA CUISINE FACILE EN BANDES
DESSINÉES
mardi 13 juin 2017 à 19h
Patric Schoeny, ancien éducateur
technique spécialisé en IMPRO,
vient d'éditer à compte d'auteur un
livre de cuisine pour enfants tout à
fait original, « La cuisine facile en
bandes dessinées ». Au cours d’un
échange avec le public il évoquera
la grande aventure de cette bande
dessinée culinaire, de son idée à son
édition. Il sera accompagné de
Jean Risacher, l’un des 3 illustrateurs
de la bande dessinée. La rencontre
sera suivie d'une séance de dédicace.
Tout public. Durée : 1h30.

DÉCOUVERTE ET
APPRENTISSAGE
DU DIDGERIDOO
samedi 24 juin 2017 à 14h.
Venez découvrir cet instrument
australien insolite qu'est le didgeridoo.
Le musicien Triton Squad vous
initiera à l'aide d'instruments en PVC
que vous pourrez emporter avec
vous ensuite.
Pour les adultes. Sur inscription.
Durée : 1h30.

CONCERT DIDGERIDOO
samedi 24 juin 2017 à 16h.
Musicien alsacien, Triton Squad

vous fait découvrir les sonorités
chaleureuses et envoûtantes
de son instrument : le didgeridoo.
Ce dernier, bien méconnu,
séduira petits et grands en vous
transportant dans un voyage
intemporel et mystérieux.
Tout public. Durée : 45 min.

DE SARAJEVO À GAMADJI
du mardi 4 juillet
au samedi 2 septembre 2017.
Depuis décembre 1993,
Raymond Stiegler n’a de cesse de
faire de sa vie un engagement.
De ses voyages humanitaires
il a rapporté de nombreuses
photographies qui témoignent des
conditions difficiles rencontrées
aussi bien par les populations en
guerre que par les laissés pour
compte d’Afrique.
Mais le manque de tout n’empêche
ni la chaleur humaine, ni le partage,
ni les sourires.
Le vernissage aura lieu
le vendredi 7 juillet 2017
à 18h30.

LECTURES D'ÉTÉ
Cet été encore, venez profiter
du jardin et de la terrasse de la
Médiathèque pour vous détendre.
Installez-vous confortablement dans
un transat sous les glycines, au bord
de l'Ill et laissez-vous porter par la
lecture des textes sélectionnés pour
vous par les bibliothécaires.
Les documents entendus pourront
être empruntés.
Sieste au bord de l'Ill
samedis 22 juillet et 19 août
2017 à 14h30.
Apéro-transat
mardis 11 juillet et 8 août
2017 à 18h30.
Pour tout public à partir de 15 ans.
Durée : 40 mn.





ANIMATIONS ENFANTS

Inscription indispensable auprès de l’accueil

jeunesse ou par téléphone au 03 88 58 03 20.

Début des inscriptions 4 semaines avant

la date des animations.

HISTOIRES SUR PLACE OU À EMPORTER
mercredi 10 mai 2017 à 15h.
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.
Pour les enfants de 4 à 6 ans. Durée : 30 mn.

JE FABRIQUE, JE JOUE
mercredi 21 juin 2017 à 14h.
Cette année, à l'occasion de la fête de la musique,
les discothécaires mettront les instruments à vent à
l'honneur. Sur des airs de flûte irlandaise, de flûte de
pan ou sur la célèbre flûte enchantée de Mozart,
viens fabriquer ta propre flûte basse avec du carton
et des vieux CD.
Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée : 3h.

DÉCOUVERTE ET APPRENTISSAGE
DU DIDGERIDOO
samedi 24 juin 2017 à 10h.
Viens découvrir cet instrument australien insolite
qu'est le didgeridoo.
Le musicien Triton Squad t'initiera à l'aide
d'instruments en PVC que tu pourras conserver.
Pour les enfants à partir de 4 ans. Durée : 1h30.

CONCERT DIDGERIDOO
samedi 24 juin 2017 à 16h.
Musicien alsacien, Triton Squad vous fait découvrir

les sonorités chaleureuses et envoûtantes de son
instrument : le didgeridoo.
Ce dernier, bien méconnu, séduira petits et grands en
vous transportant dans un voyage intemporel et
mystérieux.
Tout public. Durée : 45 min.

IMAGINE, DESSINE ET CRÉE, C'EST L'ÉTÉ
du samedi 8 juillet
au samedi 2 septembre 2017.
Le secteur jeunesse te propose de venir t'amuser en
jouant avec les livres, les mots, les illustrations
et même tes héros préférés tout au long de l'été.
Pour toi et tes copains. En libre accès.

AVEC UN LIVRE...
mercredi 19 juillet 2017 à 14h.
Déchirés ou mouillés, les vieux livres abîmés n'ont
pas fini de nous étonner. Quand recyclage rime avec
bricolage.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Durée : 1h45.

LE JEUDI, C'EST KAMI !
jeudis 10 et 24 août 2017 à 12h.
L'été tout est permis, même un pique-nique conté !
Si ça te dit, apporte ton sandwich, ta bouteille d'eau,
ton chapeau et viens pique-niquer avec
les bibliothécaires du secteur jeunesse.
Elles ont glissé dans leur panier une drôle de télé
en bois : un butaï pour lire des kamishibaïs.
Pour les enfants à partir de 4 ans (et leurs parents).
Durée : 30 mn.
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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


