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Oui, nous allons vous convier à un voyage dans le temps, un voyage au pays du
Steampunk. Vous y trouverez des machines à voyager dans le temps, des photographies
très étonnantes où les costumes surannés du 19ème siècle ont un air futuriste, de la
littérature où l’on peut être projeté dans le futur en compagnie de personnages victoriens
et vous pourrez découvrir un escape game spécialement fabriqué pour l’occasion.

Vos rendez-vous préférés seront bien sûr toujours présents (initiation aux tablettes,
stammtisch du numérique…) et nous mettrons à l’honneur des évènements tels que
la semaine de la mobilité, le mois du film documentaire ou la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets (SERD).

Comme de coutume en fin d’année, nous offrirons aux plus jeunes une exposition et
des animations concoctées pour eux par Amandine Piu qui nous fera découvrir son
univers coloré et plein d’humour.
Ils retrouveront également l’apéro-bib ou les séances de jeux avant de suivre la
Contesse Luciole dans ses aventures.

Dans le réseau, la bibliothèque de Baldenheim a repris ses activités dans des locaux
flambants neufs. À Châtenois, la période des fêtes sera l’occasion de s’intéresser de
plus près à la pâtisserie.
À Ebersheim, Monique Risser laissera la place à Muriel Tholozan pour veiller aux
destinées de la bibliothèque qui ouvrira désormais ses portes le samedi matin (à partir du
1er octobre). Et à Scherwiller, le jardin sera au centre de l’attention avant d’entamer la
longue période hivernale.

Comme toujours il y en aura pour tous les goûts.

Un voyage ….



dans le temps





Entrée libre à toutes les animations.

Inscription indispensable pour les animations enfants.

animations bibliothèques



BALDENHEIM

SOIRÉE PYJAMA
vendredis 21 septembre et 23
novembre 2018 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.

OÙ VAS-TU ? VITE OU LENTEMENT ?
mardi 2 octobre 2018 à 10h.
Contes et comptines animés par
Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans. Durée : 30mn.

TOUCHE PAS À MON INSECTE
vendredi 26 octobre 2018 à 14h30.
Atelier scientifique animé par
Emmanuel Witter.
Pour découvrir le monde fantastique
des insectes. Après avoir appris à
reconnaître un insecte, les participants
les observeront à la loupe et au micro-
scope. Ils fabriqueront et assembleront
un insecte géant.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Durée : 2h.

LES TRADITIONS DE NOËL
mercredi 19 décembre 2018 à 14h30.
Voici le moment d'accrocher les bou-
les au sapin de Noël... Oui, mais que
se passe-t-il si le sapin n'en a pas
envie ? Et puis d'abord, pourquoi des
boules ? En tout cas, c'est le moment
d'attendre le Père Noël. Mais est-ce
vraiment lui qui livre les cadeaux ?
Tant de questions à se poser avec
Contesse Luciole qui donnera peut-être
des réponses au fil de ses histoires.
Pour tous à partir de 4 ans. Durée : 50 mn.

PAYSAGES D'ALSACE
du mardi 11 septembre
au samedi 27 octobre 2018.
David Landmann, photographe amateur,
nous invite à découvrir la beauté et la
diversité des paysages alsaciens.
La balade débute dans la forêt du Rhin,
parcourt la plaine du Ried et se poursuit
dans le vignoble pour se terminer au
pied des châteaux forts.

FEUILLES D'AUTOMNE
mercredi 12 septembre 2018 à 10h.
Atelier de pastels animé par Yolande
Poprawa à partir d'un conte.
Pour les enfants à partir de 8 ans. Durée : 2h.

DANS LA FORÊT, J'AI RENCONTRÉ...
mercredi 19 septembre 2018 à 10h.
Atelier d’objets en bois animé par Pierre
Reiner.
Pour les enfants à partir de 9 ans. Durée : 2h.

L'AUTOMNE EN FLEURS
mercredi 26 septembre 2018 à 10h.
Confection de corolles de tissus aux cou-
leurs variées par les membres de l'asso-
ciation Patch-Plaisir.
Pour les enfants à partir de 8 ans. Durée : 2h.

LÉGENDES ET CONTES
vendredi 28 septembre 2018 à 20h.
Les légendes et les contes ont d’abord
été racontés avant d’être écrits.
Ils font appel au merveilleux.
Comment les différencier ?
Projection d’une vidéo de Pierre Boespflug

CHÂTENOIS



avec la participation de Christiane Charuau,
suivie d'une causerie.
Pour tout public. Durée : 1h.

PETIT HÉRISSON
mercredi 3 octobre 2018 à 10h.
Atelier de feutrine animé par Betty Seguy.
Pour les enfants à partir de 8 ans. Durée : 2h.

OÙ VAS-TU ? VITE OU LENTEMENT ?
mercredi 10 octobre 2018 à 10h.
Contes et comptines animés
par Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans. Durée : 30mn.

VIRUS, PÉRIL DANS NOS VIGNES ?
vendredi 19 octobre 2018 à 20h.
La vigne revêt une importance historique
et socio-économique considérable en
France. Mais les maladies de la vigne,
dont les viroses, occupent une place
grandissante. Souvent ignorées, elles
constituent un véritable péril.
Conférence de Christophe Ritzenthaler,
fils de viticulteur, Directeur de Recherche

Exposition prêtée par la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin.
Tout public.

NOS COUPS DE CŒUR
mercredi 7 novembre 2018 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.

MOTS SUCRÉS, DÉLICIEUX ÉCRITS
mercredi 14 novembre 2018 à 10h.
Jeux de mots, jeux d'écriture animés par
Françoise Ernst.
Pour les enfants à partir de 8 ans. Durée : 1h30.

QUE NOUS DIT ÉRASME AUJOURD'HUI ?
mardi 20 novembre 2018 à 20h.
Érasme de Rotterdam, prince des humanistes,
tour à tour éditeur, traducteur, commentateur,
prosateur et poète, vécut il y a un demi-
millénaire. Cet homme d’un autre temps
et d’un autre monde n’a pourtant jamais
été aussi actuel comme le démontrera
Gabriel Braeuner, historien, président de

au CNRS à l’Institut de Biologie
Moléculaire des Plantes à Strasbourg.
Pour les adultes. Durée : 1h.

AUJOURD'HUI ON BULLE
mardi 23 octobre 2018 à 14h30.
Emmanuel Witter, animateur scientifique,
invite les enfants à fabriquer une
potion à bulles, à réaliser des bulles
géantes et à voyager à l'intérieur d’une bulle.
Pour les enfants à partir de 7 ans. Durée : 2h.

LA PÂTISSERIE
du mardi 6 novembre
au samedi 15 décembre 2018.
Pour faire de la pâtisserie il faut être
précis et minutieux. Et pour la déguster
il faut être gourmand. Les 10 panneaux
de cette exposition vous feront découvrir
tous les aspects de cet art culinaire :
les ingrédients, les recettes, des astuces,
les desserts emblématiques et ô combien
alléchants… De quoi vous donner
envie de vous mettre aux fourneaux
pour réaliser, vous aussi, quelques
douceurs.



de mythologie alsacienne.
Pour les adultes. Durée : 1h.

CUPCAKES & COMPAGNIE
mercredi 12 décembre 2018 à 10h.
Atelier de pastels animé par Yolande
Poprawa à partir d'un conte.
Pour les enfants à partir de 8 ans. Durée : 2h.

ATELIER D'ARTISTE :
UN SAPIN DE NOËL
mercredi 19 décembre 2018 à 10h.
Technique de l'Iris Folding réalisée en
tissus. Animé par Yolande Poprawa.
Pour les enfants à partir de 9 ans. Durée : 2h.

PRIX DES LECTRICES D'EBERSHEIM
mardi 18 septembre 2018 à 20h.
Le prix sera attribué, en dehors de toute
considération de mode et de médiatisa-
tion, à un ouvrage qui aura fait l'unanimité
parmi les lectrices de cette saison.
La liste des ouvrages en compétition est
disponible à la bibliothèque.
Pour les adultes. Durée : 1h30.

LE CONTE DU MARDI
mardi 25 septembre 2018 à 16h15.
Petits secrets de bibliothèque.
mardi 13 novembre 2018 à 16h15.

l’Association des Amis de la Bibliothèque
humaniste de Sélestat et chancelier de
l’Académie d’Alsace.
Pour les adultes. Durée : 1h.

CONTES GOURMANDS
mercredi 21 novembre 2018 à 10h.
Contes proposés par Christiane Charuau.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Durée : 40 mn.

GARE À TES OREILLES
mercredi 28 novembre 2018 à 10h.
Si vous voulez savoir « pourquoi on
n'a jamais vu marcher un lièvre »,
venez écouter le savant fou et son
acolyte. Vous découvrirez ce qui s'est
passé dans la savane il y a fort long-
temps quand l'éléphant était le roi des
animaux... Au rythme du didgeridoo et
d'autres instruments, Michel Elbisser
et Alexandre Taesch vous emmènent
dans une aventure inédite et comique,
inspirée d'un conte séculaire africain.
Pour tout public à partir de 5 ans.
Durée : 45 mn.

DOUCEURS DE NOËL
samedi 1er décembre 2018 à 14h.
À l'approche des fêtes de fin d'année,
venez participer à nos différents ateliers
de pâtisserie : démonstrations par un

professionnel, ateliers de décoration de
cupcakes, de pain d'épices et de fruits
déguisés. Cet après-midi sera aussi
l'occasion d'échanger et de partager
vos recettes préférées.
Pour les adultes, sur inscription.
Durée : 2h30.

CONTES ET CHANSONS AVEC
« L'ÂME DES POÈTES »
mercredi 5 décembre 2018 à 10h30.
Brigitte et Michel Fuchs accompagneront
en musique et chansons deux contes
de Richard Dujardin.
Il était une fois une étonnante mais très
jolie coutume de Noël dans un village
africain.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 1h.

DIEUX, DÉESSES ET MYTHES À
L'ORIGINE DES TRADITIONS
ALSACIENNES
vendredi 7 décembre 2018 à 20h.
À l'instar des personnages emblématiques
des Noëls alsaciens - Christkindel,
Rübelz... - qui trouvent leurs origines
dans le panthéon des divinités germa-
niques, de nombreux lieux, légendes,
fêtes religieuses et calendaires sont
imprégnés des mythologies d'autrefois.
Autant de traces des croyances anciennes
que dévoilera Alain Kauss, passionné

EBERSHEIM



Du grand n'importe quoi !
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 45 mn.

OÙ VAS-TU ? VITE OU LENTEMENT ?
mercredi 10 octobre 2018 à 16h.
Contes et comptines animés par
Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans. Durée : 30mn.

AUJOURD'HUI ON BULLE
mardi 23 octobre 2018 à 10h.
Emmanuel Witter invite les enfants à
fabriquer une potion à bulles, à réaliser
des bulles géantes et à voyager à
l'intérieur d'une bulle.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Durée : 2h.

ATELIERS D'ARTISTES
mercredi 31 octobre 2018 à 14h30.
Origami.
Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée : 1h.

GARE À TES OREILLES
samedi 8 décembre 2018 à 10h.
Si vous voulez savoir « pourquoi on
n'a jamais vu marcher un lièvre »,
venez écouter le savant fou et son
acolyte. Vous découvrirez ce qui s'est
passé dans la savane il y a fort longtemps
quand l'éléphant était le roi des animaux...
Au rythme du didgeridoo et d'autres
instruments, Michel Elbisser et Alexandre
Taesch vous emmènent dans une aventure
inédite et comique, inspirée d'un conte
séculaire africain.
Pour tout public à partir de 5 ans.
Durée : 45 mn.

FAITES VOS JEUX !
jeudis 20 septembre, 25 octobre,
15 novembre et 13 décembre
2018 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 25 octobre :
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.

OÙ VAS-TU ? VITE OU LENTEMENT ?
mardi 2 octobre 2018 à 16h15.
Contes et comptines animés par
Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

LE JARDIN AU NATUREL
vendredi 5 octobre 2018
à 19h30.
Rencontre avec les guides de
l'association des Amis du compostage
et du jardin de Centre Alsace, pour un
partage d'expériences sur la pratique
du jardinage au naturel.
Pour adultes. Durée : 1h30.

L'ENVOL DES MOTS
jeudis 11 octobre
et 22 novembre 2018 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 HABITS DE MISTER SLOPP
jeudi 25 octobre 2018 à 10h
à la salle Alphonse Haag.
Le réveil sonnait depuis vingt minutes
mais Mister Slopp dormait profondé-
ment. C'est alors que son pantalon
s'approcha de la veste, la cravate

grimpa au col de la chemise et sur
la pointe des souliers, le costume
ainsi assemblé quitta pour toujours
son propriétaire.
Une fable farfelue sur l'infidélité
vestimentaire.
Spectacle de marionnettes de papier,
théâtre et pop-up joué par Marie
Michel de la Cie Moska.
Tout public à partir de 4 ans. Durée : 40mn.

TOUCHE PAS À MON INSECTE
vendredi 26 octobre 2018 à 10h.
Atelier scientifique animé par
Emmanuel Witter.
Pour découvrir le monde fantastique
des insectes. Après avoir appris à
reconnaître un insecte, les participants
les observeront à la loupe et au
microscope.
Ils fabriqueront et assembleront
un insecte géant.
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Durée : 2h.

JE PRÉPARE MA TERRE
samedi 10 novembre 2018
à 14h30.
Paillage, compostage, culture en butte :
des moyens naturels pour rendre un sol
fort pour des plantes en bonne santé.
Atelier animé par les guides de
l'association des Amis du compostage
et du jardin de Centre Alsace.
Pour les adultes. Durée : 1h30.

LES CONTERIES DU SAMEDI,
paroles et Kamishibaï
samedi 1er décembre 2018
à 10h30.
Ogres et ogresses.
« Je sens la chair fraîche !... Où sont
les petits enfants que je les croque à
belles dents ! »
Claire Marchesi et Valérie Violleau
nous entraînent dans leurs histoires
choisies.
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Durée : 45 mn.

SCHERWILLER





animations médiathèque



LES STEAMPUNKS
du mardi 4 septembre
au samedi 3 novembre 2018.
Chaque année, à Fond de Gras,
à côté de la ville de Differdange
au Grand-Duché du Luxembourg se
rassemble une étrange communauté,
celle des vaporistes. Pendant tout
un week-end de septembre,
les Steampunks se promènent dans
un décor de vieilles locomotives à
vapeur, d’anciennes machines de la
sidérurgie, se laissant photographier
par de nombreux adeptes de la prise
de vue. Jean-Marc Rohmer, photo-
graphe à Thionville, s'est prêté au
jeu et nous fait découvrir, à travers
une galerie de portraits en noir et blanc,
cet univers « futuriste à vapeur »
issu du mouvement littéraire

Steampunk né à la fin du XXe siècle
et puisant son inspiration dans l'at-
mosphère de la révolution industriel-
le et de l'époque victorienne.
Le vernissage aura lieu le vendredi
7 septembre 2018 à 18h30.

BALADES UCHRONIQUES
du mardi 4 septembre
au samedi 27 octobre 2018.
Depuis toujours, Yves Szywala,
sculpteur, a été fasciné par l'esthétique
des machineries du 19ème siècle et
par le temps. Son travail est compo-
sé d'artefacts provenant d'hypothé-
tiques mondes uchroniques.
Il réalise aussi bien des sculptures
essentiellement en laiton, cuivre,
bois et cuir, que des objets qu'il

nomme « ses osthéos » qui sont des
transformations de crânes animaux
en cyborgs victoriens, tout en faisant
référence aux cabinets de curiosités.
Le vernissage aura lieu le vendredi
7 septembre 2018 à 18h30.

LE TEMPS VOUS EST COMPTÉ
du mardi 4 septembre au
samedi 27 octobre 2018.
Le Nautilus, escape game à Sélestat,
vous a concocté un escape game
steampunk rien que pour vous !
Installée au cœur de l'exposition,
la cache secrète de Thephilus
Thaddeus, le savant fou, vous attend.
Si vous y entrez, vous deviendrez
partisan du nouveau monde et
inventerez l'antidote contre le virus



mortel qui décimera une grande
partie de la population. Mais arriverez-
vous à neutraliser le virus avant
la fin du compte à rebours ?
L'avenir du monde sera entre vos
mains... Peggy et son associée vous
accompagneront dans cette aventure,
qui vous immergera dans la société
industrielle du XIXe siècle, dominée
par la première révolution industrielle
du charbon et de la vapeur, le
samedi 8 septembre de 10h
à 12h et de 14h à 17h.
Vous pourrez également jouer tous
les jours durant l'exposition
« Les Steampunks » aux horaires
d'ouverture de la Médiathèque.
Tout public à partir de 8 ans.
Durée de l'énigme : 20 mn.

JAMAIS SANS MA TABLETTE
samedis 15 septembre
et 24 novembre 2018 à 10h.
Venez découvrir cet outil qui vous
permet 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 dépla-
cements, s'occuper de sa santé.
Des tablettes vous seront prêtées
pour l'atelier.
Public : débutant. Sur inscription.
Durée : 2h.

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA MOBILITÉ
samedi 15 septembre 2018
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Stand de réparation de vélo avec
Emmaüs Scherwiller.
Après avoir sillonné les routes avec
votre vélo tout l'été, voici une super
occasion de le faire réviser !
Un pneu crevé, une chaîne déraillée,
une roue voilée ? Pas toujours facile
de savoir se débrouiller.

Les compagnons d'Emmaüs
Scherwiller proposent de vous aider
à réparer votre vélo en fournissant
gratuitement les pièces détachées.
Un moment de conseils, astuces
et travaux pratiques à partager.
La Médiathèque participe pour
la cinquième fois à la Semaine
européenne de la mobilité qui vise
à sensibiliser les citoyens à l’usage
des modes de transports alternatifs à
la voiture privée (transports publics,
vélo, marche à pied…).

UN P'TIT COUP DE POUCE
samedi 22 septembre 2018
à 14h30.
Venez rencontrer le grand conseil
des sages de Chelm, assister au
mariage de Khave, embarquer dans
le train direction Moscou avec
Yossel et chanter, danser, rêver,
sur la musique des Klezmerins,
ces musiciens hors pair !
Hélène Lamoine, conteuse, et
Adeline Dillenseger musicienne,
vous embarquent dans leurs contes
Yiddish au son de la musique
Klezmer.
Tout public à partir de 8 ans.
Durée : 1h15. Sur inscription.

MES PREMIERS PAS
NUMÉRIQUES
Nous vous proposons d'approfondir
vos connaissances des logiciels pro-
posés à l'espace numérique de la
Médiathèque.
vendredi 28 septembre 2018
à 12h30.
Mise en forme d'un CV sous
OpenOffice.
jeudi 25 octobre 2018 à 12h30.
Numérisation et retouche photos
sous GIMP.
vendredi 30 novembre 2018
à 12h30.
Mieux gérer sa boîte mail : classer

son courrier, créer des dossiers,
mettre une signature automatique...
Pour débutants. Sur inscription.
Durée : 1h.

À TOUTE VAPEUR :
À LA DÉCOUVERTE
DU STEAMPUNK
samedi 29 septembre 2018
à 14h30.
Qui aura en mémoire les images
de « La Cité des enfants perdus »
ou de « Delicatessen »
de Jean-Pierre Jeunet aura saisi
l'atmosphère du Steampunk.
Mêlant l'esthétique et la technologie
de la période victorienne à
des éléments de science-fiction,
c'est tout un mouvement artistique
à part entière que nous vous
proposons d'embrasser le temps
d'une exposition.
Pedro Mota, libraire avisé de l'Ill aux
trésors d'Illkirch-Graffenstaden et
spécialiste de l'uchronie, vous fera
découvrir le volet littéraire du genre
par une sélection qui fait la part belle
aux romans et aux bandes
dessinées.
Pour tout public. Durée : 1h30.

STAMMTISCH DU NUMÉRIQUE
Nous vous proposons des ateliers
participatifs d'échange de savoir
autour du numérique.
mardi 2 octobre 2018 à 18h30.
Des photos, des fichiers trop lourds
à envoyer ? Il existe des solutions
de partage libres et gratuites :
Framadrop et Framapic.
mardi 4 décembre 2018
à 18h30.
Création d'un formulaire d'enquête
en ligne (FramaForms) dans le cadre
de son travail, de ses études,
de sa vie personnelle.
Pour tout public à partir de 12 ans.
Durée : 1h30.



TOUT SUR LES MÉTÉORITES
samedi 6 octobre 2018
à 14h30.
Rencontre et ateliers scientifiques
avec l'équipe du Planétarium et
du Musée de Minéralogie de
l'Université de Strasbourg.
Chaque année, plus de 100 000
météorites tombent sur notre planète
après avoir voyagé plusieurs
millions d'années.
Leur histoire nous renseigne sur
les origines de notre système
solaire.
Mais comment les trouver ?
En participant avec nous à
la recherche et à l'identification
de cette matière interplanétaire.
Tout public, à partir de 10 ans.
Durée : 1h30. Sur inscription.

PIUPIU !
du mardi 6 novembre 2018
au samedi 12 janvier 2019.
Amandine Piu est illustratrice depuis
12 ans et dessine essentiellement
pour l’édition jeunesse. Elle raconte
en dessins les mots des autres en
travaillant en binôme avec de talentueux
auteurs pour créer des albums destinés
aux enfants, aux parents, aux
grands-parents… et à tous ceux qui
ont gardé une âme d’enfant. Elle crée
aussi des cartes postales (les piubs),
des affiches, des jeux de société…
Un joyeux bazar mêlant poésie et
humour, parsemé de quelques
madeleines de piu.
Le vernissage aura lieu le vendredi
16 novembre 2018 à 18h30.

POUSSIN
mardi 6 novembre 2018
à 19h30.
Un film de Paul Lacoste (2015).
Hector, 7 ans, joue au rugby au

STAND D'INFORMATIONS ZÉRO
DÉCHET
samedi 24 novembre 2018
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Venez découvrir la démarche
du Zéro déchet avec l'association
Zéro Déchet Colmar et Centre
Alsace.
Stand d'informations, présentation
d'alternatives aux articles à usage
unique et mini ateliers de produits
faits maison vous seront proposés
pour trouver des solutions au
quotidien adaptées à chacun.

CINÉ-DÉBAT : STRAWS
mardi 27 novembre 2018 à 19h.
Straws est un documentaire de Linda
Booker sur la pollution par les pailles
en plastique.
En France, des millions de pailles
en plastique sont jetées chaque jour.
C’est l’un des déchets plastiques les
plus présents dans les océans et sur
les plages. Pourtant ce déchet peut
être facilement évité ou remplacé
par des alternatives durables et
écologiques.
En partant à la rencontre de chercheurs,
activistes et restaurateurs, Straws
nous propose une plongée dans
l'histoire des pailles, nous montre
leur impact environnemental et
interroge notre consommation
quotidienne des petits objets
en plastique.
La projection sera suivie d'un débat
animé par Charlotte Scherr,
ambassadrice de l'association
« Bas Les Pailles ».
Après la projection, des alternatives
aux pailles en plastique pourront
être gagnées avec le soutien
du Smictom Centre Alsace.
Durée du film : 30 mn.
Film en anglais sous-titré
en français.

Toulouse Electro Gaz Club, en
catégorie Poussin.
C'est une idée de son papa.
Une directive plus exactement.
Il s'agit de forger un enfant courageux,
solidaire, puissant, et le rugby, que
Paul a un peu pratiqué dans sa
jeunesse, est le sport idéal.
À l'occasion de la 19e édition du
mois du film documentaire,
la Médiathèque vous propose de
découvrir cette comédie documentaire
sur le fil de la paternité et de ses
paradoxes, entre protéger et
endurcir, transmettre et libérer.
Ce film sera suivi d'un échange
avec Christie Dreher du Club
de Rugby de Sélestat, responsable
de l'école de rugby, éducatrice et
joueuse et avec Philippe Klein,
enseignant à l'école du Quartier
Ouest (Sélestat) qui applique au
quotidien les valeurs du rugby pour
apprendre aux enfants de sa classe
à mieux vivre ensemble.
Tout public. Sur réservation.
Durée du film : 52 mn.

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
(SERD)

BRADERIE MASSIVE
du mardi 20 novembre
au samedi 24 novembre 2018.
À l'occasion de l'édition 2018
de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets (SERD),
la Médiathèque met en vente,
à très bas prix, des documents
retirés de ses rayonnages.
CD, romans, BD,
documentaires, albums
feront le bonheur des petits
et des grands.
Aux horaires d'ouverture de
la Médiathèque.







LA MACHINE À EXPLORER LE TEMPS
mercredi 3 octobre 2018 à 14h.
Si Herbert George Wells a imaginé dans son roman
éponyme une machine à explorer le temps, les enfants
auront l'occasion de vivre une fantastique aventure
avec Patrice Seiler. Ils embarqueront avec lui pour un
voyage au pays de l'imaginaire grâce à un atelier de
bric et de broc durant lequel ils n'auront qu'une mis-
sion : fabriquer, avec des éléments récupérés, leur pro-
pre machine à explorer le temps !
Pour les enfants à partir de 8 ans. Durée : 3h.

TOUT SUR LES MÉTÉORITES
samedi 6 octobre 2018 à 14h30.
Rencontre et ateliers scientifiques avec l'équipe du
Planétarium et du Musée de Minéralogie de l'Université
de Strasbourg.
Chaque année, plus de 100 000 météorites tombent sur
notre planète après avoir voyagé plusieurs millions
d'années. Leur histoire nous renseigne sur les origines
de notre système solaire. Mais comment les trouver ?
En participant avec nous à la recherche et à l'identification
de cette matière interplanétaire.
Tout public, à partir de 10 ans. Durée : 1h30.

IL ÉTAIT UNE FOIS JULES VERNE
samedi 20 octobre 2018 à 14h.
Jules Verne est un voyageur de l'imaginaire, un esprit
scientifique doublé d'un poète visionnaire.
Sylvie Arnal, de la compagnie Les Passeurs de Mondes,
vous invite à (re)découvrir cet auteur qui a su faire rêver
petits et grands. Librement inspiré du Voyage au centre de
la Terre, ce spectacle de conte tout public mêle au texte
de Jules Verne des éléments de sa vie.
Tout public, à partir de 6 ans. Durée : 45 mn.

ANIMATIONS ENFANTS

Inscription indispensable auprès de l’accueil

jeunesse ou par téléphone au 03 88 58 03 20.

Pas d’inscription par mail. Début des inscriptions

1 mois avant la date de l’animation.

1, 2, 3 JOUONS...
Venez passer un après-midi à la Médiathèque pour
découvrir de nouveaux jeux, retrouver vos jeux préférés
et surtout pour vous amuser !
Les plus jeunes sont invités à venir accompagnés d'un
adulte.
mardi 23 octobre 2018 à 14h.
Pour tous à partir de 7 ans.
Durée : 2h.
mardi 30 octobre 2018 à 14h.
Pour tous à partir de 4 ans.
Durée : 2h.

APÉRO-BIB
samedi 27 octobre 2018 à 10h et 11h.
Des histoires, comptines et chansons pour les tout-petits
revisités par la troupe de l'apéro-bib.
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.
Durée : 30 mn.

PIUPIU !
du mardi 6 novembre 2018
au samedi 12 janvier 2019.
Amandine Piu est illustratrice depuis 12 ans et dessine
essentiellement pour l’édition jeunesse.
Elle raconte en dessins les mots des autres en travaillant
en binôme avec de talentueux auteurs pour créer des
albums destinés aux enfants, aux parents, aux grands-
parents… et à tous ceux qui ont gardé une âme d’enfant.
Elle crée aussi des cartes postales (les piubs), des affiches,
des jeux de société…
Un joyeux bazar mêlant poésie et humour, parsemé de
quelques madeleines de piu.
Le vernissage aura lieu le vendredi 16 novembre
2018 à 18h30.



POUSSIN
mardi 6 novembre 2018 à 19h30.
Un film de Paul Lacoste (2015).
Hector, 7 ans, joue au rugby au Toulouse Electro Gaz
Club, en catégorie Poussin. C'est une idée de son
papa. Une directive plus exactement.
Il s'agit de forger un enfant courageux, solidaire,
puissant et le rugby, que Paul a un peu pratiqué dans
sa jeunesse, est le sport idéal.
À l'occasion de la 19e édition du mois du film docu-
mentaire, la Médiathèque vous propose de découvrir
cette comédie documentaire sur le fil de la paternité
et de ses paradoxes, entre protéger et endurcir, trans-
mettre et libérer.
Ce film sera suivi d'un échange avec Christie Dreher,
salariée du Club de Rugby de Sélestat, responsable
de l'école de rugby, éducatrice et joueuse et avec
Philippe Klein, enseignant à l'école du Quartier Ouest
(Sélestat) qui applique au quotidien les valeurs du
rugby pour apprendre aux enfants de sa classe à
mieux vivre ensemble.
Tout public. Sur réservation. Durée du film : 52 mn.

PETITS JEUX ENTRE AMIS
mardi 13 novembre 2018 à 19h.
Profitez d'une soirée pour découvrir de nouveaux
jeux de société ou vous replonger avec plaisir dans
les grands classiques. Différents jeux seront à votre
disposition 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.

ATELIER « RÊVE ET VOYAGE »
mercredi 12 décembre 2018 à 14h30.
Dans l’album Le bateau rouge d’Oscar, un petit garçon
et son bateau rêvent d’explorer et de découvrir le
monde.
Embarque à bord et viens dessiner tes propres rêves.
En compagnie de l’illustratrice Amandine Piu, les
enfants exploreront diverses techniques et créeront
une image qui invite au voyage… onirique !
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Durée : 2h.

AVEC PALMIR
samedi 15 décembre 2018 à 14h30.
En s’inspirant de l’album Palmir, Amandine Piu
invite les enfants à découvrir l’art de dessiner leur
propre petit dragon afin de raconter, en quelques
mots et images, le voyage extraordinaire, imaginaire
ou même réel, qu’ils parcourent pour aller à l’école.
Pour construire leur petit album, les enfants
deviendront à leur tour, auteur, illustrateur et
explorateur !
Pour les enfants de 5 à 8 ans. Durée : 2h.

LES PIUBLICITÉS RACONTÉES
samedi 22 décembre 2018 à 14h30.
Shampooing « Pedro l'âne », moutarde de pigeon
« Amoura »..., ces piublicités détournées par Amandine
Piu ont inspiré Contesse Luciole qui va vous régaler
avec les histoires qui se cachent derrière chacune
d’entre elles.
Pour les enfants à partir de 5 ans.
Durée : 45 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 18h à partir

du 1er octobre
samedi 10h à 12h à partir

du 1er octobre

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

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


