Interlignes | mars 2020

réseau de la Médiathèque
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CHÂTENOIS | Tout public

Le temps d’un rêve
Laissez-vous emporter, le temps d’un rêve, dans l’univers
poétique et chatoyant de l’illustratrice Isabelle Simler.
MÉDIATHÈQUE | Tout public

Dérives de l’Ill
L’Ill photographiée par le collectif Chambre à part.
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VERNISSAGE | Tout public

Dérives de l’Ill
18h30 | Vernissage en présence des photographes de
Chambre à part.
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PROJECTION | adultes | 1h

Le Mont Sainte-Odile
Vidéorama de Pierre Boespﬂug proposé par Les Amis de la Bibliothèque
de Châtenois.
HISTOIRES - CONTES | 5 ans et + | 40 mn | sur inscription

Histoires d’Isabelle Simler
Racontées par Christiane Charuau.
VERNISSAGE | tout public

Dérives de l’Ill
Vernissage en présence des photographes de Chambre à part.
ATELIER | Adultes / 6 ans et + | 30 mn | sur inscription

Méditer avec ses enfants | Parentalité
Une initiation à la méditation proposée par Pascale Adrian.
ATELIER | adultes / 8 ans et + | 2h | sur inscription

Les galets poétiques | Printemps des Poètes 2020
Atelier d’écriture créatif et réalisation de galets poétiques.
LECTURE | adultes / 8 ans et + | 2h | sur inscription

Balade poétique | Printemps des Poètes 2020
Lectures itinérantes de poèmes sur le thème du courage, orchestrées par
Muriel Tholozan et Valérie Violleau et suivies d’un café goûter.
HISTOIRES - CONTES | 5 ans et + | 45 mn

En sortant de l’école, les goûters contés
Auprès de mon arbre...
Apporte ton goûter à la bibliothèque pour déguster des contes et des histoires.
CONFÉRENCE | adultes | 2h

Parlons des émotions : crises, colères... que faire ? | Parentalité
Conférence de Christel Bricka, de l’association Parents tout simplement,
proposée par Scherwil’lecteurs.
RENCONTRE | adultes | 1h30

Parlons livres
Une causerie autour du livre, dans la bonne humeur, pour partager nos
impressions de lecture.
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HISTOIRES - CONTES | tout public | 30 mn | sur inscription

Soirée pyjama
La bibliothèque propose aux enfants et à leurs parents de venir partager
l’histoire du soir… en pyjama.
HISTOIRES - CONTES | 4 ans et +

| 1h

Conteries du samedi
Histoires contées par Claire Marchesi et Valérie Violleau.
SPECTACLE | 6 ans et + | 1h | sur inscription

Rue des gastéropodes
Des escargots font leur apparition dans un immeuble...
Théâtre d’ombres et de marionnettes de Laura Muller.
PROJECTION | adultes | 1h40

Au Voleur | réalisé par Sarah Leonor avec Guillaume Depardieu
Une histoire d’amour improbable, un ﬁlm poétique et gorgé de lumière,
tourné en partie dans le Ried, au cœur de la forêt rhénane.
ATELIER | adultes | 1h

L’envol des mots
Atelier d’écriture animé par Martine Fonné pour explorer le plaisir d’écrire.
ATELIER | 6-10 ans | 1h | sur inscription

Les Apprentis philosophes : quand les parents prennent la
place des enfants | Parentalité
Goûter philosophique en compagnie de Valérie Violleau et Muriel Tholozan.
SPECTACLE | 0-3 ans | 30 mn | sur inscription

Apéro-bib
Des histoires, des comptines et des chansons pour les tout-petits et
leurs parents.
ATELIER | 12-17 ans | 3h | sur inscription

Mash up table : fais ton cinéma
Glissez-vous dans la peau d’un réalisateur, musicien ou acteur.
Sélectionnez vos images et musiques et faites parler votre créativité.
ATELIER | 8-12 ans | 3h | sur inscription

Mash up table : fais ton cinéma
Glissez-vous dans la peau d’un réalisateur, musicien ou acteur.
Sélectionnez vos images et musiques et faites parler votre créativité.
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ATELIER | 7 ans et + | 1h30 | sur inscription

Avec trois fois rien
Fabrique une ﬂeur pour apprendre l’heure.
CONFÉRENCE | adultes | 1h

L’art de trouver ce que l’on ne cherche pas...
Conférence de Christophe Ritzenthaler, directeur de recherche au CNRS,
proposée par les Amis de la bibliothèque de Châtenois.
CONFÉRENCE | adultes | 1h30

Décomplexer la parentalité | Parentalité
Nous ne naissons pas parent mais le devenons chaque jour.
Conférence animée par Prisca Hurter, psychopraticienne familiale.
ATELIER | adultes | 3h | sur inscription

Mash up table : fais ton cinéma
Glissez-vous dans la peau d’un réalisateur, musicien ou acteur.
Sélectionnez vos images et musiques et faites parler votre créativité.
PROJECTION | jeune public | 2h30

Fête du court métrage
Petit mais costaud (3-5 ans | 32 mn), Au ﬁl de l’eau (5-7 ans | 44 mn),
Carte blanche au RECA (12 ans et + | 70 mn).

+ d’infos : www.mediatheque-selestat.net
Médiathèque Intercommunale de Sélestat | 2 espace Gilbert Estève | Tél. : 03 88 58 03 20
Bibliothèque de Baldenheim | 7 rue Principale | Tél. 03 88 85 31 61
Bibliothèque de Châtenois | Parvis Marchal | Tél. 03 88 82 56 04
Bibliothèque d’Ebersheim | 1 place de la Mairie | Tél. 03 88 85 78 75
Bibliothèque de Scherwiller | 8 place Foch | Tél. 03 88 82 22 10

