
Interlignes | programme des animations

EXPOSITIONS 
MÉDIATHÈQUE ET SON RÉSEAU

réseau de la médiathèque
intercommunale de Sélestat

Janvier2023

VERNISSAGE | tout public

Coronadays 
18h30 | Une soirée conviviale pour découvrir l’expo-
sition en compagnie d’Alice Blot, artiste aux multiples 
talents et auteur des photographies.

 27
VENDREDI

JANVIER  

MÉDIATHÈQUE | tout public

Coronadays > Comment tout un chacun a-t-il vécu 
la période irréelle du confinement ?
Seule dans son appartement, Alice Blot s’est attelée à 
mettre en images une récolte de témoignages sous la 
forme d’une série de photographies puis de vidéos.

DU 17 AU 25
JANVIER

MARDI SAMEDI

FÉVRIER  



HISTOIRES | 3-6 ans | 30 mn | sur inscription

Soirée pyjama
Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir.6

19h30

VENDREDI 

B
aldenheim

HISTOIRES | 3-6 ans | 30 mn | sur inscription

Soirée pyjama
Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir.10

19h30

MARDI

M
édiathèque

14h30
11

HISTOIRES | 4 ans et + | 1h | sur inscription

« La première galette des rois » et autres contes
Des contes à partager autour de la galette des rois.
Galette offerte par l’Association des Amis de la bibliothèque de Châtenois.

MERCREDI C
hâtenois

ATELIER | 7 ans et + | 1h30 | sur inscription

A la manière d’Emilie Vast
Un atelier artistique pour explorer l’univers d’Emilie Vast et s’initier à son art.11

14h30

MERCREDI

E
bersheim

JEUX | 65 ans et + | 2h | sur inscription

1,2,3 jouons - spécial seniors
Amateurs de jeux de société, c’est le moment de vous retrouver pour vous 
amuser et vous creuser ensemble les méninges.12

14h

JEUDI

M
édiathèque

ATELIER | Ados/adultes | 1h

Vous prendrez bien un peu de philo ?
Candice Malfroy, professeure de philosophie, anime un échange autour 
d’une question philosophique.17

18h30

MARDI

M
édiathèque

S
cherw

iller

BIBLIOTHÈQUE PARTICIPATIVE | tout public

Recet’troc
Venez à la bibliothèque pour trouver de l’inspiration ou partager vos 
recettes «détox».

Tout le 
mois

M
édiathèque

ATELIER | 6-9 ans | 1h30

L’Ill aux histoires
Des histoires et des jeux pour s’évader et créer.

10h

MERCREDI

18



          
ATELIER | 6 ans et + | 2h 

Cache tes peurs
Viens réaliser des dessins à la peinture phosphorescente sur le thème 
de la peur qui seront exposés et dévoilés durant la soirée.

10h

ECRITURE | tout public 

Sur le vif
Une photo de l’exposition Coronadays d’Alice Blot, un peu d’inspiration 
et vous voilà pris par le jeu de l’écriture sur le vif.

à partir de 

14h

La Médiathèque sera exceptionnellement ouverte en continu de 14h à 21h

RÉCITAL | tout public | environ 20 mn

Bach et l’âme du violoncelle
Bruno Speranza-Martagao interprète des œuvres pour violoncelle de 
Jean-Sébastien Bach.

18h30

LECTURES | 3-6 ans | 40 mn | sur inscription

Même pas peur – lectures dans l’obscurité
Des histoires animées ponctuées de musique et de comptines. Le tout 
dans l’obscurité ou presque...

17h30

JEUX | 12-18 ans | sur inscription

Quand la peur se joue de nous
Plongez-vous dans des jeux de société qui font peur. Déconseillé aux 
frileux.

de 18h
à 21h

ZOOM SUR L’EXPOSITION | tout public | 45 mn

Coronadays
Découverte de l’exposition d’Alice Blot illustrée par des textes écrits 
« sur le vif » dans l’après-midi par les visiteurs. 

18h30

PROJECTION | tout public | 1h15

Le masque de la peur
Découverte des personnages masqués d’Alice Blot qui s’animent dans des 
micro courts-métrages. Lectures et intermèdes au violoncelle durant la projection.

19h30



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 | 3 place de la Mairie | Tél. 03 88 85 78 75
Bibliothèque de Scherwiller | 8 place Foch | Tél. 03 88 82 22 10

+ d’infos

HISTOIRES | 0-3 ans | 30 mn | sur inscription

P’tit bout de contes
Des histoires, des jeux de doigts, des comptines et des chansons 
pour les tout-petits et leurs parents.25

10h et 11h

MERCREDI C
hâtenois

JEU | 8 ans et + | 1h30 | sur inscription

Petits jeux en famille
Les jeux c’est pour les petits mais aussi pour les grands. Venez jouer 
en famille ou entre amis.27

18h30

VENDREDI C
hâtenois

VERNISSAGE | tout public

Coronadays
Une soirée conviviale pour découvrir l’exposition en compagnie d’Alice 
Blot, artiste aux multiples talents et auteur des photographies.27

18h30

VENDREDI

M
édiathèque

CONFÉRENCE | tout public | 1h30 | Proposée par le Jardin des Sciences.

Le planétarium de Strasbourg
Découverte du nouveau planétarium de Strasbourg qui ouvrira ses portes 
au printemps 2023, avec Jean-Yves MARCHAL, médiateur scientifique.

28
14h30

SAMEDI 

M
édiathèque

HISTOIRES | 3-6 ans | 30 mn | sur inscription

Soirée pyjama
Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire 
du soir.31

19h30

MARDI E
bersheim


