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Et vogue le
Avant d’aborder la période des congés d’été, nous vous emmènerons à la découverte
d’un métier peu courant en Alsace : marin pêcheur.
À travers une exposition de photographies de Frédéric Briois nous découvrirons les
rudes conditions de travail de ces hommes. Nous explorerons ensuite l’histoire de la
pêche française dans un film qui lui est consacré et rencontrerons, à cette occasion,
l’un des derniers pêcheurs professionnel sur le Rhin, Alain Vonarb.
Et puis, nous poursuivrons le plaisir en vous proposant de découvrir quelques photos
de vacances des bibliothécaires qui profitent aussi de l’été pour se dépayser.
Quelques lectures au bord de l’Ill viendront ponctuer le mois de juillet tandis que les
enfants pourront goûter aux histoires proposées aussi bien par l’association Lire et
faire lire que par les bibliothécaires et embarqueront pour un spectacle Au fil des
flots…
Dans les bibliothèques du réseau, conférences, spectacles, séances de bricolages
ou histoires seront au rendez-vous pour le bonheur des petits et des grands.
Comme toujours nous vous accueillerons avec plaisir pour partager ensemble ces
découvertes.

navire !

animations bibliothèques
Entrée libre à toutes les animations.
Inscription indispensable pour les animations enfants.

BALDENHEIM

CHÂTENOIS

ET LES BÊTES DE LA MER ?
mardi 14 mai 2019 à 10h.
Contes et comptines animés par
Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

SOIRÉE PYJAMA
vendredi 24 mai 2019 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.

À LA RENCONTRE DE CES BONNES
« MAUVAISES HERBES ».
vendredi 10 mai 2019 à 20h.
Alain Kauss vous propose de sentir,
toucher, reconnaître ces plantes
sauvages employées jadis pour leurs
propriétés magiques, pour soigner ou
simplement pour être consommées.
Vous pourrez découvrir des goûts
et des textures inédits en dégustant
quelques-unes de ces plantes sous
forme de préparations simples.
Pour les adultes sur inscription.
Durée : 1h.

ATELIER MUSICAL
mercredi 19 juin 2019 à 14h30.
Venez fêter la musique avec un atelier
autour des musiques du monde.
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Durée : 30 mn.

LES SALES BÊTES
du mardi 14 mai au samedi 13
juillet 2019.
Guy Marguerite, photographe amateur
autodidacte, vous invite à découvrir
quelques « sales bêtes » de l'Illwald.

De passe-temps, la photo est devenue
pour lui une passion et il se consacre
maintenant à la photo animalière et de
nature en essayant de sortir des sentiers
battus.
Le vernissage de l'exposition aura lieu le
vendredi 24 mai 2019 à 20h.
Pour les adultes.
Durée : 1h.

DRÔLES, LES BÊTES ?
mercredi 15 mai 2019 à 10h.
Richard Dujardin racontera ses histoires
de « drôles de bêtes ».
Petites ou grosses, elles ne sont pas
toujours aussi bêtes et méchantes
qu’on pourrait le croire.
Mais aux drôles de bêtes il arrive
parfois de drôles de choses...
Pour les enfants à partir de 5 ans.
Durée : 40 mn.

.
NOS COUPS DE CŒUR
mercredi 12 juin 2019 à 14h30.
Présentation de nouveautés et échange
autour des lectures, animés par l'équipe
de la bibliothèque.
Pour les adultes. Durée : 2h.

PIERRE ET LA PLUIE MAGIQUE ET
AUTRES CONTES MUSICAUX
mercredi 19 juin 2019 à 10h.
Quand la musique classique accompagne
les contes de Christiane Charuau...
Tout public à partir de 6 ans.
Durée : 1h.

EBERSHEIM
« EN SORTANT DE L'ÉCOLE »,
LES GOÛTERS CONTÉS
mardi 7 mai 2019 à 16h15.
Vivement les vacances.
Apporte ton goûter à la bibliothèque pour
déguster des contes et des histoires !
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 45 mn.

PHILIPPE LUTZ, L'HOMME QUI
AIME LES LIVRES...
jeudi 16 mai 2019 à 20h.
Cet homme de lettres, tour à tour
professeur, directeur du réseau de
la Médiathèque de Sélestat,
écrivain, nous parlera de l’importance
des livres et de la lecture dans sa vie.
Il évoquera aussi son amour pour les
îles grecques, pour la marche et pour
la photographie, son autre passion...
Pour les adultes.
Durée : 1h.

ET LES BÊTES DE LA MER ?
mercredi 22 mai 2019 à 10h.
Contes et comptines animés par
Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

ET LES BÊTES DE LA MER ?
mercredi 15 mai 2019 à 16h.
Contes et comptines animés par
Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

VOUS AVEZ DIT « WWOOFING » ?
mardi 28 mai 2019 à 20h.
Françoise Marissal, journaliste à l’Alsace,
nous emmènera pour un tour du monde
original : un voyage de ferme en ferme,
où elle a travaillé en échange du gîte et
du couvert : c’est le « wwoofing » (World
Wide Opportunities in Organic Farm).
Ayant ainsi découvert les pays à travers
leurs habitants, elle partagera avec nous
ses étonnements, ses rires et ses rencontres
riches d’humanité, relatés dans son livre
« La terre entre mes mains ».
Pour les adultes. Durée : 1h.

BONNE FÊTE MAMAN
samedi 25 mai 2019 à 10h.
Un brico-conte tendre à partager avec
maman uniquement.
Pour les enfants à partir de 3 ans et
leur maman. Durée : 1h30.

UN CŒUR POUR TOI
mercredi 5 juin 2019 à 10h.
Confection d'un cœur en tissu avec
l'association Patch-Plaisir.
Pour les enfants à partir de 9 ans.
Durée : 1h30.

Il ÉTAIT UNE FOIS... DE VRAIES
HISTOIRES BELGES !
vendredi 7 juin 2019 à 20h.
Ou tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur la Belgique sans jamais
oser le demander, depuis sa création

géologique au crétacé jusqu'à l'avènement
absurde du Roi, en passant par les
légendes qui font la saveur unique de
ses différentes régions, Bruxelles,
Flandres et Ardennes !
Chantons ensemble dans tous les
dialectes et participez au célèbre
Jeu des Dictionnaires.
Après avoir vu ce spectacle, vous
brillerez en société belge et voyagerez
sans souci à travers le Plat Pays !
Spectacle écrit et interprété par
Geneviève Wendelski.
Pour tout public à partir de 12 ans.
Durée : 1h30.

BONNE FÊTE PAPA
samedi 15 juin 2019 à 10h.
Un brico-conte tendre à partager
avec papa uniquement.
Pour les enfants à partir de 3 ans
et leur papa.
Durée : 1h30.

ATELIER MUSICAL
vendredi 21 juin 2019 à 16h15.
Venez fêter la musique avec un atelier
autour des musiques du monde.
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Durée : 30 mn.

CHOUETTE, C'EST L'ÉTÉ !
Durant tout l'été, la bibliothèque
vous propose des jeux de société
pour jouer sur place et s'amuser
à l'ombre des livres.

connaissances sur les purins et les
macérations de plantes sauvages et
communes : une alternative aux
produits chimiques dans la lutte
des maladies dans le jardin.
Pour adultes.
Durée : 1h30.

SCHERWILLER
AVIS AUX RÉCOLTEURS
Dans le cadre du cycle « Le jardin au
naturel », ouverture d'une grainothèque.
Des semences à partager : déposez ou
prenez librement les graines qui vous
plaisent !

ET LES BÊTES DE LA MER ?
mardi 14 mai 2019 à 16h15.
Contes et comptines animés par
Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

LES « ÇA ME DIT » DE GASTON
ET LOUISETTE
samedi 29 juin 2019 à 10h30.
Gaston et Louisette, les marionnettes
de la bibliothèque, invitent petits et
grands à découvrir des histoires sous
des formes inédites !
Ça vous dit ?
Pour les enfants de 4 à 104 ans.
Durée : 40 mn.

FAITES VOS JEUX !
jeudis 16 mai, 13 juin et 11
juillet 2019 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 11 juillet :
soirée en version longue dédiée
aux jeux coopératifs, de stratégie,
de gestion ou d'ambiance... avec
un entracte pour les grignotages sortis
du sac et mis en commun.
Une séance qui se terminera tard, tard,
très tard.

POUR DIRE « MERCI »
mercredi 3 juillet 2016 à 14h30.
Crée ta carte pop-up pour dire un joli
merci à ta maîtresse ou à ton maître.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 1h30.

PURINS ET MACÉRATIONS
vendredi 17 mai 2019 à 19h30.
Rencontre avec les guides de
l'association des Amis du compostage
et du jardin de Centre Alsace, pour
un partage de pratiques et de

LES CONTERIES DU SAMEDI,
paroles et Kamishibaï
samedi 18 mai 2019 à 10h30.
Interdit aux cochons !
Que ce soit en purée, la queue
en tire bouchon ou pendu
au plafond : dans le cochon
tout est bon !
Morceaux choisis contés par
Claire Marchesi et Valérie Violleau.
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Durée : 45 mn.

L'ENVOL DES MOTS
jeudis 23 mai et 20 juin 2019
à 19h.
Atelier d'écriture animé
par Martine Fonné.
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.

LA GESTION DE L'EAU DANS
LE JARDIN
vendredi 14 juin 2019 à 19h30.
Rencontre avec les guides de
l'association des Amis du
compostage et du jardin de Centre
Alsace. L'eau est un élément essentiel
à la vie du jardin.
Mais l'eau se fait rare, comment
l'économiser ?
Partage de pratiques et de connaissances.
Pour adultes.
Durée : 1h30.

animations médiathèque

LES ARTS JAPONAIS SONT À
L'HONNEUR AU CLUB
DE LECTURE DU LYCÉE
KOEBERLÉ
du mardi 30 avril
au samedi 11 mai 2019.
Dans le cadre du prix Mangawa,
31 jeunes, de la seconde à la
terminale, ont rencontré en début
d'année un maître calligraphe pour
s'initier à cet art traditionnel
japonais.
Ils se sont engagés ensuite à réaliser
deux récits illustrés à la manière des
mangakas.
Kakémonos calligraphiés et planches
de mangas, fruits de ce travail
collaboratif, constituent cette
exposition.

HISTOIRE D'IODE
du mardi 14 mai
au samedi 29 juin 2019.
Par ses clichés, Frédéric Briois
nous invite à nous plonger au cœur
de la vie de ces hommes de mer
qui sillonnent les eaux.
Des photographies couleur
qui viennent se mêler aux
photographies en noir et blanc,
des portraits, des scènes de vie
parfois dures immergent les visiteurs
dans ce métier peu connu du grand
public.
Sept ans de travail à bord de
différents bateaux ont été nécessaires
au photographe pour réaliser ces
reportages poignants et émouvants.
Fermez les yeux et vous sentirez les
embruns caresser votre visage.
Lauréat de nombreux prix,
Frédéric Briois a notamment obtenu
la 2ème place du concours de l'ONU
à New York en 2017 pour la journée
Mondiale des Océans.
Le vernissage aura lieu le
vendredi 17 mai 2019
à 18h30.

MES PREMIERS PAS
NUMÉRIQUES
Nous vous proposons d'approfondir
vos connaissances des logiciels proposés à l'espace numérique de la
Médiathèque.
jeudi 23 mai 2019 à 12h30.
LibreOffice Calc, les bases du
tableur : mettre en forme et créer des
formules de calculs.
vendredi 28 juin 2019 à 12h30.
Numériser, modifier et envoyer ses
documents par mail.
Pour débutants. Sur inscription.
Durée : 1h.

« VENTS CONTRAIRES :
UNE HISTOIRE DE LA PÊCHE
FRANÇAISE »
mardi 4 juin 2019 à 19h.
Projection-rencontre.
Entourée par trois mers, pourvue
d'un littoral de 3 500 km, la France
est un pays de marins.
Des Bretons aux Boulonnais,
des Marseillais aux Sétois,
les communautés de pêche sont
ancrées dans la culture et l’histoire
de notre pays.
La pêche a fait vivre des régions
entières, basées sur cette économie
traditionnelle qui semblait immuable.
On était pêcheur de père en fils et la
ressource semblait inépuisable.
Mais la guerre va ébranler cet ordre
ancien et l’équilibre fragile de cette
économie familiale et artisanale…
À quels bouleversements les pêcheurs
ont-ils dû faire face ces 70 dernières
années pour arriver à la situation
actuelle ?
En présence d'Adrien Vonarb,
l'un des derniers pêcheurs
professionnels sur le Rhin.
Il vend et transforme le poisson
sauvage qu'il pêche lui-même en
produits tels que tourtes, quiches,

terrines, anguilles fumées...
Il expliquera les similitudes entre
pêche en mer et en eau douce
et nous expliquera son métier avec
passion, accompagné de son
accordéon et de ses compositions
au fil de l'eau.
Durée du documentaire : 52 min.

JAMAIS SANS MA TABLETTE
samedi 22 juin 2019 à 10h.
La tablette numérique s’installe de
plus en plus dans nos foyers.
Pour tout savoir sur cet outil et
s’en servir au quotidien, nous
vous proposons des ateliers de
découverte et de prise en main.
Venez découvrir cet objet 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.
Des tablettes vous seront prêtées
pour l'atelier.
Public : débutant. Sur inscription.
Durée : 2h.

UN AIR DE VACANCES, LES
BIBLIOTHÉCAIRES PRENNENT
LE LARGE
du mardi 2 juillet
au samedi 31 août 2019.
Mais que font les bibliothécaires
quand ils prennent le large ?
Ils lisent, me direz-vous.
Oui peut-être.
Ou alors ils testent les destinations
qui les font rêver toute l'année quand
ils rangent les guides de voyage.
Ou encore ils passent de bons
moments en famille ou entre amis.
Peut-être même qu'ils ne font rien

du tout ou des choses extravagantes.
Vous en saurez plus en découvrant
les photos de vacances des
bibliothécaires de la Médiathèque.
Et vous ?
Que faites-vous ?

LECTURES D'ÉTÉ :
APÉRO-TRANSAT
mardis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet
2019 à 18h30.
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.
Durée : 1h.

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.

ANIMATIONS ENFANTS
SOIRÉE PYJAMA
mardi 14 mai 2019 à 19h30.
Les enfants sont invités à venir en pyjama pour
écouter ensemble l'histoire du soir (doudou et parents
acceptés).
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Durée : 30 mn.

GOÛTER CONTÉ
mercredi 15 mai 2019 à 16h.
Dans le cadre de l’opération « 10 jours sans écran »,
qui aura lieu du 14 au 23 mai 2019 à l'école Jean
Monnet de Sélestat, les enfants pourront partager
lectures et goûter.
Des histoires gourmandes, sucrées, salées et même
poivrées à écouter en compagnie des conteuses
bénévoles de Lire et faire lire.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 45 mn.

AU FIL DES FLOTS...
mercredi 22 mai 2019 à 16h.
Embarquez pour un voyage marin à bâbord ou à
tribord, au fil des flots, où les mélodies jouent avec
les vagues. Harpe et guitare s'entremêlent au rythme
de la mer. Un spectacle musical et poétique de la
compagnie Duo plume.
Pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents.
Durée : 30 mn.

JE FABRIQUE, JE JOUE
mercredi 12 juin 2019 à 14h.
Quel est le rapport entre un vieux seau à choucroute
et un manche à balai ? Une contre-bassine bien sûr.
Cette année les discothécaires vous invitent à travailler
votre rythmique avec cet instrument rigolo.
Vous n'aurez rien à envier aux musiciens de rue lors
de la fête de la musique.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 2h30.

IMAGINE, DESSINE ET CRÉE, C'EST L'ÉTÉ
du samedi 6 juillet au samedi 31 août 2019.
Pendant tout l'été, des coloriages, des bricolages et
des jeux seront à ta disposition en secteur jeunesse.
Pour venir t'amuser à la Médiathèque en famille, en
solo ou avec les copains.
En libre accès.

À L'HEURE DE LA SIESTE
à partir du mardi 9 juillet, tous les mardis
de juillet et août 2019 à 14h.
À l'heure de la sieste, viens partager un moment de
détente autour d'histoires pour rêver, imaginer et
voyager.
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Durée : environ 30 mn. Sans inscription.
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BIBLIOTHÈQUE DE
BALDENHEIM
7, rue Principale
Tél. 03 88 85 31 61
mardi
mercredi
samedi

15h30 à 18h
14h à 18h
10h à 12h

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

17h à 19h
14h à 17h
15h30 à 18h
10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE DE CHÂTENOIS
Parvis Charles-Louis Marchal
Tél. 03 88 82 56 04
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

horaires bibliothèques / médiathèque

BIBLIOTHÈQUE DE SCHERWILLER
8, place Foch
Tél. 03 88 82 22 10
mardi
mercredi
jeudi
samedi

15h30 à 18h
14h à 17h
18h30 à 20h
10h à 12h

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
2, espace Gilbert Estève - B.P. 70227
67604 Sélestat cedex Tél 03 88 58 03 20
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :

10h à 12h
14h à 20h
10h à 12h
14h à 18h
12h à 18h
12h à 18h
10h à 12h
14h à 17h

15h30 à 18h30
10h à 12h
14h à 18h
15h30 à 18h30
18h à 19h30
10h à 12h

