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C’est le der
Oui, vous avez en main le tout dernier numéro d’Interlignes dans sa version actuelle.
À partir du mois de janvier, nous vous proposerons une version plus légère qui nous
permettra d’être plus réactifs pour vous annoncer notre programmation.
En attendant, nos animations de l’automne font la part belle à l’imaginaire avec une
exposition sur les contes de fées, suivie de la désormais traditionnelle exposition
d’une illustratrice pour enfants, Isabelle Simler.
Deux autres sujets d’importance seront abordés en cette fin d’année, par le biais de
projections et de conférences, le traitement des déchets et le sort des migrants, qu’ils
soient d’hier ou d’aujourd’hui.
Quant aux enfants ils pourront découvrir le nouveau spectacle de Patrice Seiler,
Le Loup migrant, et seront conviés par Zone 51 à essayer le Looper et à assister à
un spectacle des Weepers circus et tout cela en plus de leurs rendez-vous habituels.
Dans nos bibliothèques du réseau deux évènements majeurs sont à l’ordre du jour.
Tout d’abord un programme d’animations autour de la parentalité qui se déclinera
dans les 4 antennes pendant une période de 9 mois.
Puis, nous vous inviterons à découvrir la nouvelle bibliothèque d’Ebersheim
qui déménagera dans un nouveau lieu plus accessible, situé au rez-de-chaussée du
bâtiment de la Mairie.

nier !

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

Il était une fois, ma famille et moi... neuf mois pour en parler !
Les 4 bibliothèques s’associent pour proposer, pendant 9 mois, d’octobre 2019 à juin 2020, un programme autour de la parentalité. Conférences,
ateliers, rencontres, spectacle vous seront présentés tour à tour dans les 4 bibliothèques. Retrouvez les animations au fil des pages qui suivent.

BALDENHEIM
SOIRÉE PYJAMA
vendredis 20 septembre
et 22 novembre 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.

ATTRACTION MAGNÉTIQUE INTENSE
jeudi 24 octobre 2019 à 14h.
Atelier scientifique animé par Emmanuel
Witter. Pour partir à la découverte du
champ magnétique, fabriquer un aimant
et un circuit magnétique pour des courses
fantastiques... autant de manipulations qui
aideront les enfants à comprendre
comment fonctionne un aimant.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 2h.

CHAT, CHAT, MOUSTACHA
mardi 12 novembre 2019 à 10h.
Contes et comptines animés par Denise
Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

Il était une fois, ma famille et
moi... neuf mois pour en parler !
ATELIER DE SENSIBILISATION
AU « MASSAGE BÉBÉ »
samedi 7 décembre 2019 à 10h.
Lorsqu'il est massé, bébé explore
ses sens et s'apaise tout en profitant,
avec sa maman, son papa ou les deux,
d'un vrai moment de détente et d'échange.
Cet atelier de sensibilisation animé par
une instructrice de l'Association
Française de Massage pour Bébé (AFMB)
vous permettra de découvrir les ateliers «
massage bébé » et leurs bienfaits.
Durée : 1h.

ÉCOUTE, C'EST NOËL
mercredi 18 décembre 2019
à 14h30.
Viens voyager avec l'étoile et écoute :
entends-tu Saint Nicolas qui frappe à la
porte ? Ferme les yeux et imagine un beau
sapin blanc de neige. Tends l'oreille et
l'étoile te dira comme il est bon de partager
et de rêver au temps de Noël !
Contes et légendes du temps de Noël
racontés par Geneviève Burger.
Pour les enfants à partir de 5 ans.
Durée : 50 mn.

CHÂTENOIS
DU VIN POUR LES CASTINÉTAINS !
RÉCOLTÉ ET MIS EN FÛT PAR
L'ARCHÉOLOGIE
du mardi 3 septembre au dimanche
29 septembre 2019.
La Ville de Châtenois présente une exposition
dédiée aux résultats de plus de 10 années

.
de fouilles archéologiques menées sur
le site du jardin du presbytère, dans
le « Quartier du Château ».
Réalisée par Archéologie Alsace,
l'exposition met en lumière la vocation
viticole et vinicole de cette partie du
quartier et le rôle de l'aristocratie locale
dans la production du vin à Châtenois,
à la fin du Moyen Âge.
La présentation est agrémentée de plans,
de photos de fouille et d'une cinquantaine
d'objets archéologiques.
Dans le cadre de l'exposition des visites
et des ateliers seront proposés par
un médiateur.
Vernissage de l'exposition
le mardi 3 septembre 2019 à 20h.
La bibliothèque ouvrira
exceptionnellement ses portes
le dimanche 22 septembre
de 14h à 18h,
le samedi 28 septembre
de 14h à 18h
et le dimanche 29 septembre
de 14h à 18h.
Tout public.

BALADES ALSACIENNES
ET JAPONAISES – POÉSIE
mardi 8 octobre 2019 à 20h.
Un cheminement fait de pas, de regards
et de mots pour une expérience poétique
à portée de main. Patrick Delsart propose
des histoires devenues haïkus, photos
et autres textes à découvrir au fil
de son ouvrage.
Pour les adultes.
Durée : 1h.

LES RAISINS D'AUTOMNE
mercredi 9 octobre 2019 à 10h.
Atelier de pastels animé
par Yolande Poprawa.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Durée : 2h.

RONDE D'AUTOMNE
mercredi 16 octobre 2019 à 10h.
Création d'une couronne en tissu aux
couleurs automnales avec l'association
Patch-Plaisir.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Durée : 1h45.

NOS COUPS DE CŒUR
mercredi 16 octobre 2019 à 14h30.
Présentation de nouveautés et échange
autour des lectures, animés par l'équipe
de la bibliothèque.
Pour les adultes.
Durée : 2h.

LES ÉOLIENNES
mardi 22 octobre 2019 à 10h.
Emmanuel Witter, animateur scientifique,
invite les enfants à découvrir le monde
fantastique des éoliennes, à comprendre leur
fonctionnement, à découvrir leurs ancêtres
et à fabriquer le merveilleux hélipaille,
modèle d'hélice ultra-performant.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Durée : 2h.

HISTOIRE DE LA VITICULTURE EN
ALSACE DE L'ÉPOQUE ROMAINE
À NOS JOURS
mercredi 23 octobre 2019 à 20h.
Conférence d’Alphonse Jenny, professeur
agrégé, ancien maire.
Tout public. Durée : 1h.

TROIS P'TITS CHATS
mercredi 6 novembre 2019 à 10h.
Atelier de feutrine animé par Betty Seguy.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Durée : 2h.

PASSION CHOCOLAT
du mardi 19 novembre 2019 au
samedi 4 janvier 2020.
L'exposition « Passion chocolat » invite
à un voyage au pays des gourmands.
Qu'il soit noir, blanc ou au lait, pur ou
aromatisé, le chocolat est irrésistible
et universellement apprécié.
Les 9 panneaux de cette exposition vous
transportent des origines du chocolat
jusqu'à sa fabrication.
Exposition prêtée par la Bibliothèque
départementale du Bas-Rhin.
Tout public.

PASSION CHOCOLAT : LE CONCOURS
Dans le cadre de l'exposition
« Passion chocolat »,
nous vous proposons de participer à un
concours de cakes au chocolat revisités
avec, à la clé un prix pour le gagnant.
Après avoir été goûtés et notés par
le jury, les cakes en compétition pourront
être dégustés par le public.
Les modalités du concours sont
disponibles à la bibliothèque.

LE CHAT BOTTÉ ET AUTRE CONTE
mercredi 20 novembre 2019 à 10h.
Contes de Christiane Charuau.
Tout public à partir de 6 ans.
Durée : 1h.

CHAT, CHAT, MOUSTACHA !
mercredi 13 novembre 2019 à 10h.
Contes et comptines animés par
Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

CALENDRIER DE L'AVENT
AVEC SES SUJETS EN CHOCOLAT
mercredi 27 novembre 2019 à 14h.
En cette fin d'année, venez réaliser
un calendrier de l'avent.
Pour les enfants à partir de 9 ans.
Durée : 2h30.

ALBERT SCHWEITZER, PARADOXAL,
INCLASSABLE, UNIVERSEL
mercredi 13 novembre 2019 à 20h.
Gabriel Braeuner, Chancelier de
l'Académie d'Alsace, Président des Amis de
la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, vous
invite à découvrir l'Alsacien le plus connu
dans le monde. « Sa vie est un roman :
il eut l'Alsace pour berceau, l'Afrique pour
destin et le vaste monde pour témoin ».
Pour les adultes. Durée : 1h.

LA MAGIE DU CHOCOLAT
samedi 30 novembre 2019 à 14h30.
Comme un grand magicien, le chocolat
a ses secrets. Comment faire pour passer
d’un étonnant fruit tropical à une délicieuse
tablette de chocolat ?
Anne-Françoise Chatelain,
Maître Pâtissière Chocolatière,
formatrice au CFA d’Eschau,
vous invite à un voyage chocolaté.
Tout public. Durée : 1h.

FLORILÈGE :
POÈMES, CONTES ET CHANSONS
mardi 3 décembre 2019 à 20h.
Richard Dujardin, Brigitte et
Michel Fuchs, Christian Grandthurin et
Aimée Herrmann-Ponta vous convient
à venir explorer leur univers poétique
à travers un florilège de contes,
de chansons et de poèmes dont ils sont
les auteurs et les compositeurs.
Pour les adultes.
Durée : 1h.

« EN SORTANT DE L'ÉCOLE »,
LES GOÛTERS CONTÉS
Apporte ton goûter à la bibliothèque pour
déguster des contes et des histoires !
mardi 10 septembre 2019 à 16h15.
Contes de fées comme si on y était !
mardi 8 octobre 2019 à 16h15.
Contes détournés pour rigoler !
mardi 5 novembre 2019 à 16h15.
Guerre et paix...
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 45 mn.

LES DINOSAURES,
CES GÉANTS PRIMITIFS DU PASSÉ
mercredi 11 décembre 2019 à 10h.
Atelier de fabrication d’objet en bois,
animé par Pierre Reiner.
Pour les enfants à partir de 9 ans.
Durée : 2h.

PRIX DES LECTRICES D'EBERSHEIM
vendredi 13 septembre à 19h30.
Le prix sera attribué, en dehors de toute
considération de mode et de médiatisation,
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.

ÉCOUTE, C'EST NOËL
mercredi 18 décembre 2019 à 10h30.
Viens voyager avec l'étoile et écoute :
entends-tu Saint Nicolas qui frappe
à la porte ? Ferme les yeux et imagine
un beau sapin blanc de neige.
Tends l'oreille et l'étoile te dira
comme il est bon de partager et
de rêver au temps de Noël !
Contes et légendes du temps de Noël
racontés par Geneviève Burger,
accompagnée en musique
par Daniel Burger.
Pour les enfants à partir de 5 ans.
Durée : 50 mn.

EBERSHEIM
Au cours de l’automne, la bibliothèque
d’Ebersheim va déménager.
Elle quittera le doux cocon de son espace
sous les combles (au bout d’un long
escalier, ouf, ouf) pour aller s’installer
quelques dizaines de mètres plus bas,
au rez-de-chaussée du même bâtiment.
La date exacte de ce déménagement
n’étant pas définitivement fixée au
moment de l’impression d’Interlignes,
le programme d’animations de
la bibliothèque pourrait être perturbé.

LES ÉOLIENNES
mardi 22 octobre 2018 à 14h.
Emmanuel Witter, animateur scientifique,
invite les enfants à découvrir le monde
fantastique des éoliennes, à comprendre
leur fonctionnement, à découvrir leurs
ancêtres et à fabriquer le merveilleux
hélipaille, modèle d'hélice ultra-performant.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Durée : 2h.

ON A LES CHOCOTTES
mercredi 30 octobre 2019 à 14h.
Pour fêter Halloween, inventons des
histoires qui font peur et créons notre
marionnette citrouille ! L'atelier sera suivi
d'un goûter créatif très spécial...
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Durée : 2h30.

CHAT, CHAT, MOUSTACHA !
mercredi 13 novembre 2019
à 15h30.
Contes et comptines animés par
Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

« COMME GRAND-MÈRE »,
PETIT ATELIER DU SAVOIR-FAIRE
mercredi 20 novembre 2019 à 14h30.
Mes premiers pas au tricotin.
Atelier animé par les bénévoles
de l'association des Amis de
la Bibliothèque d'Ebersheim.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Durée : 2h.

LES « ÇA ME DIT » DE GASTON
ET LOUISETTE
samedi 30 novembre 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.

LE CALENDRIER DE L'AVENT
DES HISTOIRES DE NOÊL
du mardi 3 décembre
au mardi 24 décembre 2019.
La bibliothèque propose aux enfants
d’attendre Noël au rythme d'une histoire
par jour.
Pour petits et grands, les mardis à
16h15, mercredis à 14h15, vendredis
à 16h15 et samedis à 10h15 (sauf le 21
décembre).
Tout public. Durée : 20 mn.

PETIT BRIC-À-BRAC
DE MERVEILLES ET DE DRÔLERIES
samedi 21 décembre 2019 à 10h30.
Dans mon petit bric-à-brac qu’y a-t-il ?
Merveilles et drôleries se côtoient dans
ces contes d'ici et d'ailleurs où alternent
cocasse et étrange, tendre et étonnant.
Vous serez emmenés au pays des beaux
rêves où l’on voit des héros de petite
taille se lancer dans des aventures
réjouissantes… et le plus fort n’est pas
celui qu’on croit ! Un pays où on rêve
à l’abri de l'arbre bienveillant, on rit
avec la princesse, on chante avec
le bel oiseau. Contes en musique de
Geneviève Burger accompagnée de
Joseph D'Onorio, guitariste.
Pour les enfants à partir de 5 ans.
Durée : 50 mn.

SCHERWILLER
AVIS AUX RÉCOLTEURS
Nourries tout l'été, les graines sont bonnes
à récolter ! Dans le cadre du cycle
« Le jardin au naturel », vous trouverez
dans la grainothèque des semences
à partager : déposez et prenez librement
les graines qui vous plaisent !

PARLONS LIVRES
jeudis 12 septembre
et 7 novembre 2019 à 18h30.
Vous aimez lire et partager vos
impressions de lecture ou bien vous
recherchez des idées de lecture ?
Venez nous rejoindre et participer,
dans la bonne humeur, à nos causeries
entre adultes autour du livre.
Avec la participation de Scherwil'lecteurs.
Pour les adultes.
Durée : 1h30.
FAITES VOS JEUX !
jeudis 19 septembre, 31 octobre
et 5 décembre 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 31 octobre :
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.

L'ENVOL DES MOTS
jeudis 26 septembre, 24 octobre
et 21 novembre 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.

LES CONTERIES DU SAMEDI,
paroles et Kamishibaï
samedi 5 octobre 2019 à 10h30.
Tu es trop, trop, trop...
Que tu sois trop petit, trop naïf,… soit
le bienvenu. Les contes font la part belle
à la différence.
samedi 14 décembre 2019 à 10h30.
Faites un voeu.
Faites en deux, trois maximum.
Fermez les yeux, pensez-y fort... l'histoire
commence.
Histoires contées par Claire Marchesi
et Valérie Violleau.
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Durée : 45 mn.

Il était une fois, ma famille et
moi... neuf mois pour en parler !
LES DYS ET LES TROUBLES
DU RAISONNEMENT LOGIQUE
vendredi 11 octobre 2019 à 19h30.
Dyslexie, dysphasie, dyspraxie,
dysorthographie, dysgraphie,
dyscalculie... : les DYS ont des formes
diverses liées, dans de nombreux cas,
à des troubles du raisonnement logique.
Expérimenter pour comprendre le monde,
tel est le credo de Frédérique Oberlé.
Encourager l'enfant dès son plus jeune
âge à faire ses propres expériences,
c'est lui permettre de devenir acteur
de sa compréhension du monde et
de mettre en évidence ses mécanismes
de réflexion.
Connaître et prendre en compte
ceux-ci, c'est aider l'enfant dans ses
apprentissages d'une manière adaptée.
Frédérique Oberlé, orthophoniste
à Boersch, nous livrera des conseils
et nous proposera des activités à faire
au quotidien avec ses enfants.
Pour les adultes.
Durée : 1h30.

LA PERMACULTURE : QUÈSACO ?
vendredi 18 octobre 2019 à 19h30,
salle Alphonse Haag.
Pour clôturer notre cycle
« Les Quatre saisons dans le jardin au
naturel » et dépasser le cadre du jardin,
Olivier Lavaud de l'association

Canop'Terre, introduira la notion
de « permaculture », une vision
de la société humaine plus écologique,
plus sociale, plus viable.
Avec la participation de Scherwil'lecteurs
Pour les adultes.
Durée : 1h30.

ATTRACTION MAGNÉTIQUE INTENSE
jeudi 24 octobre 2019 à 10h.
Atelier scientifique animé
par Emmanuel Witter.
Pour partir à la découverte du champ
magnétique, fabriquer un aimant et un
circuit magnétique pour des courses
fantastiques... autant de manipulations
qui aideront les enfants à comprendre
comment fonctionne un aimant.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 2h.

Il était une fois, ma famille et
moi... neuf mois pour en parler !
ET SI LES PARENTS PRENAIENT
LA PLACE DES ENFANTS !
samedi 9 novembre 2019 à 10h30.
« Mon papa il est grand, il est fort
mais... » est un livre pour enfant.
Il nous interroge sur la relation
parent/enfant. Au fil de sa lecture,
Muriel Tholozan et Valérie Violleau
entraîneront les enfants au pays
de la philosophie.
Là-bas on peut parler, s'exprimer
et partager ses idées en toute liberté.
On apprend à s'écouter,
à respecter les pensées des autres,
juste pour le plaisir de dire,
en toute simplicité...
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Durée : 1h.

CHAT CHAT MOUSTACHA !
mardi 12 novembre 2019 à 16h15.
Contes et comptines animés
par Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

animations médiathèque

IL ÉTAIT UNE FOIS...
du mardi 3 septembre
au samedi 2 novembre 2019.
Depuis plus de 15 ans, la photographe
belge Viona Ielegems est connue
à travers le monde pour son travail
d'inspiration gothique et fantastique.
Elle crée de toutes pièces costumes
et décors pour donner vie aux scènes
tout droit sorties de son imaginaire.
Il était une fois... présente une sélection
de ses œuvres féeriques sur le thème
du conte.

JAMAIS SANS MA TABLETTE
samedis 14 septembre
et 7 décembre 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 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.
Des tablettes vous seront prêtées
pour l'atelier.
Public : débutant. Sur inscription.
Durée : 2h.

ESCAPE GAME – PANIQUE
VIRTUELLE
samedi 5 octobre 2019 à 14h30.
Suite à plusieurs attaques
informatiques sur les médiathèques
alsaciennes, une menace a été
identifiée sur Sélestat. L'auteur de
ces menaces semble naviguer entre
les mondes réels et virtuels.

Serez-vous assez rapide pour
empêcher une attaque d'une ampleur
sans précédent et éviter ainsi une
Panique Virtuelle ?
Si vous pensez être à la hauteur,
que vous avez entre 12 et 92 ans
et que vous avez un pied dans
le virtuel, n'hésitez pas à proposer
votre candidature pour participer
à cet escape game !
De 12 à 92 ans. Sur inscription.
Durée : 1h30.

JOURNÉE RÉGIONALE
DE COLLECTE
DU FILM AMATEUR
samedi 12 octobre 2019
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Pour cette seconde Journée régionale
de collecte du film amateur,
les citoyens sont invités à venir
à la Médiathèque déposer
leurs bobines 9,5 mm, 16 mm,
17,5 mm, 8 mm, super 8.
Vous avez tourné chez vous
ou en voyage, au travail ou pendant
les loisirs : ces images privées font
partie de notre patrimoine.
Redécouvrez-les, partagez-les et
aidez-nous à rendre vivant notre
passé commun en nous remettant
vos films. Ces films privés peuvent
présenter un intérêt patrimonial pour
tous, ils sont le témoignage d’une
époque et constituent des sources
historiques précieuses.
Vos films seront collectés, restaurés
et numérisés par MIRA - Mémoire
des Images Réanimées d’Alsace.
Ils seront accessibles et décryptés
sur le site Internet « Cinémathèque
du Rhin Supérieur », élaboré dans
le cadre européen du projet Interreg
Rhinedits, piloté par l’Université de
Strasbourg en partenariat avec la
Hochschule Offenburg et MIRA.
Pour plus d’informations :
rhinedits.unistra.fr

LE TEMPS D'UN RÊVE
du mardi 5 novembre 2019
au samedi 11 janvier 2020.
Isabelle Simler est une illustratrice
diplômée des Arts décoratifs de
Strasbourg. Après avoir travaillé
dans le domaine de l'animation,
depuis 2012, elle se consacre
plus particulièrement à la littérature
jeunesse.
Ses albums sont une invitation au
dépaysement, à contempler la beauté
d'un milieu naturel ou sauvage
souvent peuplé d'animaux en tous
genres. Elle puise son inspiration
dans le quotidien, source d'observation
et d'émerveillement grâce aux
multiples détails dont il fourmille.
Son style se caractérise par de longs
traits étirés et souples aux couleurs
vives et même fluorescentes.
Laissez-vous emporter, le temps
d'un rêve, dans l'univers poétique
et chatoyant d'Isabelle Simler.

PETITS JEUX ENTRE AMIS
mardi 5 novembre 2019 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.

LA CITÉ SILENCIEUSE
STRASBOURG - CLAIRVIVRE,
L'HÔPITAL DES ALSACIENS
samedi 9 novembre 2019 à 14h.
Conférence présentée par
Christophe Woehrlé.
Nous sommes en 1939 et la
Seconde Guerre mondiale éclate.

L'Alsace, carrefour de la France et
de l'Allemagne subit à nouveau
de terribles événements et une partie
de sa population se voit évacuée
vers le Sud-Ouest de la France.
Parmi les institutions qui doivent
quitter l'Alsace, les Hospices civils
de Strasbourg se voient contraints
de rejoindre Clairvivre, une cité
utopique réservée aux tuberculeux,
perdue dans la campagne
de Dordogne.
Cette conférence retrace l'histoire de
l'évacuation et de l'exode de millions
de personnes.
Sur inscription.
Pour tout public à partir de 12 ans.
Durée. : 1h.

PROJECTION :
ATELIER DE CONVERSATION
mardi 12 novembre à 19h.
Dans le cadre de la manifestation «
Nous sommes tous d'ici et d'ailleurs »,
la Médiathèque propose
la projection du documentaire
de Bernhard Braunstein
« Atelier de conversation ».
À la BPI (Bibliothèque Publique
d’Information), au Centre Pompidou
à Paris, des personnes venant des
quatre coins du monde, se rencontrent
chaque semaine dans l‘Atelier de
conversation pour parler français.
Les réfugiés de guerre côtoient les
hommes d‘affaires, les étudiants
insouciants croisent les victimes de
persécutions politiques.
Malgré leurs différences,
ils partagent des objectifs communs :
apprendre la langue et trouver
des alliés et des amis pour pouvoir
(sur)vivre à l‘étranger. La projection
sera suivie d'une rencontre avec
Anne-Marie Jester, bénévole
à l'association Agir ABCD.
Durée : 1h30.

PROJECTION-RENCONTRE :
LA TRAGÉDIE ÉLECTRONIQUE
mardi 19 novembre 2019 à 19h.
Dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Réduction des
Déchets, nous avons voulu en savoir
plus sur le recyclage des déchets
électroniques dans un monde
où l'obsolescence programmée des
produits électriques et électroniques
n'est plus un secret. Que deviennent
nos déchets électriques et
électroniques ?
Ordinateurs, téléphones portables,
appareils électroménagers :
jusqu’à 50 millions de tonnes sont
jetées chaque année dans les pays
développés.
La totalité devrait être recyclée sur
place. Or 75 % de ces déchets
finissent leur course dans les pays
du tiers-monde, dans des décharges
sauvages, où ils dévastent
l’environnement et la santé des
populations locales.
La séance sera suivie d'un échange
avec le Repair Café du Hahnenberg
et Laëtitia Warzée, responsable
régionale de collecte Alsace,
Lorraine, Franche-Comté
du groupe Eco-système.
Durée du documentaire : 86 min.

PROJECTION :
INTERNET, LA RÉVOLUTION
DU PARTAGE
samedi 23 novembre 2019
à 14h et à 15h30.
Depuis la généralisation d’Internet
dans tous les domaines de
la société, la problématique
des logiciels propriétaires,
opposés aux logiciels libres,
est devenue cruciale, quoiqu’encore
ignorée par la grande majorité
des utilisateurs.
Par définition, le logiciel libre peut

être exploité, amélioré et distribué
par tous.
Or, la plupart des logiciels auxquels
nous recourons quotidiennement
sont dit « propriétaire » :
leur code source appartient à
de grandes entreprises, qui en tirent
des bénéfices conséquents.
Les résistants de l’open source y
voient ainsi un enjeu philosophique
autant qu'un choix de société :
les nouvelles technologies devraient
être contrôlées par leurs utilisateurs,
plutôt que de limiter leur liberté à
leur trouver des alternatives.
En présence de Linux Informatique
Sélestat (LIS), association ayant
pour objectif la promotion
de l'utilisation des logiciels libres.
Durée du documentaire : 52 min.

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.

la musicienne Lorena Zarranz.
Atelier de création sonore réalisé en partenariat
avec Zone 51.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Sur réservation au 03 88 58 03 20 ou à
crma@zone51.net
Durée : 2 heures.

LE CONTE EST BON
samedi 28 septembre 2019 à 14h30.
Le loup, fatigué d'avoir une mauvaise réputation, a décidé
de revoir les contes à sa façon ! C'est l'occasion de
croiser des princesses pas si fragiles que ça, des
princes charmants pas si charmants non plus et des
sorcières pas toujours très compétentes !
Un mélange décalé et musical des contes de Grimm,
Andersen et Perrault par Jitka Sterbakova et son
piano.
Pour les enfants et les plus grands, à partir de 6 ans.
Durée : 40 mn.

LE LOUP MIGRANT
samedi 19 octobre 2019 à 14h
Un loup affamé vit seul dans sa forêt, trop seul sans
doute. Il n'y a plus de travail, les gens sont partis,
les villages sont déserts. Et puis ces monstres jaunes
aux dents d’acier sont arrivés pour tout casser.
Plus un arbre debout, plus de forêt, plus de maison
pour le loup… Il doit partir. Il traverse des collines pelées
et des déserts et arrive à la mer.
Et là, il embarque sur ce bateau plein à craquer...
Un spectacle de marionnettes d'après « Le Loup
migrant » de Patrice Seiler, mis en scène par Radu
Dinulescu et interprété par Ionut Constantinescu et
Adina Ungur du Théâtre Puck à Cluj (Roumanie).
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 50 mn.

ATELIER « JE DÉCOUVRE LE LOOPER »
mercredi 9 octobre 2019 à 14h.
En musique, un « Looper » ou « boucle » en français,
permet de répéter de façon illimitée une séquence
musicale. Pour créer des loops, plusieurs appareils
ont donc été utilisés : magnétophone à bande,
échantillonneurs, ordinateurs… jusqu’à la loop station
permettant de réaliser en direct et facilement des
boucles avec n’importe quel instrument.
Venez découvrir cette technique originale avec

APÉRO-BIB
samedi 26 octobre 2019 à 10h et à 11h.
Le rendez-vous pour les tout-petits pour partager
ensemble des histoires, des comptines et des chansons !
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.
Durée : 30 mn.

1, 2, 3 JOUONS...
mardi 29 octobre 2019 à 14h.
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.
Pour tous à partir de 4 ans. Durée : 2h.

PETITS JEUX ENTRE AMIS
mardi 5 novembre 2019 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 « À LA MANIÈRE D'ISABELLE SIMLER »
mercredi 13 novembre 2019 à 14h.
Tu sais tenir un crayon de couleur et faire de grands,
de très grands traits ?
Alors participe à la marche des animaux haute
en couleurs, pour réaliser une fresque colorée.
Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée : 2h.

POURQUOI TU CRIES ?
mercredi 20 novembre 2019 à 14h.
Spectacle proposé par la Plate-forme Musiques
Actuelles Grand-Est, dans le cadre de ses missions

de prévention des risques auditifs, en partenariat
avec Zone 51.
Deux personnages mystérieux font le tour du monde
avec leurs chansons. Des histoires, notamment celle
de la musique et du son, ils en ont à vous raconter,
car ils sont allés partout ! Avec humour et bonne
humeur, les Weepers Circus en duo mêleront musique
et histoires pour sensibiliser les jeunes aux risques
auditifs.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Sur réservation au 03 88 58 03 20 ou à
crma@zone51.net
Durée : 50 mn.

PAPOTAGE D'HIVER... ET DE CUISINE
samedi 14 décembre 2019 à 10h.
Bienvenue dans la cuisine où ça papote, ça pâtisse
et ça rigole dans les casseroles ! Dans la stuwa, à
l'époque, on fabriquait de bonnes soupes, des brioches
et ces délicieux petits gâteaux de Noël qu'on appelle
les bredalas. En compagnie d'Hubert et Nana de
la compagnie les contes de Nana, venez découvrir
les histoires de Noël, en musique et en chansons.
Pour les enfants à partir de 3 ans. Durée : 45 mn.

SOIRÉE PYJAMA
mardi 17 décembre 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.
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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

