
en novembre 2021
dans vos bibliothèques

BIBLIOTHEQUE GRAND’RUE

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE
Exposition
« Ressortons de notre réserve » 
Les bibliothécaires de Mulhouse 
présentent une sélection haute en 
couleurs de documents, pour beau-
coup anciens, rares et précieux, 
sortis des réserves de la bibliothèque 
Grand’Rue et d’ordinaire invisibles du 
public.  

VENDREDI 12 NOVEMBRE - 
18H30
Conférence
« Les sorcières en Alsace : his-
toire, croyances, légendes » par 
Gérard Léser. 
L’une des grandes peurs du monde 
paysan traditionnel était celle des 
sorcières, die Haxa ou les jnaches en 
patois welche, responsables de tous 
les malheurs... Retour sur plusieurs 
siècles de croyances.

 

MERCREDI 17 NOVEMBRE - 
18H30
Rencontre
Avec l’auteur Daniel de Roulet. 
Ses romans de fiction s’inscrivent 
dans notre temps notamment une 
saga en dix tomes ayant pour toile 
de fond la question du nucléaire. 
Animée par Valentin Kolly de l’UHA 
en partenariat avec l’ILLE (Institut 
de recherche en langues et Littéra-
tures Européennes). Dans le cadre 
du Cycle suisse.

adultes
ANIMATIONS



JEUDI 18 NOVEMBRE - 20H 
Conférence
« Dino Buzzati le peintre » par 
Luigi De Poli. 
La vie de Dino Buzzati (1906-1972), 
auteur qui aurait préféré être recon-
nu en tant que peintre plutôt qu’en 
tant qu’écrivain. 
En partenariat avec l’association 
Dante Alighieri.

VENDREDI 19 NOVEMBRE - 
18H
Lecture-musique
« Expressions d’ailleurs » 
Des apprenants en français, venus 
de Turquie, Libye, du Maroc, Kosovo 
et Soudan, font découvrir le temps 
d’une soirée leur langue et leur 
culture, accompagnés par le duo O2 
(Orient-Occident) avec le chanteur 
et percussionniste syrien Adib Alsha-
mas et le joueur de oud français, 
Jean-Luc Roth. A cette occasion, 
l’exposition de dessins « Apprendre 
à lire et à le dire » sera visible du 16 
au 20 novembre. 

DU 24 NOVEMBRE AU 1ER DÉ-
CEMBRE
Exposition
« Portraits de femmes » 
Des femmes s’engagent pour la 
défense de toutes les femmes. Le 
collectif d’artistes Existence pré-
sente 100 portraits de femmes de 
Mulhouse et environs. Les femmes 
s’engagent ainsi contre les vio-
lences quotidiennes à leur encontre. 
Séances de portraits : les 5 et 6 
novembre, les artistes du collectif 
sont présents à la bibliothèque pour 
des séances de portraits. 
Rencontre-débat : le 25 no-
vembre à 18h. Trois profession-
nelles de la police municipale et du 
CIDFF échangent avec le public sur 
leur expérience dans le domaine de 
la lutte contre les violences faites 
aux femmes.

DU 27 NOVEMBRE AU 22 
JANVIER
Exposition
« Bon à tirer... Dans l’atelier de 
Claude Gebhardt (1946-2019) » 
L’exposition met en lumière l’im-
mense talent de l’artiste Claude 
Gebhardt, importante figure mul-
housienne de la gravure et de la 
sculpture monumentale, dont toute 
l’œuvre met en scène « l’irruption de 
l’imaginaire dans le quotidien ».

SAMEDI 27 NOVEMBRE - 14H
Atelier
« Gravure-montage » 
En rapport avec l’oeuvre gravée de 
Claude Gebhardt, cet atelier collectif 
animé par Daniel Tiziani vous per-
mettra de créer et d’imprimer des 
images fortes, ludiques et colorées. 
Sur inscription au 03 69 77 67 17
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SAMEDI 27 NOVEMBRE - DE 
14H À 17H
Emission radio 
Une immersion dans l’univers 
de l’écrivain René-Nicolas Ehni. 
Discussions, lectures, entretiens et 
écoutes diverses. En présence de 
l’écrivain et de ses amis. 
Emission en direct et en public. 

DANS TOUTES LES BIBLIO-
THÈQUES

DU 3 AU 20 NOVEMBRE
Harry Potter 
Un mois à l’école des sorciers. 
Tour de magie, cours de défense 
contre les forces du mal, escape 
game... plongez dans l’univers de 
Harry Potter !
Les bibliothécaires invitent petits et 
grands à participer aux nombreuses 
animations qui se dérouleront dans 
les bibliothèques.
Voir le programme complet sur
bibliotheques.mulhouse.fr

BIBLIOTHEQUE DE 
BOURTZWILLER

SAMEDIS 13, 20 ET 27 NO-
VEMBRE - DE 10H À 11H30
Cours informatique
Les différents moyens de com-
muniquer grâce aux outils numé-
riques. 
1ère séance : les mails 
2e séance : la visioconférence 
3e séance : les réseaux sociaux. 
Sur inscription à 1, 2 ou 3 séances 
au 03 69 77 66 77.

MEDIATHÈQUE DE LA  
FILATURE

SAMEDI 13 NOVEMBRE - 16H
Rencontre
Avec l’auteur Julien Delmaire. 
Tout à la fois auteur, poète, slameur, 
chroniqueur, performeur et anima-
teur, il a publié récemment son der-
nier roman «Delta Blues» aux édi-
tions Grasset.  
Dans le cadre du festival littéraire 
itinérant «Au fil des ailes» organisé 
par l’association Interbibly.

MARDI 16 NOVEMBRE - 19H
Projection
Cycle «Danser la vie !» dans le 
cadre du Mois du film documen-
taire 
« Une joie secrète » de Jérôme 
Cassou. La chorégraphe Nadia  
Vadori-Gauthier a lancé il y a 7 ans 
le projet « Une minute de danse par 
jour » en s’inspirant de l’actualité 
brûlante.  
Projection d’une rencontre avec Cé-
cile Kuentz, responsable de l’école de 
danse Fasila Danser. 
Sur inscription au 03 69 77 65 10
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https://bibliotheques.mulhouse.fr/userfiles/file/3VOLETS_BIBLIO_HARRYPOTTER_100x210_PRINT.pdf


VENDREDI 26 NOVEMBRE - 
20H
Projection
Cycle «Danser la vie !» dans le 
cadre du Mois du film documen-
taire 
« Le grand bal » de Laetitia Car-
ton. Chaque été, plus de deux mille 
personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. 
et dansent pendant 7 jours et 8 
nuits. 
Projection suivie d’un moment convi-
vial autour d’un verre de l’amitié. 
Sur inscription au 03 69 77 65 10
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