
en mars 2022
dans vos bibliothèques

BIBLIOTHEQUE GRAND’RUE

DU 28 JANVIER AU 5 MARS
Exposition
Carte blanche à Marc Boutavant.
Auteur illustrateur pour la jeunesse, 
Marc Boutavant a illustré près d’une 
centaine d’ouvrages chez Albin Mi-
chel, Actes Sud junior, Bayard jeu-
nesse, Gallimard jeunesse, Nathan... 
Avec le concours d’autres auteurs et 
d’autrices, il a donné naissance à de 
célèbres personnages comme Mouk, 
Chien Pourri, Edmond, ARIOL... 
Dans le cadre du festival internatio-
nal jeune public Momix. 

JEUDIS 3, 10 ET 17 MARS - 
DE 10H À 11H30
Formations au numérique
« Clic et Déclic » : Les outils  
numériques pour communiquer. 
1ère séance : les mails 
2e séance : la visioconférence 
3e séance : les réseaux sociaux 
Sur inscription au 03 69 77 67 17

MERCREDI 9 MARS - 20H 
Conférence
« Le cinéma de Pier Paolo  
Pasolini : entre documentaire 
et commentaire » par Stéphane 
Valdenaire. 
Pier Paolo Pasolini trouve dans le 
cinéma le moyen de s’exprimer et de 
traiter les thèmes chers à son coeur. 
Réalisateur de films de fiction mais 
aussi de nombreux documentaires, il 
était un infatigable commentateur de 
son époque, filmant avant tout une 
réalité existante d’une façon extraor-
dinairement libre.  
En partenariat avec l’association 
Dante Alighieri.
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DU 8 MARS AU 23 AVRIL
Exposition
« Juste au bord du temps » : 
poèmes et oeuvres d’Anne-Marie 
Schoen.  
A l’occasion du Printemps des 
Poètes, qui célèbre cette année 
l’éphémère, la bibliothèque expose 
les travaux graphiques et poétiques 
d’Anne-Marie Schoen extraits de ses 
recueils Saison des pluies et J’ai rêvé 
qu’il y avait encore des fleurs.

VENDREDI 11 MARS - 18H30
Soirée poétique
« Juste au bord du temps » :  
lecture musicale. 
Des lectrices, invitées par l’artiste 
Anne-Marie Schoen, lisent des 
poèmes choisis dans ses recueils, 
accompagnées par un balafon. 
Sur inscription au 03 69 77 67 17. 

SAMEDI 12 MARS - 11H
Kaffeekranz
Atelier de conversation en alle-
mand.  
Tous niveaux. Sur inscription sur  
bibliotheques.mulhouse.fr 
ou au 03 69 77 67 17 
Proposé par l’association Grenz’up.

 

SAMEDI 12 MARS - 14H30
Atelier d’écriture
Saisir l’inachevé, le passage, le 
fugace... Ecrire la brièveté, l’in-
saisissable, l’effacement... 
Cet atelier vous propose d’explorer 
la part fragile de votre existence. 
Avec l’association Chemins d’écri-
tures, à l’occasion du Printemps des 
Poètes.  
Durée : 2h30.  
Sur inscription au 03 69 77 67 17.

JEUDI 24 MARS - 19H
Rencontre-lecture
Alberto Nessi dialogue avec  
Tania Collani et Tatiana Crivelli, à 
l’occasion de la Troisième Journée de 
la Poésie en Suisse italienne. 
Organisée par l’équipe d’études hel-
vétiques de la Faculté de Lettres, 
Langues et sciences humaines de 
l’Université de Haute-Alsace. En col-
laboration avec ProHelvetia, avec 
le soutien du Consulat général de 
Suisse à Strasbourg et de la Maison 
de la Littérature pour la Suisse ita-
lienne de Lugano.

BIBLIOTHEQUE DU DROUOT

VENDREDIS 4, 11 ET 18 
MARS - DE 10H À 11H30
Formations au numérique
« Clic et Déclic » : Découverte et 
utilisation d’une tablette 
1ère séance : premiers pas avec une 
tablette. 
2e séance : naviguer sur Internet. 
3e séance : les applis. 
Niveau débutant. 
Sur inscription au 03 69 77 77 27.


