
en mai 2022
dans vos bibliothèques

BIBLIOTHEQUE GRAND’RUE

TOUT LE MOIS
Animations
« Les insectes ». 
Les petites bêtes prennent posses-
sion de la bibliothèque : exposition 
sur les abeilles, test de connais-
sances,... Des animations pour toute 
la famille. Programme complet sur  
bibliotheques-mulhouse.fr 

MERCREDI 4 MAI - 15H
Conférence
« Les insectes :  la découverte 
des petites bêtes » 
M. Antoine Laurent du Vivarium 
du Moulin de Lautenbach-Zell vous 
présentera des insectes vivants : 
araignées, blattes, mille-pattes, 
phasmes, grillons… Oserez-vous ca-
resser une blatte ? Écouter le chant 
des grillons ? Prendre un phasme 
sur la main ? Ou assister au repas 
de l’araignée ! Vous apprendrez 
également comment reconnaître 
un insecte ? Quels sont les régimes 
alimentaires de ces animaux ? Vous 
découvrirez aussi l’instant magique 
de la métamorphose. 
Pour toute la famille.

JEUDIS 5, 12 ET 19 MAI - 
10H
Atelier
« Parlez-vous français ? »  
Atelier de conversation en français 
pour les débutants, animé par les 
bibliothécaires. Durée : 1h.

VENDREDIS 6, 13 ET 20 MAI 
- 10H
Formations au numérique 
« Clic et déclic » : A vos tablettes 
1ère séance : premiers pas avec une 
tablette / 2e séance : naviguer sur 
Internet / 3e séance : les applis 
Sur inscription au 03 69 77 67 17

adultes
ANIMATIONS



MARDI 10 MAI - 20H
Concert
« Transhumances » par la Cie A 
Hue et à Dia. 
Les cinq chanteuses proposent un 
concert acoustique à travers les fron-
tières et le temps avec des mélodies 
centenaires en provenance d'Albani, 
de Madagascar, d'Ukraine, de Serbie, 
d'Italie, de France ou du Rwanda. 
Dans le cadre du festival Musaïka.

SAMEDI 14 MAI - 11H
Kaffeekranz
Atelier de conversation en alle-
mand.  
Tous niveaux.  
Proposé par l’association Grenz’up. 
Sur inscription au 03 69 77 67 17. 

VENDREDI 20 MAI - 14H30
Discussion seniors
Le rendez-vous du vendredi 
Vous avez envie de parler, de ren-
contrer d’autres seniors, d’échanger, 
ce rendez-vous est fait pour vous. Ce 
moment convivial animé par  
Marie-Thérèse, est l’occasion de se 
retrouver autour de thèmes variés. 
Ce mois-ci : le bien-être au naturel.

VENDREDI 20 MAI - 18H30
Rencontre littéraire
Avec l'auteure suisse Dorothee Elmi-
ger autour de son livre Aus der Zuc-
kerfabrik (2020). Entretien bilingue 
avec ses traductrices Camille Luscher 
et Marina Skalova, elle parlera du 
travail de traduction en cours et de 
l'influence de Max Frisch sur son 
écriture.  
Dans le cadre du colloque "Les cor-
respondances de Max Frisch" à l'Uni-
versité de Haute-Alsace (19-21 mai). 

MARDI 31 MAI - 18H30
Conférence
« Dyslexie : objectif lecture » 
par Christine Scarato. 
Certains enfants en dépit d’une intel-
ligence et d’une éducation normales 
éprouvent de grandes difficultés 
à lire... s’ils étaient dyslexiques ? 
Venez découvrir comment aider les 
dyslexiques à relever le défi « objec-
tif lecture » jusqu’à trouver le plaisir 
de lire.

LA FILATURE -  
SALLE JEAN BESSE

MERCREDI 11 MAI - 19H
Projection
« Microcosmos : Le peuple de 
l’herbe » de Claude Nuridsany et 
Marie Perennou. (Durée 1h20) 
C’est l’histoire d’une grande journée 
d’été, vécue à l’échelle des insectes 
avec ses moments de grâce, ses ins-
tants cocasses et ses drames. 
Projection suivie d’une inter-
vention de Antoine Laurent du 
Vivarium du Moulin sur le rôle bé-
néfique des insectes et autres petites 
bêtes. 
A partir de 8 ans. 
Sur inscription au 03 69 77 65 10


