
en juin 2022
dans vos bibliothèques

BIBLIOTHEQUE GRAND’RUE

JEUDI 2 JUIN - 20H
Conférence musicale
« Bianco, Rosso et... Verdi ! 
L’Italie s’invente dans les salons 
musicaux de Milan » par Laura 
Toff etti.
Cette conférence retrace le parcours 
culturel des principaux composi-
teurs de l'époque du Risorgimento. 
Illustration musicale par des violo-
nistes de l'Orchestre Intermezzo, du 
Conservatoire.
En partenariat avec l'association 
Dante Alighieri.

SAMEDI 11 JUIN - 10H30
Conférence
« Juan D'Arienzo, le roi du bal » 
par Solange Bazely
Ponctuée d’anecdotes, d’extraits 
audio et vidéo, cette conférence per-
met de découvrir et d’approfondir a
la vie et la carrière musicale de 
Juan D’Arienzo, violoniste et chef 
d’orchestre, personnage-clé et haut 
en couleurs qui permit de faire émer-
ger l’âge d’or du tango.
Dans le cadre du festival Le Prin-
temps du Tango.

JEUDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 
JUIN - 10H
Discussion
« Parlez-vous français ? » 
Atelier de conversation en français 
pour les débutants, animé par les 
bibliothécaires. Durée : 1h.

adultes
ANIMATIONS



VENDREDIS 10, 17 ET 24 
JUIN - 10H
Formations au numérique 
« Clic et déclic » : Faire ses dé-
marches en ligne sur son smart-
phone 
1ère séance : la messagerie / 2e 
séance : recherche sur Internet / 3e 
séance : les applis. 
Par les conseillères numériques 
France Services. 
Sur inscription au 03 69 77 67 17

SAMEDI 11 JUIN - 11H
Discussion
Kaffeekranz : atelier de conver-
sation en allemand.  
Tous niveaux.  
Proposé par l’association Grenz’up. 
Sur inscription au 03 69 77 67 17. 

DU 11 JUIN AU 27 AOÛT
Exposition 
The Milky Way de Laura Keller et 
Ce soir, la lune rêve avec plus de 
paresse de Xiaoyi Chen, Stepha-
nie Montes, Jorge Panchoaga et 
Julie Langenegger Lachance. 
Les photographies évoquent notre 
fascination pour le cosmos, les 
astres, les étoiles et l’imaginaire qui 
les accompagne. 
Dans le cadre de Corps célestes, 
Biennale de la photographie de Mul-
house. 
Samedi 11 juin à 17h : visite de 
l’exposition par Julia Hountou, 
commissaire, et Laura Keller, 
photographe invitée. 
 
En complément de cette exposi-
tion, des œuvres patrimoniales sur 
le thème de l’astronomie et du ciel, 
issus des réserves (estampes, livres 
anciens, presse et livres d’artiste), 
sont présentées au 2e étage.

VENDREDI 17 JUIN - 14H30
Discussion
Le rendez-vous du vendredi pour 
les seniors. 
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.

BIBLIOTHÈQUE DES  
COTEAUX

JEUDIS 9, 16 ET 23 JUIN - 
10H
Formations au numérique  
« Clic et déclic » : Communica-
tion numérique 
1ère séance : les mails / 2e séance : 
la visioconférence / 3e séance : les 
réseaux sociaux. 
Sur inscription au 03 69 77 65 90
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