
en septembre 2022
dans vos bibliothèques

BIBLIOTHEQUE GRAND’RUE

JEUDIS 8, 15, 22 ET 29  
SEPTEMBRE - 10H
Discussion
« Parlez-vous français ? »  
Atelier de conversation en français 
pour les débutants, animé par les 
bibliothécaires. Durée : 1h.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE - 
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. 
Thème du mois : la folie.

DU 17 SEPTEMBRE AU  
5 NOVEMBRE
Exposition 
D'une folie à l'autre : dans le  
sillage de la Nef de Fous. 
La Bibliothèque et le collectif  

d’artistes Le Sentier bleu dédient une 
exposition au monument éditorial 
que constitue le Narrenschiff, écrit 
par Sébastien Brant et imprimé pour 
la première fois à Bâle en 1494. Ils 
mettent en perspective des éditions 
anciennes du fonds patrimonial de 
la Bibliothèque (éditions de la Nef 
des fous, d’autres écrits de Sébas-
tien Brant ou de ses héritiers sur le 
thème de la folie du monde) avec les 
créations d’artistes contemporains de 
Mulhouse et du sud de l’Alsace (gra-
vure, lithographie, dessin, œuvres en 
volume). Autant de relectures pos-
sibles du livre-évènement et de sa 
formidable iconographie.

adultes
ANIMATIONS



SAMEDI 17 SEPTEMBRE - DE 
10H À 17H30
Journées du patrimoine
Visites commentées des cou-
lisses de la bibliothèque 
Grand'rue : à 10h, 11h, 13h, 14h, 
15h, 16h. A partir de 12 ans. Sur 
inscription au 03 69 77 67 17. 
Atelier "Gravure sur Tetrapak", 
une technique pour donner une se-
conde vie aux briques alimentaires. 
Avec 2 artistes du collectif Le Sentier 
Bleu. De 14h à 17h30, en continu. A 
partir de 12 ans. 
Exploration patrimoniale, les 
bibliothécaires ouvrent exception-
nellement deux meubles renfermant 
des documents exceptionnels et 
vous en dévoileront tous les secrets. 
Le meuble de l'Egypte à 14h et le 
meuble Stoeber à 15h.  
Durées : 30 mn. A partir de 10 ans. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 
11H
Discussion
Kaffeekranz : atelier de conver-
sation en allemand.  
Tous niveaux.  
Proposé par l’association Grenz’up.  

 JEUDI 22 SEPTEMBRE - 20H
Conférence
« Courbet-Buzzati : si lointains, 
si proches » par Luigi de Poli 
Des liens apparaissent entre les par-
cours de Gustave Courbet et Dino 
Buzzati, que ce soit le lieu de leurs 
enfances respectives, une souter-
raine obsession mélancolique, l'am-
biguïté de leurs rapports avec les 
femmes ou encore, pour les deux 
peintres, la proclamation d'une es-
thétique voulue hors de toute école.  
En partenariat avec l'association 
Dante Alighieri.

BIBLIOTHÈQUE DES  
COTEAUX

SAMEDIS 10, 17 ET 24  
SEPTEMBRE - 10H
Ateliers d'écriture  
"Je me souviens..." 
Vous fréquentez la bibliothèque des 
Coteaux depuis longtemps et vous 
avez une anecdote, un souvenir à 
partager ? Venez participer à un ate-
lier d’écriture pour l’évoquer.  
Les textes seront exposés au mois 
d'octobre, lors de l’anniversaire des 
50 ans de la Bibliothèque des Co-
teaux. Ils seront accompagnés, si 
vous le souhaitez, de votre portrait 
pris sur un fond d’origine. 
A partir de 18 ans. 
Durée : 2h 
Sur inscription au 03 69 77 65 90

bibliotheques.mulhouse.fr/agenda

                   Dino Buzzati - Gustave Courbet


