
en octobre 2022
dans vos bibliothèques

BIBLIOTHEQUE GRAND’RUE

SAMEDI 1ER OCTOBRE - 10H
Formation au numérique
« Clic et déclic » : Découvrir Pro-
note et Le Bureau Numérique.  
Pour les parents d’élèves qui sou-
haitent découvrir les outils en ligne  
permettant de suivre la scolarité de 
leur enfant. Durée : 1h30. 
Sur inscription au 03 69 77 67 17

JEUDIS 6, 13, 20 ET 27  
OCTOBRE - 10H
Discussion
« Parlez-vous français ? »  
Atelier de conversation en français 
pour les débutants, animé par les 
bibliothécaires. Durée : 1h.

JEUDI 6  OCTOBRE - 18H30
Café littéraire
Les romans de la rentrée.  
Jacques Lindecker présente ses 
coups de coeur et ses coups de griffe 
parmi les romans de la rentrée litté-
raire d'automne.

VENDREDI 7 OCTOBRE - 
18H30
Rencontre littéraire
Le Festival Sans Nom fête cette 
année ses 10 ans ! À événement 
exceptionnel, plateau exceptionnel. 
Les plus grands auteurs français de 
polars seront présents à Mulhouse 
les 22 et 23 octobre. 
Petit voyage dans l'univers du roman 
noir, en préambule à cette grande 
fête de la littérature policière.

 

adultes
ANIMATIONS



SAMEDI 8 OCTOBRE - 10H
Fête de la science
Matin au jardin avec Valéry 
Bohrer. Conférence sur la perma-
culture (10h-10h45) suivie d’une 
visite des Jardins de la Garance à 
Mulhouse, un jardin potager parta-
gé urbain cultivé en maraîchage bio 
(10h45-12h).  
Visite des Jardins sur inscription au 
03 69 77 67 17.

SAMEDI 8 OCTOBRE - 11H
Discussion
Kaffeekranz : atelier de conver-
sation en allemand.  
Tous niveaux. Durée : 1h15. 
Proposé par l’association Grenz’up.  

SAMEDI 15 OCTOBRE - 10H
Formation au numérique
« Clic et déclic » : Découvrir les 
ressources numériques de la bi-
bliothèque.  
Apprenez à utiliser les ressources 
en ligne : suivre un cours, visionner 
un film, télécharger un livre numé-
rique... 
Sur inscription au 03 69 77 67 17

MERCREDI 19 OCTOBRE - DE 
14H30 À 20H
Journée de l'intégration
Animations pour adultes et 
jeunes à l'occasion de la 2e édi-
tion nationale de la semaine de 
l’intégration des étrangers  
primo-arrivants. 
Exposition, ateliers (calligraphie,...) 
et rencontres, en partenariat avec 
l'association Aléos.  
Programme détaillé sur  
bibliotheques.mulhouse.fr

MERCREDI 19 OCTOBRE - 
18H30
Rencontre littéraire
Avec l'auteur Marko Miladinovic. 
Artiste polyvalent, poète contempo-
rain et non conventionnel, interprète, 
slameur et humoriste... Marko Mila-
dinovic aime jouer avec les mots, la 
musique et la mise en scène. Il se 
définit lui-même comme un équili-
briste de la littérature qui navigue 
entre la gravité et la parodie. 
En partenariat avec l'ILLE.

JEUDI 20 OCTOBRE - 17H
Théâtre
Des lycéens s'approprient la Nef 
des Fous 
À l’instar de l’exposition D’une Folie 
à l’autre : dans le sillage de la Nef 
des Fous, les élèves du lycée Albert 
Schweitzer revisitent à leur tour 
l’œuvre de Sébastien Brant et la 
mettent en scène lors d’une repré-
sentation théâtrale. 
Durée : 1h

Illustration réalisée par Céline Lachkar et les apprenants  
des ateliers sociolinguistiques d'Aléos



VENDREDI 21 OCTOBRE - 
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. 

VENDREDI 21 OCTOBRE - 
18H30
Conférence
« La Nef des fous vogue tou-
jours... Actualité de Sébastien 
Brant » par Georges Bischoff, 
historien. 
Imprimé pour la première fois à Bâle 
en 1494, de multiples fois réimpri-
mé, commenté, copié, piraté… en 
quoi le Narrenschiff, s’adresse-t-il 
encore à nous aujourd’hui ?

SAMEDI 22 OCTOBRE - 
15H30
Lecture
Extraits du polar La faussaire de 
Patricia Delahaie, lus par Myriam 
Weill. Un premier roman inspiré 
d'une histoire vraie où un médecin 
revêt petit à petit un costume d'as-
sassin taillé à sa mesure. Quand 
l'amour vire au drame... 
Dans le cadre du 10e Festival Sans 
Nom.

JEUDI 27 OCTOBRE - 20H
Conférence
« Antiquités et science moderne 
à Rome au 17e et 18e siècle » par 
Vincenza Perdichizzi 
Capitale de la chrétienté et carrefour 
européen, centre de réseaux d'infor-

mations mondialisés, la Rome des 
papes aspire également à exercer 
une hégémonie culturelle. 
En partenariat avec l'association 
Dante Alighieri.

JUSQU'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).



BIBLIOTHÈQUE DES  
COTEAUX
 

MERCREDI 19 OCTOBRE - DE 
10H À 18H
Fête anniversaire
La bibliothèque des Coteaux fête 
ses 50 ans ! 
Au programme de la journée, 
pour les adultes : 
De 15h30 à 17h30 : atelier cartes 
pop-up, avec découpeuse. 
A 16h00 : Moment officiel et convi-
vial. 
Et autres surprises.

Programme détaillé sur  
bibliotheques.mulhouse.fr/agenda


