
en novembre 2022
dans vos bibliothèques

BIBLIOTHEQUE GRAND’RUE

JEUDIS 3, 10, 17 ET 24  
NOVEMBRE - 10H
Discussion
« Parlez-vous français ? »  
Atelier de conversation en français 
pour les débutants, animé par les 
bibliothécaires. Durée : 1h. 

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 contempo-
rains de Mulhouse et du sud de l’Al-
sace (gravure, lithographie, dessin, 
œuvres en volume).

JEUDI 17 NOVEMBRE - 20H
Conférence
« Dante : Aux sources littéraires 
de la Divine Comédie » par Anto-
nio Mancino 
Les antécédents littéraires et scriptu-
raires du voyage de Dante dans les 
royaumes de l’au-delà, les corres-
pondances et les reprises de ces 
textes dans les récits de la Divine 
Comédie nous renseignent sur son 
bagage culturel ainsi que sur l’intérêt 
qu'on portait au Moyen-Age à tout ce 
qui concernait l’outre-tombe. 
En partenariat avec l'association 
Dante Alighieri.

adultes
ANIMATIONS



DU 18 NOVEMBRE AU 21 
JANVIER
Exposition
« Variations sur un thème. Gra-
vures et collages d'Erwin Heyn » 
Que ce soit dans ses gravures sur 
bois ou dans ses collages, Erwin 
Heyn (Grand prix de la gravure à 
Mulhouse en 1985) rend un hom-
mage appuyé à la musique et aux 
compositeurs qui accompagnent sa 
pratique. Par ses gravures conçues 
comme des compositions musicales, 
des « variations » et des « suites » 
autour d’un même motif, il déploie 
une symphonie de couleurs qui ré-
jouit l’œil autant que l’oreille. L’ex-
position présentera pour la première 
fois une suite de « Ravéliennes », 
acquise par la Bibliothèque munici-
pale.

VENDREDI 18 NOVEMBRE - 
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. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE - DE 
10H À 17H30
Journée allemande
Der deutsche Tag 
Journée spéciale autour de la langue 
allemande, avec des histoires bilin-
gues (français-allemand) pour les 
enfants, une présentation de coups 
de coeur de romans allemands, 
une vente de livres d'occasion, des 
jeux de société en allemand, le Kaf-
feekranz,... 

Avec la présence du bibliobus de 
Fribourg.  
Programme complet sur bibliothe-
ques.mulhouse.fr. 
En partenariat avec la Stadtbbiblio-
thek de Fribourg.

SAMEDI 19 NOVEMBRE - 11H
Discussion
Kaffeekranz : atelier de conver-
sation en allemand.  
Tous niveaux. Durée : 1h15. 
Proposé par l’association Grenz’up.

 
MERCREDI 23 NOVEMBRE - 
18H30
Rencontre littéraire
Avec l'auteur Usama Al Shahma-
ni. 
Né à Bagdad, il est obligé de fuir le 
pays à cause d'une pièce de théâtre 
et émigre en Suisse. Il y traduit des 
ouvrages de l'allemand vers l'arabe. 
Son premier roman In der Fremde 
sprechen die Bäume arabisch a rem-
porté plusieurs prix en Suisse. 
Dans le cadre du Cycle suisse. 
En partenariat avec l'ILLE.



VENDREDI 25 NOVEMBRE - 
10H
Formation au numérique
« Clic et déclic » : Les ressources 
en ligne de la bibliothèque.  
Apprenez à utiliser les ressources 
en ligne : suivre un cours, visionner 
un film, télécharger un livre numé-
rique...  
Durée : 1h30. 
Sur inscription au 03 69 77 67 17

BIBLIOTHÈQUE DES  
COTEAUX
 

JEUDI 17 NOVEMBRE - 10H
Formation au numérique
« Clic et déclic » : Acheter sur 
Internet. 
Pour faire vos achats en ligne en 
toute sécurité. Durée : 1h30. 
Sur inscription au 03 69 77 65 90

BIBLIOTHÈQUE DE  
DORNACH
 

LUNDI 21 NOVEMBRE - 10H
Atelier
Initiation à la calligraphie japo-
naise 
Apprenez les bases de l’écriture des 
idéogrammes japonais et créez des 
caractères en adoptant les tech-
niques relatives à cet art. 
A partir de 16 ans. 
Sur inscription au 03 69 77 65 40



LA FILATURE - SALLE JEAN 
BESSE 

 
SAMEDI 5 NOVEMBRE - 16H
Projection
Mois du film documentaire : Ani-
mal de Cyril Dion. 
Bella et Vipulan, 16 ans, font partie 
d’une génération persuadée que son 
avenir est menacé. Changement cli-
matique, 6ème extinction de masse 
des espèces... d’ici 50 ans leur 
monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils décident de remonter à la source 
du problème : notre relation au 
monde vivant. 
A partir de 10 ans. 
Durée : 120 mn 
Sur inscription au 03 69 77 65 10

MARDI 8 NOVEMBRE - 19H
Projection
Mois du film documentaire : A la 
vie de Aude Pépin. 
A travers le portrait d'une sage-
femme libérale et féministe, une ré-
flexion singulière sur la maternité et 
plus particulièrement sur le post-par-
tum et le bouleversement que repré-
sente la naissance d'un enfant dans 
la vie des femmes. 
La projection sera suivie de l'inter-
vention de sages-femmes, membres 
de l'association La Fabrik' à Mômes 
et d'un temps convivial autour d'un 
verre de l'amitié.

Programme détaillé sur  
bibliotheques.mulhouse.fr/agenda


