
en décembre 2022
dans vos bibliothèques

BIBLIOTHEQUE GRAND’RUE

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

JUSQU'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  
réjouit l’œil autant que l’oreille.  
L’exposition présente pour la  
première fois une suite de « Ravé-
liennes », acquise par la Bibliothèque 
municipale.

MERCREDI 7 DECEMBRE - 
18H30
Rencontre
Avec l'auteure Anne-Sophie  
Subilia. 
Dans son dernier roman L'épouse 
(Editions Zoé, 2022), l'écrivaine 
nous plonge dans le quotidien d'une 
épouse d'un délégué humanitaire à 
Gaza dans les années 1970 : une vie 
d'expatriée dans laquelle s'insinue 
une certaine mélancolie. 
Dans le cadre du Cycle suisse. 
En partenariat avec l'ILLE.

adultes
ANIMATIONS

© Erwin Heyn



SAMEDI 10 DECEMBRE - 10H
Formation au numérique
« Clic et déclic » : Acheter sur 
Internet 
Une formation pour faire vos achats 
de Noël en ligne et en toute sécurité. 
Durée : 1h30. Pré-requis : savoir 
manipuler le clavier et la souris, sa-
voir naviguer sur Internet. 
Sur inscription au 03 69 77 67 17

SAMEDI 10 DECEMBRE - 11H
Discussion
Kaffeekranz : atelier de conver-
sation en allemand.  
Tous niveaux. Durée : 1h15. 
Proposé par l’association Grenz’up.

JEUDI 15 DECEMBRE - 20H
Conférence
« Massimo Bontempelli, un écri-
vain entre l'Italie et l'Europe » 
par Anna Frabetti. 
Romancier, poète et dramaturge 
italien, Massimo Bontempelli (1878-
1960) est le premier représentant 
du "réalisme magique". En 1926, il 
fonde la revue 900. Cahiers d'Italie 
et d'Europe qui donne une ouverture 
européenne à la culture italienne.  
En partenariat avec l'association 
Dante Alighieri.

VENDREDI 16 DECEMBRE - 
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 : Les Fêtes

VENDREDI 16 DECEMBRE - 
18H30
Contes en famille
Au pays des Mille et Une Nuits. 
Conteuses et conteurs vous trans-
porteront dans leur univers magique 
et unique, avec des contes que vous 
aurez vous-mêmes choisis. 
Accueil avec buffet oriental à 18h30, 
début des contes à 19h (Durée : 
1h30). 
Dès 4 ans. 
Dans le cadre du Festival du Conte. 
En partenariat avec le Centre Social 
et Culturel Papin.

SAMEDI 17 DECEMBRE - 14H
Atelier
Noël, c'est dans la boîte. 
Les fêtes approchent et vous êtes 
submergés par les paquets à em-
baller ? Pas de panique ! Avec une 
découpeuse, vous pourrez fabriquer 
une boîte-cadeau personnalisée à 
glisser sous le sapin… 
Pour les 15 ans et plus 
Sur inscription au 03 69 77 67 17



BIBLIOTHÈQUE SALVATOR

VENDREDI 2 DÉCEMBRE - 
14H30
Atelier 
Cartes pop-up. 
Réalisation de cartes pop-up sur le 
thème de Noël et des fêtes de fin 
d’année en utilisant une découpeuse. 
Durée : 2h 
Sur inscription au 03 69 77 66 60

LA FILATURE - SALLE JEAN 
BESSE 

 
SAMEDI 3 DECEMBRE - 16H
Projection
La ruée vers l'or de Charlie Cha-
plin. 
Un grand classique du cinéma à dé-
couvrir ou redécouvrir en famille. 
1898, Nord-Ouest du Canada. Alors 
que des milliers d’aventuriers ar-
pentent le Klondike en quête du 
métal précieux, Charlot est surpris 
par une tempête de neige. Il trouve 
refuge dans une cabane isolée et fait 
la rencontre de Big Jim McKay et du 
terrible Black Larsen… 
A partir de 8 ans. 
Durée : 1h10 
Sur inscription au 03 69 77 65 10

Programme détaillé sur  
bibliotheques.mulhouse.fr/agenda



Les bibliothécaires vous souhaitent  
de bonnes fêtes de fin d'année.


