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Ateliers d’écriture

Faire de l’écriture
un bien partagé
Ateliers simultanés
Avec Odette et Michel Neumayer 

En partenariat avec le CRAPPT-CARLI
Vivre ensemble des ateliers d’écriture, telle est la gageure 
de cette rencontre qui rassemblera des personnes de tous 
horizons…  
Différents ateliers d’écriture seront proposés parmi lesquels : 
•  « Écritures théâtrales, à la place de… » 

(imaginer et écrire différentes postures de vie), 
•  « Le plus beau trésor des mondes » 

(à partir d’un conte malgache découvrir le plus beau des 
trésors qui est la langue),

•  « À la rencontre de nos sens » 
(apprendre à lire et écrire en utilisant tous ses sens).

•  « Atelier d’impression de cartes »
•  « Mise en place d’une installation de textes »
Avec Odette et Michel Neumayer (Groupe français d’Éducation 
nouvelle), Papier Gachette (atelier de typographie) et les 
animateurs du projet « Le plaisir d’écrire ».
Inscription obligatoire au 03 88 45 10 10 
ou auprès du département
RDV pour les participants à 13h30 dans le hall de la 
médiathèque autour du Chemin des mots.
Durée : 3h
Adultes et adolescents

Stammtisch 2e, 3e et 5e étages

Vendredi 16 octobre à 14h

L’énergie de l’espoir
Guide à l’usage des primo-arrivants
Avec Patricia Lejeune, animatrice d’ateliers d’écriture 

En partenariat avec le CRAPPT-CARLI
« Vous êtes arrivés en France il y a quelques années. Vous 
allez rédiger un guide de conseils pour vos pairs étrangers, 
afi n de faciliter leur arrivée en France… »
Inscription obligatoire au 03 88 45 10 10 
ou auprès du département
Durée : 2h30
Adultes et adolescents

Stammtisch 3e étage

Samedi 17 octobre à 10h

Écrire pour les enfants
Avec Germain Mignot 

En partenariat avec ATD Quart-Monde
1989-2009 : la Convention internationale des droits de l’enfant 
fête ses 20 ans. Pour commémorer la rédaction de ce texte 
fondamental, Germain Mignot vous invite à participer à un 
atelier d’écriture sur le thème des droits de l’enfant. Venez 
imaginer, rêver, dessiner, partager autour de l’écriture un mo-
ment pour faire cesser leurs maux avec vos mots !
Inscription obligatoire au 03 88 45 10 10 
ou auprès du département
Durée : 4h
Adultes et adolescents à partir de 12 ans

Stammtisch 2e étage

Mercredi 21 octobre à 14h

Atelier jeux d’illustration - BD

De l’oral au dessiné
Animé par Étienne Gendrin, auteur BD

On raconte à l’autre un souvenir, un personnage, un lieu. 
L’autre nous questionne, nous cuisine pour avoir tous les 
détails, puis se lance dans le dessin, sans d’autres 
informations que celles échangées à l’oral. L’autre donne 
forme et couleurs à notre récit.
Inscription obligatoire au 03 88 45 10 10 
ou auprès du département
Durée : 3h
Tout public à partir de 8 ans

Stammtisch 3e étage

Mercredi 28 octobre à 14h

© Jeannette Gregori

Expositions

Enfances tziganes
Photographies de Jeannette Gregori

Dans son exposition de photographies « Enfances Tziganes », 
Jeannette Gregori rend hommage à la communauté des 
manouches d’Alsace au travers des sourires et des regards 
évocateurs des enfants. Elle y montre les valeurs nobles et 
authentiques de la communauté des gens du voyage afi n de 
développer la tolérance à leur égard.
Photographe éminemment positive, elle nous transmet de 
ces rencontres avec la précarité, le bonheur et la joie des 
enfants.
« Tzigane… Sur ton chemin tu rencontrais souvent le mépris 
de l’autre qui ne te connaissait pas. Et pourtant tu l’ignorais… 
Tes enfants tu les chérissais d’un amour sans limites, leur 
enseignant les vraies valeurs de la vie… » (extraits d’un 
poème de la fi lle de Mme Louise Pila, doyenne des Gitans en 
Alsace).

Salle d’exposition - RDC

Du mardi 13 octobre au samedi 14 novembre

Croisements de pistes
Vartan et Roberto, 
mineurs demandeurs d’asile
Dessins d’Étienne Gendrin

Vartan et Roberto vivent au foyer du Jeune homme de 
Strasbourg. L’un est russe, l’autre Angolais. Tous deux sont 
mineurs et demandeurs d’asile.
Étienne Gendrin, illustrateur, a traduit sous forme de bande 
dessinée leurs parcours de vie : ils nous livrent leur ressenti, 
leurs souvenirs, leur espoir d’être accueilli.
Ils nous donnent une formidable leçon de courage.

3e étage

Du mardi 13 octobre au samedi 14 novembre

Médiathèque André Malraux
Département Monde et Société

Du mardi 13 octobre au samedi 14 novembre  

La Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébrée 
chaque 17 octobre. Née de l’initiative du père Joseph 
Wresinski en 1987, cette journée est offi ciellement reconnue 
par les Nations Unies depuis 1992.

Pour être en mesure d’agir, il est important de connaître !
La Médiathèque André Malraux s’associe aux associations 
mobilisées pour lancer une invitation à chacun. 
Invitation à mieux connaître, à mieux comprendre les 
personnes en grande précarité, à découvrir la pensée, les 
combats et l’expérience des plus pauvres et de ceux qui leur 
sont solidaires. 
Invitation à participer à des débats d’actualité, des projections 
de fi lms, des expositions, à rencontrer des auteurs, des 
artistes, des personnes qui agissent très concrètement contre 
la misère, des personnes qui résistent à l’exclusion, en 
déployant le plus souvent une grande énergie positive.

© Etienne Gendrin2



Rencontres

Projection

cinéMArdi
La précarité

En collaboration avec le département Monde et Société. 
Quatre fi lms, fi ctions inspirées du réel ou véritables docu-
mentaires, quatre plongées, dans la pauvreté, dans les 
marges de nos sociétés. 
Si les frères Dardenne ou Agnès Varda fi lment des êtres en 
déshérence, d’autres réalisateurs nous montrent aussi des 
initiatives d’aides apportées aux plus démunis.

Département Musique et Cinéma

Salle du conte – 1er étage

Mardis 6, 13, 20 et 27 octobre à 17h

Projection - Rencontre

L’énergie de l’espoir
Rencontre avec Jean-Marie Fawer, réalisateur, 
une juriste et un jeune demandeur d’asile

Ils ont entre 16 et 18 ans. Ils ont fui leur pays. Après des 
parcours d’une grande violence, ils débarquent clandes-
tinement à Strasbourg. 
Pour l’administration, ce sont des “Mineurs étrangers isolés”. 
L’énergie dont font preuve ces jeunes pour se reconstruire en 
France est bouleversante. Parce qu’ils n’ont pas le choix, les 
épreuves sont vécues comme autant de défi s : l’apprentissage 
de la langue, la découverte d’une société aux antipodes de la 
leur, la solitude profonde de l’exil. 
La projection sera prolongée par une rencontre avec le 
réalisateur, Jean-Marie Fawer, accompagné d’une juriste et 
de l’un de ces jeunes.

Salle de conférence - RDC

Vendredi 16 octobre à 19h

Rencontre

Les ateliers d’écriture : 
un luxe ou une nécessité ?
Débat animé par Odette et Michel Neumayer

Différents acteurs de l’insertion et les animateurs des ateliers 
interviendront dans ce débat.
Des témoignages, des lectures, des installations et des 
échanges avec le public sont prévus. 
Cette rencontre s’inscrit dans la continuité d’un chantier 
initié à l’occasion des 10 ans du Plaisir d’écrire – projet 
régional soutenant l’accès à l’écrit de tous.

Salle de conférence - RDC

Samedi 17 octobre à 13h

Pass’relle Pro
Travail et précarité
Avec Virginie Jourdan, démographe et enseignante à 
l’Université de Strasbourg

Salariés en CDD, employés à temps partiel, contrats aidés, 
intérimaires, stagiaires,… selon les critères de défi nition 
retenus, entre 1 et 4 millions de personnes sont considérées 
comme des travailleurs pauvres.
Virginie Jourdan nous donnera des clefs pour comprendre 
les liens qui existent entre travail et précarité.

Stammtisch 3e étage

Mercredi 21 octobre à 17h

Table-ronde

Les enfants des rues
Avec Amnesty International

Dans de nombreux pays du monde, des enfants vivent dans 
la rue et sont privés de leurs droits les plus fondamentaux : 
droit au logement, à l’éducation, à la santé, à une nourriture 
suffi sante... 
Pourtant des solutions existent, et il appartient aux États 
de les mettre en œuvre. Le leur rappeler sans relâche, c’est 
le travail des organisations militantes comme Amnesty 
International. La pauvreté est une violation de l’ensemble des 
droits humains, mais elle n’est pas une fatalité : en prendre 
conscience, c’est déjà une partie du travail. Ensuite, il faut 
trouver des solutions et amener les responsables (décideurs 
politiques, organisations intergouver nementales, fi rmes 
privées…) à rendre des comptes pour leurs décisions.

Salle de conférence - RDC

Vendredi 30 octobre à 19h

Rencontre autour d’un auteur

Écrire la misère
Rencontre avec Jean-Michel Defromont

Jean-Michel Defromont est auteur de nombreuses fi ctions 
prenant racine dans la vie des familles en grande pauvreté. 
Il accompagne aussi les personnes en grande diffi culté 
à écrire, à s’écrire. Il vient nous faire partager ses envies, ses 
colères, son amour de l’écriture, ses rencontres.
Inscription obligatoire au 03 88 45 10 10 
ou auprès du département
Adultes et adolescents

Stammtisch 3e étage

Samedi 31 octobre à 14h

54

Spectacles

 Théâtre-forum

Il n’y a d’étranger que ce qui n’est pas 
humain
Compagnie du Potimarron

Cette citation de Giraudoux est le titre d’un spectacle de 
théâtre–forum qui nous invite à agir en solidarité avec les 
plus démunis d’entre nous quand ceux–ci croisent notre 
chemin.
Et que dignité et justice soient mises à mal par les comédiens 
du théâtre du Potimarron !

Salle de conférence - RDC

Samedi 17 octobre à 15h

Concert de jazz manouche

Amala

La musique tzigane et le jazz manouche sont un couple que 
les trois musiciens d’Amala marient à merveille. 
Au son de la guitare, du violon et du cymbalum, ils vous 
emmènent loin dans la brume des Balkans puis sous des 
soleils éclatants où vous croiserez sûrement l’ombre 
bienveillante de Django Reinhardt.

Salle de conférence - RDC

Samedi 17 octobre à 18h

Village associatif

ATD Quart-monde, Amnesty international, Terre sans 
Frontière, Caritas… les acteurs de la lutte contre l’injustice 
et la précarité sont variés et souvent trop méconnus. 
Pour les rencontrer et échanger avec eux autour de leurs 
combats quotidiens, de leurs actions au plus près des plus 
démunis, la médiathèque vous invite à découvrir son village 
associatif le 17 octobre, journée du refus de la misère. 
L’occasion de partager un moment avec ceux qui s’engagent 
concrètement contre l’exclusion et redonnent du sens au mot 
« solidarité ».

RDC

Samedi 17 octobre de 12h à 19h
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Médiathèque Ouest
Du mardi 13 octobre au samedi 28 novembre

Exposition

L’Opéra déshabillé
En partenariat avec l’Opéra National du Rhin

L’Opéra National du Rhin a accepté de présenter quelques 
uns de ses plus beaux costumes : la Reine de la Nuit, 
Cenerentola, Madame Butterfl y…
Une façon d’approcher la magie de l’Opéra.

Du mardi 13 octobre au samedi 28 novembre

Mercredi 28 octobre à 15h : 
visite commentée de l’exposition

Projection

Les aventuriers du mercredi

La Média thèque Ouest vous invite à redécouvrir ce fi lm dans 
lequel les Marx Brothers vous feront vivre la plus grande nuit 
de folie que l’opéra de New York ait jamais connu...
Inscription obligatoire au 03 88 77 16 93 
ou à la médiathèque
Durée : 90 min
Dès 7 ans

Auditorium

Mercredi 21 octobre à 15h

Rencontre métier

Costumière à l’Opéra
Avec Marie-Paule Schmutz

À l’Opéra National du Rhin plusieurs corps de métiers 
participent à l’élaboration d’un spectacle. Des fonctions 
artistiques et des fonctions techniques permettent de passer 
de la conception à la représentation en public.
L’un des métiers phares de ce secteur est le métier de 
costumier. Marie-Paule Schmutz est costumière à l’Opéra 
National du Rhin et vient présenter ses activités, qui vont du 
montage du dossier de production à la réalisation de 
maquettes de costumes, qu’elle exposera lors de sa venue.
Inscription obligatoire au 03 88 77 16 93 
ou à la médiathèque
Adultes et adolescents

Jeudi 29 octobre à 18h

Médiathèque Sud
Du mardi 6 octobre au samedi 14 novembre

Exposition

Errances citadines 
méridionales
Reportage poétique de Dominique Métreau

« Depuis plusieurs années, au gré des villes traversées, 
européennes ou plus lointaines, je vais à la rencontre des 
passants du quotidien. Je me suis attaché à capter les 
instants où l’identité de la ville et la silhouette des piétons 
se croisent. Le fl ou du passage, les contours précis des 
silhouettes alternent au cours de nos errances citadines 
communes. » 
Retrouvez également les « Errances citadines septentrionales» 
de Dominique Métreau à la bibliothèque municipale de 
Bischheim du 3 au 25 octobre 2009. 
Plus d’informations sur 
www.ville-bischheim.fr/bibliotheque.php

© Opéra National du Rhin © Dominique Métreau 7
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Conte mis en son

Heure du conte
Si le cirque m’était conté

Approchez, approchez petits et grands ! Le plus grand 
chapiteau s’ouvre pour vos oreilles : venez nous écouter, 
funambules sur le fi l d’une histoire ! Venez nous voir jongler 
avec les notes !
Le temps de quelques récits, le cirque est là : les acrobates, 
les équilibristes, les clowns.... Il ne manque rien puisque 
vous êtes venus aussi !
Chut, le rideau s’ouvre... Monsieur Loyal s’avance… que le 
spectacle des histoires commence !
Pour les moins de 4 ans

Mercredi 7 octobre à 10h30

Ateliers

Cirque !

Atelier cirque mené par Graine de Cirque, avec un parcours 
ludoéducatif.
Inscription obligatoire au 03 88 40 12 79
De 5 à 12 ans

Mercredis 7 et 14 octobre de 14h30 à 17h

Pour les familles

Samedis 10 et 17 octobre de 14h30 à 17h

98

Visite ludique de l’exposition

Pisteur de cirque

Au-delà de l’exposition, viens jouer dans les coulisses du 
cirque !
Dès 4 ans

Mercredi 14 octobre à 10h30

Spectacle

Cirk alors !
Thomas Niess de l’association Latitude-Atrium

Il est là, il est seul, avec vous. Pourquoi ? Pour vous montrer 
son cirque pardi !

Un cirque jaune et rouge dans lequel tout est permis. Entre 
un numéro de sac plastique et un air d’euphonium, il vous 
dévoile un monde de possible où la performance rivalise 
d’humour et la poésie s’invite sous les guirlandes. Sans 
parole, sans histoire, et pourtant le voyage est au rendez-
vous. On a peur, on rit, on se demande si… on espère que… 
et puis on applaudit.
Dès 3 ans

Mercredi 21 octobre à 15h

Projection

Samedi de la danse
La mesure des choses
Par Christelle Herrscher 
de la compagnie Minuit 13 La Caustique

Spectacle entre danse et cirque.
C’est l’histoire du temps tombé amoureux de la matière. Ils 
s’aimèrent... Des millions de nos années. Et de leur amour 
naquit la Vie. Ou encore l’éternelle question de la poule, de 
l’œuf et de la poêle à frire...
Dès 7 ans

Samedi 24 octobre à 15h

© Isabelle Chatellard

© C° Minuit 13 La Caustique

Médiathèque Meinau
Du jeudi 1er au samedi 24 octobre

Exposition

Sur le fi l !

Sous la toile du chapiteau, les enfants suivent les histoires de 
Léo, qui apprend aux côtés de fantastiques artistes que le 
partage est le début de la vie... même au cirque ! Ils 
rencontrent aussi Joachim, l’accordéoniste, du Bingo Circus, 
qui est amoureux de mademoiselle Flora, la jolie funambule.
Les tubes de peinture acrylique, les pinceaux, le crayon de 
papier, le fusain... tout est prétexte pour Isabelle Chatellard à 
offrir des couleurs vives et affi rmées.

D’après les albums : Sur le fi l écrit par Didier Lévy et illustré 
par Isabelle Chatellard paru chez Nathan en 2005 et Le 
cirque aux étoiles écrit par Hélène Kérillis et illustré par 
Isabelle Chatellard, paru au Bilboquet en 2006.

Du jeudi 1er au samedi 24 octobre

Vernissage  et présentation de l’exposition
Avec Olivier Trapon, Cie « En ma compagnie »

Accueil et présentation de l’exposition par Olivier Trapon et 
ses jongleries, acrobaties, clowneries et tours de magie.

Mardi 6 octobre à 19h

jeune
public

jeune
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© Brigitte Bettinger

Médiathèque Centre Ville
Jusqu’au 31 octobre

Exposition

Les lectrices
De Brigitte Bettinger, plasticienne

« Le thème des lectrices s’est imposé naturellement à une 
période où je faisais l’inventaire de ma bibliothèque. J’aime 
les livres et les lieux qui s’y rattachent ; quand j’étais petite, 
je voulais « faire des livres ». Mais mon métier de professeur 
d’arts plastiques, c’est de sensibiliser les adolescents aux 
images, de leur faire comprendre qu’il y a plusieurs types 
d’images et de leur en faire fabriquer.

L’image est très liée aux livres dans le sens où une image 
artistique forte est une image qui possède généralement 
plusieurs niveaux de lecture.

D’autre part l’objet-livre possède une matérialité, une 
sensualité et parfois une beauté qui peuvent le rapprocher 
d’une œuvre d’art.
À travers le thème des lectrices, j’ai voulu explorer différents 
rapports qu’on peut avoir avec les livres et créer des images 
qui refl ètent au plus près le plaisir de lire. 
J’ai d’abord fait une petite série que j’ai montrée à la librairie 
La Parenthèse à la Robertsau en mars 2008, et en poursuivant 
le travail pour la médiathèque, j’ai cherché à imaginer une 
scénographie à travers des décors comme autant d’ambiances 
particulières, des sortes de « salons de lecture », pour inviter à 
entrer dans des univers différents, comme dans les livres ». 
Brigitte Bettinger

Du mercredi 23 septembre au samedi 31 octobre

Rencontre

Secrets de bibliothèque
Avec Brigitte Bettinger, plasticienne

Les livres comme source d’emprunt, de citation et de 
construction pour créer des images qui racontent nos 
rapports à la lecture.
Visite commentée des œuvres exposées, échanges avec 
le public.

Samedi 17 octobre à 15h
Mercredi 21 octobre à 15h

Conférence

La transmission des contes 
en images à travers l’histoire 
de Cendrillon
Avec Sun-Nyeo Kim,  doctorante en Littéra ture générale 
et comparée

De Gustave Doré à Roberto Innocenti, en passant par la Corée 
et le Japon, Cendrillon est l’image universelle d’un e femme 
souffrante, pauvre, que sa bonté transforme en princesse. 
Pourquoi transmettons-nous ce conte de génération en 
génération à travers les siècles ? Et comment le travail 
d’illustration apporte-t-il à ce récit classique l’éclairage de 
cultures et d’esthétiques différentes ?

Département Art, BD et Illustration

Salle de conférence - RDC

Mercredi 28 octobre à 17h

© Dorothée Duntze
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Médiathèque André Malraux
Du mardi 6 octobre au samedi 21 novembre  

Exposition

Portraits de princesses

De robes longues en couronnes…
De grenouilles en quenouilles…
Les princesses se parent de leurs plus beaux atours et 
ouvrent le bal de la nouvelle saison d’expositions au Centre 
de l’illustration.

Centre de l’illustration - 5e étage

Du mardi 6 octobre au samedi 21 novembre

Coup de projecteur 
sur l’exposition

Le Grand Bal du Prince Charmant approche et vous ne savez 
toujours pas quelle robe vous porterez ? 
Suivez cette visite guidée de l’exposition « Portraits de Princes-
ses » et il y a fort à parier que vous aurez des tas d’idées !

Mardi 6 octobre à 18h

11

: Les princesses – Les princesses

© 1983 Roberto Innocenti, reprinted by permission of The Creative Company, Mankato, MN USA



12

Médiathèque Robertsau
Du mardi 13 au samedi 17 octobre  

Pour marquer le 20e anniversaire de la Médiathèque Robert-
sau, les bibliothécaires ont composé un programme rythmé 
de surprises et d’interventions artistiques et littéraires qui 
réjouiront petits et grands. Venez nombreux fêter cet anniver-
saire avec nous !

ELecture

Journal d’une jeune fi lle 
mal dans son siècle
D’Amélie Weiler

Texte établi par Nicolas Stoskopf, Éditions de la Nuée Bleue, 
1994.
Interprété par Catherine Javaloyès, Beatriz Beaucaire et 
Astrid Ruff.
Lecture à 3 voix de ce texte, écrit par une jeune fi lle 
appartenant à la petite bourgeoisie protestante stras-
bourgeoise, qu’on verra mûrir, vieillir, perdre ses illusions, 
croire et ne pas croire au bonheur possible… 
Porté par l’extraordinaire talent d’écrivain d’Amélie Weiler, 
son tempérament tour à tour fantasque et passionné, léger 
ou amer, ce texte est aussi un documentaire sociologique, 
historique, géographique, social et religieux sur la vie en 
Alsace du Nord dans la 2e moitié du XIXe siècle.

Mardi 13 octobre à 19h

: La Robertsau a 20 ans

Spectacle

Fa Mi par Si, famille par là
Avec Isabelle Marx

Dans une ronde parlée, chantée et jouée, la comédienne 
chanteuse Isabelle Marx donne vie à sa famille imaginaire. 
Dans sa cuisine elle mijote ses chansons et ses histoires tout 
en cuisinant un bon gâteau au chocolat. De la cuillère en bois 
au bâton de pluie, en passant par le sampleur avec sa 
technologie, elle tisse un cocon de sons, de vibrations, et 
d’émotions et nous évoque à plusieurs voix la mémoire des 
anciens...
Dès 2 ans

Mercredi 14 octobre à 15h30

Concert

L’Arrach’Chœur

Composé d’étudiants de l’Université et du Conservatoire, 
ainsi que de quelques musiciens professionnels, l’ensemble 
vocal l’Arrach’Chœur vous propose un voyage musical à 
travers les temps et les styles sous la baguette de son jeune 
chef de chœur Rémi Studer. 

De la Renaissance à la musique contemporaine, en passant 
par le jazz, le folklore alsacien et la chanson japonaise, 
les choristes de l’Arrach’Chœur vous invitent à revisiter un 
répertoire original pour chœur a capella. Pleins de dynamisme 
et de fraîcheur, nous espérons que ce concert riche en 
émotions saura faire rêver petits et grands à l’occasion du 
20e anniversaire de la Médiathèque Robertsau.

Samedi 17 octobre à 15h30
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Lecture

Ouï-Lire
Jean-Baptiste Para

Né en 1956, il est poète, critique, traducteur, rédacteur en 
chef adjoint de la revue Europe et fut animateur de l’émission 
Poésie sur parole sur France Culture.

Médiathèque Neudorf
Mardi 6 octobre à 20h

Lecture - Spectacle

Récital de poésie de Strasbourg
L’amour et autres sentiments
Académie des Marches de l’Est

Le Récital de poésie de Strasbourg fait connaître les écrivains 
de la région, publiés ici ou à Paris. En vers et en prose, dans 
les trois langues, français, alsacien, allemand, cette lecture 
annuelle a vocation de s’ouvrir sur la région de l’Est et sur 
l’Europe.
Sur le thème « L’amour et autres sentiments », les textes sont 
lus et interprétés par Jean-Marie Hummel et Liselotte Hamm, 
ces deux magiciens du verbe, accompagnés de leur fi lle, 
Léopoldine. Ils font vivre et connaître les œuvres d’une 
quinzaine de poètes, dont l’originalité apparaîtra encore 
mieux à travers cette lecture-spectacle.
Les auteurs qui seront lus : Lucien Baumann, Jacques-Henri 
Caillaud, Julie Carpentier, Alain Fabre-Catalan, Jean-Paul 
Gunsett, Emmanuel Honegger, Béatrice Kad, Alfred Kern, 
Huguette Lerolle, Raymond Matzen, Laurent Mourey, Noctuel, 
Gérard Pfi ster, Sylvie Reff, Françoise Urban-Menninger, 
Auguste Wackenheim, Jean-Claude Walter et Pierre 
Zehnacker.

Les livres de ces auteurs seront visibles et accessibles en 
une exposition à la Médiathèque André Malraux.

Médiathèque André Malraux
Salle de conférence - RDC

Samedi 10 octobre à 17h

Lecture

Plaisir du texte
Tutti frutti par Dinah Faust

Actrice, speakerine, chanteuse, comédienne, égérie et fi gure 
majeure du Barabli de Germain Muller, son mari, premier prix 
de diction et de comédie du Conservatoire de Strasbourg, 
Grand Bretzel d’Or, Kulturpreis de l’Institut Goethe de Bâle, la 
grande Dinah Faust nous propose un fl orilège de ses textes 
favoris.

Médiathèque Neudorf
Mardi 20 octobre à 20h

© Thomas Kuchel
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Concert

Donkey Monkey
Avec Yuku Oshima, batterie et Eve Risser, piano

Duo doué, ces deux-là vous emmènent loin dans l’expéri-
mentation, le jazz et l’impro ! Elles se parlent, se répondent 
avec leur instrument et vous êtes immédiatement happés par 
cette étrange conversation musicale...

Médiathèque Centre ville
Vendredi 9 octobre à 20h

Rencontre-Question de société

Débattons vraiment 
de l’adolescence !
6 ateliers, 6 sujets polémiques ! 

SaJe (Savoirs Jeunesse) vous invite à participer à une série 
d’ateliers abordant des sujets actuels et incontournables 
pour comprendre l’adolescence d’aujourd’hui, sous un ton 
délibérément polémique ! 
Ces ateliers sont animés par des professionnels de terrain, 
des chercheurs en sciences humaines et des spécialistes du 
travail social. Ils se déroulent en deux parties : dans un pre-
mier temps, l’animateur propose un argumentaire polémique 
d’une trentaine de minutes sur le sujet du jour, puis, un se-
cond temps est consacré à l’échange et au dialogue avec le 
public...
Saurons-nous aller plus loin ?
Durée : 1h30

Atelier 1

Si je peux aller en prison à 13 ans... 
je pourrais aussi voter !
Avec Thierry Goguel d’Allondans, anthropologue 
et éducateur spécialisé

L’âge de la maturité des choix ? Notre monde marche-t-il à 
l’envers ou vivons-nous, plus banalement, dans des sociétés 
du paradoxe ? Un ensemble de lois, méconnues de celles et 
ceux qui pourtant sont censés ne pas les ignorer, fi xe, en 
France, les responsabilités des citoyens aux différents âges 
de leur vie. Nos enfants sont progressivement responsables 
c’est-à-dire sommés de « répondre de »… leur sexualité, 
leur compte en banque, leurs actes, leurs choix familiaux, 
etc. Mais sont-ils pour autant écoutés ? Participent-ils à la vie 
de la Cité ? Françoise Dolto, en son temps, avait proposé 
de ramener l’ensemble de ces responsabilités, y compris la 
majorité civique, à 13 ans, âge de la maturité des choix. 
En 2003, une proposition a été faite au Sénat pour la fi xer à 
15 ans. Et aujourd’hui, en ce début de XXIe siècle, que dire 
d’une telle hypothèse aux regards croisés des évolutions de 
la société et de l’adolescent ?

Médiathèque André Malraux
Département Monde et Société

Vendredi 9 octobre à 19h30

Conférence

Enfants et parents ensembles
Chercher l’équilibre dans la société 
d’aujourd’hui
Avec Sylviane Giampino, psychanalyste et psychologue

En partenariat avec La Maisonnée
L’équilibre, le développement ou le bonheur de l’enfant 
représentent un grand idéal réunissant toutes les bonnes 
intentions. Mais l’intérêt de l’enfant sert parfois d’argument 
non discutable pour justifi er tout et son contraire.
Les familles aujourd’hui, ne sont ni défaillantes, ni en 
diffi culté, mais mises en diffi culté par des paradoxes de la 
modernité : la pression d’excellence et des modes de vie. Or 
l’enfant est aussi élevé par les autres ; parents et profession-
nels sont dans un même bateau, celui qui porte les enfants 
vers un devenir souhaitable. Pour éviter de plaquer de vieilles 
images sur de nouveaux modèles de relations et d’éducation, 
les grands idéaux sont à repenser. Pour retrouver les repères 
d’une confi ance !

Médiathèque Centre ville
Jeudi 8 octobre à 20h

Rencontre métier

Comment je suis devenu 
apiculteur
Jean-Claude Moes, apiculteur

« Comment s’organisent les abeilles ? Quel est leur rôle dans 
la pollinisation ? Quelles sont les différentes étapes suivies 
par les abeilles dans l’élaboration du miel ? »
Situé à la ferme apicole du Neuhof dans un environnement 
urbanisé, Jean-Claude Moes, dernier apiculteur professionnel de 
Strasbourg, vous fera découvrir le chemin de la fl eur au pot de 
miel.

Médiathèque André Malraux
Département Sciences et Loisirs - Stammtisch 3e étage

Mercredi 7 octobre à 17h

© Jean-Claude Moes
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Rencontre

Les aventuriers 
du mercredi
Avec Dorothée Duntze

Dorothée Duntze vit à Strasbourg où elle exerce le métier 
d’illustratrice. Son domaine de prédilection est celui des 
contes qu’elle aime écouter, raconter et mettre en images. 
Elle a illustré des contes des frères Grimm, d’Andersen, ainsi 
que d’autres, écrits par des auteurs contemporains - pour 
l’édition : Nord-sud, Gautier-Languereau et la presse : Bayard 
et Fleurus-presse. Elle a écrit les textes de ses deux derniers 
albums dont « Comme une grande » qu’elle nous présentera 
lors de cette rencontre.
Inscription obligatoire au 
03 88 77 16 93 ou à la médiathèque

Médiathèque Ouest
Auditorium

Mercredi 14 octobre à 11h

Rencontre

Escales musicales

Un moment de rencontre entre texte et musique, en 
partenariat avec l’école de musique de l’Elsau.

Médiathèque Elsau
Mercredi 14 octobre à 16h30

Rencontre L’heure instrument

À la découverte du saz
Avec Mehmet Kaba

Envie d’Orient ? C’est ce que vous propose L’heure 
Instrument en compagnie du saz, le luth typique-
ment turc. Nous le connaissons parfois sans le 
savoir. En effet, pour nos oreilles occidentales, 
le saz résonne comme l’Orient de notre imaginaire 
sonore. Afi n de nous faire découvrir toute l’étendue 
de la richesse du saz, Mehmet Kaba nous emmè-
nera au gré des musiques populaires et tradition-
nelles turques, de la Trace à l’Égée et jusqu’aux 
confi ns de la Cappadoce, en passant par la plaine 
d’Anatolie.

Médiathèque André Malraux
Département Musique et Cinéma

Salle de conférence - RDC

Vendredi 23 octobre à 19h

Conférence Patrimoine éclairé

Ysaÿe et Yun

Infl uence de Jean-Sébatien Bach dans la musique moderne 
pour violon seul. Comment Jean-Sébastien Bach a-t-il eu 
une telle infl uence dans le répertoire du XXe siècle ? 
Guillaume Faraut, violoniste étudiant à Berlin, tentera de 
montrer à travers des œuvres du début et de la fi n du siècle, 
d’Eugène Ysaÿe et d’Isang Yun, comment, dans une musique 
a priori abstraite, ressentir l’omniprésence du grand maître.

Médiathèque André Malraux
Département Patrimoine - Salle de Conférence - RDC

Samedi 31 octobre à 16h

Projection-Rencontre

Mia et le migou
8e fête du cinéma d’animation
Avec Benoît Razy

Mia est une fi llette d’à peine dix ans. Alertée par un 
pressentiment, elle décide de quitter son village natal quelque 
part en Amérique du Sud pour partir à la recherche de son 
père. La route est longue pour retrouver son papa. Mia doit 
franchir une lointaine montagne, entourée d’une forêt 
énigmatique et peuplée d’êtres mystérieux. Au cœur de ce 
monde de légende, la fi llette découvre un arbre hors du 
commun et se confronte aux véritables forces de la nature. 
Une expérience extraordinaire…
Benoît Razy, responsable des effets spéciaux au Studio 
Folimage, interviendra après la projection de Mia et le Migou 
de Jacques-Rémy Girerd, pour présenter la genèse du fi lm et 
ses secrets de fabrication.
Tout public à partir de 6 ans

Médiathèque Hautepierre jeunes
Samedi 31 octobre à 10h

Médiathèque Neudorf
Samedi 31 octobre à 14h30

Projection-Rencontre

Projection documentaire
Les Enracinés de Damien Fritsch

Yvette, Arlette, Léon, Catherine et Jean ont entre 70 et 80 ans. 
Ils habitent dans des régions différentes, mais vivent depuis 
des décennies dans la même maison, sur cette terre qui les a 
vus naître.
Garde-barrière ou paysans, leur rythme n’a pas varié depuis 
un demi-siècle et seules leurs rides d’octogénaires témoignent 
du temps qui passe.
Plus que les mots, des souvenirs qui remontent, ce sont 
d’abord les gestes qui parlent : la gourmandise d’Yvette affairée 
autour de son poêle, la silhouette frêle et pliée d’Arlette, 
derrière ses bêtes ou Léon, qui travaille du matin au soir, les 
bottes dans la paille.
À travers quatre portraits sensibles, ce fi lm à l’écriture 
maîtrisée témoigne d’un monde en sursis.
Inscription obligatoire au 03 88 77 16 93 
ou à la médiathèque

Médiathèque Ouest
Samedi 10 octobre à 15h

Rencontre scientifi que

Sciensations fortes

Si pour vous le chat de Schrödinger est une race de félins, la 
théorie des cordes une façon de jouer de la guitare, Enigma 
un personnage de dessin animé ou un groupe de rock, MIR 
une marque de lessive et les Gamma une mesure de l’alcool, 
alors les « Sciensations fortes » sont faites pour vous ! Venez 
à la rencontre de spécialistes qui démystifi eront la culture 
scientifi que, technique, industrielle ou environnementale. 
Adultes et adolescents

Médiathèque André Malraux
Département Sciences et Loisirs - Stammtisch – 3e étage

Mardi 13 octobre à 17h

Conférence

Au fi l du jazz
Des origines aux années 20
Avec Arsène Ott, bibliothécaire

Un feuilleton musical, que vous pourrez suivre à la médiathèque, 
mois après mois, afi n d’apprivoiser ce genre musical, de s’y 
sentir chez soi, ou d’y ébrouer vos esgourdes.
Ces conférences s’adressent également aux amateurs qui 
souhaitent renouer avec des musiques perdues de vue ou 
d’oreille, voire de débusquer au passage quelques œuvres 
méconnues.

Des origines aux années 20

Le jazz, comme toute forme d’expression artistique, porte en 
lui l’empreinte de l’histoire, il trempe ses racines dans le 
temps. 
Pour cette séance nous partirons des signes musicaux avant-
coureurs (work songs, hymnes, negro spiritual, gospel, blues 
et ragtime), pour parvenir à ce tournant musical, qui au cours 
des années 20 permet de saluer la naissance du jazz avec 
ces mots prononcés par Bill Johnson : « Oh, play that thing ! » 
lors d’un enregistrement en prise directe avec King Oliver. 
Le jazz est là.

Médiathèque Centre ville
Samedi 10 octobre à 11h

Conférence

Samedi du coin de l’oreille
La musique contemporaine
Avec Clara Goormaghtigh

Illustrée d’extraits sonores, vous découvrirez un univers riche, 
ouvert et métissé, les grands courants qui ont jalonné ces 
40 dernières années et pour en comprendre les enjeux.
Adultes et adolescents

Médiathèque Sud
Locomotive

Samedi 10 octobre à 14h30
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Atelier numérique

Ateliers du Net

Les Ateliers du Net ont pour objectif d’initier au fonctionnement 
du PC, de ses principales applications, et de faire découvrir 
internet, ses outils ainsi que certains services spécifi ques au 
web 2.0.
Ils visent à fournir rapidement les bases d’une certaine 
autonomie dans l’utilisation de ces divers outils et services, à 
chacun de parfaire ensuite ses connaissances par le biais de 
la pratique !
Inscription obligatoire au 03 88 41 45 00 
ou à la médiathèque

Médiathèque Neudorf
Jeudis 1er, 8, 15 et 22 octobre à 10h

Atelier de langue

Babel Games

Do you want to improve your English ? Playing games with 
our activity leader will enable you to practice your English in 
a lively and fun way.
Inscription préalable au 03 88 45 10 10 
ou auprès du département
Public adulte

Médiathèque André Malraux
Département Langues et Littératures

Stammtisch – 2e étage

Vendredi 2 octobre à 18h

Atelier de langue

Babel Spiele

Möchten Sie ihre Deutschkenntnisse verbessern ? Mit 
unserer Animateurin werden Sie verschiedene Gesell-
schaftsspiele ausprobieren und so ihr Deutsch auf spielerische 
Art und Weise anwenden.
Public adulte
Inscription préalable au 03 88 45 10 10 
ou auprès du département

Médiathèque André Malraux
Département Langues et Littératures 

Stammtisch – 2e étage

Vendredi 9 octobre à 18h

Atelier d’architecture

Petits rires urbains
Avec Nancy Wilputte et Edwige Kielwasser

Dans le cadre du festival Enfant-Phare

Nancy Wilputte et Edwige Kielwasser, diplômées en 
architecture, invitent les enfants à créer le lieu de leurs rêves, 
celui de leurs attentes. Pour ce faire, elles délimitent un 
espace, rassemblent des matériaux dont les enfants vont 
explorer les potentialités et possibilités d’assemblage. Elles 
accompagnent les jeunes bâtisseurs dans leur projet de 
construction. Un éveil aux sensations et une invitation à créer 
une relation nouvelle avec l’espace, faite d’étonnement et de 
fantaisie.
Inscription obligatoire au 03 88 45 10 10 
ou au département Jeunesse
De 8 à 10 ans

Médiathèque André Malraux
Département Jeunesse – Atelier pédagogique

Samedi 10 octobre à 10h15

Atelier scientifi que

À la conquête de l’espace
Avec l’équipe des Petits Débrouillards

L’Univers s’invite à la médiathèque. Avec de la farine, un 
thermomètre et des ciseaux… par le jeu et l’expérimentation, 
les Petits Débrouillards expliquent l’astronomie à vos 
enfants.
Sur inscription au 03 88 27 22 62 ou à la médiathèque
De 7 à 11 ans

Médiathèque Hautepierre jeunes
Mardi 27 octobre à 14h

Atelier d’écriture

Chinoiseries

La Médiathèque Centre ville vous propose de partir à la 
découverte des mystères de l’écriture chinoise ! Ou comment 
passer du dessin au signe et de l’idée au mot.
Au programme : voyage au pays des signes avec pour 
seuls bagages une bonne dose d’imagination et un brin 
d’observation.
Il s’agit très simplement de « démystifi er » une langue réputée 
diffi cile, de s’amuser avec les signes, de les combiner pour 
en fabriquer d’autres, comme on le ferait d’un jeu de 
construction avec pour base, quelques traits qui permettent 
de construire et d’assembler ce qui va devenir le mot.
Inscription obligatoire au 03 88 43 64 64 
ou à la médiathèque
Durée : 1h30
De 8 à 10 ans

Médiathèque Centre ville
Mardi 27 et mercredi 28 octobre à 14h
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Atelier scientifi que

Jouez au petit savant
Avec l’équipe des Petits Débrouillards

Dans le cadre de son temps fort « Vous reprendrez bien un 
peu de science ? », la Médiathèque Cronenbourg propose 
aux enfants un atelier de découverte scientifi que sur le thème 
de l’électricité où la science y sera abordée de manière 
ludique. 
Venez faire des expériences et jouer au petit savant avec les 
Petits Débrouillards !
Inscription obligatoire au 03 88 26 85 54 
ou à la médiathèque
Durée : 3h
De 8 à 12 ans

Médiathèque Cronenbourg
Mercredi 28 et jeudi 29 octobre à 14h

jeune
public



Réseau PASS’relle :
médiathèques, bibliothèques, bibliobus 

Bischheim, Blaesheim, Cronenbourg, Eckbolsheim, Elsau, Eschau, Fegersheim, Hautepierre adultes, 

Hautepierre jeunes, Holtzeim, Illkirch M. Sud, La Wantzenau, Lampertheim, Lingolsheim M. Ouest, Lipsheim, 

Meinau, Mundolsheim, Neudorf, Neuhof, Plobsheim, Reischstett, Robertsau, Souffelweyersheim, 

Strasbourg André Malraux, Strasbourg Centre ville et Wolfi sheim. 

PASS'
relle

Carte des bibliothèques 

et médiathèques adhérentes

du réseau Pass'relle

de la Communauté urbaine 

de Strasbourg

Près d’un million de livres, 

BD, CD, DVD !

PASS’relle,
une carte unique valable dans 27 médiathèques…

Tarif annuel

PASS’relle Livres :  8 € / 4 €

gratuit jusqu’à 16 ans 

PASS’relle Multimédia :  25 € / 12,50 €

gratuit jusqu’à 16 ans

Renseignements : 
www.mediatheques-cus.fr

Atelier vidéo

Vidéoscan la médiathèque
Avec Hautepierre sur les Tréteaux

Vous aimez les clips vidéo originaux ? Vous aimez alors 
le Vidéo Art. Dans ce cas n’hésitez pas ! La médiathèque 
vous propose, à partir de ses CD, DVD et livres, de réaliser 
une création audiovisuelle « Vidéo Art ». Ces ateliers vous 
permettront de vous initier à la prise de vue, à l’interview 
pour reportage et au montage d’un fi lm.
Inscription obligatoire au 03 88 26 14 16 
ou à la médiathèque
Durée : 3h
Tout public à partir de 13 ans

Médiathèque Hautepierre adultes
Du mardi 27 au vendredi 30 octobre à 14h

Ateliers d’animation

Création de 
courts-métrages
Avec l’équipe des Petits Débrouillards

Les quatre séances proposées permettront de réaliser un 
court-métrage d’animation d’environ cinq minutes, avec 
discussion sur le cinéma, l’image, le son, le rôle du réalisateur, 
l’écriture collective d’un scénario, le tournage de scènes du 
court métrage, la prise de son, la réalisation du décor et des 
personnages.
Les enfants inscrits devront être présents pendant les 4 jours 
d’atelier.
Inscription obligatoire au 03 88 41 45 00 
ou à la médiathèque
Durée : 3h
De 8 à 12 ans

Médiathèque Neudorf
Du mardi 27 au vendredi 30 octobre à 14h

Atelier jeux

À vous de jouer
Avec Alain Rossberg

Le département Sciences et Loisirs et Alain Rossberg vous 
invitent à découvrir des jeux de société contemporains encore 
peu diffusés auprès du grand public : jeux de dés, de cartes, 
de mots se succèderont. Un agréable moment de détente en 
perspective pour adultes et adolescents.
Inscription obligatoire au 03 88 45 10 10 
ou auprès du département
Adultes et adolescents

Médiathèque André Malraux
Département Sciences et Loisirs - Stammtisch 5e étage

Vendredi 30 octobre à 18h

© Alain Rossberg
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Conte

Le rendez-vous 
jeunesse du samedi

Des histoires à deux voix, un raconte tapis, des histoires 
du Kamishibaï, des histoires animées par des personnages 
en ombre et des histoires en allemand… Chaque deuxième 
samedi de chaque mois, l’équipe de la section jeunesse 
invite tous les enfants à venir écouter des histoires drôles, 
poétiques accompagnées de bruitages entourées d’un décor. 
Moins de 3 ans

Médiathèque Neudorf
Samedi 10 octobre à 11h

Lecture itinérante

Des enfants dans les villes
Dans le cadre du festival Enfant-Phare
Par Xavier Boulanger

En collaboration avec les bibliothécaires de la CUS et du 
Bas-Rhin.
Dans la ville, une bibliothèque, ses espaces de lecture, ses 
rayonnages, les sas, les escaliers, les abords… Un comédien 
sillonne ces lieux, entraîne les spectateurs à sa suite et au fi l 
de son parcours partage la lecture d’ouvrages et de textes 
choisis. 
Histoires d’enfants dans les villes, histoires étranges, loufo-
ques, fantastiques ou poétiques, qui ont convaincu, touché, 
emporté le comédien et les bibliothécaires qui l’accueillent. 
Durée : 50 min
Dès 7 ans
Inscription obligatoire au 03 88 27 22 62 
ou à la médiathèque
Médiathèque Hautepierre jeunes
Mercredi 14 octobre à 11h

Inscription obligatoire au 03 88 43 64 64 ou 
à la médiathèque
Médiathèque Centre ville
Mercredi 14 octobre à 15h

Conte

Heure du conte

Médiathèque Centre ville
Tous les mercredis à 11h 
sauf vacances scolaires

Médiathèque Elsau
Mercredi 21 octobre à 15h

Médiathèque Meinau
Mercredi 28 octobre à 10h30 
pour les plus de 4 ans

Médiathèque Neudorf
Tous les mercredis à 11h

Médiathèque Sud
Tous les mercredis à 10h30

Spectacle

Contes d’autrefois 
et d’aujourd’hui

Contes mis en scène et en sons pour faire découvrir au jeune 
public les contes des fonds patrimoniaux, des contes anciens 
aux livres d’artistes… À travers les aventures de personna-
ges espiègles et charmants ou d’animaux parlants, les contes 
nous emmènent dans un univers où, après de nombreuses 
péripéties, le bien triomphe du mal…
De 5 à 11 ans

Médiathèque Elsau
Mercredi 7 octobre à 15h

 Spectacle

Le petit chasseur de bruits
Dans le cadre du festival Enfant-Phare 

Compagnie Gazelle

D’après l’album « Le petit chasseur de bruits » de Sylvie Poillevé 
et Eric Battut / Éditions Bayard

C’est l’histoire d’un petit homme qui s’en va chercher des 
bruits pour les gens de son pays. Le petit homme rencontre 
l’orage, la pluie. Le voici qui parcourt la campagne, puis qui 
découvre la ville, foisonnante, bruissante, bruyante... et ses 
concerts de klaxon. 
L’œuvre originale prend vie sous forme de théâtre de papier. 
Le bonhomme s’extirpe du livre et l’histoire se complète, 
devient une aventure qui n’aurait pas tenu en quelques 
pages. 
« Ça chuinte, ça clapote, ça cliquette, ça gargouille, pour se 
terminer par un concert de petites mains qui applaudissent, 
délicates comme une pluie de printemps ».
Poétique et émouvant.
Durée : 40 min
Dès 2 ans
Inscription obligatoire au 03 88 77 16 93 
ou à la médiathèque
Médiathèque Ouest
Mercredi 7 octobre à 11h

Inscription obligatoire au 03 90 40 64 90 
ou auprès de la médiathèque
Médiathèque Sud 
Samedi 10 octobre à 10h30

Inscription obligatoire au 03 88 45 10 10 
ou auprès du département
Médiathèque André Malraux
Département Jeunesse - Salle de Conférence - RDC

Samedi 17 octobre à 10h15 

Conte

Nuit étoilée
Par Colette Uguen

Petites histoires de nuit, 
d’étoiles et de lune à écouter 
dans le noir, mais pour les 
voir, il faut une lampe de po-
che. Alors, ne l’oubliez pas, 
c’est important.
Dès 3 ans

Médiathèque Cronenbourg
Jeudi 15 octobre à 16h45

Conte

Rendez-vous contes
Sina et Zack

My name is Zack, I’m a 
funny little puppet and I 
would like to introduce 
you to my friend Sina. 
Mein Name ist Sina, ich 
bin eine lustige kleine 
Handpuppe. 
Am liebsten mögen wir 
gemeinsam Geschichten anzuhören and we like to dance, 
sing and play. Kommt und habt Spaß mit uns!
Yes, let’s have fun together!
Inscription obligatoire au 03 88 45 10 10 
ou auprès du département
De 4 à 6 ans

Médiathèque André Malraux
Département Jeunesse - Salle du conte - 1er étage

Mercredi 28 octobre à 15h

Conte

De grandes histoires 
pour des p’tites oreilles

Des histoires pour les enfants de moins de 3 ans accueillis 
dans les crèches, accompagnés des mamans ou nounous.
Jusqu’à 3 ans

Médiathèque Neudorf
Vendredi 30 octobre à 10h30
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Clubs d’écoute et de lecture

Causeries autour du livre

Médiathèque Hautepierre adultes
Vendredi 2 octobre à 17h30

Mardis du livre

Les mardis du livre sont une rencontre conviviale pour 
échanger à bâtons rompus et partager ses émotions lecture. 
Chaque rendez-vous permet de découvrir un thème présenté 
par les bibliothécaires, les livres sélectionnés circulent entre 
les membres.
Inscription obligatoire au 03 90 40 64 90 
ou auprès de la médiathèque

Médiathèque Sud
Mardi 6 octobre à 18h30

Les écoutilles

Venez partager avec l’équipe musique et cinéma vos coups 
de cœur musicaux. Vous pouvez ramener vos disques si vous 
le souhaitez, et les faire découvrir aux autres participants. 
L’équipe musique vous présentera les siens également.

Médiathèque André Malraux
Département Musique et Cinéma 

Salle du conte - 1er étage

Jeudi 15 octobre à 17h30

Carré de lecture

Passionné(e) de romans, de polars, de poésie… ? Envie de 
partager vos impressions sur vos dernières lectures ? 
Avec Le Carré de lecture, retrouvez d’autres lecteurs qui, 
comme vous, présenteront, argumenteront, aimeront (ou pas !) 
les livres passés en revue. Un thème, un auteur, des nouveautés 
constituent le fi l rouge de ces rendez-vous littéraires.
Inscription obligatoire au 03 88 45 10 10 
ou auprès du département
Public adulte

Médiathèque André Malraux
Département Langues et Littératures 

Stammtisch – 2e étage

Vendredi 16 octobre à 18h

Vous aimez, vous en parlez

Tous les derniers samedis du mois, les bibliothécaires de 
la Médiathèque Neudorf vous proposent de découvrir des 
romans, des musiques et/ou des fi lms. À votre tour si vous le 
souhaitez, parlez-nous de ce que vous avez lu, vu, entendu, 
aimé ou pas !

Médiathèque Neudorf
Samedi 24 octobre à 11h

Projection

La bobine du mercredi
Dans le cadre du festival Enfant-Phare

Du dessin animé des années 50 aux marionnettes animées 
d’aujourd’hui, la Bobine du mercredi propose aux enfants 
des fi lms d’animation et des histoires autour du thème des 
jeux des enfants en ville. 
François écoute les histoires racontées par son papa sur 
Monsieur V. et son chien qui se plaignent des nuisances de la 
ville. Comment améliorer son confort et celui des citadins ? 
Quels sont les jeux d’un enfant de la ville ou de la campagne ? 
En observant du haut d’un mur les passants de la rue, un 
garçon imagine des situations qu’il dessine avec humour. 
Ou en prenant comme compagnon un simple bout de fi celle 
manipulé avec adresse : tel un magicien transformant une vie 
bucolique en une vie grise et morne ! 
Renseignements au 03 88 41 45 00 ou à la médiathèque
Réservation obligatoire pour les groupes
Dès 6 ans

Médiathèque Neudorf
Mercredi 7 octobre à 14h30
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Projection

La leçon de cinéma
Le cinéma africain
Animé par Pierre Toussaint chargé de cours à l’Université 
de Strasbourg et à l’IUT Saint-Dié-des-Vosges

La leçon de cinéma propose une découverte conviviale du 
cinéma d’Afrique Noire pour susciter des curiosités et donner 
envie de mieux connaître un cinéma peu diffusé sur les 
écrans.
Des extraits de fi lms seront visionnés et commentés et les 
participants pourront réagir, échanger et débattre.
Sur inscription au 03 88 41 45 00 

Médiathèque Neudorf
Samedi 10 octobre à 15h

Projection

La bobine du mercredi

Le rendez-vous cinématographique des enfants : des fi lms 
d’animations sérieux, drôles et ludiques pour développer  
l’imaginaire, ainsi que des fi lms documentaires pédagogiques.
Les séances sont suivies d’une animation ou d’une histoire 
racontée.
Renseignements au 03 88 41 45 00 ou à la médiathèque
Réservation obligatoire pour les groupes
Dès 6 ans

Médiathèque Neudorf
Mercredi 21 octobre à 14h30

Projection

La science en images

Dans le cadre de son temps fort autour de la science, la 
Médiathèque Cronenbourg vous propose un rendez-vous 
avec la science en images et vous invite à découvrir les 
mystères de la science, à travers fi lms d’animation et fi lms 
documentaires.
De 6 à 10 ans

Médiathèque Cronenbourg
Mercredi 21 octobre à 15h

Projection

Ciné loco

Elmer Herbert, un jeune garçon qui vit dans un petit village 
côtier, rencontre un chat errant qui prétend être un grand 
explorateur. Ce dernier lui raconte alors son voyage sur « l’île 
Sauvage » où un jeune dragon est retenu en captivité par de 
féroces animaux...
Un magnifi que fi lm d’animation, encore peu connu en France.
Entrée libre, réservation pour les groupes au 03 90 40 64 90
Dès 7 ans

Médiathèque Sud
Locomotive

Mercredi 28 octobre à 15h

© « Yaaba » d’Indrissa Ouedraogo
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Toutes les animations sont gratuites, tout public et en entrée libre, sauf indication spéciale. Les inscriptions téléphoniques pour les 
animations de la Médiathèque André Malraux se font uniquement aux heures d’ouverture. Les animations jeune public sont signalées 
par ce picto jeune

public . Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Date Horaires Type d’animation Animation Médiathèque Cf. page

Mercredi 14 octobre

10h30 Visite exposition Pisteur de cirque Meinau 9

11h Rencontre Dorothée Duntze Ouest 17

11h Lecture itinérante Des enfants dans les villes Hautepierre jeunes 22

14h30 Atelier Cirque ! Meinau 8

15h Lecture itinérante Des enfants dans les villes Centre ville 22

15h30 Spectacle Fa Mi par Si, famille par là Robertsau 12

16h30 Rencontre Escales musicales Elsau 17

Jeudi 15 octobre

10h Atelier numérique Ateliers du net Neudorf 18

16h45 Conte Nuit étoilée Cronenbourg 23

17h30 Club d’écoute Les écoutilles André Malraux 24

Vendredi 16 octobre

14h Atelier d’écriture Faire de l’écriture un bien partagé André Malraux 3

18h Club de lecture Carré de lecture André Malraux 24

19h Projection-Rencontre L’énergie de l’espoir André Malraux 4

Samedi 17 octobre

10h Atelier d’écriture L’énergie de l’espoir - Guide à l’usage des primo-
arrivants André Malraux 3

10h15 Spectacle Le petit chasseur de bruits André Malraux 23

12h-19h Rencontre Village associatif - Journée du refus de la misère André Malraux 5

13h Rencontre Les ateliers d’écriture : un luxe ou une nécessité ? André Malraux 4

14h30 Atelier Cirque ! Meinau 8

15h Théâtre forum Il n’y a d’étranger que ce qui n’est pas humain André Malraux 5

15h Rencontre Secrets de bibliothèque Centre ville 10

15h30 Concert L’Arrach’Chœur Robertsau 12

18h Concert Jazz manouche Amala André Malraux 5

Mardi 20 octobre
17h Projection cinéMArdi André Malraux 4

20h Lecture Plaisir du texte 
Tutti Frutti par Dinah Faust Neudorf 13

Mercredi 21 octobre

14h Atelier d’écriture Écrire pour les enfants André Malraux 3

14h30 Projection La bobine du mercredi Neudorf 25

15h Projection Les aventuriers du mercredi Ouest 7

15h Spectacle Cirk alors ! Meinau 9

15h Projection La science en images Cronenbourg 25

15h Rencontre Secrets de bibliothèque Centre ville 10

17h Rencontre Pass’relle Pro : travail et précarité André Malraux 4

Jeudi 22 octobre 10h Atelier numérique Ateliers du net Neudorf 18

Vendredi 23 octobre 19h Rencontre Heure 
instrument À la découverte du saz André Malraux 17

Samedi 24 octobre
11h Club de lecture Vous aimez, vous en parlez Neudorf 24

15h Projection Samedi de la danse Meinau 9

Date Horaires Type d’animation Animation Médiathèque Cf. page
Du 23 septembre 

au 31 octobre Exposition Les lectrices Centre ville 10

Du 1er au 24 octobre Exposition Sur le fi l ! La médiathèque fait son cirque Meinau 8

Du 6 octobre
au 21 novembre Exposition Portraits de princesses André Malraux 11

Du 6 octobre 
au 14 novembre Exposition Errances citadines méridionales Sud 7

Du 13 octobre 
au 14 novembre Exposition Enfances tziganes André Malraux 2

Du 13 octobre 
au 14 novembre Exposition Croisements de pistes André Malraux 2

Du 13 octobre 
au 28 novembre Exposition L’Opéra déshabillé Ouest 7

Jeudi 1er octobre 10h Atelier numérique Ateliers du net Neudorf 18

Vendredi 2 octobre
17h30 Club de lecture Causeries autour du livre Hautepierre adultes 24

18h Atelier de langue Babel Games André Malraux 18

Mardi 6 octobre

17h Projection cinéMArdi André Malraux 4

18h30 Club de lecture Mardis du livre Sud 24

19h Visite commentée Exposition Cirque Meinau 8

20h Lecture Ouï-Lire Neudorf 13

Mercredi 7 octobre

10h30 Conte Si le cirque m’était conté Meinau 8

11h Spectacle Le petit chasseur de bruits Ouest 23

14h30 Atelier Cirque ! Meinau 8

14h30 Projection La bobine du mercredi Neudorf 24

15h Spectacle Contes d’autrefois et d’aujourd’hui Elsau 22

17h Rencontre Comment je suis devenu apiculteur André Malraux 14

Jeudi 8 octobre
10h Atelier numérique Ateliers du net Neudorf 18

20h Conférence Enfants et parents ensembles Centre ville 14

Vendredi 9 octobre

18h Atelier de langue Babel Spiele André Malraux 18

19h30 Rencontre Débattons vraiment de l’adolescence André Malraux 15

20h Concert Donkey Monkey Centre ville 15

Samedi 10 octobre

10h15 Atelier d’architecture Petits rires urbains André Malraux 18

10h30 Spectacle Le petit chasseur de bruits Sud 23

11h Conférence Au fi l du jazz Centre ville 16

11h Conte Les rendez-vous jeunesse du samedi Neudorf 22

14h30 Atelier Cirque ! Meinau 8

14h30 Rencontre musicale Samedi du coin de l’oreille Sud 16

15h Projection La leçon de cinéma Neudorf 25

15h Projection-Rencontre Projection documentaire - Les enracinés Ouest 16

17h Lecture Spectacle Récital de poésie - 
L’amour et autres sentiments André Malraux 13

Mardi 13 octobre

17h Projection cinéMArdi André Malraux 4

17h Rencontre scientifi que Sciensations fortes André Malraux 16

19h Lecture Journal d’une jeune fi lle mal dans son siècle Robertsau 12
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 Médiathèque André Malraux
1 presqu’île André-Malraux 
67076 Strasbourg cedex 
Tél. 03 88 45 10 10
mediatheque.malraux@cus-strasbourg.net
Accès : 
Tram C ou E : Winston Churchill 
Tram A ou D : Étoile - Bourse
Horaires :
Mardi et Jeudi : 12h-19h 
Mercredi et Samedi : 10h-19h 
Vendredi : 12h-20h 

Médiathèque Sud
9 allée François-Mitterrand 
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. 03 90 40 64 90
mediatheque.sud@cus-strasbourg.net
Accès : 
Tram A : Lixenbuhl puis
Bus no 62, 65 ou 66 : Mairie
Horaires :
Mardi : 13h-19h - Mercredi : 9h-17h 
Jeudi : 13h-19h - Vendredi : 13h-19h
Samedi : 9h-17h

Médiathèque Ouest
8 rue de la Bibliothèque 
67380 Lingolsheim 
Tél. 03 88 77 16 93
mediatheque.ouest@cus-strasbourg.net
Accès : 
Bus 15 : Tanneries
Bus 13 : Rue d’Eckbolsheim
Horaires :
Mardi : 12h-19h - Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 12h-18h - Vendredi : 12h-19h
Samedi : 10h-17h

Médiathèque Centre ville 
3 rue Kuhn
67000 Strasbourg 
Tél. 03 88 43 64 64
mediatheque.centre-ville
@cus-strasbourg.net
L’entrée à la section jeunesse peut aussi se 
faire Rue Kageneck.
Le secteur jeunesse est fermé les mardis, 
jeudis et vendredis de 12h à 14h.
Accès : 
Tram A : Ancienne synagogue -
Les Halles
Tram B et C : Alt Winmärik
Bus 6 : Faubourg de Saverne
Horaires :
Mardi, Mercredi et Vendredi : 10h-18h
Jeudi : 13h-19h - Samedi : 10h-17h

Médiathèque Cronenbourg
56 rue du Rieth 
67200 Strasbourg 
Tél. 03 88 26 85 54
mediatheque.cronenbourg
@cus-strasbourg.net
Accès : 
Bus 19 et 50 : place Arago
Horaires :
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi et Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h

Médiathèque Elsau
10 rue Watteau 
67200 Strasbourg 
Tél. 03 88 29 09 26
mediatheque.elsau@cus-strasbourg.net
Accès : 
Tram B ou C : Elsau
à côté de la Poste
Horaires :
Mardi et Jeudi: 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h

Médiathèque 
Hautepierre adultes
5 place du Maillon 
67200 Strasbourg 
Tél. 03 88 26 14 16
mediatheque.hautepierre-adultes
@cus-strasbourg.net
Accès : 
Tram A : arrêt Hautepierre Maillon
Bus 4a-50-70
Horaires :
Mardi, Mercredi et Vendredi :
10h-12h et 14h-18h - Jeudi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 13h-17h

Médiathèque
Hautepierre jeunes
Dans le Centre social et culturel
Maille Brigitte 
27 boulevard Victor-Hugo
67200 Strasbourg 
Tél. 03 88 27 22 62
mediatheque.hautepierre-jeunes
@cus-strasbourg.net 
Accès : 
Tram A : Hautepierre Maillon
Horaires :
Mardi, Mercredi et Vendredi : 
10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h - Samedi : 14h-17h

Médiathèque Meinau
1 rue de Bourgogne
67100 Strasbourg 
Tél. 03 88 40 12 79
mediatheque.meinau@cus-strasbourg.net
Accès : 
Tram B ou E : Émile Mathis
Bus 7 ou 40 : place Île-de-France
Horaires :
Mardi : 15h-20h30*
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi et Vendredi: 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 13h-17h
*19h pendant les vacances scolaires

Cybercentre de la Meinau 
Rue Schulmeister
67100 Strasbourg 
Tél. 03 88 79 27 47
Horaires :
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h

Médiathèque Neudorf
Place du marché 
67100 Strasbourg 
Tél. 03 88 41 45 00
mediatheque.neudorf@cus-strasbourg.net
Accès : 
Tram D, C ou E : Landsberg
Bus 14 ou 24 : Place du marché
Horaires :
Mardi-Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-12h et 14h-19h
Samedi : 10h-13h et 14h-17h

Médiathèque Neuhof
Place de Hautefort
67100 Strasbourg 
Tél. 03 88 79 86 66
mediatheque.neuhof@cus-strasbourg.net
Accès : 
Tram C : Saint-Christophe
Bus 14 : Place de Hautefort
Bus 24 : Lizé
Horaires : 
Fermée
Réouverture en janvier 2010

Médiathèque Robertsau
2 rue Mélanie 
67000 Strasbourg 
Tél. 03 88 41 98 62
mediatheque.robertsau
@cus-strasbourg.net
Accès : 
Tram E : Robertsau Boecklin
Bus 15 : Robertsau Mélanie
Bus 6 ou 72 A : Robertsau Église
Horaires : 
Mardi : 10h-12h et 14h-19h
Mercredi et Vendredi : 10h-12h 
et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Samedi : 10h-13h et 14h-17h

Bibliobus
Tél. 03 88 43 64 64
Lundi : le bibliobus ne circule pas.
Mardi :
10h-12h : boulevard J.-S.-Bach 
(devant l’Église St-Bernard, quartier 
Rotterdam)
16h à 17h30 : place de Bordeaux 
Mercredi :
10h-11h30 : Rue Virgile 
(au Centre socio culturel de Kœnigshoffen)
13h30-16h : Rue Gerlinde
16h30-17h30 : Rue d’Ankara
(devant l’ARES Esplanade)
Jeudi :
16h-18h : place d’Ostwald (Montagne Verte)
Vendredi :
16h-17h30 : rue d’Ankara
(devant l’ARES - Esplanade)
17h45-18h45 : Rue Vauban 
(ARES 35 - Esplanade)
Samedi : 
14h-16h : boulevard J.-S.-Bach 
(devant l’Église St-Bernard quartier 
Rotterdam)

  Réseau communautaire   Réseau municipal
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Toutes les animations sont gratuites, tout public et en entrée libre, sauf indication spéciale. Les inscriptions téléphoniques pour les 
animations de la Médiathèque André Malraux se font uniquement aux heures d’ouverture. Les animations jeune public sont signalées 
par ce picto jeune

public . Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Date Horaires Type d’animation Animation Médiathèque Cf. page

Mardi 27 octobre

14h Atelier scientifi que À la découverte de l’espace Hautepierre jeunes 19

14h Atelier vidéo Vidéoscan la médiathèque Hautepierre adultes 20

14h Atelier court métrage Petits débrouillards Neudorf 20

14h Atelier d’écriture Chinoiseries Centre ville 19

17h Projection cinéMArdi André Malraux 4

Mercredi 28 octobre

14h Atelier BD illustration De l’oral au dessiné André Malraux 3

14h Atelier d’écriture Chinoiseries Centre ville 19

14h Atelier scientifi que Jouez au petit savant Cronenbourg 19

14h Atelier vidéo Vidéoscan la médiathèque Hautepierre adultes 20

14h Atelier court métrage Petits débrouillards Neudorf 20

15h Conte Rendez-vous contes André Malraux 23

15h Projection Ciné Loco Sud 25

15h Visite commentée Exposition Opéra déshabillé Ouest 7

17h Conférence La transmission des contes en images à travers 
l’histoire de Cendrillon André Malraux 11

Jeudi 29 octobre

14h Atelier scientifi que Jouez au petit savant Cronenbourg 19

14h Atelier vidéo Vidéoscan la médiathèque Hautepierre adultes 20

14h Atelier court métrage Petits débrouillards Neudorf 20

18h Rencontre Costumière à l’opéra Ouest 7

Vendredi 30 octobre

10h30 Conte De grandes histoires pour des p’tites oreilles Neudorf 23

14h Atelier vidéo Vidéoscan la médiathèque Hautepierre adultes 20

14h Atelier court métrage Petits débrouillards Neudorf 20

18h Atelier jeux À vous de jouer André Malraux 20

19h Table ronde Les enfants des rues André Malraux 5

Samedi 31 octobre

10h Projection-Rencontre Mia et le migou Hautepierre jeunes 17

14h Rencontre Écrire la misère André Malraux 5

14h30 Projection-Rencontre Mia et le migou Neudorf 17

16h Conférence Patrimoine éclairé : Ysaÿe et Yun André Malraux 17
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Date Horaires Type d’animation Animation Médiathèque Cf. page

Du 23 septembre 
au 31 octobre

Exposition Les lectrices Centre ville 10

Du 1er au 24 octobre Exposition Sur le fi l ! La médiathèque fait son cirque Meinau 8

Du 6 octobre 
au 21 novembre

Exposition Portraits de princesses André Malraux 11

Du 6 octobre 
au 14 novembre

Exposition Errances citadines méridionales Sud 7

Du 13 octobre 
au 14 novembre

Exposition Enfances tziganes André Malraux 2

Du 13 octobre
au 14 novembre

Exposition Croisements de pistes André Malraux 2

Du 13 octobre
 au 28 novembre

Exposition L’Opéra déshabillé Ouest 7

Mercredi 7 octobre

10h30 Conte Si le cirque m’était conté Meinau 8

11h Spectacle Le petit chasseur de bruits Ouest 23

14h30 Atelier Cirque ! Meinau 8

14h30 Projection La bobine du mercredi Neudorf 24

15h Spectacle Contes d’autrefois et d’aujourd’hui Elsau 22

Samedi 10 octobre

10h15 Atelier d’architecture Petits rires urbains André Malraux 18

10h30 Spectacle Le petit chasseur de bruits Sud 23

11h Conte Les rendez-vous jeunesse du samedi Neudorf 22

14h30 Atelier Cirque ! Meinau 8

Mercredi 14 octobre

10h30 Visite exposition Pisteur de cirque Meinau 9

11h Lecture itinérante Des enfants dans les villes
Hautepierre 

jeunes
22

11h Rencontre Dorothée Duntze Ouest 17

14h30 Atelier Cirque ! Meinau 8

15h Lecture itinérante Des enfants dans les villes Centre ville 22

15h30 Spectacle Fa Mi par Si, famille par là Robertsau 12

Jeudi 15 octobre 16h45 Conte Nuit étoilée Cronenbourg 23

Samedi 17 octobre
10h15 Spectacle Le petit chasseur de bruits André Malraux 23

14h30 Atelier Cirque ! Meinau 8

Mercredi 21 octobre

14h30 Projection La bobine du mercredi Neudorf 25

15h Projection Les aventuriers du mercredi Ouest 7

15h Spectacle Cirk alors ! Meinau 9

15h Projection La science en images Cronenbourg 25

3130

Toutes les animations sont gratuites, tout public et en entrée libre, sauf indication spéciale. Les inscriptions téléphoniques pour les 
animations de la médiathèque André Malraux se font uniquement aux heures d’ouverture. Les animations jeune public sont signalées 
par ce picto jeune

public . Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Date Horaires Type d’animation Animation Médiathèque Cf. page

Samedi 24 octobre 15h Projection Samedi de la danse Meinau 9

Mardi 27 octobre

14h Atelier scientifi que À la découverte de l’espace
Hautepierre 

jeunes
19

14h Atelier d’écriture Chinoiseries Centre ville 19

14h Atelier court-métrage Petits débrouillards Neudorf 20

Mercredi 28 octobre

14h Atelier d’illustration De l’oral au dessiné André Malraux 3

14h Atelier d’écriture Chinoiseries Centre ville 19

14h Atelier scientifi que Jouez au petit savant Cronenbourg 19

14h Atelier court-métrage Petits débrouillards Neudorf 20

15h Conte Rendez-vous contes André Malraux 23

15h Projection Ciné Loco Sud 25

Jeudi 29 octobre
14h Atelier scientifi que Jouez au petit savant Cronenbourg 19

14h Atelier court-métrage Petits débrouillards Neudorf 20

Vendredi 30 octobre
10h30 Conte

De grandes histoires pour des p’tites 
oreilles

Neudorf 23

14h Atelier court-métrage Petits débrouillards Neudorf 20

Samedi 31 octobre
10h Projection-Rencontre Mia et le migou

Hautepierre 
jeunes

17

14h30 Projection-Rencontre Mia et le migou Neudorf 17



Service des médiathèques 
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Licences d’entrepreneurs de spectacles :

Licence n°2 : 2-1022799

Licence n°3 : 3-1022800

PARTENAIRES

Académie des Marches de l’Est

Amnesty International

ATD Quart-Monde

Association française 
du cinéma d’animation

CRAPPT-CARLI

École de musique de l’Elsau

Enfant-Phare

Hautepierre sur les Tréteaux

La Maisonnée

Les Petits Débrouillards

Ouï-Lire

Opéra National du Rhin

Vidéo Les Beaux Jours


