
en octobre 2019
à la Bibliothèque Grand’rue

MERCREDI 2 OCTOBRE - 
18H30 
Rencontre
Avec l’auteur Alexandre Hmine. 
Autour de son roman «La chiave nel 
latte», prix suisse de Littérature en 
2019. 
Cycle suisse, en partenariat avec 
l’ILLE.

JEUDI 3 OCTOBRE - 18H30 
Café littéraire
Les romans de la rentrée. 
Jacques Lindecker présente ses 
coups de coeur parmi les 524 ro-
mans qui sont attendus pour la tra-
ditionnelle rentrée littéraire de cet 
automne.

MERCREDI 9 OCTOBRE - DE 
9H À 18H
Conférences/débats
Journée d’étude sur l’illettrisme, 
parrainée par Marie Bonnafé, psy-
chiatre psychanalyste. Conférences, 
débats et ateliers à destination des 
professionnels et des personnes mo-
tivées. Sur inscription

VENDREDI 11 OCTOBRE - 
19H30 
Rencontre
Avec Fred Duval, scénariste et 
Emem, illustrateur. Les auteurs de 
la série BD «Renaissance» et un ar-
chitecte confrontent leur vision d’une 
cité futuriste. 
En partenariat avec la librairie  
Tribulles-Canal BD, dans le cadre de 
la Fête de la Science.
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SAMEDI 12 OCTOBRE -  
DE 10H À 12H
Brunch littéraire
Les lecteurs partagent leurs 
coups de coeur littéraires. 
Un moment convivial autour d’un 
verre, entourés de livres.

SAMEDI 12 OCTOBRE - 
10H30 
Atelier
Mes premiers pas avec un ordi-
nateur. 
Pour grand débutant. Découverte de 
l’ordinateur et prise en main de la 
souris et du clavier. 
Sur inscription au 03 69 77 67 17

MARDI 15 OCTOBRE - 19H
Conférence
Trois architectes, trois regards 
sur l’utilisation du bois, avec 
Adelfo Scaranello, Mathieu Winter 
et Hugues Klein. Cette table ronde, 
réunissant trois architectes aux ap-
proches différenciées de l’usage du 
bois, complète l’exposition. 
Dans le cadre des Journées de l’Ar-
chitecture.

DU 16 OCTOBRE AU 2 NO-
VEMBRE 
Exposition 
« Le bois dans l’architecture ré-
gionale, entre innovation et tran-
sition ». 
Plus que jamais le choix du bois 
dans l’architecture s’inscrit dans 
les démarches de transition écolo-
gique. Cette exposition ouverte à la 
création architecturale régionale et 
notamment aux architectes mulhou-
siens, vous permettra de découvrir 
des réalisations récentes en bois, 
visibles dans le Grand Est et à Mul-
house. 
Dans le cadre des Journées de l’Ar-
chitecture. En partenariat avec Fibois 
et le groupe CAR.

adultes
ANIMATIONS

©
 A

nd
ré

 M
or

in



en octobre 2019
à la Bibliothèque Grand’rue

JEUDI 17 OCTOBRE - 20H
Conférence 

« Je est un autre : les identités
multiples d’Antonio Tabucchi » 
par Vincenza Perdichizzi. Consi-
déré comme l’un des plus grands 
écrivains italiens contemporains, 
Antonio Tabucchi était aussi un au-
teur engagé.  
En partenariat avec l’association 
Dante Alighieri.

VENDREDI 18 OCTOBRE - 
18H30
Rencontre  
Avec l’auteur de BD Jean-Claude 
Servais pour la sortie officielle de 
son album Le fils de l’ours aux edi-
tions Dupuis. Une bande-dessinée 
inspirée d’une légende alsacienne 
dans laquelle la construction de l’ab-
baye d’Andlau est étroitement liée à 
la vie d’une ourse. 
En partenariat avec la librairie  
Tribulles-Canal BD.

SAMEDI 26 OCTOBRE - 18H
Concert
Hommage à Georges Brassens 
par Michel Demas (chant, guitare) 
et  Marc Anstett (guitare mélodique).
Georges Brassens est né en octobre 
1921 et est mort en octobre 1981. 
Alors rien de mieux qu’un mois d’oc-
tobre pour lui rendre hommage ! 
Une occasion de se replonger dans le 
répertoire de ce créateur humaniste 
et généreux. 
Participation libre et souhaitée.

Entrée gratuite pour toutes les 
animations
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