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ANIMATIONS
adultes
BIBLIOTHEQUE GRAND’RUE
JUSQU’AU 7 MARS

Exposition

« Momix à la suisse ».
Cette année, des illustrateurs suisses
sont à l’honneur, avec Evelyne Laube
et Nina Wehrle, fondatrices du studio
d’illustration It’s Raining Elephants.
Sera aussi proposée une sélection
d’illustrations de jeunes artistes
participant au projet Bolo Klub.
Dans le cadre du Festival international jeune public Momix.

SAMEDI 6 MARS - 19H30

Spectacle

« La Tresse ».
A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme,
Anne-Claire Bourdon, Marie-Christine Morat et Marie-Hélène Richard
proposent un spectacle adapté de
La Tresse, premier roman de Laetitia Colombani, où trois destins de
femmes s’entrecroisent.
Spectacle tout public à partir de 14
ans. Durée : 1h30
Sur inscription au 03 69 77 67 17 ou
sur bibliotheques.mulhouse.fr

MERCREDI 11 MARS - 20H

Conférence

« Le cinéma de Pier Paolo Pasolini : entre documentaire et
commentaire » par Stéphane
Valdenaire.
Ecrivain et cinéaste italien (19221975), Pier Paolo Pasolini trouve
dans le cinéma le moyen de s’exprimer et de traiter les thèmes chers à
son coeur. En plus des films de fiction, il a également réalisé de nombreux documentaires.
En partenariat avec l’association
Dante Alighieri.
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MERCREDI 18 MARS - 18H30

Rencontre

Avec l’auteur Pablo Michellod.
Artiste aux multiples noms et aux
multiples facettes, Pablo Michellod
alias Pablito alias l’Indomptable a
écrit des nouvelles et de la poésie
avant de réunir ces arts dans le
slam. Rencontre animée par Paola
Fossa de l’UHA. Dans le cadre du cycle suisse, en partenariat avec l’ILLE.

JEUDI 19 MARS - 20H

Conférence
« Entre vert et argent en frisson,
chemins poétiques sur la Résistance en Italie : l’oeuvre de Luciano Cecchinel »

par Laura Toppan.
Né en 1947, Luciano Cecchinel est
considéré comme l’une des plus
grandes voix de la poésie italienne
contemporaine. Dans son recueil
«Perché ancora», il part sur les
traces des victimes du fascisme.
En partenariat avec l’association
Dante Alighieri.

DU 27 AU 29 MARS

Festival Motàmot
2e édition du festival de l’écriture
avec un programme concocté pour
toute la famille : escape game, dictée coquine, spectacles, ateliers...
L’auteure Carole Martinez est la
marraine de l’édition 2020.
Retrouvez le programme complet sur
bibliotheques.mulhouse.fr/motamot
Les bibliothécaires vous donnent
rendez-vous à Motoco, 13 rue de
Pfastatt.

BIBLIOTHEQUE DES COTEAUX
Carole Martinez © C. Hélie / Gallimard

SAMEDI 14 MARS - 10H30

B.A-BA informatique

Découverte du traitement de
texte avec LibreOfficeWriter.
Pour débutants. Sur inscription au
03 69 77 67 17.
bibliotheques.mulhouse.fr/agenda

