en septembre 2020
dans vos bibliothèques

ANIMATIONS
adultes
BIBLIOTHEQUE GRAND’RUE
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 18H30

Rencontre

Avec Jérémy Piningre et Mathieu
Lefèvre autour de leur BD «J’ai
rarement vu ça !» parue aux Editions 2024.
Une bande dessinée originale où le
genre policier y est bousculé par le
fantastique et le comique. Suivez un
détective fatigué mais passionné, qui
prend quelques jours de vacances...
mais se retrouve confronté à un assassinat.
Dans le cadre de l’opération «Les
livres invisibles». En partenariat avec
la librairie Tribulles.
Sur inscription au 03 69 77 67 17
En savoir plus : bibliotheques.mulhouse.fr

SAMEDI 12 SEPTEMBRE DE 14H À 18H

Rencontres

« Le livre comme espace photographique ».
Une après-midi dédiée aux modes
d’éditions de la photo contemporaine. La Biennale de la Photographie vous propose des rencontres
avec des photographes et éditeurs.
Présentation de livres, projections
et discussions, signatures, autant
de témoignages de la vitalité et de
la diversité des éditions photographiques. Programme complet sur
bibliotheques.mulhouse.fr

DU 11 SEPTEMBRE AU
7 NOVEMBRE
« Comme des tourbillons de
poussière ». Photographies en réponse au thème de la Biennale de la
Photographie de Mulhouse «This Is
the End».
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Exposition

en septembre 2020
dans vos bibliothèques

ANIMATIONS
adultes
SAMEDI 19 SEPTEMBRE DE 10H À 17H30

Journées du Patrimoine
« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie »
L’éducation à travers les siècles :
présentation de documents patrimoniaux (du 15 au 26 septembre).
Visites commentées des coulisses de la bibliothèque
Grand’rue : à 10h, 11h, 14h, 15h
et 16h (sur inscription sur bibliotheques.mulhouse.fr )
Ecriture à la plume : de 14h30
à 17h30. Entraînez-vous à écrire à
la manière des écoliers du XIXème
siècle, à la plume et à l’encre, avec
l’artiste Valérie Merli.

RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES
TOUT AU LONG DU MOIS

Ateliers

Ateliers d’écriture « Instant
confiné ». Rédigez votre récit
autour d’un moment particulier de
votre confinement : moment intime,
marquant, insolite...
Pour écrire ensemble le Grand livre
du confinement à Mulhouse, les bibliothécaires vous proposent des
ateliers, d’une durée de 2h.
Plus de détails sur le site Internet de
la bibliothèque : Instant confiné.
Mardi 8 septembre à 14h30
Bibliothèque des Coteaux
Sur inscription au 03 69 77 65 90
Jeudi 17 septembre à 14h30
Bibliothèque Salvator
Sur inscription au 03 69 77 66 60
Vendredi 18 septembre à 17h30
Médiathèque de la Filature
Sur inscription au 03 69 77 65 10
Samedi 26 septembre à 15h
Bibliothèque Grand’rue
Sur inscription au 03 69 77 67 17
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