
BIBLIOTHEQUE GRAND’RUE

JEUDI 5 NOVEMBRE - 20H
Conférence
«Dino Buzzati : le peintre qui 
écrivait des tableaux impos-
sibles» par Luigi De Poli.  
Surtout connu pour son oeuvre lit-
téraire, Dino Buzzati a pourtant tou-
jours considéré la peinture comme 
son vrai métier. 
En partenariat avec l’association 
Dante Alighieri. 
Sur inscription au 03 69 77 67 17

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 11H
Kaffeekranz
Atelier de conversation en alle-
mand. Tous niveaux. 
Thema : Die regionalen Unterschie-
de in Deutschland (Sprache,  Sitte, 
Angewohnheiten, usw). 
Les participants sont invités à racon-
ter leurs expériences «dépaysantes» 
en apportant une photo/image. 
En partenariat avec l’association 
Grenz up. 
 

VENDREDI 13 NOVEMBRE - 
18H30
Conférence
«Les sorcières en Alsace : his-
toire, croyances, légendes» par 
Gérard Leser. 
Durant plusieurs siècles, les femmes 
soupçonnées de sorcellerie étaient 
traquées sans relâche. Ces sorcières 
(die Haxa) étaient responsables de 
tous les malheurs. Leurs supposés 
pouvoirs maléfiques ont marqué les 
esprits et ont donné naissance à de 
nombreux récits.

adultes
ANIMATIONS

en novembre 2020
dans vos bibliothèques



SAMEDI 14 NOVEMBRE - 15H
Rencontre BD
Avec le dessinateur Pierre Alary, 
autour de son dernier album «Don 
Vega», une adaptation en bande 
dessinée du roman La marque de 
Zorro paru en 1919. 
Suivie d’une démonstration d’es-
crime en extérieur (sous réserve 
d’une météo favorable).  
En partenariat avec la librairie  
Tribulles.

SAMEDI 14 NOVEMBRE - 17H
Lecture musicale
Lecture à deux voix du texte 
«Quelle dommage que tu ne sois 
pas plus noire» par Yasmine  
Modestine et Mariann Mathéus, 
suivie d’un mini-concert. 
Y. Modestine dépeint sa condition 
de comédienne métisse : trop noire 
pour les rôles de blanches, trop 
blanche pour les rôles de noires... 
Dans le cadre de la 4ème édition du 
Festival Kréyol, le Festival des lan-
gues et des cultures créoles.  
En partenariat avec l’AFSCO.  
Sur réservation au 03 69 77 67 17.

DU 21 NOVEMBRE AU  
31 DÉCEMBRE
Exposition BD
«Lignes», conçue par les édi-
tions 2024 et Guillaume Chau-
chat, permet de découvrir simulta-
nément toutes les facettes du travail 
de Guillaume Chauchat, du dessin 
à la bande dessinée en passant par 
la sculpture, rendant ainsi très ac-
cessible une œuvre foisonnante et 
stimulante dont on aimerait suivre 
toutes les lignes à la fois ! 
En partenariat avec les éditions 2024 
et la librairie Tribulles. Dans le cadre 
de «BD 20 21»

JEUDI 26 ET VENDREDI 27 
NOVEMBRE - 19H30
Spectacle
« La Tresse ». 
Les conteuses Anne-Claire Bourdon, 
Marie-Christine Morat et Marie- 
Hélène Richard proposent un spec-
tacle adapté de La Tresse, premier 
roman de Laetitia Colombani, où 
trois destins de femmes s’entre-
croisent. 
Spectacle tout public à partir de 14 
ans. Durée : 1h30 
Sur inscription au 03 69 77 67 17 ou 
sur bibliotheques.mulhouse.fr

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE
Exposition
« Comme des tourbillons de 
poussière ». 
Photographies en réponse au thème 
de la biennale de la Photographie de 
Mulhouse «This Is the End».

© Guillaume Chauchat/Editions 2024

https://bibliotheques.mulhouse.fr/cms/articleview/id/737/id_profil/8
http://bibliotheques.mulhouse.fr/agenda


LA FILATURE - SALLE JEAN 
BESSE

JEUDI 5 NOVEMBRE - 18H30
Projection
«Survivantes de la prostitution» 
du réalisateur Hubert Dubois.
Rosen et Laurence prennent la pa-
role au nom de toutes celles qui sont 
enfermées dans le silence. Leurs 
récits intimes contredisent les fan-
tasmes sur ce que l’on dit être « le 
plus vieux métier du monde » et sur 
le soi-disant libre choix de celles qui 
l’exercent.
Suivie d’une rencontre avec l’asso-
ciation Mouvement du Nid. Dans le 
cadre du Mois du Film Documentaire. 
En partenariat avec La Filature.
Sur réservation au 03 69 77 65 10 

MARDI 17 NOVEMBRE - 20H
Projection
«Autonomes» du réalisateur 
François Bégaudeau. 
En Mayenne et alentours, des gens 
cultivent des modes de vie alterna-
tifs. Dans le cadre du Mois du Film 
Documentaire. 
En partenariat avec La Filature.
Sur réservation au 03 69 77 65 10

TOUTES LES BIBLIOTHEQUES 

DU 13 AU 21 NOVEMBRE
Animations
« Harry Potter, une semaine à 
l’école des sorciers »: ateliers, 
jeux, spectacles,... une semaine en-
tière autour du célèbre sorcier.
Programme complet sur  
bibliotheques.mulhouse.fr 

En raison du contexte sanitaire, 
la Bibliothèque se réserve la pos-
sibilité de réguler ou limiter l’ac-
cès aux animations en fonction 
de l’affluence.

bibliotheques.mulhouse.fr/agenda

Entrée gratuite pour toutes les 
animations

https://bibliotheques.mulhouse.fr/cms/articleview/id/1102/id_profil/8
http://bibliotheques.mulhouse.fr/agenda
http://bibliotheques.mulhouse.fr/agenda

