en avril 2022

dans vos bibliothèques

ANIMATIONS
adultes
A MOTOCO

BIBLIOTHEQUE GRAND’RUE

DU 1ER AU 3 AVRIL

JUSQU’AU 23 AVRIL

« Ecriture et cinéma » : thème
de la 3e édition du festival de
l’écriture.
Projections de films, spectacles, ateliers de doublage et de bruitage, quiz
sur le cinéma, rencontres avec des
auteurs et scénaristes... les bibliothécaires vous donnent rendez-vous
à Motoco, pour un week-end fait
d’une multitude d’animations, pour
toute la famille.
Santiago H. Amigorena, parrain de
cette édition sera entouré d’une
vingtaine d’auteurs et d’artistes.
Retrouvez le programme complet sur
le nouveau site :
www.festival-motamot.fr

Exposition

« Juste au bord du temps » :
poèmes et oeuvres d’Anne-Marie
Schoen.
A l’occasion du Printemps des
Poètes, qui célèbre cette année
l’éphémère, la bibliothèque expose
les travaux graphiques et poétiques
d’Anne-Marie Schoen extraits de ses
recueils Saison des pluies et J’ai rêvé
qu’il y avait encore des fleurs.
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Festival motàmot

DU 5 AVRIL AU 28 MAI

SAMEDI 9 AVRIL - 11H

Animations

Kaffeekranz

« Les insectes ».
Les petites bêtes prennent possession de la bibliothèque : exposition
sur les abeilles, test de connaissances,... Des animations pour toute
la famille. Programme complet sur
bibliotheques-mulhouse.fr

Atelier de conversation en allemand.
Tous niveaux. Sur inscription sur
bibliotheques.mulhouse.fr
ou au 03 69 77 67 17
Proposé par l’association Grenz’up.

MERCREDI 6 AVRIL - 18H30

Rencontre

Avec l’auteur Max Lobe.
Originaire du Cameroun, vivant
aujourd’hui en Suisse, Max Lobe a
publié plusieurs romans aux éditions
Zoé. Son œuvre aborde les questions
de l’identité, de l’immigration et de
l’homosexualité dans une langue
imagée et pleine d’humour.
En partenariat avec l’ILLE.

JEUDIS 7 ET 28 AVRIL - 10H

Atelier

« Parlez-vous français ? »
Atelier de conversation en français
pour les débutants, animé par les
bibliothécaires. Durée : 1h.

LA FILATURE SALLE JEAN BESSE
MARDI 5 AVRIL - 19H30

Projection

« Les survivantes de la prostitution » : film documentaire de
Hubert Dubois.
Récits intimes de Rosen et Laurence,
victimes de la prostitution et
aujourd’hui engagées dans un
combat abolitionniste, elles ont fondé le «mouvement des Survivantes».
La projection (durée 52 mn) sera
suivie du témoignage d’une survivante.
En partenariat avec le Pôle prévention-sécurité et prévention des
violences faites aux femmes de la
ville de Mulhouse, Le Mouvement du
nid et La Filature-Scène nationale de
Mulhouse.
Sur inscription : 03 69 77 65 10

