
 

 

 

 

09/01/2023 

 

Les Nuits de la Lecture dans les bibliothèques de 

Mulhouse 

A l’occasion des Nuits de la Lecture, les bibliothèques de Bourtzwiller, des Coteaux 

et Grand’rue prolongent leur ouverture pour les soirées du 20 et 21 janvier, avec 

diverses animations à faire frissonner.  

Les soirées du 20 et 21 janvier s’annoncent bien « inquiétantes » dans trois 

bibliothèques du réseau mulhousien. Les bibliothèques des Coteaux, Grand’rue et 

pour la première fois, Bourtzwiller, invitent les Mulhousiens aux Nuits de la Lecture.  

Petits et grands pourront frissonner à travers des activités proposées dans les 

bibliothèques. Les enfants seront invités à découvrir des contes musicaux avec des 

fées qu’il vaut mieux éviter dans Zoup ! ou encore un lapin qui est tout sauf mignon 

dans Frère Lapin se déchaine.  

Les adolescents et adultes auront quant à eux la possibilité de choisir entre un 

conte d’horreur japonais La cascade de Yurei Daki, un extrait du recueil de 

Catherine Verlaguet La petite maison bleue, ou encore une lecture de Même pas 

peur par les Tréteaux de Haute-Alsace.  

La bibliothèque de Bourtzwiller gardera ses portes ouvertes pour une soirée cinéma 

pop-corn avec la projection du film Frankenweenie de Tim Burton. Un film que le 

public pourra regarder en famille comme à la maison, confortablement installés 

avec coussins et plaids que les participants auront amené avec eux.  

Le public déambulera dans les ruelles de Mulhouse en compagnie des 

bibliothécaires qui raconteront des histoires effrayantes. Le public pourra 

également rester à la bibliothèque Grand’Rue pour découvrir une « danse 

macabre », et des créatures peu habituelles dans des ouvrages anciens.  

Pour profiter pleinement de cette soirée en famille, des jeux sont également au 

programme. Les plus grands pourront opter pour un jeu de rôle « Chroniques 

oubliées », un jeu d’équipe sur les films d’horreur ou encore un escape game en 

réalité augmentée.  

Les participants sont invités à déguster à la fin de ces aventures une soupe 

préparée par le centre socio-culturel Papin.  

 

 

 



 
 

 

Programme :  

Vendredi 20 janvier  

Bibliothèque de Bourtzwiller  

• 18h : Soirée cinéma et popcorn - projection de Frankenweenie de Tim 

Burton.  

Victor Frankenstein, jeune homme solitaire, parvient à redonner vie à son chien 

grâce à l’électricité... Il ne se doute alors pas que les ennuis vont commencer... 

 

Pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans. Durée : 1h30. 

Pour plus de confort le public est invité à venir avec son coussin et son plaid (et 

un doudou pour les plus petits). 

Sur inscription au 03 69 77 66 77 

 

 

Bibliothèque des Coteaux  

 

• De 16h30 à 18h en continu : Atelier  

Fabrication et décoration d’un photophore pour illuminer la nuit  

De 6 à 10 ans  

 

• De 16h30 à 18h en continu : Histoires  

A partir de 4 ans  

 

• De 16h30 à 18h et de 19h à 20h en continu : Jeux de société pour toute 

la famille  

A partir de 3 ans  

 

• 18h : Conte musical  

Emmanuelle Filippi-Hahn et Jean-Ray Gelis emmèneront les enfants à la rencontre 

de lutins et de fées avec le conte Zoup ! 

A partir de 5 ans. Durée : 40 minutes.  

Sur inscription au 03 69 77 65 90 

 

• 19h : Soupe   

Préparée par le centre socio-culturel Papin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Samedi 21 janvier  

Bibliothèque Grand’rue  

• 16h15 : Exploration patrimoniale  

Les bibliothécaires vont faire frissonner le public dans l’exploration d’ouvrages 

anciens. Le public pourra découvrir une Danse macabre, une réédition bâloise de 

1789 de la Todten Tans de Matthäus Merian et sera entraîné dans les rues de Bâle 

à la suite de squelettes grinçants et moqueurs. 

A partir de 14 ans. Durée : 30 min. 

 

• 17h : Exploration patrimoniale  

Les bibliothécaires vont inviter les participants à explorer des ouvrages anciens. 

Les spectateurs découvriront le Thierbuch de 1600, un livre spectaculaire 

recensant toutes les espèces animales existant en 1600… Il pourrait bien y avoir 

des surprises et des créatures peu… habituelles ! 

A partir de 14 ans. Durée : 30 min. 

• 17h : Des livres et des bébés  

De 0 à 3 ans. Durée : 30 min. 

 

• 17h : Conte musical - Frère Lapin se déchaîne 

Fred Duvaud et le musicien Jul Rambaud empruntent les routes du Sud des Etats-

Unis pour explorer le répertoire afro-américain et ses fables animalières, à travers 

des contes, du Blues et des Work Songs. 

A partir de 7 ans. Durée : 55 minutes  

Sur inscription au 03 69 77 67 17 

 

• De 17h à 19h et de 19h30 à 20h30 en continu : Atelier de fabrication 

et de décoration de photophore.  

De 6 à 10 ans.  

 

• 17h30 et 20h : Jeu de rôle  

Initiation au jeu de rôle « Chroniques Oubliées » : les participants pourront se 

mettre dans la peau d’un aventurier des années 1920 et lutter contre des forces 

occultes.  

A partir de 14 ans. Durée : 1h30.  

Sur inscription au 03 69 77 67 17 

 

• De 17h30 à 21h30 en continu : Jeu de société  

Public familial. A partir de 3 ans. 

 

• 18h : Histoires  

Pour les enfants de 4 à 8 ans. Durée : 45 mn. 

 

 



 
 

 

 

• 18h : Lecture – La petite maison bleue  

Extrait tiré du recueil Elle était une fois de Catherine Verlaguet. « Elle était une 

fois, au centre de la ville, une petite maison bleue, abandonnée, et hantée » 

A partir de 14 ans. Durée : 30 min. 

En partenariat avec La Filature Scène Nationale. 

 

• 18h et 20h : Escape Game en réalité augmentée - Amelia’s secret  

A partir de 14 ans. Durée : 1h. 

Sur inscription au 03 69 77 67 17 

 

• 18h : Balade contée  

Parcours à travers les ruelles de Mulhouse : les bibliothécaires raconteront aux 

participants des histoires inquiétantes. 

A partir de 12 ans. Durée : 45 min.  

Sur inscription au 03 69 77 67 17 

RDV à l’accueil de la bibliothèque Grand’rue. 

 

• 19h : Soupe  

Préparée par le centre socio-culturel Papin  

 

• 20h : Lecture  

Même pas peur par les Tréteaux de Haute-Alsace. 

A partir de 8 ans. Durée : 45 mn. 

 

• 20h : Jeu – Time’s up  

Jeu d’équipes sur les films d’horreur. 

A partir de 14 ans. 

Sur inscription au 03 69 77 67 17 

 

• 20h : Conte - La cascade de Yurei Daki 

Un conte d’horreur japonais par Fred Duvaud. 

A partir de 11 ans. Durée : 50 mn. 

Sur inscription au 03 69 77 67 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Informations pratiques :  

Entrée libre et gratuite 

Attention, les places étant limitées pour certaines animations, une inscription peut 

être nécessaire. 

Programme complet sur bibliotheques.mulhouse.fr 

 

Vendredi 20 janvier de 16h30 à 20h 

Bibliothèque des Coteaux, 8 rue Pierre Loti, Mulhouse 

Tél. 03 69 77 65 90 

 

Vendredi 20 janvier de 18h à 20h 

Bibliothèque de Bourtzwiller, 4 rue de Gunsbach, Mulhouse 

Tél. 03 69 77 66 77  

 

Samedi 21 janvier de 16h15 à 22h 

Bibliothèque Grand’Rue, 19 Grand’rue, Mulhouse 

Tél. 03 69 77 67 17 

 

 

 

 

https://bibliotheques.mulhouse.fr/

