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Selon l’évolution de la crise sanitaire, la médiathèque se réserve le 
droit de modifier ce programme, d’adapter les jauges, voire d’annuler 
certaines animations. Les règles sanitaires prises en compte seront celles 
du jour de chaque événement et s’appliqueront à tous les participants. 
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 CALENDRIER

DATE HORAIRE GENRE PUBLIC LIEU PAGERENDEZ-VOUS

SEPTEMBRE

Sa 2 10h RENCONTRE Le rendez-vous des curieux : 
la langue des signes française Adultes Médiathèque 40

Sa 2 14h ATELIER BB Signe
Adultes et 

enfants à partir 
de 1 mois

Médiathèque 18

Sa 2 15h ATELIER BB Signe
Adultes et 

enfants à partir 
de 1 mois

Médiathèque 18

Me 6 9h30 LECTURE Mini English - le club des enfants De 6 à 10 ans Médiathèque 24

Me 6 9h30 LECTURE Alors raconte De 0 à 3 ans Bibliothèque des Pins 23

Me 6 10h30 LECTURE Alors raconte De 0 à 3 ans Médiathèque 23

Du 14 
septembre 

au 2 octobre

Aux heures 
d’ouverture 

de la 
médiathèque

EXPOSITION Égéries Tout public Médiathèque 16

Sa 18 14h TEMPS FORT Speedbooking Tout public Médiathèque 10

Sa 18 16h TEMPS FORT Visite sensorielle 
des collections patrimoniales Adultes Médiathèque 26

Di 19 14h TEMPS FORT Atelier ouvert : 
la restauration du papier Tout public Médiathèque 11

Di 19 14h, 15h30 
et 17h TEMPS FORT Visite des collections patrimoniales Adultes Médiathèque 11

Di 19 15h TEMPS FORT Conférence : 
L’aventure de l’Encyclopédie Adultes Médiathèque 11

Me 22 14h30 ATELIER Brico-livre 8 ans et + Bibliothèque des Pins 18

Ve 24 14h PARTENARIAT Découverte du site internet 
de Pôle emploi Jeunes et adultes Médiathèque 42

Ve 24 17h LECTURE Causeries littéraires : Auteurs de polars 
français contemporains Adultes Médiathèque 25

Sa 25 10h INFORMATIQUE Présentation des ressources numériques  
de la médiathèque Adultes Médiathèque 34

Sa 25 10h JEUX VIDÉO Initiation aux consoles de jeux 
Sony PS3 et PS4 Adultes Médiathèque 33

Mer 29 10h LECTURE Alors raconte De 3 à 5 ans Médiathèque 23

Mer 29 14h ATELIER Carnet Pop-up : 
la langue des signes 9 ans et + Médiathèque 21

DATE HORAIRE GENRE PUBLIC LIEU PAGERENDEZ-VOUS

OCTOBRE
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Je 7 14h30 CONFÉRENCE La découverte de la ville romaine de Briga Adultes Médiathèque 37

Ve 8 14h PARTENARIAT Découverte du site internet 
de Pôle emploi Jeunes et adultes Médiathèque 42

Ve 8 17h INFORMATIQUE Formation personnalisée Adultes Médiathèque 35

Sa 9 10h JEUX VIDÉO Initiation à la Nintendo Switch Adultes Médiathèque 33

Sa 9 11h MUSIQUE Showcase chansigné : 
Paulo Singuerlé Tout public Médiathèque 28

Sa 9 14h JEUX DE SOCIÉTÉ D'entrée de jeux Adultes Médiathèque 31

Sa 9 15h ATELIER Brico-vidéo 7 à 10 ans Médiathèque 19

Me 13 9h30 LECTURE Mini-English, le club des enfants 6 à 10 ans Médiathèque 24

Me 13 14h TEMPS FORT Braderies Tout public Bibliothèque des Pins 12

Jeu 14 14h INFORMATIQUE Formation pour débutant Adultes Bibliothèque des Pins 34

Sa 16 10h FONDS PATRIMONIAL Visite des collections patrimoniales Adultes Médiathèque 26

Sa 16 10h INFORMATIQUE Linux Install Party Adultes Médiathèque 36

Sa 16 14h ÉCRITURE Sam'dit d'écrire Adultes Médiathèque 24

Me 20 9h30 LECTURE Mini-English, le club des enfants 6 à 10 ans Médiathèque 24

Me 20 16h SPECTACLE Et si tu me souris 4 ans et + Médiathèque 27

Ve 22 16h30 LECTURE Causeries littéraires
Assia Djebar, Leila Sebbar et Leila Slimani Adultes Médiathèque 25

Ve 22 17h INFORMATIQUE Formation personnalisée Adultes Médiathèque 35

Ve 22 17h30 TEMPS FORT Rencontre avec Grégory Buchert,  
écrivain Haguenovien Adultes Médiathèque 13

Ve 22 19h30 TEMPS FORT La médiathèque fait sa rentrée littéraire Adultes Médiathèque 12

Sa 23 9h TEMPS FORT D’un lieu à l’autre : 
atelier avec Grégory Buchert Adultes Médiathèque 13

Sa 23 10h INFORMATIQUE Formation thématique Adultes Médiathèque 35

Sa 23 14h JEUX DE SOCIÉTÉ D’entrée de jeux Tout public Médiathèque 31

Me 27 10h LECTURE Alors raconte De 3 à 5 ans Médiathèque 23

Me 27 14h30 ATELIER Brico-livre 8 ans et + Bibliothèque des Pins 18

Je 28 14h30 ATELIER Faites vos jeux 8 ans et + Bibliothèque des Pins 19

Sa 30 10h RELIURE La reliure shibori Adultes Médiathèque 20

Sa 30 10h JEUX VIDÉO VR'itable expérience spécial Halloween 12 ans et + Médiathèque 33

Sa 30 15h PROJECTION Petit Vampire 8 ans et + Médiathèque 30

DATE HORAIRE GENRE PUBLIC LIEU PAGERENDEZ-VOUS

OCTOBRE (SUITE)
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 CALENDRIER

Du 3 au 13 
novembre

Aux heures 
d’ouverture 

de la 
médiathèque

EXPOSITION Couleurs d’immigration Tout public Médiathèque 16

Me 3 14h JEUX VIDÉO Après-midi jeux vidéo Tout public Bibliothèque des Pins 32

Ve 5 17h INFORMATIQUE Formation personnalisée Adultes Médiathèque 35

Sa 6 9h30 ATELIER Les mains qui content Adultes Médiathèque 19

Sa 6 10h JEUX VIDÉO Initiation aux consoles de jeu 
Nintendo Wii et WiiU Adultes Médiathèque 33

Me 10 9h30 LECTURE Mini-English ! le club des enfants 6 à 10 ans Médiathèque 24

Me 10 10h ATELIER Une histoire de kamishibaï 9 ans et + Médiathèque 20

Ve 12 18h TEMPS FORT Ciné-débat autour du harcèlement scolaire
Projection de A Silent voice Jeunes et adultes Médiathèque 14

Sa 13 9h ÉCRITURE D'un lieu à l'autre Adultes Médiathèque 13

Sa 13 10h RENCONTRE Le rendez-vous des curieux : les mangas Adultes Médiathèque 41

Sa 13 14h JEUX DE SOCIÉTÉ Franc-jeu Tout public Médiathèque 31

Me 17 9h30 LECTURE Mini-English ! le club des enfants 6 à 10 ans Médiathèque 24

Me 17 9h30 LECTURE Alors raconte De 0 à 3 ans Bibliothèque des Pins 23

Me 17 10h30 LECTURE Alors raconte De 0 à 3 ans Médiathèque 23

Me 17 14h30 ATELIER Brico-livre 8 ans et + Bibliothèque des Pins 18

Je 18 14h INFORMATIQUE Formation pour débutant Adultes Bibliothèque des Pins 34

Je 18 14h30 CONFÉRENCE Les plantes sont-elles intelligentes ? Adultes Médiathèque 38

Sa 20 10h TEMPS FORT Braderie d'automne Tout public Médiathèque 12

Me 24 9h30 LECTURE Mini-English ! le club des enfants 6-10 ans Médiathèque 24

Me 24 10h LECTURE Alors raconte De 3 à 5 ans Médiathèque 23

Me 24 14h JEUX VIDÉO Après-midi jeux vidéo Tout public Bibliothèque des Pins 32

Ve 26 14h PARTENARIAT Découverte du site internet de Pôle emploi Jeunes et adultes Médiathèque 42

Ve 26 17h LECTURE Causeries littéraires : auteurs australiens Adultes Médiathèque 25

Ve 26 17h INFORMATIQUE Formation personnalisée Adultes Médiathèque 35

Du 27 
novembre 

au 31 
décembre

Aux heures 
d’ouverture 

de la 
médiathèque

EXPOSITION À la mode de chez nous Tout public Médiathèque 17

Sa 27 10h INFORMATIQUE Formation thématique Adultes Médiathèque 35

Sa 27 14h RELIURE Carnet en tissu kelsch Adultes Médiathèque 22

Sa 27 14h ÉCRITURE Sam'dit d'écrire Adultes Médiathèque 24

Ma 30 17h LECTURE En attendant Noël De 3 à 6 ans Médiathèque 25

DATE HORAIRE GENRE PUBLIC LIEU PAGERENDEZ-VOUS

NOVEMBRE



 7

Jusqu’au 31 
décembre

Aux heures 
d’ouverture 

de la 
médiathèque

EXPOSITION À la mode de chez nous Tout public Médiathèque 17

Me 1er 9h30 LECTURE Mini-English ! le club des enfants De 6 à 10 ans Médiathèque 24

Me 1er 9h30 LECTURE Alors raconte De 0 à 3 ans Bibliothèque des Pins 23

Me 1er 10h30 LECTURE Alors raconte De 0 à 3 ans Médiathèque 23

Me 1er 14h30 RELIURE Carnet pop-up : le costume alsacien 9 ans et + Médiathèque 21

Me 1er 17h LECTURE En attendant Noël De 3 à 6 ans Médiathèque 25

Je 2 14h INFORMATIQUE Formation pour débutant Adultes Bibliothèque des Pins 34

Je 2 14h30 CONFÉRENCE La garance à Haguenau Adultes Médiathèque 39

Je 2 17h LECTURE En attendant Noël De 3 à 6 ans Médiathèque 25

Ve 3 17h LECTURE En attendant Noël De 3 à 6 ans Médiathèque 25

Ve 3 17h INFORMATIQUE Formation personnalisée Adultes Médiathèque 35

Sa 4 10h ATELIER Crèche en origami Jeunes et adultes Médiathèque 22

Sa 4 11h MUSIQUE Showcase : Prokop Tout public Médiathèque 29

Sa 4 14h RENCONTRE Le geste du chef d'orchestre Tout public Médiathèque 41

Sa 4 16h LECTURE En attendant Noël De 3 à 6 ans Médiathèque 25

Ma 7 17h LECTURE En attendant Noël De 3 à 6 ans Médiathèque 25

Me 8 9h30 LECTURE Mini-English ! le club des enfants De 6 à 10 ans Médiathèque 24

Me 8 14h30 ATELIER Brico-livre 8 ans et + Bibliothèque des Pins 18

Me 8 17h LECTURE En attendant Noël De 3 à 6 ans Médiathèque 25

Je 9 17h LECTURE En attendant Noël De 3 à 6 ans Médiathèque 25

Ve 10 17h LECTURE En attendant Noël De 3 à 6 ans Médiathèque 25

Sa 11 10h FONDS PATRIMONIAL Visite des collections patrimoniales Adultes Médiathèque 26

Sa 11 10h JEUX DE SOCIÉTÉ Franc-jeu 8 ans et + Médiathèque 31

Sa 11 14h JEUX DE SOCIÉTÉ Franc-jeu Tout public Médiathèque 31

Sa 11 16h LECTURE En attendant Noël De 3 à 6 ans Médiathèque 25

Ma 14 17h LECTURE En attendant Noël De 3 à 6 ans Médiathèque 25

Me 15 9h30 LECTURE Mini-English ! le club des enfants 6-10 ans Médiathèque 24

Me 15 10h LECTURE Alors raconte De 3 à 5 ans Médiathèque 23

Me 15 14h JEUX VIDÉO Après-midi jeux vidéo Tout public Bibliothèque des Pins 32

Me 15 17h LECTURE En attendant Noël De 3 à 6 ans Médiathèque 25

Je 16 14h30 CONFÉRENCE Le chocolat : bienfait, plaisir ou danger ? Adultes Médiathèque 38

Je 16 17h LECTURE En attendant Noël De 3 à 6 ans Médiathèque 25

Ve 17 14h PARTENARIAT Découverte du site internet de Pôle emploi Jeunes et adultes Médiathèque 42

Ve 17 17h LECTURE En attendant Noël De 3 à 6 ans Médiathèque 25

Ve 17 17h LECTURE Causeries littéraires : notre rentrée littéraire Adultes Médiathèque 25

Ve 17 17h INFORMATIQUE Formation personnalisée Adultes Médiathèque 35

Sa 18 10h INFORMATIQUE De vous à moi : questions ouvertes Adultes Médiathèque 36

Sa 18 14h ECRITURE Sam'dit d'écrire Adultes Médiathèque 24

Sa 18 15h PROJECTION Super Noël 8 ans et + Médiathèque 30

Sa 18 16h LECTURE En attendant Noël De 3 à 6 ans Médiathèque 25

DATE HORAIRE GENRE PUBLIC LIEU PAGERENDEZ-VOUS

DÉCEMBRE
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 ACTUALITÉS

La thématique du trimestre :  
Heureux de vous revoir !
Pendant cette crise sanitaire, beaucoup d’animations ont dû être annulées.  
Nous tenions à les reprogrammer en cette fin d’année. Plusieurs thématiques sont proposées, 
reflets des projets de 2020 et 2021. Découvrez une exposition sur la mode en Alsace,  
des animations autour de la langue des signes, une exposition de masques en papier,  
une rencontre avec l'écrivain Grégory Buchert et tous les rendez-vous habituels.

Das Thema des Halbjahrs: Schön, Sie wiederzusehen!
Während dieser Gesundheitskrise mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden. Dies wollen wir 
am Ende dieses Jahres nachholen. Es werden mehrere Themen vorgeschlagen, die die Projekte der Jah-
re 2020 und 2021 widerspiegeln. Entdecken Sie eine Ausstellung über die Mode im Elsass, Animationen 
rund um die Gebärdensprache, eine Ausstellung von Papiermasken, treffen Sie den Schriftsteller Gré-
gory Buchert und nehmen Sie natürlich auch die üblichen Termine wahr!

La langue  
des signes
Carnet pop-up : la langue des signes  
mercredi 29 septembre, 14h
Le rendez-vous des curieux :  
la langue des signes   
samedi 2 octobre, 10h
BB Signe   
samedi 2 octobre, 14h et 15h
Paulo Singuerlé en showcase,  
accompagné de Deux mains sur scène   
samedi 9 octobre, 11h

Le geste artistique

Le samedi, c’est informatique

Exposition : Égéries   
du 14 septembre au 2 octobre
Et si tu me souris   
mercredi 20 octobre, 16h
Rencontre avec Grégory Buchert   
vendredi 22 octobre, 17h30
Formation : Les mains qui content   
samedi 6 novembre, 9h30
Le geste du chef d'orchestre   
samedi 4 décembre, 14h

Chaque samedi, de 10h à 11h30, un bibliothécaire spécialisé en informatique est à votre disposition 
pour vous aider dans vos démarches et vos projets multimédias. Avec un ordinateur de la médiathèque* 

ou le vôtre, bénéficiez de conseils adaptés à vos besoins !

*sous réserve d’un PC disponible, les abonnements internet sont gratuits



 9

 

Ados, les réponses aux questions  
que vous vous posez se trouvent  
à la médiathèque 

Ne manquez plus l’actualité  
de la médiathèque !
Pour vous tenir informés de l’actualité de la médiathèque de la Vieille-Île et de la bibliothèque 
des Pins, plusieurs moyens simples et accessibles 24h sur 24 sont à votre disposition :

Notre site internet
Pour rechercher un document et le réserver, lire les coups de coeur des bibliothécaires, feuilleter 
vos magazines préférés en ligne via Cafeyn, se former en ligne grâce à Skilleos (sous réserve d’un 
abonnement valide) ou encore consulter les horaires de la médiathèque et de la bibliothèque 
des Pins.

Notre lettre d’information
Pour recevoir deux fois par mois notre sélection d’animations culturelles, ateliers, conférences, 
concerts, projections… et pour ne manquer aucun rendez-vous de la médiathèque.

Notre page Facebook
Pour être informé de notre actualité au quotidien, des nouveautés ou encore des services 
proposés.

Un nouvel espace a été créé spécialement pour vous. De nombreuses thématiques sont abordées : 
les amis, l'amour, l'identité, le lycée, les loisirs, la sexualité ou encore l'économie. Chaque mois, de 
nouveaux livres sont ajoutés à cette collection. N'hésitez pas à venir les consulter ou les emprunter, 
c'est gratuit !
Parents, que ce soit pour comprendre vos jeunes ou leur glisser un message, cette collection vous 
est également destinée. 

Teens, die Antworten auf eure Fragen findet ihr 
in der Mediathek!

Speziell für euch haben wir einen neuen Bereich 
geschaf fen. Viele Themen werden behandelt: 
Freunde, Liebe, Identität, Schule, Freizeit , 
Sexualität und Wirtschaft. Jeden Monat werden 
neue Bücher in diese Sammlung aufgenommen. 
Scheut euch nicht, sie zu konsultieren oder 
auszuleihen - und das kostenlos! 
Elter n , die ihre heranwach senden Kinder 
verstehen oder ihnen eine Botschaft vermitteln 
wollen, sind mit dieser Sammlung ebenfalls gut 
beraten.©

 V
ill

e 
d

e 
H

ag
ue

na
u



10

 

 TEMPS FORTS

Journées européennes du patrimoine
SAMEDI 18 SEPTEMBRE • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Speedbooking
14H À 17H EN CONTINU
Venez admirer les trésors des collections patrimoniales de la médiathèque ! 
Pour l’occasion, les bibliothécaires présentent une sélection d’ouvrages d’exception. Les plus jeunes 
peuvent rendre leurs couleurs à des dessins vieux d’un demi-millénaire.

Kommen und bewundern Sie die Schätze der historischen Sammlungen der Mediathek! Zu diesem An-
lass werden die Bibliothekare eine Auswahl außergewöhnlicher Werke präsentieren. Die Jüngsten 
können Zeichnungen, die ein halbes Jahrtausend alt sind, wieder Farbe verleihen.

Visite sensorielle
des collections
patrimoniales
16H À 17H

Découvrez les particularités du livre anicen grâce 
à cette visite descriptive et tactile, sous la 
conduite d'un relieur. Cet événement est 
particulièrement adapté au public aveugle ou 
malvoyant. Pour des questions de confort et de 
sécurité, il est recommandé aux personnes 
aveugles et malvoyantes de venir accompagnées. 
Les chiens guides sont autorisés.

Entdecken Sie bei dieser anschaulichen und taktilen 
Besichtigung in Begleitung des Buchbinders die 
Besonderheiten der alten Bücher. Diese Führung ist 
besonders für blinde und sehbehinderte Menschen 
geeignet. Aus Gründen des Komforts und der Sicher-
heit wird empfohlen, dass blinde und sehbehinderte 
Personen in Begleitung kommen. Blindenhunde 
sind erlaubt.

TOUT PUBLIC • ACCÈS LIBRE

ADULTES • SUR INSCRIPTION ©
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Visite des collections patrimoniales 
14H, 15H30 ET 17H

Passez les portes de la réserve des collections patrimoniales et découvrez des manuscrits, des 
incunables ou encore des ouvrages insolites, dont certains sont vieux de plusieurs siècles. Cette visite 
est l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire du livre et, par extension, sur l’histoire de 
Haguenau et de sa bibliothèque.

Gehen Sie durch die Türen der historischen Sammlung und entdecken Sie Handschriften, Inkunabeln 
und ungewöhnliche Werke, von denen einige mehrere Jahrhunderte alt sind. Diese Besichtigung bietet 
die Gelegenheit, mehr über die Geschichte der Bücher und damit auch über die Geschichte von Hague-
nau und seiner Bibliothek zu erfahren.

Conférence : l’aventure de l’Encylopédie
15H À 16H

Véritable emblème du siècle des Lumières, l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert est également 
la plus grande entreprise éditoriale de son époque. Elle connut des épisodes très agités. Rédigée 
par plus de 200 collaborateurs, sa fabrication a nécessité le travail d’un millier d’ouvriers pendant près 
d’un quart de siècle. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiathèque présente 
des volumes originaux de l’Encyclopédie en les replaçant dans leur contexte.

Die Encyclopédie von Diderot und d'Alembert ist ein Symbol für das Zeitalter der Auf klärung und war 
gleichzeitig das größte Verlagsunternehmen jener Zeit, das einige sehr turbulente Episoden durchlebte. 
Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes präsentiert die Mediathek Originalbände der En-
cyclopédie und stellt sie in ihren Gesamtzusammenhang.

Atelier ouvert : la restauration du papier
14H À 18H EN CONTINU
Pour préserver un document lors d’éventuelles manipulations, un relieur ou un restaurateur peut 
intervenir sur le papier qui compose des ouvrages imprimés, des manuscrits ou encore des documents 
graphiques. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’atelier de reliure de la média-
thèque ouvre ses portes et propose de découvrir les principes de préservation et de conservation 
des documents graphiques ainsi que la restauration des documents patrimoniaux en bibliothèque.

Begegnung mit dem Schriftsteller und Schreibwerkstatt über die Stadt Haguenau. Rückblick auf die 
Schreibwerkstatt in Form eines Spaziergangs durch die Stadt während der Lesenacht 2022.

ADULTES • SUR INSCRIPTION. DURÉE DE LA VISITE : 1H

ADULTES • SUR INSCRIPTION

TOUT PUBLIC • ACCÈS LIBRE
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Braderies
MERCREDI 13 OCTOBRE, 14H À 17H • BIBLIOTHÈQUE DES PINS
SAMEDI 20 NOVEMBRE, 10H À 16H • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

La médiathèque fait sa rentrée littéraire
VENDREDI 22 OCTOBRE, 19H30 • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Elle vous a manqué ? La braderie est de retour ! 
Faites plaisir et faites-vous plaisir grâce aux pièces 
retirées des collections, vendues à 1€ l’unité. Ce 
trimestre, deux braderies sont organisées. 
Romans, documentaires, albums jeunesse, 
bandes dessinées, CD et DVD, il y en aura pour 
tous les goûts.

Sie brauchen Lesestoff für die Sommerferien? 
Dann ist der Frühlings-Bücherf lohmarkt der Me-
diathek genau das Richtige für Sie! Hier finden Sie 
zahlreiche aussortierte Werke: Romane, Kinder-
bücher, Comics, Zeitschriften, Taschenbücher, 
fremdsprachige Bücher, DVDs, Kunstbände und 
eine große Auswahl an CDs, die für 1¤ pro Stück 
verkauft werden.

Comme chaque année, la rentrée littéraire est 
dense, avec la parution de plus de 500 romans. 
Pour vous aider à faire votre choix, venez découvrir 
les sélections de nos libraires invités !

Mit dem Saisonauftakt im September wartet die 
Literaturszene auch dieses Jahr wieder mit 
nahezu 600 Neuheiten auf. Sie haben die Qual der 
Wahl ? Entdecken Sie die Lieblingsbücher unserer 
Gäste !

TOUT PUBLIC • ACCÈS LIBRE

ADULTES • SUR INSCRIPTION

 TEMPS FORTS
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Rencontre avec l’écrivain Grégory Buchert

Rencontre autour
d'un verre
VENDREDI 22 OCTOBRE, 17H30 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Atelier d'écriture :
D'un lieu à l'autre
SAMEDI 23 OCTOBRE, 9H À 16H 
ET SAMEDI 13 NOVEMBRE, 9H À 12H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Grégory Buchert, écrivain haguenovien, a publié son premier roman Malakoff en 2020. Il y parle 
souvent de sa ville d’origine. Il sera présent à la médiathèque et propose également un atelier 
d’écriture.

Restitution de l’atelier  
au mois de janvier 2022  
lors de la Nuit de la lecture

Découvrez le parcours original de cet auteur 
originaire de Haguenau, qui a en partie écrit son 
livre sur les tables de la médiathèque. Dans 
Malakoff, nous découvrons Haguenau et la ville 
de Malakoff à travers son regard d’artiste. 
Rencontrez Grégory Buchert pour une discussion 
autour d’un verre.

Chacun dans sa ville possède un lieu qui hante sa 
géographie intime : la façade d’un hôtel parti-
culier, une fenêtre toujours éclairée tard dans la 
nuit, un coin de rue qui nous émeut sans que l’on 
comprenne exactement pourquoi, une maison 
que l’on n’habite plus, un nom évocateur sur une 
plaque commémorative… Ce lieu réel ou 
fantasmé - lorsque l’on passe devant - fait ralentir 
le pas ou lever la tête, et nous offre quelques 
secondes de transport vers un autre espace, un 
autre temps.

Lors de cet atelier, chaque participant choisit un 
lieu, un petit fragment de Haguenau à mettre en 
récit : architecture ou paysage, intime ou 
patrimonial, central ou périphérique, intérieur ou 
extérieur…
Ensuite, il s’agit d’essayer de comprendre grâce 
aux outils de la littérature, ce que ce lieu 
interroge en nous. 

La matinée du samedi 23 octobre est consacrée 
à la présentation d’un certain nombre de 
références et d’inspirations possibles et l’après-
midi aux échanges sur les différents projets 
personnels. Isabelle Foreau poursuit l’atelier lors 
d’une seconde matinée consacrée à l’écriture le 
samedi 13 novembre. 
Enfin, lors de la Nuit de la lecture 2022, sous la 
forme d’une déambulation dans la ville, chaque 
participant lit son texte, guidant le spectateur au 
travers de la ville comme dans sa propre psyché.

Les participants sont invités à réfléchir - en amont 
de l'atelier - à un ou plusieurs lieux qui  les inspirent 
dans Haguenau.

ADULTES • SUR INSCRIPTION
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INTERVENANTS : GRÉGORY BUCHERT, AUTEUR (PREMIER 
SAMEDI) ET ISABELLE FOREAU (SECOND SAMEDI)
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Ciné-débat autour du harcèlement scolaire
VENDREDI 12 NOVEMBRE, 18H • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Projection du film A silent voice de Naoko Yamada, 2016, version originale sous-titrée français

Une jeune lycéenne atteinte de surdité est harcelée par un camarade de classe. Des années après, il 
apprend la langue des signes et tente de la retrouver pour se faire pardonner.
Ce très beau film d’animation japonais est adapté du manga du même nom. Il traite avec brio du 
handicap, de harcèlement, de tolérance et d’amitié. 
À la suite de la projection, une discussion vous sera proposée avec des intervenants autour du 
harcèlement à l’école. 

Organisé par le CSC du Langensand dans le cadre de la Quinzaine pour agir ensemble contre les 
discriminations.

Eine junge gehörlose Gymnasiastin wird von einem Mitschüler schikaniert. Jahre später lernt er die 
Gebärdensprache und versucht, sie zu finden, um sie um Verzeihung zu bitten. Im Anschluss an die 
Vorführung findet eine Diskussion mit Referenten zum Thema Mobbing in der Schule statt. 

JEUNES ET ADULTES • SUR INSCRIPTION

 TEMPS FORTS
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Horreur ! C’est Halloween
SAMEDI 30 OCTOBRE • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

La semaine alsacienne
DU 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE 
Comme chaque année, la médiathèque met 
l'Alsace à l'honneur ! Découvrez ses traditions, 
son patrimoine et son histoire à travers nos 
animations !

Die Region Elsass ist pünktlich zum Jahresende 
Ehrengast der Mediathek. Entdecken Sie anhand 
unserer Animationen ihre Traditionen, ihr Erbe 
und ihre Geschichte!

Exposition : à la mode de chez nous  
du 27 novembre au 31 décembre, voir page 17

Atelier : carnet en tissu kelsch  
Samedi 27 novembre, 14h, voir page 22

Carnet pop-up : le costume alsacien  
Mercredi 1er décembre, 14h, voir page 21

La garance à Haguenau   
Jeudi 2 décembre, 14h30, voir page 39

Atelier : crèche en origami   
Samedi 4 décembre, 10h, voir page 22

Prokop en showcase   
Samedi 4 décembre, 11h, voir page 29
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Plongez dans l’ambiance d’Halloween à la 
médiathèque ! Profitez de cette journée entre 
amis ou en famille pour vous faire peur lors de la 
séance de réalité virtuelle ou découvrir l’univers 
de Petit Vampire et ses amis !

VR’itable expérience  
édition spéciale Halloween
Voir page 33

Petit Vampire
Voir page 30

Tauchen Sie ein in die Halloween-Atmosphäre in 
der Mediathek! Nutzen Sie diesen Tag mit Freun-
den oder der Familie, um sich bei der Virtual-
Reality-Session zu gruseln oder die Welt des klei-
nen Vampirs und seiner Freunde zu entdecken!
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 EXPOSITIONS

TOUT PUBLIC • ACCÈS LIBRE AUX HORAIRES  
D'OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

Égéries
DU 14 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE
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De 2018 à 2021, les établissements culturels de 
Haguenau ont affiché, sur les couvertures de 
leurs programmes, en ville et sur internet, des 
visuels dont les personnages arboraient de 
somptueux masques en papier. Ce travail est le 
fruit de la collaboration entre l’artiste Véronique 
Buri, le photographe Christian Creutz et 
l’agence de communication Ligne à Suivre. 
Chaque masque a été réalisé à la main. Il s’agit 
de pièces uniques, faites sur-mesure, délicates 
et fragiles. Après les avoir vus en affiches ou sur 
des programmes, vous êtes invités à venir 
admirer les originaux, ainsi que les croquis 
préparatoires et les photographies qui ont servi 
à réaliser les supports de communication des 
établissements culturels de Haguenau.

Ausstellung, die die Vorbereitungsarbeiten für die 
Erstellung der Grafiken der Kulturverwaltung von 
Hag uenau präsentiert. Es werden Skizzen, 
Prototypen und Kostüme vorgestellt.

TOUT PUBLIC • ACCÈS LIBRE AUX HORAIRES D'OUVERTURE  
DE LA MÉDIATHÈQUE

Couleurs  
d’immigration
DU 3 AU 13 NOVEMBRE 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Nous avons tous une histoire, composée de 
souvenirs heureux ou malheureux. Nos 
chemins sont tous différents. Et vous, que 
transportez-vous dans vos valises ? Celles de 
nos huit jeunes sont bien chargées, remplies 
de mémoire familiale et de récits qui mêlent 
la petite et la grande Histoire. 
Depuis 2016, huit jeunes âgés de 15 à 20 ans 
du quartier Saint-Joseph et des environs de 
Haguenau ont réalisé un véritable travail 
d'investigation journalistique. Avec le soutien 
de leur famille, du CSC du Langensand et de 
professionnels de l'audiovisuel, i ls ont 
reconstitué leurs histoires. Souffrant parfois 
de discrimination, ils ont voulu montrer qui ils 
étaient réellement, raconter leurs parcours et 
celui de leurs familles.

Seit 2016 betreibt eine Gruppe Jugendlicher 
zwischen 15 und 20 Jahren aus dem Stadtviertel 
Saint-Joseph und aus der Umgebung von Haguenau 
wahre journalistische Forschungsarbeit. Mit 
Unterst üt z un g ihrer Familien , dem C SC 
Langensand und Profis aus der audiovisuellen 
Branche haben sie ihre Geschichte nachgezeichnet, 
indem sie nach ihren Wurzeln gefahndet haben - 
teilweise bis zur vierten Generation. Manchmal 
unter Diskriminierung leidend, Die Jugendlichen 
wollten zeigen, wer sie wirklich sind, indem sie ihren 
Lebensweg und denjenigen ihrer Eltern erzählen.

Exposition de photographies et de vidéos. 
En collaboration avec Kapta production  
et P-Mod. 
Dans le cadre de la Quinzaine pour agir 
ensemble contre les discriminations, 
organisée par le centre socio-culturel  
du Langensand.
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TOUT PUBLIC • ACCÈS LIBRE, AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

À la mode de chez nous
DU 27 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE
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La ligne de vêtements Geht’s in a été imaginée par la costumière Rita Tataï, qui a revisité le 
costume alsacien en le mettant au goût du jour, liant ainsi tradition et modernité. Venez découvrir 
cette collection présentée dans son contexte historique et technique ! Vous y verrez l’Alsace et la 
ville de Haguenau par le prisme de la mode vestimentaire, et découvrirez notamment la culture 
de la garance.

Die Modelinie Geht's in wurde von der Modeschöpferin Rita Tataï entworfen, die die elsässische Tracht neu 
interpretiert hat und dabei Tradition und Moderne miteinander verbindet. Kommen und entdecken Sie diese 
Sammlung in ihrem historischen und fachlichen Kontext! Sie werden das Elsass und die Stadt Haguenau 
durch den Blick auf die Bekleidungsmode und insbesondere auf die Kultur der Färberröte sehen.
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 ATELIERS/JEUX

 8 ANS ET + • SUR INSCRIPTION

ATELIER PARENT-ENFANT (À PARTIR D’UN MOIS) 
SUR INSCRIPTION

Brico-livres
MERCREDIS 22 SEPTEMBRE, 27 OCTOBRE, 17 NOVEMBRE  
ET 8 DÉCEMBRE, 14H30 À 16H • BIBLIOTHÈQUE DES PINS

BB signe
SAMEDI 2 OCTOBRE, 14H ET 15H • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

À partir de livres documentaires de la 
médiathèque, viens t’amuser à créer et à bricoler.  
Accompagné par un bibliothécaire, le bricolage 
est facile et amusant.

Bastel- und Kreativspaß mit den Sachbüchern der 
Mediathek! Gemeinsam mit einem Bibliothekar  
ist das Basteln ganz einfach und macht riesigen Spaß.

Bricolages d’automne : 22 septembre 
Manoir d’Halloween : 27 octobre  
Expériences scientifiques : 17 novembre 
Décorations de Noël : 8 décembre  

Bien avant de pouvoir parler, votre enfant a des 
choses à vous dire. Venez découvrir la beauté et 
l’esthétisme de cette communication gestuelle 
au service de tous les parents !  

Ihr Kind hat Ihnen Dinge zu erzählen, lange bevor 
es sprechen kann. Kommen und entdecken Sie die 
Schönheit und Ästhetik dieser gestischen Kom-
munikation - für alle Eltern!
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INTERVENANTE : BÉRÉNICE UHL
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7 À 10 ANS • SUR INSCRIPTION

8 ANS ET + • SUR INSCRIPTION

Brico-vidéo
SAMEDI 9 OCTOBRE, 15H • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Faites vos jeux
JEUDI 28 OCTOBRE, 14H30 
BIBLIOTHÈQUE DES PINS

Au cours de cet atelier, les bibliothécaires  proposent de découvrir Skilleos, une plateforme de 
formation en ligne. À l’aide des tutos vidéo, réalisons ensemble des pliages et des dessins sur la 
thématique des animaux.

In diesem Workshop laden die Bibliothekare dazu ein, die Online-Lernplattform Skilleos zu entdecken. 
Mit Hilfe von Videoanleitungen können wir Faltarbeiten und Zeichnungen zum Thema Tiere anfertigen.

Fabriquez des jeux à l’aide des livres et des 
magazines de la bibliothèque et emportez-les 
chez vous !

Basteln Sie Spiele mit Büchern und Zeitschriften 
aus der Bibliothek. Die fertigen Spiele werden von 
den Teilnehmern mit nach Hause genomme

 

©
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Les mains qui content
SAMEDI 6 NOVEMBRE, 9H30  
À 17H (PAUSE DE 12H30 À 14H) 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

INTERVENANTE : 
AGNÈS HOLLARD, 

CONTEUSE

ADULTES • SUR INSCRIPTION

Raconter avec les mains, quoi de plus naturel… et 
pourtant connaissons-nous vraiment le pouvoir 
de nos mains, leur capacité d’évocation, leurs 
possibilités infinies de transformation ? Avons-
nous conscience du trésor à « portée de main » ?
Dans la perspective de nous adresser aux enfants 
de moins de 6 ans, jouons à conter à partir de nos 
mains et avec elles.

Atelier destiné aux parents, grands-parents et 
autres éducateurs ou futurs éducateurs. 

In diesem Workshop lernen wir, wie wir Geschich-
ten von und mit unseren Händen erzählen können.
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ADULTES • SUR INSCRIPTION

 ATELIERS RELIURE

La reliure shibori
SAMEDI 30 OCTOBRE, 10H À 17H (PAUSE DE 12H À 14H) 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Le shibori est une technique japonaise de 
teinture à réserve par pliage de papier ou de 
tissu. L’atelier du matin est consacré à la 
réalisation du shibori sur papier. L’après-midi, 
fabriquez un carnet origata, technique 
inspirée de l’origami, à partir des papiers 
décorés le matin.

Shibori ist eine japanische Resist-Färbetechnik 
durch das Falten von Papier oder Stoff. Der Work-
shop am Vormittag ist der Durchführung der Shi-
bori gewidmet. Der Nachmittag widmet sich der 
Herstellung des genannten Notizbuchs.

9 ANS ET + • SUR INSCRIPTION

Une histoire de kamishibaï
MERCREDI 10 NOVEMBRE,  
10H À 16H (PAUSE DE 12H À 14H) 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Savez-vous ce qu’est un kamishibaï ? Il s’agit 
d’une manière de raconter des histoires qui 
provient du Japon. Très populaires jusque 
dans les années 1960, les conteurs d’histoires 
installaient leurs « théâtres de papier » aux 
coins des rues et relataient toutes sortes 
d'aventures. Ils donnaient aussi des nouvelles 
du monde et annonçaient les informations. Le 
kamishibaï disparaît, petit à petit, à partir de 
1952 car il est remplacé par la télévision. Lors 
de cet atelier, créez l'histoire de votre 
kamishibaï et illustrez-la à partir d'un livre issu 
des collections patrimoniales !

In diesem Workshop besichtigen Sie zunächst die 
Kulturerbesammlung der Mediathek. Anschließend 
wählen Sie eine Illustration aus einem Buch aus, der 
Sie Leben in einer Geschichte in Form eines Papier-
theaters einhauchen.
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9 ANS ET + • SUR INSCRIPTION

Carnet pop-up :  
la langue des signes
MERCREDI 29 SEPTEMBRE,  
14H À 17H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Réalisez un lexique de signes simples… En 
version pop-up ! Décalquez, coupez, montez et 
animez un petit carnet, à l’aide d’ouvrages 
dédiés au pop-up issus de nos collections.

Erstellen Sie ein kleines Lexikon der einfachen Zei-
chen... In einer Pop-up-Version! Zerlegen, schnei-
den, zusammensetzen und animieren Sie ein kleines 
Notizbuch mit Hilfe von Pop-up-Büchern aus un-
seren Sammlungen.

Carnet pop-up :  
costumes traditionnels d’Alsace
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE, 14H À 17H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

9 ANS ET + • SUR INSCRIPTION

Coiffes, robes, chapeaux… les costumes 
traditionnels alsaciens font partie du folklore 
dans notre région. Durant cet atelier, 
découvrez-les et réalisez un carnet repré-
sentant les costumes alsaciens… en version 
pop-up !

Hauben, Kleider, Hüte... die traditionellen elsäs-
sischen Trachten sind Teil der Folklore unserer Re-
gion. Entdecken Sie in diesem Workshop diese Ge-
wänder und erstellen Sie ein Pop-up Trachtenbuch!
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ADULTES • SUR INSCRIPTION • MATÉRIEL FOURNI PAR L’ATELIER

JEUNES ET ADULTES • SUR INSCRIPTION

Carnet en tissu 
Kelsch
SAMEDI 27 NOVEMBRE  
14H À 17H  
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Crèche en origami
SAMEDI 4 DÉCEMBRE, 10H À 17H (PAUSE DE 12H À 14H) 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Le kelsch est un tissu produit en Alsace, orné 
d’un motif de carreaux formés par le croisement 
de fils de couleur bleue et/ou rouge. 
Traditionnellement, ce tissu était utilisé pour le 
linge de lit et le linge de maison. 
Lors de cet atelier, réalisez un carnet à partir de 
ce tissu ! 

Noël approche. Que diriez-vous de réaliser votre crèche et quelques décorations en origami ?
C’est ce que Marie-Anne et Florian vous proposent dans cet atelier où vous serez guidés pas à pas.
 
Wie wäre es mit einer Krippe und etwas Weihnachtsdeko aus Origami? Marie-Anne und Florian laden Sie 
in diesem Workshop dazu ein und leiten Sie Schritt für Schritt an.
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Der Kelsch ist ein im Elsass hergestelltes Leinenge-
webe mit verschiedenen Karomustern aus blauen 
und/ oder roten Fäden. Traditionell wird dieser 
Stoff für Tisch- und Bettwäsche und andere Haus-
haltstextilien verwendet. In diesem Workshop ba-
steln Sie ein Heft aus diesem Stoff, der in unserer 
Region Tradition ist (material wird gestellt).

 

 ATELIERS RELIURE
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 LECTURES/ÉCRITURE

Des histoires, encore des histoires ! Petites et grandes oreilles, venez écouter Audrey, Christiane  
et Serge qui vous conduiront au pays des contes.

Geschichten, noch mehr Geschichten! Kleine und große Ohren, willkommen bei Audrey, Christiane und 
Serge, die Euch in das Land der Märchen entführen.

0-3 ans
INTERVENANTE : AUDREY GENTNER

3-5 ans
INTERVENANTS : CHRISTIANE BACH ET SERGE LIBS

Alors raconte

MERCREDIS 6 OCTOBRE,  
17 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE DES PINS  
À 9H30

MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE 
À 10H30

MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE  
MERCREDIS 29 SEPTEMBRE,  
27 OCTOBRE, 24 NOVEMBRE,  
15 DÉCEMBRE À 10H

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION
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 LECTURES/ÉCRITURE

Sam'dit d'écrire
SAMEDIS 16 OCTOBRE, 27 NOVEMBRE, 18 DÉCEMBRE, 14H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE
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INTERVENANTE : ISABELLE FOREAU

Sam’dit d’écrire, c’est une fois par mois l’occasion 
de découvrir ou de redécouvrir le plaisir d’écrire 
en toute confiance. Isabelle Foreau vous propose 
deux heures d’écriture créative dans une 
ambiance bienveillante et stimulante. Alors, si 
votre stylo vous démange, n’hésitez plus ! Venez 
jouer avec les mots ! Une animation pour toutes 
les plumes.

Der Schreib-Workshop "Sam’dit d’Écrire" findet 
jeden Monat statt. Hier kann jedermann in ver-
trauter Stimmung die Lust am Schreiben entdecken 
oder wiederentdecken.

ADULTES • SUR INSCRIPTION

INTERVENANTE : CHRISTELLE TRABAND, FORMATRICE EN LANGUES

Mini-English ! Le club des enfants
MERCREDIS 6, 13 ET 20 OCTOBRE, 10, 17 ET 24 NOVEMBRE,  
1ER, 8 ET 15 DÉCEMBRE, 9H30 • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Vos enfants veulent comprendre leurs chansons 
préférées ? Vous souhaitez qu’ils soient initiés à 
l'une des langues les plus parlées dans le monde ? 
La médiathèque propose des ateliers d'initiation 
à la langue anglaise pour les enfants de 6 à 10 
ans, sur 9 séances, d’octobre à décembre. 
Animés par Christelle Traband, ces ateliers 
permettent aux enfants de s’approprier la 
langue et de progresser de façon participative 
et ludique, avec une approche tout en douceur, 
privilégiant l'échange et le plaisir de la 
découverte.

Englisch-Anfängerworkshop für Kinder von 6 bis 
10 Jahren.

DE 6 À 10 ANS • SUR INSCRIPTION • (SESSION DE 9 ATELIERS À SUIVRE DANS SON INTÉGRALITÉ)
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Causeries littéraires
VENDREDIS 24 SEPTEMBRE, 26 NOVEMBRE, 17 DÉCEMBRE, 17H À 19H 
VENDREDI 22 OCTOBRE, 16H30 À 17H30 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Le club de lecture, c'est l'occasion d’échanger en 
toute convivialité autour d’un thème ou de vos 
coups de cœur. Chaque trimestre, de nouvelles 
thématiques sont proposées.

Entdecken Sie unserem Lese-Club! Eine Gelegenheit 
zum geselligen Austausch um Ihre Lieblingsbücher.

Vendredi 24 septembre   
Auteurs de polars français contemporains

Vendredi 22 octobre   
Assia Djebar, Leila Sebbar et Leila Slimani

Vendredi 26 novembre   
Auteurs australiens

Vendredi 17 décembre   
Notre rentrée littéraire
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INTERVENANTE : ISABELLE FOREAU

ADULTES • SUR INSCRIPTION

En attendant Noël
DU 30 NOVEMBRE  
AU 18 DÉCEMBRE 
LES MARDIS, MERCREDIS,  
JEUDIS ET VENDREDIS, 17H 
LES SAMEDIS, 16H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Chaque jour, les bibliothécaires vous proposent 
de plonger dans un livre de Noël et de vous 
immerger dans des histoires de froid neigeux, 
de partage généreux, de sapins décorés et de 
lutins délurés. Une séance de lecture à voir et à 
écouter, chaque soir, en attendant Noël.

Unsere Bibliothekare laden die Kinder zu einem 
herzlichen Treffen mit den Figuren aus Weih-
nachts- Bilderbüchern ein: Erwartet werden der 
Weihnachtsmann, seine Wichtel und ein Schnee-
mann. Kleine Vorlesestunde, um das Warten auf 
Weihnachten zu versüßen.

DE 3 À 6 ANS • ACCÈS LIBRE

Histoires de Noël
à emprunter
Comme chaque année, en novembre et dé-
cembre, retrouvez notre sélection d'histoires 
de Noël pour petits et grands à l'espace jeu-
nesse de la médiathèque !
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ADULTES • SUR INSCRIPTION

 

 FONDS PATRIMONIAL

Visite sensorielle  
des collections patrimoniales
SAMEDIS 16 OCTOBRE ET 11 DÉCEMBRE, 10H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE
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La médiathèque de Haguenau possède un fonds patrimonial riche de près de 20 000 documents, 
dont les plus anciens remontent au XIVe siècle.
Qu’appelle-t-on « fonds patrimonial » ? Comment a-t-il été constitué ? Comment sont conservés les 
ouvrages ? Découvrez ces collections et bénéficiez d’un accès privilégié à ces documents d’exception. 

Die Mediathek Haguenau verfügt über eine historische Sammlung mit fast 20.000 Dokumenten, von denen 
die ältesten aus dem 14. Jahrhundert stammen. 
Was ist eine „alte Sammlung“? Wie wurde sie erstellt? Wie werden die Werke konserviert? Wir laden Sie ein, 
diese Sammlungen zu entdecken und von einem privilegierten Zugang zu diesen außergewöhnlichen Do-
kumenten zu profitieren.
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 SPECTACLE

4 ANS ET + • SUR INSCRIPTION

À partir des poèmes de Bernard Friot, Sherley Freudenreich et Marie Chauvière se promènent dans 
le vocabulaire des sentiments. Où commence un mot, naît un tableau et des sentiments qui nous lient 
les uns aux autres ? Au départ, ils sont emmêlés et il est difficile de s’en dépêtrer. Mais en leur attribuant 
des mots, des images, ou des sons, ils se démêlent, et petit à petit, vient l’apaisement. Sur un écran 
de papier qui se déroule au fur et à mesure du spectacle, le public est emporté dans un théâtre 
d’ombre dessiné, rythmé par la voix qui murmure, chante et raconte.

Eine Show, die das Vokabular der Gefühle hervorhebt. Auf einer Papierleinwand, die sich im Verlauf der 
Show entfaltet, wird das Publikum in ein Schattentheater entführt, unter der rhythmischen Begleitung 
einer Stimme, die flüstert, singt und Geschichten erzählt.

Mise en scène : Claudia Pellarin Raveau / Théâtre d’ombre, peinture : Sherley Freudenreich  
Chansons, piano, loop station, jeu : Marie Chauvière / Poèmes : Bernard Friot
Régie lumière : Lucie Cardinal / Régie son : Julien Meyer
Conception et construction scénique : Thomas Bischoff / Métallerie accessoire : Albane Aubin 

Et si tu me souris
MERCREDI 20 OCTOBRE, 16H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

DANS LE CADRE DU FESTIVAL VOS OREILLES ONT LA PAROLE
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Dans le cadre du partenariat avec le CRMA Bas-Rhin Nord, les Bains Rock de Haguenau 
(sous l'égide de l'association réseau Jack) et de l'ADIAM67

 MUSIQUE

Showcase

Paulo Singuerlé
Chanson pop
SAMEDI 9 OCTOBRE, 11H  
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Paulo Singuerlé fait revivre au public la nostalgie et les émotions de la chanson française des années 
1970 à nos jours. Avec ses musiciens, il plonge dans tout ce patrimoine musical pour composer des 
titres inédits, puisant l’inspiration dans son histoire personnelle et dans le monde qui l’entoure.

Ce showcase est chansigné par Deux mains sur scène, les chansons sont adaptées en langue des 
signes française. 

Paulo Singuerlé lässt die Nostalgie und Emotionen des französischen Chansons von den 1970er Jahren bis 
heute wieder aufleben. Die Lieder dieses Schaukastens werden vom Gebärdenchor Deux mains sur scène in 
die französische Gebärdensprache adaptiert.

TOUT PUBLIC, ACCESSIBLE AU PUBLIC SOURD • ACCÈS LIBRE DANS LA LIMITE DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DE LA SALLE
©

 D
R
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TOUT PUBLIC • ACCÈS LIBRE, DANS LA LIMITE  
DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DE LA SALLE

©
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R

DE 12 À 36 MOIS • SUR INSCRIPTION

Originaire de Hull en Angleterre où il a écumé les 
scènes et forgé sa personnalité musicale, Prokop 
propose une musique folk à base de guitare et 
d’harmonica. Mais il ne se limite pas à ce style 
puisqu'il puise également dans le blues, le jazz, 
le rock entre autres, pour nourrir sa musique. 
Installé à Strasbourg depuis 5 ans, il signe chez 
le label strasbourgeois Deaf Rock en 2019 et se 
lance juste avant le confinement dans un projet 
de triple vinyle de 28 chansons. Ce projet sera 
retardé par la crise sanitaire. Enfermé chez lui, il 
enregistre alors un disque de 10 titres de folk 
rustique intitulé The Confinement Tapes.

Der ursprünglich aus Hull in England stammende 
Künstler Prokop, der dort seine musikalische 
Persönlichkeit entwickelt hat, präsentiert eine 
Folkmusik, die auf Gitarre und Mundharmonika 
basiert.

Ma première note
DATES ET HORAIRES COMMUNIQUÉS DANS LE COURANT DU MOIS  
DE SEPTEMBRE • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Prokop
SAMEDI 4 DÉCEMBRE, 11H • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Séance d'éveil musical pour les tout-petits de 12 
à 36 mois, avec des comptines, des chants  
et des découvertes d'instruments.

Treffen zum musikalischen Entdecken für die ganz 
Kleinen von 12 bis 36 Monaten mit Abzählreimen,  
Gesang und Spielen auf Instrumenten.

Session de 3 ateliers à suivre dans son 
intégralité. Afin d'ouvrir l'accès au plus grand 
nombre, l’inscription est limitée à 1 session  
par semestre.

INTERVENANTES :  
ANNETTE SCHÄFER ET PASCALE OBERLÉ

En partenariat avec l’École Municipale de Musique et de Danse de Haguenau.
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 PROJECTIONS
Installez-vous confortablement et profitez d’une séance de cinéma gratuite ! Films d’animation, 
fantastiques, romances ou épopées, il y en a pour tous les goûts.

Nehmen Sie bequem Platz im Treffpunkt-Bereich der Mediathek und gönnen Sie sich eine kostenlose Kino-
filmvorführung. Ob Zeichentrickfilm, Fantasy, Liebesfilm oder Epos - im Programm ist für jedermann 
etwas dabei.

7 ANS ET + • SUR INSCRIPTION

Petit Vampire vit dans un manoir hanté avec 
une joyeuse bande de monstres. Mais il 
s’ennuie terriblement... Son rêve ? Aller à 
l’école pour se faire des copains de son âge. 
Un soir, il s’échappe et rencontre Michel. Mais 
très vite, leur amitié va attirer l’attention du 
terrifiant Gibbous.

Petit Vampire 
de Joann Sfar
SAMEDI 30 OCTOBRE, 15H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

6 ANS ET + • SUR INSCRIPTION

La veille de Noël un vendeur de jouets, Scott 
Calvin, se retrouve dans une situation vraiment 
insolite : le Père Noël ayant glissé du haut d'un 
toit, le désigne pour le remplacer...

Super Noël 
de John Pasquin
SAMEDI 18 DÉCEMBRE, 15H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE
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Des tables, des jeux de société et des 
bibliothécaires : tous sont à votre disposition 
pour passer un bon moment et tester les jeux qui 
vous seront proposés.

Zeit zum Kennenlernen neuer Gesellschaftsspiele 
ab 6 Jahren.

Franc-jeu,  
testez et découvrez nos jeux de société
SAMEDIS 13 NOVEMBRE, 14H À 17H ET 11 DÉCEMBRE,  
10H À 12H ET 14H À 17H • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

SAMEDI 13 NOVEMBRE, 14H À 17H : TOUT PUBLIC • ACCÈS LIBRE 
SAMEDI 11 DÉCEMBRE, 10H À 12H : 8 ANS ET + • SUR INSCRIPTION 
SAMEDI 11 DÉCEMBRE, 14H À 17H : TOUT PUBLIC • ACCÈS LIBRE

 JEUX DE SOCIÉTÉ
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Vous tournez en rond avec la poignée de jeux 
que vous avez chez vous ? Vous cherchez des 
parties originales et piquantes ? Découvrez les 
jeux de la médiathèque à travers plusieurs 
présentations. Ambiance, stratégie, bluff, 
chacun trouvera son bonheur !

Zeit zum Kennenlernen neuer Gesellschaftsspiele 
ab 6 Jahren.

D’entrée de jeux,  
séance de découverte de jeux de société
SAMEDIS 9 ET 23 OCTOBRE, 14H À 17H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

SAMEDIS 9 OCTOBRE : ADULTES 
SAMEDIS 23 OCTOBRE : TOUT PUBLIC 
SUR INSCRIPTION

Présentation d’une sélection de jeux par un bibliothécaire
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 JEUX VIDÉO

Incarnez Mario, Messi, Naruto ou encore Sonic lors de nos après-midis jeux vidéo. Chaque mois, les 
bibliothécaires mettent en avant une console différente pour vous offrir la possibilité de jouer à 
plusieurs, pour des victoires partagées, et pour plus de plaisir.

Einmal im Monat lädt die Mediathek zu einem spielerischen und geselligen Videospiel-Nachmittag ein. Bei 
jeder Runde wechseln Konsole und Spiele.

Après-midi jeux vidéo
MERCREDIS 3 ET 24 NOVEMBRE ET 15 DÉCEMBRE, 14H À 16H 
BIBLIOTHÈQUE DES PINS
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TOUT PUBLIC • ACCÈS LIBRE
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Initiation aux jeux vidéo
SAMEDIS 25 SEPTEMBRE, 9 OCTOBRE ET 6 NOVEMBRE, 10H À 11H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

VR’itable  
expérience : 
édition spéciale 
Halloween
SAMEDI 30 OCTOBRE,  
10H À 12H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

ADULTES • SUR INSCRIPTION

12 ANS ET + • SUR INSCRIPTION

Votre enfant aime jouer à la console mais vous ne 
vous sentez pas à l’aise pour jouer avec lui ? Les 
jeux vidéo sont un mystère pour vous et vous 
souhaitez remédier à cela ? 
Fini le stress et les appréhensions, ces séances 
d’initiation vous permettront d’apprivoiser les 
manettes et les consoles tout en découvrant les 
nombreux intérêts des jeux vidéo. 

Veranstaltung zum Kennenlernen von Videospiel-
konsolen für Erwachsene.

Niveau 1
Samedi 25 septembre : Sony PlayStation 3 et 4
Samedi 9 octobre : Nintendo Switch
Samedi 6 novembre : Nintendo Wii et Wii U

Envie de frissons ? Venez tester la réalité virtuelle 
en plongeant au cœur de jeux effrayants ! Âmes 
sensibles s’abstenir car l’horreur sera au ren-
dez-vous !

Sie suchen den Nervenkitzel? Kommen und testen 
Sie Virtual Reality, indem Sie in gruselige Spiele 
eintauchen! Besonders empfindsame Seelen sollten 
sich zurückhalten, denn hier ist der Horror vorpro-
grammiert!
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 INFORMATIQUE 
 ET MULTIMÉDIA

Présentation des ressources numériques 
de la médiathèque : Cafeyn et Skilleos
SAMEDI 25 SEPTEMBRE, 10H À 11H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

La médiathèque offre à ses abonnés deux 
ressources en ligne : Cafeyn et Skilleos. 
Cafeyn est un kiosque numérique qui permet de 
consulter la presse depuis chez vous ; Skilleos est 
une plateforme de formation par vidéo.
Au cours de cette heure de découverte, un 
bibliothécaire vous guide dans la prise en main 
et l’utilisation de ces deux outils. 

Cafeyn ist ein digitaler Kiosk, der es Ihnen ermöglicht, 
die Presse von zu Hause aus zu konsultieren, und 
Skilleos ist eine Video-Schulungsplattform. Während 
dieser Veranstaltung wird Sie ein Bibliothekar mit 
der Anwendung dieser beiden Tools vertraut machen.

ADULTES • SUR INSCRIPTION

ADULTES • SUR INSCRIPTION

Formations pour débutants
JEUDIS 14 OCTOBRE, 18 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE, 14H À 16H  
BIBLIOTHÈQUE DES PINS

Vous êtes débutant en informatique et vous souhaitez vous initier ? Découvrez nos ateliers pratiques 
pour apprendre à utiliser un ordinateur pas à pas. Chaque séance vous permet de vous familiariser 
avec de nouveaux outils.

Sie haben keine Informatikkenntnisse und möchten eine Einführung bekommen? Entdecken Sie unsere 
praktischen Kurse, um sich Schritt für Schritt mit dem PC vertraut zu machen. Jede Sitzung erlaubt es Ihnen, 
sich mehr und mehr mit den neuen Tools vertraut zu machen.

Jeudi 14 octobre
Se familiariser avec un ordinateur
Jeudi 18 novembre 
Les premiers pas
Jeudi 2 décembre  
Les logiciels préinstallés
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ADULTES • SUR INSCRIPTION

Formations thématiques
SAMEDIS 23 OCTOBRE, 27 NOVEMBRE, 10H À 12H  
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Savoir utiliser un ordinateur, c’est bien, mais 
apprendre à maîtriser cet outil, c’est mieux ! 
Découvrez les multiples usages des nouvelles 
technologies et d’internet à travers une série 
d’ateliers pratiques.

Mit einem Computer umgehen zu können ist gut, 
aber ihn zu beherrschen ist besser! Entdecken 
Sie in unserer Workshop-Reihe die zahlreichen 
Anwendungsmöglichkeiten der neuen Technologien 
und des Internets.

Samedi 23 octobre, 10h à 12h
S’en sortir avec les paramètres  
de son smartphone
Samedi 27 novembre, 10h à 12h
Connaître et maîtriser les raccourcis clavier
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ADULTES • SUR INSCRIPTION

Formations personnalisées multimédia
VENDREDIS 8 ET 22 OCTOBRE, 5 ET 26 NOVEMBRE,  
3 ET 17 DÉCEMBRE, 17H À 19H • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

L’informatique vous résiste ? Notre équipe 
d’experts est à votre service ! Envoyer un mail, 
sauvegarder des photos ou consulter la presse 
en ligne devient un jeu d’enfant grâce à nos 
sessions d’aide individualisée. Comment faire ? 
Complétez un formulaire disponible à l’accueil 
de la médiathèque, nous étudierons votre 
demande et vous proposerons un rendez-vous 
pour vous aider à concrétiser votre projet.

Informatikprobleme? Unser IT-Expertenteam ist für Sie da! Eine E-Mail versenden, Fotos speichern oder 
E-Papers lesen wird dank unserer individuellen Nachhilfestunden bald ein Kinderspiel für Sie sein. Was 
muss ich tun? Füllen Sie einfach ein am Empfang der Mediathek erhältliches Formular aus - wir prüfen 
Ihre Anfrage und geben Ihnen einen Termin, um Ihnen bei der Umsetzung Ihres Projekts zu helfen.



36

  

 INFORMATIQUE 
 ET MULTIMÉDIA

De vous à moi : questions ouvertes
SAMEDI 18 DÉCEMBRE, 10H À 12H 
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

À qui peut-on poser les questions qui nous 
obsèdent chaque jour devant notre ordinateur ou 
notre smartphone ? À la responsable informatique 
de la médiathèque ! Pendant deux heures, sentez-
vous libre d’aborder les sujets qui vous tracassent : 
navigation sur internet, utilisation d’une 
tablette… il n’y a pas de question bête !

Wem können wir die Fragen stellen, die uns jeden 
Tag vor unserem Computer oder Smartphone 
beschäftigen? An den IT-Manager der Bibliothek! 
Zwei Stunden lang können Sie über die Themen 
sprechen , die Sie beschäf t igen : Sur fen im 
Internet, Nutzung eines Tablets... dumme Fragen 
gibt es nicht!

ADULTES • SUR INSCRIPTION 
MERCI D’ÉVITER LES SUJETS D’ORDRE PRIVÉ ET DE RESPECTER UN MAXIMUM DE 5 QUESTIONS PAR PERSONNE

ADULTES • SUR INSCRIPTION

Linux Install Party
SAMEDI 16 OCTOBRE, 10H À 12H ET 13H30 À 17H  
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Une fois par trimestre, venez découvrir une 
alternative libre de Microsoft Windows !

De 10h à 12h, l'association Labo 2.20.6 
regroupant des passionnés d’informatique, 
d'électronique et de bricolage en tout genre 
vous présente le système d’exploitation Linux 
ainsi que de nombreux logiciels libres tels que 
Mozilla Firefox, LibreOffice ou The Gimp. 

Pour les plus convaincus, l’après-midi est 
dédié à l’installation de Linux et des logiciels 
correspondants à vos besoins sur vos propres 
ordinateurs personnels.

Entdeckt Linux und andere Freie Sof tware 
Angebote wie LibreOffice, The Gimp, Mozilla 
Firefox. Wir helfen bei der Einrichtung und der 
Handhabung dieser Programme, ganz besonders 
bei der Installation von Linux auf dem eigenen 
Computer.

AVEC LE LABO 2.20.6
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Une conférence organisée dans le cadre de la Fête de la Science

Situé en bordure septentrionale de la Normandie actuelle, le site archéologique du Bois-l’Abbé 
sort peu à peu de l’oubli depuis plus de deux siècles. Découvert fortuitement lors du percement 
d’une route peu avant la Révolution française, d’importants vestiges romains en apparence isolés 
suscitèrent la curiosité de quelques érudits au XIXe siècle. À une époque où la discipline était encore 
naissante, ces explorations étaient avant tout l’occasion de recueillir des objets destinés à alimenter 
les collections privées et les fonds des musées. Après une longue période de désintérêt, la seconde 
moitié du XXe siècle fut marquée par la mise en œuvre des méthodes scientifiques qui améliorèrent 
les connaissances de ce lieu, sans parvenir à caractériser davantage la nature de ces vestiges 
monumentaux. C’est à partir de 2006 que les fouilles programmées menées par Étienne Mantel 
permirent de renouveler l’interprétation admise jusqu’alors et d’identifier une ville, dont le nom 
– Briga – avait été oublié des sources antiques et médiévales. Depuis plus de quinze ans, ce lieu 
exceptionnel constitue un véritable laboratoire à ciel ouvert pour comprendre et analyser de 
manière dynamique la genèse de cette agglomération et sa trajectoire par l’exploration de ses 
monuments publics (lieu de culte doté de multiples temples, basilique civile, théâtre…), ses 
quartiers d’habitations, etc.

Briga se révèle : la (re)découverte récente d’une 
importante ville romaine du nord des Trois Gaules
JEUDI 7 OCTOBRE, 14H30 • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

 CONFÉRENCES

Conférences 
du Jardin des sciences
Le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg propose tout au long de l’année un cycle  
de conférences portant sur des thématiques diverses. 

Der "Jardin des sciences" ("Garten der Wissenschaft") der Universität Straßburg bietet im Jahresverlauf 
zweierlei Arten von Konferenzen zu diversen Themenschwerpunkten.

INTERVENANT :  JONAS PARÉTIAS, DOCTORANT EN SCIENCES DE L’ANTIQUITÉ, UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

ADULTES • SUR INSCRIPTION
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Les plantes sont souvent considérées comme « inertes » et de peu d’intérêt, mais cette vision est en 
train de changer. Plusieurs ouvrages et documentaires ont récemment attiré l’attention sur le fait 
que les plantes perçoivent leur environnement et communiquent. Mais cela en fait-il pour autant 
des êtres intelligents ? Peut-on aller, comme le font certains auteurs, jusqu’à leur attribuer une 
conscience, des intentions, voire des sentiments ? Cette conférence fait le point sur les connaissances 
scientifiques dans ce domaine, en essayant d’éviter le piège d'une vision centrée sur l'être humain.

Cette conférence retrace le parallèle entre l'évolution de l'homme et celle du chocolat. Quels sont 
ses caractéristiques, ses bienfaits, mais aussi ses dangers, tels que l'ajout du sucre qui pose problème 
en termes de santé ?

Le chocolat : bienfait, plaisir ou danger ?
JEUDI 16 DÉCEMBRE, 14H30 • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

 CONFÉRENCES

Les plantes sont-elles intelligentes ?
JEUDI 18 NOVEMBRE, 14H30 • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

INTERVENANT :  FRANÇOIS BERNIER, PROFESSEUR DE BIOLOGIE À LA FACULTÉ DES SCIENCES DE LA VIE, 
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

INTERVENANT :  JOFFREY ZOLL, MAÎTRE DE CONFÉRENCES-PRATICIEN HOSPITALIER, PHYSIOLOGISTE SPÉCIALISTE 
DU MÉTABOLISME ET DE LA NUTRITION, UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

ADULTES • SUR INSCRIPTION

ADULTES • SUR INSCRIPTION
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Plusieurs costumes traditionnels d’Alsace sont connus pour le rouge de la jupe et de la coiffe des 
femmes ainsi que du gilet des hommes. Cette couleur, qui était aussi celle des pantalons de l’uniforme 
militaire français jusqu’en 1915, était obtenue grâce à une plante : la garance. Elle était cultivée sur la 
moitié de la surface agricole du ban de Haguenau, jusqu’à l’invention des procédés de teinture à partir 
de pigments de synthèse à la fin du XIXe siècle. Elle a fait la richesse de la ville pendant deux siècles. 
Venez découvrir cette histoire locale, souvent méconnue !

La garance à Haguenau
JEUDI 2 DÉCEMBRE, 14H30 • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

INTERVENANT : JOSEPH GENTNER, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DE HAGUENAU

ADULTES • SUR INSCRIPTION
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 RENCONTRES

Le rendez-vous des curieux

La langue des signes française
SAMEDI 2 OCTOBRE, 10H • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

ADULTES • SUR INSCRIPTION

Vous vous intéressez à tous les sujets ? Un thème vous passionne particulièrement ? Vous souhaitez 
en apprendre plus sur les mangas, les polars nordiques, l’histoire des jeux vidéo ou le rock des années 
60 ? Ce nouveau rendez-vous vous permet d’échanger avec les bibliothécaires et les autres usagers 
de la médiathèque. Tous les trimestres, ce moment convivial a lieu autour d’un petit-déjeuner et d’une 
thématique différente. Pas besoin d’être connaisseur, il suffit d’être curieux !

Sie interessieren sich für alle möglichen Themen? Ein bestimmtes Thema begeistert Sie besonders? Sie möch-
ten gerne mehr erfahren über Manga, nordische Krimis, die Geschichte der Videospiele oder die Rockmusik 
der 60er Jahre? Dieser neue Termin ermöglicht Ihnen den Austausch mit Bibliothekaren und anderen Me-
diathekbesuchern. Jedes Quartal findet dieses gesellige Treffen rund um ein Frühstück und zu einem an-
deren Thema statt. Hierbei muss man kein Kenner sein – Neugier genügt!

Dit-on langage des signes ou langue des signes ? Est-ce que c’est une vraie langue ? Qui l’utilise au-
jourd’hui ? Quelles sont les différences entre une langue parlée et une langue gestuelle ? Venez en 
discuter avec nous et découvrir la richesse de cette langue !
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Le geste du chef d’orchestre
SAMEDI 4 DÉCEMBRE, 14H • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

TOUT PUBLIC • SUR INSCRIPTION

Venez découvrir le travail du chef d’orchestre 
lors de cette conférence préparée par les élèves 
de 2e cycle de l’École de Musique et Danse de 
Haguenau.

Diese Konferenz, die von den Studierenden des 
2ème Cycle der Hochschule für Musik und Tanz 
Haguenau vorbereitet wurde, zeigt die Arbeit des 
Dirigenten.

漫画はなんですか ?*

SAMEDI 13 NOVEMBRE, 10H  
MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

JEUNES ET ADULTES • SUR INSCRIPTION

La France est le deuxième pays consommateur 
de mangas au monde. En 2019, il s’en est ven-
du près de 19 millions d’exemplaires. Qu’est-
ce qu’un manga ? D’où vient-il ? Quelles cir-
constances l’ont vu naître ? Comment est-il 
réalisé ? Qu’est-ce qui explique cet engoue-
ment ? Que faut-il lire ? Notre bibliothécaire 
tente de répondre à ces questions et vous 
guide dans vos choix de lecture, que vous 
soyez novice ou initié.

* Manga ha nandesuka ? : c’est quoi les mangas ?

INTERVENANTS : ÉLÈVES DU SECOND CYCLE DE FORMATION MUSICALE À L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE  
 ET DANSE DE HAGUENAU. SOUS LA DIRECTION DE LEUR PROFESSEUR CHARLOTTE COTTEAU
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 PARTENARIAT

Découverte du site internet  
de Pôle Emploi
VENDREDIS 24 SEPTEMBRE, 8 OCTOBRE, 26 NOVEMBRE  
ET 17 DÉCEMBRE, 14H • MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

Ces ateliers permettent d’explorer le site internet pole-emploi.fr, de déterminer ses codes métier, de 
rechercher des offres d'emploi, de créer son espace personnel et de s’abonner aux offres d'emploi.

Diese Kurse erlauben es, das Internetportal pole-emploi.fr richtig zu nutzen, Berufe zu finden, nach 
Arbeitsangeboten zu suchen, seinen eigenen Account einzurichten und sich für alle Angebote zu abonnieren.
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JEUNES ET ADULTES • SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE PÔLE EMPLOI AU 3949
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La bibliothèque des Pins est une bibliothèque du réseau de lecture publique de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau. Située au 1er étage de la Maison de quartier des Pins, elle est 
accessible à tous.

Elle offre un vaste choix de documents (albums, bandes dessinées, romans, magazines, livres en langues 
étrangères…) que vous pouvez consulter sur place ou emprunter avec un abonnement.

Elle dispose d’un espace informatique permettant d’avoir accès à internet, de réaliser des travaux 
informatiques ou de se perfectionner lors d’ateliers animés par nos bibliothécaires.

Et pour développer l’imagination, l’habileté et le goût de la lecture chez vos enfants, la bibliothèque des 
Pins propose plusieurs animations :

•  Des rendez-vous lecture : Après l’école et les devoirs, j’ai droit à mon histoire. Un format 
inédit d’écoute d’histoires pour développer l’attention des enfants.

• Des ateliers : Brico-livre, Faites vos jeux ! Des jeux à créer soi-même.
•  Un prix littéraire : Le prix des incorruptibles 2022. Retrouvez tous les titres empruntables à 

la bibliothèque. Faites entrer vos enfants dans la lecture ou alimenter vos « dévoreurs » de 
livres de 5 à 18 ans.

Détail des animations disponible dans ce programme.

 LA BIBLIOTHÈQUE 
 DES PINS
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De septembre à juin
Mardi, mercredi et jeudi : de 12h à 18h
Vendredi : de 12h à 19h  
Samedi : de 10h à 17h

Juillet - août
Mardi et mercredi : de 14h à 18h
Jeudi : fermé  
Vendredi : de 14h à 19h 
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 16h

Fermetures exceptionnelles
Veille de Pâques, jours fériés,  
24 et 31 décembre

De septembre à juin
Mardi, jeudi et vendredi : de 16h à 18h 
Mercredi : de 14h à 17h 
Samedi : fermé  

Vacances scolaires
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :  
de 14h à 17h

Juillet
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :  
de 16h à 18h 
Samedi : fermé  

Fermetures exceptionnelles
Veille de Pâques, jours fériés,  
mois d'août, 24 et 31 décembre

MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE-ÎLE

24 rue André Traband, 67500 Haguenau
Mail : mediatheque@agglo-haguenau.fr 
Tél.  03 88 90 68 10
Site : mediatheque.haguenau.fr
Page Facebook : Médiathèque de Haguenau

BIBLIOTHÈQUE DES PINS

44A rue des Carrières, 67500 Haguenau
Tél.  03 88 06 59 79
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