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Cette année encore, l’Espace Marceau vous offre 
une très vaste et enrichissante offre culturelle sur 
notre commune de Holtzheim.
Il s’agit d’une offre de concerts, conférences, 
ateliers, expositions, débats et autres animations 
pour les grands et les moins grands,  préparée 
avec soin par la municipalité et le comité des 
fêtes. 
J’adresse mes vifs remerciements à toute l’équipe 
du comité des fêtes et de la médiathèque avec 
ses nombreux bénévoles pour l’organisation des 
nombreuses manifestations.

Je me félicite aussi d’une fréquentation en hausse des concerts, ateliers, 
etc, tant l’espace Marceau est un réel lieu de vie et d’échanges en toute 
convivialité.
Notre Espace Marceau vient  de fêter ses dix ans ; en pleine forme, plus 
que jamais !
Dans l’attente de vous y saluer, je vous souhaite une bonne découverte de 
notre nouvel agenda culturel.

Très cordialement
Votre Maire Pia IMBS

SAISON CULTURELLE
2019 / 2020



Programmation des

MANIFESTATIONS
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SEPTEMBRE 
 Samedi 14 : Concert de Flo Bauer 

(Blues) 

OCTOBRE 
 Samedi 12 : Concert de hYrtis  

 (Concert/conférence de lame sonore et thérémin)

NOVEMBRE 
 Samedi 23 : Concert de Linda Jacob and The Rods 

(Pop Rock)

DÉCEMBRE 
 Samedi 7 : Concert des Frères Jarry 

NOUVEAU SPECTACLE (Violoncelle – Piano)

JANVIER 
 Samedi 25 : Concert du Elise & Raïlo Jazz Quartet 

(Jazz, world, pop)



CONCERT 
de Flo Bauer  

BLUES

Jeune auteur-compositeur, 
s’inspirant d’une multitude de 
genres, Flo s’efforce de donner une 
touche de modernité à sa musique 
qui puise pourtant sa source dans 
le Blues et la Soul.

En 2014, il participe à The Voice et 
arrive jusqu’en quart de finale !

Poursuivant son chemin sur scène, 
Flo a eu l’occasion d’assurer 
plusieurs premières parties 
exceptionnelles, comme en 2015 
devant 10 000 spectateurs de la 
Foire aux vins de Colmar.

Il a gagné plusieurs tremplins 
Blues.

En 2016 il sortit son premier EP 
intitulé “Virtual Generation”, puis en 
2017 son premier album avec son 
groupe Flo Bauer Blues Project. 
Ce dernier opus est enrichi par 
la présence de nombreux invités 
tels que Fred Chapellier, Charlie 
Fabert, Michel-Yves Kochmann, 
etc ...

Depuis, Flo se produit avec son 
groupe en France et à l’étranger, 
où il collabore avec un grand nom : 
Philipp Fankhauser, qui l’invite 
régulièrement sur scène  et pour 
son prochain album avec des titres 
co-écrits par Flo.

Samedi 14 septembre 2019

Ouverture des portes : 20 h
Entrée libre avec chapeau à la sortie 
Réservation conseillée : 
resa-marceau@holtzheim.fr

Linda Jacob : chant / guitare, Philippe Laiss : basse / voix, Jonathan 
Haessler : Batterie basse.

Flo Bauer : Guitare & Chant lead 
Pierrot Bauer : Batterie & Choeurs 

Ben Seyller : Basse & Choeurs
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hYrtis (a.k.a Gladys Hulot) Artiste, 
graphiste et vidéaste, cette rémoise 
joue un répertoire classique et jazzy 
avec deux instruments rares qu’elle 
maîtrise parfaitement : la lame 
sonore et le thérémin.

Crée en 1919, le thérémin est le seul 
instrument dont l’absence 
de contact physique est 
requise pour créer la 
mélodie. Le thérémin est 
composé d’un boîtier 
électronique équipé 
de deux antennes. Cet 
instrument méconnu a la 
particularité de produire 
de la musique sans être 
touché. Inventé à la fin des 
années 1920 par le Russe 
Léon Theremin, il s’agit 
du doyen des instruments 
d e  m u s i q u e 
électronique.

Outil de travail détourné, la lame 
sonore (qui a vu le jour vers 1946) 
est un dérivé d’une scie à main 
(égoïne, mais sans les dents). Le 
son est produit par le frottement 
d’un archet sur la tranche de la 
feuille de métal, et les modulations 

en courbant la lame.

Par leur timbre 
envoûtant et 
proche du son 
de la voix 
h u m a i n e , 
ces deux 
instruments 
peu communs 
font v ivre 
au publ ic 
des instants 

uniques. Une 
e x p é r i e n c e 
m u s i c a l e 
originale à ne 

pas manquer.

CONCERT 
de hYrtis - Gladys Hulot  
CONCERT / CONFÉRENCE DE LAME 

SONORE ET THÉRÉMIN

Samedi 12 octobre 2019

Ouverture des portes : 20 h 
Entrée libre avec chapeau à la sortie 
Réservation conseillée : 
resa-marceau@holtzheim.fr



CONCERT 
de Linda Jacob 

& The Rods 
POP ROCK

Le groupe «Linda Jacob & The 
Rods» a été créé en septembre 
2018. Linda venait de sortir son 
album solo à ce moment-là («Turn 
Off The Noise»), intégralement 
réalisé, enregistré, mixé par la 
chanteuse et souhaitait donner 
à ses compositions une couleur 
plus acoustique. Philippe 
à la basse et Jonathan à la 
batterie l’ont donc rejointe, 

puis Gino Monachello à la guitare, 
qui travaille régulièrement avec le 
trio. 

Venez découvrir ou re-découvrir 
ce mélange de styles musicaux 
- pop, rock, progressif..., cette 
combinaison d’électro et 
d’acoustique, venez voyager le 
temps d’un concert dans l’univers 
musical de «Linda Jacob & the 
Rods».

Samedi 23 novembre 2019

Ouverture des portes : 20 h
Entrée libre avec chapeau à la sortie 
Réservation conseillée : 
resa-marceau@holtzheim.fr

Linda Jacob : chant / guitare, Philippe Laiss : basse / voix, 
Jonathan Haessler : Batterie
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CONCERT
des Frères Jarry

NOUVEAU SPECTACLE 

DUO VIOLONCELLE – PIANO

Samedi 7 décembre 2019

Ouverture des portes : 20 h 
Entrée libre avec chapeau à la sortie 
Réservation conseillée : 
resa-marceau@holtzheim.fr

Avec le Queen Concerto, les 
Frères Jarry ont développé une 
façon très personnelle de mêler 
les genres musicaux et de faire 
du traditionnel récital piano-
violoncelle un véritable show 
rock’n roll. 

Dans leur nouveau spectacle, ils 
vous proposent une succession 
d’ambiances et de medleys, 
mixant leurs playlists favorites 
à travers de grandes mosaïques 
stylistiques, à la fois jazz, rock, pop 
et classique.   

Vous pourrez ainsi passer d’une 
Sérénade de Schubert à un hit 
d’Aerosmith, d’un slow d’Elton 
John à un concerto de Mozart… 
et puis les Jackson Five, et 
puis Chopin... George Michael, 
Piazzola, Cosma, Withney Houston, 

Rachmaninov, Bon Jovi, Haydn, 
Brahms, Prince, Sinatra, Elgar, 
U2, Queen, Jean-Sebastien Bach, 
Michel Legrand… mais aussi de 
nombreuses musiques de films 
et les génériques télé des années 
70 et 80 qu’ils affectionnent tout 
particulièrement.  

En somme, un récital «pochette-
surprise», avec toute l’énergie 
et l’humour, tout le cœur et la 
passion de Damien et Thomas, 
très impatients de vous retrouver 
ce soir.

Damien Jarry : Violoncelle,  
Thomas Jarry : piano



CONCERT 
du Elise & Raïlo 

Jazz Quartet 
JAZZ, WORLD, POP

Le Quartet mené par Elise & 
Raïlo est un doux mélange jazz-
world-pop qui unit le talent et les 
univers de deux excellents artistes 
régionaux. 

Pointure du jazz manouche, cador 
de la guitare jazz-fusion, Raïlo 
Helmstetter met ici en valeur la 
voix sensuelle d’Elise Wachbar, 
chanteuse qui se joue de tous les 

répertoires et qui flirte enfin avec 
le jazz.

S’ajoutent pour ce concert 
exceptionnel, les talents de 
Roland Grob à la contrebasse et 
de Quentin Geiss aux percussions. 
Laissez-vous séduire par ce 
nouveau quartet tout en finesse, 
dans un répertoire revisité à leur 
goût, accessible et envoûtant.

Samedi 25 janvier 2019

Ouverture des portes : 20 h
Entrée libre avec chapeau à la sortie 
Réservation conseillée : 
resa-marceau@holtzheim.fr

Elise WACHBAR : Chant, Raïlo HELMSTETTER : Guitare , Roland GROB : 
contrebasse et Quentin GEISS : percussions
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LES COURS 
ET ATELIERS RÉGULIERS

Atelier d’écriture
animé par Catherine Lavergne. Du 1er octobre 2019 au 9 juin 2020 : les mardis de 18h à 19h.
- « Délires et des mots » ou l’écriture pour se lire, la poésie pour se dire ; La peinture 
et la sculpture sont sources d’émotions et d’inspiration…l’atelier d’écriture vous 
propose de vous retrouver pour mettre en mots et exprimer les nôtres en prose ou 
en « vers à pieds » ; public adolescents et adultes- gratuit sur inscription.
- Une présentation des textes inspirés des tableaux d’Auguste Haessler aura lieu 
lors d’un vernissage le mardi 17 septembre à 18h

Atelier « Incorruptibles »
animé par Julien. Chaque année, les Incorruptibles proposent aux enfants de découvrir 
une sélection de livres et de voter pour celui qu’ils préfèrent. Cinq ateliers seront 
organisés à la médiathèque pour découvrir et exploiter de manière ludique les 
albums en compétition ! Pour les enfants de 6 à 9 ans, sur inscription.

Un atelier hebdomadaire de 
dessin à la médiathèque ! 
animé par Christian Richert 
Du 13 septembre 2019 au 12 juin 2020 : les 
vendredis de 17H30 à 18H45.
ADP : Atelier - Dessin - Peinture : 
 « Le Coup de Crayon »
Cet atelier animé par Christian RICHERT 
est destiné aux adultes souhaitant 
apprendre les bases du dessin graphite 
notamment ceux qui pensent ne pas 
savoir dessiner.
L’initiation sera orientée plus 
particulièrement vers le dessin figuratif 
(objets d’après nature, paysages, dessins 
ou photos). 
Vous apprendrez à comprendre la 
construction et la composition d’une 

image et nous aborderons diverses 
techniques de dessin.
Les cours sont gratuits. Cependant une 
participation de 45€ est demandée, 
correspondant à l’acquisition du matériel 
de base personnel nécessaire aux 
activités ; (condition d’accès : avoir une 
carte pass’relle). 

Sur inscription à l’accueil de la 
médiathèque, par téléphone au 
0388788226, ou par mail :
infolecteur@holtzheim.fr. 

Nombre de participants maximum : 10

Parallèlement un cours de peinture 
sera mis en place pour les élèves ayant 
suivi les cours de dessin (b.a.b.a de la 
peinture) mardi de 18h à 19h à partir du 
mardi 24 septembre 2019 .



A STAR IS BORN - de Bradley Cooper
Vendredi 27 septembre 2019 - 20h  // Auditorium - Espace 
Marceau 
Entrée libre

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, 
une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils tombent 
follement amoureux l’un de l’autre, Jack propulse Ally sur le 
devant de la scène et fait d’elle une artiste adulée par le public. 
Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus 
en plus de mal son propre déclin…

LE GRAND BAIN  - de Gilles Lellouche
Vendredi 18 octobre 2019 - 20h // Auditorium - Espace 
Marceau. Entrée libre
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, 

Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent 
sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire 
des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils 
vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-
là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. 
Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur 
permettra de trouver un sens à leur vie....
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BOHEMIAN RHAPSODY - de Bryan Singer 
Vendredi 22 novembre 2019 - 20h  // Auditorium - 
Espace Marceau 
Entrée libre

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du 
groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions 
et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie 
Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, 
jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live 
Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la 
vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les 
outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

LE RETOUR DE MARY POPPINS - de Rob Marshall 
Vendredi 20 decembre 2019 - 20h // Auditorium - Espace Marceau 
Entrée libre

Michael Banks travaille à la banque où son père était 
employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses 
trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante 
Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les 
droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. 
Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins 
réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec l’aide 
de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary 
va tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent 
dans leur existence… Elle leur fera aussi découvrir de tout 
nouveaux personnages plein de fantaisie, dont sa cousine, 
l’excentrique Topsy.

PUPILLE - de Jeanne Herry 
Vendredi 24 janvier 2020 - 20h // Auditorium - Espace Marceau 

Entrée libre

Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour 
de sa naissance. C’est un accouchement sous X. La mère à 
deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services 
de l’aide sociale à l’enfance et le service adoption se mettent 
en mouvement. Les uns doivent s’occuper du bébé, le porter 
(au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase 
d’incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra 
sa mère adoptante. Elle s’appelle Alice et cela fait dix ans 
qu’elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l’histoire de la 
rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.



« DÉLIRES ET DES MOTS » 
 Exposition du 12 au 25 septembre 

Des textes inspirés des tableaux 
d’Auguste HAESSLER seront exposés 
dans le cadre de l’atelier d’écriture animé 
par Catherine LAVERGNE- Vernissage le 
mardi 17 septembre à 18h.

« BEAUX ARTS-BRES » 
Exposition des tableaux de 

Noëlle KIEFFER  
du 1er octobre au 27 novembre

« Amoureuse du bois sous toutes ses 
formes... Je réalise mes arbres sur des 
toiles à partir d’écorces, branchages, 
mousses ...glanés depuis des années 
au gré de balades dans la nature ».

Vernissage et rencontre avec l’artiste 
mercredi 16 octobre à 17h.

ATELIERS CRÉATIFS 
les samedi 23 et dimanche 24 

novembre

Animation organisée par 
l’association au Bois des Arts dans 

le cadre du marché de Noël.

au.bois.des.arts@gmail.com
Entrée libre

Les temps forts à 

LA MÉDIATHÈQUE 
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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
 PROJECTION DU FILM « APRÈS-DEMAIN » 

de Cyril DION  suivi d’un débat animé par Coline LEMAIGNAN de l’association 
Alter Alsace Énergie. Le Mardi 19 novembre à 20h

Deux ans après le succès phénoménal du documentaire « Demain », Cyril 
Dion revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées. Il embarque 

avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de 
l’écologie et très sceptique sur la capacité des micro- initiatives à avoir 

un réel impact face au dérèglement climatique. Leur confrontation pleine 
d’humour les pousse dans leurs retranchements :qu’est-ce qui marche, 

qu’est-ce qui échoue ? Et si, finalement, tout cela nous obligeait à inventer un 
nouveau récit pour l’humanité ?

 «LA RONDE DES 4 ÉLÉMENTS »
Spectacle par Claire DRACH 
et Antoine MALOT. Contes et musique 
organique : Kalimbas, flûtes, percussions, 
feuillages, coquillages... 
Le Mercredi 23 octobre à 15h

Nous sommes les 
gardiens de la Nature: 
c’est notre terrain de 
jeux et notre jardin 
merveilleux ! 
4 éléments nous 
enseignent son cycle 
de vie sans fin : Eau, 
Terre, Vent et Feu. 
L’Eau des rivières et 
des océans regorge de 
vie. Elle abreuve.

La Terre porte le 
peuple des animaux, 

des humains et des plantes.

Elle nourrit. Le Vent chante et porte les 
messages des fleurs il voyage. Le Feu 
réchauffe, éclaire et réjouit. Il renouvelle la 
vie.

Une conteuse et un musicien amoureux de 
la nature ont écouté le vent et ses  secrets : 
c’est la ronde des 4 éléments !

De 3 à 8 ans - sur inscription- Durée: 45 mn.

« LES ARBRES REMARQUABLES DU 
BAS-RHIN » 

Exposition en partenariat avec le 
Conseil Général

33 photographies d’arbres 
remarquables, chênes, tilleuls, pins, 

platanes…de véritables trésors à 
découvrir tout près de chez nous !

Du 9 janvier au 22 février 2020 et 
jeudi 23 janvier à 20h : Conférence 

animée par Valérie MEYER.



LesCONFÉRENCES
Mardi 17 septembre à 20h

« QUE FAIRE AVEC NOS ÉMOTIONS 
NÉGATIVES ? L’APPROCHE DE LA 
PHILOSOPHIE ESSENTIELLE »

Conférence du Professeur Richard 
WELTER, Académie Rhénane, 
Association ATA et Université de 
Strasbourg.

Comprendre les origines et le 
mouvement des émotions dites 
négatives (celles qui nous font 
souffrir et font souffrir les autres) 
permet de s’en libérer pour vivre à un 
meilleur niveau de soi-même. Cette 
conférence/entretien abordera de 
manière concrète la manière de 
percevoir nos pensées et émotions 

qui nous font mal. A partir d’une 
conscience claire de notre situation 
réelle, comment utiliser l’énergie de 
ces mécanismes destructeurs pour 
construire une vie plus riche, plus 
sereine et plus joyeuse.

Jeudi 17 octobre à 20h 
« MORAL À ZÉRO : POURQUOI 
DÉPRIMONS-NOUS? » 

Conférence en partenariat avec 
le Jardin des Sciences. De Gilles 
BERTSCHY , chef du pôle de 
psychiatrie, santé mentale et 
addictologie, responsable du 
service de psychiatrie II aux hôpitaux 
universitaires de Strasbourg.

Un humain sur six fera un épisode de 
dépression au cours de sa vie. Cette 
vulnérabilité résulte de multiples 
facteurs de risque liés à notre 
cerveau et à notre psychisme. Cette 
complexité peut être éclairée par une 
réflexion évolutionniste : pourquoi 
l’évolution nous aurait-elle construits si 
vulnérables face à la dépression ?

Mardi 19 novembre à 20h 
« APRÈS-DEMAIN » 
Dans le cadre du Mois du film 
documentaire et en partenariat avec 
leJardin des Sciences, projection 
suivie d’un débat

De Cyril DION. Intervenant : Coline 
LEMAIGNAN de l’association Alter 
Alsace Energie.
Deux ans après le succès phénoménal 
du documentaire « Demain », Cyril 
Dion revient sur les initiatives que le 
documentaire a inspirées. Il embarque 
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avec lui son amie Laure Noualhat, 
enquêtrice de renom sur les fronts 
de l’écologie et très sceptique sur la 
capacité des micro- initiatives à avoir 
un réel impact face au dérèglement 
climatique. Leur confrontation pleine 
d’humour les pousse dans leurs 
retranchements : qu’est-ce qui marche, 
qu’est-ce qui échoue ? Et si, finalement, 
tout cela nous obligeait à inventer un 
nouveau récit pour l’humanité ?.

Jeudi 5 décembre à 20h 
« CANCER : THÉRAPIES ACTUELLES 
ET FUTURES »  
Conférence en partenariat avec le 
Jardin des Sciences de Charlotte 
SORNAY, Doctorante au laboratoire 
de Conception et Application 
de Molécules Bioactives (CNRS-
Université de Strasbourg).

Avec près de 9.6 millions de morts en 
2018 selon les dernières estimations 
de l’OMS, le cancer reste la deuxième 
cause de mortalité dans le monde. La 
recherche de traitements efficaces 
pour lutter contre cette maladie 
demeure donc essentielle ; outre 
la chimiothérapie, radiothérapie et 
chirurgie actuellement employées, 
quelles sont les nouvelles thérapies 
développées ? et représentent-elles 
une meilleure alternative à ce qui est 
déjà proposé ?

Mardi 14 janvier à 20h
« ECOLOGIE, SANTÉ ET SPIRITUALITÉ »

Conférence du Professeur, Richard 
WELTER, Académie Rhénane, 
Association ATA et Université de 
Strasbourg.

De l’écologie humaine à l’écologie 
globale. Comprendre et cultiver les 
liens qui existent entre les phénomènes 
de la nature, notre santé physique et 
psychologique, et notre quête de sens.

Cet te  conférence 
abordera la nécessité de 
développer l’être et une éthique 
universelle pour porter les valeurs 
de l’écologie globale, sans exclure 
aucune des dimensions qui font notre 
humanité. Et il y a urgence ! 

Jeudi 23 janvier à 20h

«LES ARBRES REMARQUABLES DU 
BAS-RHIN» 

Conférence et diaporama dans le 
cadre de l’exposition « Les arbres 
remarquables du Bas-Rhin » et la 
sortie du livre éponyme de Valérie 
MEYER.

Ce diaporama réalisé par la 
photographe et conférencière 
Valérie MEYER présente les arbres 
remarquables situés dans le Bas-Rhin 
et permet de découvrir différentes 
essences d’arbres, mais aussi de 
nombreux chênes magnifiques !

Certains de ces arbres ont connu 
la Révolution, des guerres, d’autres 
ont été témoins d’événements, 
dans ce diaporama ils vous confient 
leurs histoires qui sont touchantes. 
Anecdotes, lectures, échanges et 
séance de dédicaces clôtureront la 
soirée.



Septembre 2019
 Du 12 au 25 septembre 2019 

Exposition « Délires et des mots ».

 Mercredi 11 septembre à 15h
Animation autour de la rentrée des 
classes ; Atelier proposé par Aline, 
Christiane et Julien, pour enfants à 
partir de 5 ans sur inscription.

 Mardi 17 septembre à 18h
Vernissage et présentation des 
textes inspirés des tableaux 
d’Auguste HAESSLER.

 Mardi 17 septembre à 20h
Conférence : « Que faire avec nos 
émotions négatives ? L’approche 
de la philosophie essentielle » par 
le Professeur Richard WELTER.

 Mercredi 18 septembre à 
10h30
Contes et histoires pour nos bébés 
lecteurs : Raconte-tapis « La petite 
poule rousse ».

 Mercredi 25 septembre à 15h 
« Ciné-jeune» dans l’auditorium.

LE PROGRAMME
de la médiathèque en détails
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 Mercredi 25 septembre à 
18h30
Atelier Sophrologie animé 
par le Docteur Catherine 
B E A U ,  S o p h r o l o g u e . 
Les bonnes résolut ions 
de la rentrée : prenez un temps 
pour vous détendre et venez 
faire une séance de sophrologie ! 
Amenez de quoi vous installer 
confortablement (tapis de sol, 
plaid). Public adulte-sur inscription. 
(10-12 personnes maximum).

Octobre 2019
 Du 1er octobre au 27 novembre 

2019
Exposition « Beaux Arts-bres ».

 Mercredi  2 octobre à 15h
Atelier « Nature » proposé par Aline, 
Christiane et Julien, pour enfants à 
partir de 5 ans sur inscription.

 Mercredi  9 octobre à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés 
lecteurs : Tapis lecture « La forêt ».

 Mercredi 9 octobre à 15h
Lecture bilingue en partenariat 
avec l’association Yoyo Bilingo. 

 Mercredi 16 octobre à 17h
Vernissage et rencontre avec 
Noëlle KIEFFER pour son exposition 
« Beaux Arts-bres ».

 Jeudi 17 octobre à 20h
Conférence en partenariat 
avec le Jardin des sciences « Moral 
à zéro : pourquoi déprimons-nous?  
De Gilles BERTSCHY, chef du 
pôle de psychiatrie, santé mentale 
et addictologie, responsable 
du service de psychiatrie II 
aux hôpitaux universitaires de 
Strasbourg.

 Mardi 22 octobre à 14h
Café aux livres : Apportez vos coups 
de cœur, nous vous parlerons des 
nôtres, un échange convivial autour 
d’un café ! 

 Mercredi 23 octobre à 15h
Spectacle « La Ronde des 4 
éléments » par Claire DRACH et 
Antoine MALOT-A partir de 3 ans- 
sur inscription.

 Vendredi 25 octobre à 15h30
Club Incorruptibles. Découverte 
du premier album en compétition. 
À partir de 6 ans, sur inscription

 Mercredi 30 octobre à 15h
« Ciné-jeune» dans l’auditorium.



Novembre 2019 
 Mercredi 6 novembre à 15h

Atelier « Maison à insectes » 
proposé par Aline, Christiane et 
Julien, pour enfants à partir de 5 ans 
sur inscription.

 Mercredi 13 novembre à 10h30
Contes et histoires pour nos 
bébés lecteurs : Lecture de petits 
kamishibaïs.

 Mercredi 13 novembre à 15h
Atelier BD animé par Florian Poirier- 
A partir de 6 ans- sur inscription ; 
Une BD dédicacée vous sera 
offerte à la fin de la séance. 

 Mardi 19 novembre à 20h
Dans le cadre du mois du film 
documentaire, projection du film 
« Après-demain » de Cyril DION 
suivi d’un débat animé par Coline 
LEMAIGNAN de l’association 
Alter Alsace Energie.

 Mercredi 20 novembre à 15h
Atelier « Jamitsch » animé par 
Renaud Walter. Les secrets de 
l’électricité sonore : installez-vous 
autour du Jamitsch pour jouer et 
découvrir le fonctionnement de 
véritables instruments électriques 
(guitare, basse, diddley-box) et 
électroniques (synthétiseurs, boîte 
à rythme, sampler)- A partir de 10 
ans-sur inscriptions.

 Samedi 23 et Dimanche 24 
Novembre
Ateliers créatifs par l’association Au 
Bois des Arts.

 Mercredi 27 novembre à 15h
« Ciné-jeunes » dans l’auditorium.
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Décembre 2019

 Mercredi 4 décembre à 15h
Atelier : « Déco de Noël » pour 
enfants à partir de 5 ans suivi d’un 
goûter - sur inscription.

 Jeudi 5 décembre à 20h
Conférence en partenariat avec 
le Jardin des sciences « Cancer 
: thérapies actuelles et futures » 
de Charlotte SORNAY, Doctorante, 
au laboratoire de Conception 
et Application de Molécules 
Bioactives (CNRS-Université de 
Strasbourg). 

 Mercredi 11 décembre à 15h
Lecture bilingue en partenariat 
avec l’association Yoyo Bilingo. 

 Mercredi 18 décembre à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés 
lecteurs : Lectures de Noël.

 Mercredi 18 décembre à 15h
La Caravane de Noël (spectacle 
proposé par l’EMS).

Janvier 2020 

 Du 9 Janvier au 22 février 2020
Exposit ion « Les arbres 
remarquables du Bas-Rhin ». 

 Mercredi 8 janvier à 15h
Atelier bricolage « les arbres » 
proposé par Aline, Christiane 
et Julien, pour enfants à partir de 5 
ans sur inscription.

 Mardi 14 janvier à 20h 
Conférence « Ecologie, santé et 
spiritualité ? » par le  Professeur 
Richard WELTER.

 Mercredi 15 janvier à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés 
lecteurs : Raconte-tapis « Je 
mangerais bien une souris… ».

 Mercredi 15 janvier à 15h
« Ciné-jeunes » dans l’auditorium.

 Mardi 21 janvier à 14h
Café aux livres : Apportez vos coups 
de cœur, nous vous parlerons des 
nôtres, un échange convivial autour 
d’un café ! 

 Mercredi 22 janvier à 15h00
Atelier jeux de société en partenariat 
avec la ludothèque de la Meinau.  
À partir de 6 ans, sur inscription.

 Jeudi 23 janvier à 20h
Conférence de Valérie MEYER 
autour de l’exposition « Les arbres 
remarquables du Bas-Rhin » suivie 
d’une séance de dédicaces.

 Mercredi 29 janvier à 15h30
Club Incorruptibles. Découverte du 
deuxième album en compétition. A 
partir de 6 ans, sur inscription.
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