1er SEMESTRE 2019

PROGRAMME
des animations

Des travaux de rénovation énergétique sont programmés
ce printemps sur le bâtiment de la médiathèque. L’accès
à certaines zones s’en trouvera périodiquement réduit.
D’avance, merci pour votre patience et votre compréhension.

JEUNESSE
Comptines
et jeux de doigts
Lun. 04/02 à 10 h
Lun. 06/05 à 10 h
dès 10 mois - sur réservation

Petites histoires
pour petites
oreilles
Mer. 23/01 à 10 h
Mer. 20/02 à 10 h
Mer. 20/03 à 10 h
Mer. 15/05 à 10 h
Mer. 05/06 à 10 h
1 à 4 ans - sur réservation

Grandes histoires
pour grandes
oreilles
Mer. 09/01 à 15 h
Mer. 13/02 à 15 h
Mer. 06/03 à 15 h
Mer. 29/05 à 15 h
Mer. 26/06 à 15 h
dès 3 ans - sur réservation

Contes
numériques :
histoires animées
Mer. 16/01 à 16 h
Mer. 13/03 à 16 h
Mer. 12/06 à 16 h
5 à 8 ans - sur réservation
Merveilles animées
et ludiques associées
à des livres.

CONTES
& HISTOIRES
NUIT DE
NUIT DE
LA LECTURE

Sam. 19/01
Venez lire la nuit, la
médiathèque reste ouverte
jusqu’à 21 h avec des
surprises sur place !
À la médiathèque
Doudous Party - 18 h
dès 18 mois
Comptines et histoires pour
tout petits, amenez vos
doudous et/ou vos
pyjamas !
Manga room
de 16 h à 21 h
Présentation de mangas
à 18 h : venez avec vos
séries préférées !!
À la bibliothèque d’Orbey
Biblio-choco - de 16 h à 19 h
Lecture, goûter
et speed-booking.

AUTEURS JEUNESSE
EN DÉDICACES
Toinette Lafontaine
et Grégoire Simon

Mer. 27/02 à 17 h - médiathèque
Coline Pierré

Jeu. 25/04 à 17 h - médiathèque
Ven. 26/04 à 17 h
bibliothèque d’Orbey

SPECTACLES

Contes & légendes
du Vietnam
(Chat Dame)

Mer. 30/01 à 15h - dès 5 ans
sur réservation
Adaptation en musique et
en pochoirs de contes aussi
anciens que le Vietnam,
qui ont volé de bouche en
bouche, évoluant au fil du
temps et de leurs interprètes.

Émeraude
(Cie Papier Plum’)

Mer. 27/02 à 15h - dès 5 ans
sur réservation
suivi d’une séance de dédicace
Papillon, poisson, colibri,
Émeraude est une petite fille
extraordinaire, elle peut se
transformer en n’importe
quel animal de la forêt...

Ours

(Contes de Nana)

Mer. 27/03 à 15h - dès 1 an
sur réservation
Spectacle musical de théâtre
de marionnettes. Ours n’est
pas bien grand, il est né au
printemps. Ours n’a qu’une
envie, tout voir, tout sentir
et tout goûter...

Quand je serai
grand !
(Pauline Menesclou)

Sam. 11/05 à 16 h - dès 6 ans
bibliothèque d’Orbey
sur réservation
Contes pour grandir revisités
avec humour et modernité.
Une fillette en manteau
rouge sème des bonbons…
Un ascenseur magique nous
rappelle étrangement un
certain haricot…

Tom au Jardin
(Béatrice Becquet)

Mer. 15/05 à 15h - dès 3 ans
ludo-bibliothèque de Lapoutroie
sur réservation
Comptines et historiettes
autour de Tom, qui part
au jardin avec son papa.

Les Pas Pareils
(Cie l’Indocile)

Mer. 22/05 à 15h - dès 5 ans
sur réservation
Il était une fois, non,
plusieurs fois.
Ici, chez les Pas-Pareils,
les personnages de contes
merveilleux ont une fâcheuse
tendance à être… différents !

Eco-Logis
(Les Fées du Logis)

Mer 19/06 à 15h - dès 3 ans
sur réservation
Contes et chansons écolos
en duo avec panneau solaire
et enfants qui pédalent pour
produire l’électricité
du spectacle.

ADOS & ADULTES
SPECTACLE

Helda un Welda... üss der Wald un der Zitt
(D. Rosenblatt et G. Schaffhauser)

Jeu. 31/01 à 14 h
sur réservation
Contes et chansons en français
et alsacien accessibles à tous.

DICTÉES LUDIQUES
Jeu. 28/02 à 20 h - Kaysersberg
Mer. 20/03 à 17 h - Lapoutroie
Sam. 06/04 à 15 h - Orbey
sur réservation

RDV ADOS

Jeudis jeux
Jeux vidéos, sur tablettes,
projetés ou de société.
Jeu. 10/01, 24/01 & 07/02
Jeu. 23/05, 06/06 & 27/06
de 17 h 15 à 18 h 45
10 à 16 ans - sur réservation

EXPOSITION

Émeraude
du 25/02 au 31/03
Planches originales de l’album
« Émeraude » de Toinette
Lafontaine et Grégoire Simon.

BIBLIOTHÈQUES À LA UNE

Du 16 au 30 mars La thématique abordée cette année :
«Un monde plus solidaire»
Programme complet
sur mediatheque68.fr
Troc ton livre
Sam. 16/03 de 10 h à 13 h
Troc de plantes, graines
Sam. 30/03 à partir de 10 h
Journée conviviale et végétale
dans le parc. Pique-nique
partagé à midi.

13E FESTIVAL DU JEU DE RÔLE
Les années 20 : une période de folie
Sam. 04/05 de 12 h à 18 h - place Gouraud
Coin lecture et bricolages sur le thème
des années folles.

PROJECTION - DÉBAT

Internet, la pollution cachée
(Coline Tison, Laurent Lichtenstein)

Jeu. 09/05 à 20 h - maison
des associations - Labaroche
sur réservation
247 milliards de mails transitent
chaque jour par la toile. Quelle
énergie le permet ? Propre en
apparence, le monde virtuel
est en réalité aussi polluant
qu’énergivore.

APÉROS COUP DE CŒUR
Cinéma & séries
télévisées.
Jeu. 21/03 à 18 h
Presse : vos
magazines préférés
Jeu. 17/01 à 18 h

Livres & films
documentaires
Jeu. 16/05 à 18 h

Romans étrangers
Jeu. 21/02 à 18 h

Lectures d’été
Jeu. 20/06 à 18 h

Sauf mention contraire, toutes nos animations se déroulent
à la médiathèque de la vallée de Kaysersberg et l’entrée est libre.
Le nombre de places étant limité, pensez à réserver
au 03 89 47 35 35 ou mediatheque@cc-kaysersberg.fr
Horaires d’ouverture : lundi 9 h-12 h et 15 h-18 h / mardi 15 h -18 h
mercredi 9 h-18 h / jeudi 15 h-19 h / samedi 14 h-18 h

www.mediatheque-ccvk.fr

Retrouvez-nous sur Facebook fb.com/mediathequevalleekaysersberg
Remerciements aux partenaires : Médiathèque départementale

du Haut-Rhin, bibliothèque d’Orbey, ludo-bibliothèque de Lapoutroie,
association Nickel, association Pas à Pas.

