Samedi 19 janvier 2019 de 15h à 21h
à la bibliothèque de Sarre-Union
vous attendent diverses animations pour petits et grands
et le spectacle de clôture à 20h au centre socioculturel.
Tout est gratuit !

Découvrez le programme !
Contact :
Bibliothèque Départementale

18 rue des roses, 67260 Sarre-Union
Tél. : 03 69 33 23 30 - Courriel : bdbr.sarre-union@bas-rhin.fr
www.bas-rhin.fr/bibliotheque

Durant l’année 2019, la bibliothèque de
Sarre-Union vous invite au voyage !
> Pour construire la nouvelle médiathèque en fonction des
besoins de tous… un arbre attend vos suggestions.
> En vue de la Scène Ouverte de la Nuit de la lecture… un
distributeur vous délivrera des textes insolites.
> Un jeu-concours autour de devinettes, jeux de mots
sera distribué jusqu’à la nuit de la lecture.
SAMEDI 19 janvier 2019 de 15h à 21h
> Introduction musicale par Josiane Wenger suivie d’une
lecture, « Le Voyageur du vent ».
> Démarrage de la collecte de cartes postales de vos lieux
de vacances (d’hier ou à venir) ou de photos insolites pour
alimenter la future page Facebook de la bibliothèque.
En vue d’une exposition et plus…
> Tirage au sort pour désigner les gagnants du concours
« Devinettes et jeux de mots » avec distribution des lots.
De 15h15 à 15h45 | Lectures pour petites oreilles
Venez découvrir Le conte en tissu réalisé par Aurélie
Monnier : « Le voyage de l’âne »
Dans la ferme d’en bas, du côté de Vilapourçon, le jour
d’avant est comme celui d’après, la semaine d’après
comme le mois d’avant. L’âne a besoin d’autre chose pour
être heureux. Autre chose... oui, mais quoi ?

A partir 15h15 | Atelier couture :
Fabrication d’un tipi de lecture
En partenariat avec le GIC - À partir de 10 ans.
Une couturière nous accompagnera dans la confection d’un
tipi qui fera le plaisir de nos petits lecteurs.
De 15h50-16H | Beethoven à l’heure du numérique
Un voyage plein de fun, de malice et de poésie, qui donne à
voir (et à entendre) la musique classique comme jamais on
ne l’avait perçue auparavant. Captivant !
A partir de 16h | A vous de choisir
> Qui prend la suite ? Lecture relais de « L’île au Trésor »
adapté du roman de RL Stevenson.
> Dictée en mots sur le thème du voyage (Sur inscription,
maximum 10 personnes, pour adultes et ados).
> Dictée dessinée pour les plus jeunes (à partir de 6 ans).
> Instants ludiques en partenariat avec le GIC : jeux de
mots, jeux de plateau, jeux en bois…).
De 18h-19h30 | A voix haute : Scène ouverte
suivie d’un apéritif
Lectures avec les enfants et les parents… dans les langues
étrangères parlées par les participants et pourquoi pas en
musique.
19h | RDV autour... d’un voyage
Venez présenter votre coup de cœur sur le thème du voyage
selon le concept 1 personne/1 coup de cœur littéraire,
musical ou cinématographique.

Théâtre de papier avec cinq comédiens, en alsacien et
en français.
Voici l’histoire loufoque des Stettler qui, pour être heureux,
voulaient devenir bêtes et qui y sont arrivés au-delà même
de leurs espérances…
Durée : 45 minutes.
Tout public, à partir de 6 ans.
Lieu : Centre socioculturel, 26A rue de Phalsbourg à
Sarre-Union.
Réservation conseillée : 03 69 33 23 30 ou 			
				 bdbr.sarre-union@bas-rhin.fr

La Bibliothèque de Sarre-Union
Relais de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin

lundi
13h-18h
mercredi 14h-18h
vendredi 15h-19h
Inscription gratuite pour tous
25 documents pour 4 semaines
(livres, textes lus, revues, CD, DVD)
et 1 jeu vidéo par carte
Boîte de retour accessible 24h/24 et 7j/7
Services numériques :
www.bas-rhin.fr/bibliotheque
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20h | Spectacle de clôture
« D’Stettler ou de l’utilité d’être bête »
par le Théâtre de Lichtenberg

