


SARREGUEMINES EN COULEURS

du MARDI 13 septembre au mercredi 5 octobre
..............................................................................................................................
L'ADAL, AMICALE DES ARTISTES LORRAINS...............................................................................................................................

L’amicale des artistes Lorrains (l'Adal) regroupe peintres et 
sculpteurs qui éprouvent le besoin de se libérer de la solitude de 
leur atelier. Ses membres viennent essentiellement de Lorraine mais 
aussi d’Alsace et de Sarre.

En cette période des Journées européennes du patrimoine, l’Adal 
exposera des œuvres révélatrices des beautés cachées de 
Sarreguemines et réalisées lors de symposiums.

© Ernest Barth

EXPOSITION DE PEINTURE

  Tous publics                Médiathèque...............................................................................................................................................
 Visite libre et gratuite aux heures d’ouverture de la Médiathèque



LES BIBLIOTHÈQUES FÊTENT 
L'AUTOMNE !

Notre réseau riche de 14 bibliothèques sera à l’honneur en cette 
rentrée 2022 ! Pour fêter l’automne et vous retrouver autour de 
moments conviviaux, rien de mieux que les histoires contées par 
Léa Pellarin mais pas que… des dégustations de jus de pomme et 
des ateliers bricolage seront également au programme. 
De nombreuses animations seront proposées pendant le temps 
scolaire pour sensibiliser les plus jeunes à la lecture. Les bibliothèques 
de Grosbliederstroff, Hundling, Sarralbe et Zetting quant à elles, ont 
souhaité imaginer des actions en direction du public familial. 

samedi 17 septembre > 9h à 10h           Zetting
ATELIER BRICOLAGE : CONSTRUCTION D'UN MOBILE POMMES-POIRES
  Enfants, dès 5 ans        
À l’issue de cet atelier et du spectacle, la bibliothèque vous proposera 
un goûter à base de pommes et un échange de recettes. À 11h30, vous 
aurez l'opportunité de visiter le laboratoire des arboriculteurs.

mercredi 21 septembre > 16h à 17h           Grosbliederstroff
HISTOIRES ET BRICOLAGE AUTOUR DE LA POMME
  Enfants, dès 3 ans

mercredi 28 septembre > 10h à 11h           Sarralbe
HISTOIRES ET BRICOLAGE AUTOUR DE LA POMME
  Parents/enfants, 4-8 ans

mercredi 28 septembre > 15h30 à 17h           Hundling
HISTOIRES ET ATELIER MODELAGE D'UN HÉRISSON
  Enfants, 8-10 ans

© Unsplash

............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la Médiathèque 

LES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU VOUS PROPOSENT...



ÉCLATS DE BOIS, MURMURES 
DE FEUILLES
LES BIBLIOTHÈQUES FÊTENT L'AUTOMNE ! 

mardi 13 septembre > 18h30  Loupershouse
mercredi 14 septembre > 10h30  Sarreguemines
mercredi 14 septembre > 16h30  Sarralbe
vendredi 16 septembre > 18h30  Hundling
samedi 17 septembre > 10h   Zetting
samedi 17 septembre > 16h30   Grosbliederstroff
...................................................................................................................................
lÉa pellarin, conteuse....................................................................................................................................
Quand vient l'automne, que le vent souffle, les feuilles s'envolent, 
tourbillonnent et traversent le monde. Chaque feuille apporte avec 
elle une histoire de forêt, une histoire d'arbres. Qu’il soit gardien de 
la forêt, ancêtre, échelle vers les cieux, urbain ou généalogique, l’arbre 
occupe nos vies et nos imaginaires de toutes ses racines, ses branches 
et ses fruits.

N’avez-vous jamais posé votre tête au pied d'un grand arbre pour 
profiter du chant du vent dans les feuilles ? Ces vieillards veillent, parlent 
peu mais recèlent dans leur cœur de bois bien des histoires.

En parallèle : Qui dit automne, dit la saison des pommes ! Une visite de 
l’atelier des arboriculteurs de Neunkirch est organisée le mercredi 21 
septembre de 10h30 à 11h30. Découverte de toutes les étapes depuis le 
verger jusqu’à la mise en bouteille (visite sur inscription). 

LES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU VOUS PROPOSENT...

© Pierre-François Valck

 55 min                 À voir en famille, dès 4 ans               ...............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur réservation au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque



LES NOUVEAUX PAYSAGES 
FRANÇAIS

mercredi 21 septembre > 19h
..............................................................................................................................
association pour la promotion du bilinguisme................................................................................................................................

Il s’agit d’une conférence sur la base de notes faites lors des trajets 
en voiture entre Lille et Aix-en-Provence pendant la « période 
Corona ». On s’intéressera sous forme de récits aux métamorphoses 
profondes que la France a connues depuis le milieu des années 1980.

Frankreichs neue Landschaften

Es ist ein Text auf der Basis von Notizen, die ich auf meinen Corona-
Autoreisen zwischen Lille und Aix gemacht habe. Im Prinzip geht es um die 
Veränderungen in Frankreich während der letzten 30 Jahre, wie sie auch in 
Fourquets « La France sous nos yeux » beschrieben werden, aber subjektiver, 
narrativer.

intervenant :
Professeur Karl Heinz Götze (Université d'Aix-en-Provence)

© Unsplash

RENCONTRE FRANCO-ALLEMANDE

 2h                 Publics germanophones                Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles..............................................................................................................................................
 Avec le soutien de l'Université Populaire Sarreguemines Confluences 



AVANT LE NUMÉRIQUE : LA 
MACHINE CINÉMA 

mercredi 21 septembre > 15h & 16h
...............................................................................................................................
daniel collin................................................................................................................................

De l'image fixe jusqu'aux tous derniers projecteurs de films 
argentiques, en passant par les appareils à manivelle, le 
cinématographe a vécu un siècle complet grâce à ces machines qui 
dispensaient le rêve pelliculaire.

L'atelier propose de vous faire revivre certaines étapes de cette 
technique disparue, en vous laissant faire les manipulations de 
projecteurs et pellicules de l'époque et en vous replongeant dans un 
passé pas si lointain que ça.

© Unsplash

DÉCOUVERTE & MANIPULATION

 1h                 Enfants, dès 7 ans                Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque..............................................................................................................................................
 Dans le cadre du festival du dessin animé & du film d'animation, Animatoon



ANIMATOON

du vendredi 23 au vendredi 30 septembre
..............................................................................................................................
archives cinématographiques de l'est, ville de sarreguemines & 
Médiathèque communautaire de Sarreguemines................................................................................................................................

Place au cinéma et à la découverte ou à la (re)découverte d’un passé 
cinématographique riche, immense et varié. 
Le festival s'ouvrira avec l'an 1909 pour en arriver aux années 70 et 
80 avec les courts et moyens métrages de Paul Dopff. Avec lui, c’est 
le film d’animation dans toute la beauté du terme qui est présenté. 
Il sera ainsi le trait d’union entre la toute ancienne génération des 
premiers créateurs et celle du renouveau. Renouveau qui aujourd’hui 
a déjà un demi-siècle d’existence !

Qui se souvient des Messemer-Sullivan pour la première mouture de 
Félix le Chat, des productions Van Beuren ou encore de Ub Iwerks, le 
premier créateur de Mickey ? 

Une programmation de titres révélant la fantaisie et l’excentricité de la 
part de tous ces créateurs. 

De nombreuses projections tous publics mais également à destination 
des plus jeunes et des publics scolaires auront lieu à la médiathèque 
(programme détaillé à venir). La majorité des films seront projetés sur 
pellicule avec les projecteurs adéquats. 

© Jeff

FESTIVAL DU DESSIN ANIMÉ & DU FILM D'ANIMATION

  Tous publics                Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles..............................................................................................................................................
 Stationnement gratuit au Carré Louvain de 20h à minuit



© DPT57 - Direction de la Communication - 06/2022 - Crédits photos : iStock

LIRE EN FÊTE... PARTOUT EN 
MOSELLE !

Du jeudi 15 septembre au vendredi 14 octobre
...............................................................................................................................

Depuis plus de dix ans, les bénévoles et salariés des bibliothèques 
du réseau départemental déploient des trésors d’imagination et de 
créativité pour proposer de nombreuses animations toujours plus 
insolites autour du livre et de la lecture, à la rencontre du public 
mosellan. Ce 14ème rendez-vous sera consacré à une thématique 
scientifique innovante : le ciel vu de la Terre.

samedi 1er octobre > 14h30 à 16h            6-8 ans (non accompagnés)
VOYAGE DANS L'ESPACE
Atelier numérique et manuel
L’espace te fascine ? Pars avec nous pour un voyage interplanétaire en 
réalité augmentée. Explore le système solaire et toi aussi marche sur la 
Lune. Prêt ? 5, 4, 3, 2, 1… décollage !

mercredi 12 octobre > 14h à 16h            Dès 6 ans
JE RAMÈNE MA SCIENCE
Expériences scientifico-rigolotes dans le cadre de la Fête de la science
Tu t’intéresses à la physique, à la chimie et à la biologie ? Tu aimes faire 
des expériences scientifiques ? Direction la Médiathèque ! Les élèves du 
lycée Henri Nominé proposeront toute une série d’expériences rigolotes 
sur la thématique du changement climatique. Qui a dit que les sciences 
étaient ennuyeuses ?

LA MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE VOUS PROPOSE...

  Cf. mentions spécifiques                Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque



LIRE EN FÊTE... PARTOUT EN 
MOSELLE ! SUITE

Du jeudi 15 septembre au vendredi 14 octobre
..............................................................................................................................

mercredi 19 octobre > 16h à 17h30            7-12 ans
EN ROUTE POUR L'ESPACE !
Atelier jeu et bricolage parent-enfant
Pars à la conquête de l’espace avec nos capitaines de bord Sophie et 
Élodie. Mais pour gagner ta place d’astronaute, il te faudra d’abord 
tester tes connaissances et terminer la maquette de fusée avant 
l’autre équipe !
Et comme les astres n’auront plus aucun secret pour toi, tu pourras 
imaginer et fabriquer la lune de tes rêves… Paré au décollage ?

LA MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE VOUS PROPOSE...

  Cf. mentions spécifiques                Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque© DPT57 - Direction de la Communication - 06/2022 - Crédits photos : iStock



© Vincent Longy

CAPITAINE SPRÜTZ, UN HÉROS 
S'ARRÊTE

vendredi 7 octobre > 20h
...............................................................................................................................
CIE LE KAFTEUR (STRASBOURG)................................................................................................................................

Le Capitaine Sprütz annonce qu’il s’arrête ! Un tremblement de terre 
pour les fans de longue date. Oui, il s’arrête car il en est convaincu 
maintenant : le vrai héros est celui qui sait s’arrêter. Soyez donc les 
premiers à découvrir le pourquoi du comment ! 

Sans langue de bois et quitte à déranger, le Capitaine sort de sa 
réserve pour défendre ses idées. C’est aussi l’occasion de fêter plus de 
30 ans de carrière. Oui, 30 ans que le Capitaine voyage dans l’infiniment 
grand de l’espace pour partager avec vous, comme à chacun de ses 
retours sur terre, sa vision cosmique des petits et grands travers de 
l’être humain. 30 ans à tenir la première place au classement des sex-
symbols intergalactiques, et ça, ce n’est pas rien. 

Ne manquez surtout pas ce tout nouveau rendez-vous avec le plus drôle 
des héros de l’espace.

« Jean-Luc Falbriard signe un spectacle d’une énergie hilarante. Les textes et situations 
ne s’essoufflent pas… Il joue avec le public, le façonne, le met dans sa poche, avec un 
sens profond du jeu avec la salle. » DNA

SPECTACLE D'HUMOUR EN FRANÇAIS AVEC ACCENT !

 1h25                 Tous publics (dès 10 ans)                Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur réservation au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque..............................................................................................................................................
 Stationnement gratuit au Carré Louvain de 20h à minuit



NATURE EN COULEURS

Du mardi 11 octobre au mercredi 2 novembre 
.............................................................................................................................
PIERRETTE JAGER & CHARLES RESLINGER, ARTIsTES..............................................................................................................................

L’aquarelle est une technique subtile qui se conjugue dans la 
gestuelle, qui s’inspire de la matière fluide. Elle joue les reflets 
de lumière, de couleurs, de transparence. La force de l’écriture 
artistique crée l’œuvre.

Pour cette exposition de toiles peintes par Pierrette Jager et Charles 
Reslinger, fleurs et paysages s’associent à la beauté naturelle de 
Venise.

EXPOSITION DE PEINTURE

  Tous publics                Médiathèque..............................................................................................................................................
 Visite libre et gratuite aux heures d’ouverture de la Médiathèque© Pierrette Jager



PETITES HISTOIRES DES SOUS-
BOIS

mardi 18 octobre > 10h & 14h (publics scolaires)
mercredi 19 octobre > 10h30 (tous publics)
................................................................................................................................
cie trio virgule (strasbourg).................................................................................................................................

Les quatre saisons se succèdent dans les sous-bois.

Un écureuil qui cherche des noisettes dans un monde en noir et 
blanc, trouve d'étranges petites graines... Le printemps s'éveille et 
laisse place à la chaleur de l'été. 
Mais voilà déjà l'automne ! Un lapin, trop pressé pour observer le 
monde qui l'entoure, tombe sur une taupe curieuse de ces choses 
qu'elle ne peut pas voir... Une rencontre qui va leur ouvrir les yeux !
Enfin, l'hiver et son grand manteau blanc s'installent dans les sous-bois. 
Un renardeau en quête d'aventure doit compter sur plus petit que lui. 
Une amitié va naître et réchauffer les cœurs dans le froid des sous-bois.

Après avoir emmené le public dans ses « Contes des Terres Enneigées », 
le Trio Virgule se propose d'entraîner les tout-petits dans un spectacle 
qui raconte la beauté de la nature et la richesse des rencontres.

interprétation :
Camille Mandleur, Sonia Louvet & Christophe Rieger

© Trio Virgule

CONTES, MUSIQUE, OMBRES CHINOISES ET DESSIN EN DIRECT

 45 min                 À voir en famille, dès 2 ans                Médiathèque...............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur réservation au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la Médiathèque



TOURNOI SUPER SMASH BROS. 
ULTIMATE

SAMedi 22 octobre > 10h
..............................................................................................................................
Association Sarreguem’In Games................................................................................................................................

Suite au succès du premier tournoi lancé pour l’anniversaire de 
notre espace jeux vidéo, nous vous proposons de nous réunir avant 
chaque soirée jeux de société.

Serez-vous Mario, Sonic, Ike, Zelda ou Kirby ? Combattrez-vous sur le 
château de la Princesse Peach, la forêt enchantée du dinosaure Yoshi 
ou le vaisseau spatial du renard Fox ? 
Affrontez un(e) adversaire sur le jeu de combat Super Smash Bros. 
Ultimate pour tenter de briller et remporter le tournoi ! 

À la fin, il n'en restera plus qu'un(e) !

© Nintendo France

JEUX VIDÉO

 7h (pause 30 min à 1h)                 Tous publics (dès 10 ans)               .............................................................................................................................................
 Médiathèque.............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque



© Médiathèque communautaire de Sarreguemines

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ -
25ÈME ÉDITION

Samedi 22 octobre > 20h
...............................................................................................................................
Bibliothécaires
Association les gardiens du rêve
LudothÈque beausoleil de sarreguemines.................................................................................................................................

Les journées raccourcissent, le moral est dans les chaussettes, 
heureusement, on a l’événement qu’il vous faut pour retrouver un 
sourire jusque derrière les oreilles : notre soirée jeux de société ! 

Jeux de dés, de rôle, de plateau, de stratégie ou encore de cartes, de 
nombreux jeux seront présents sur les lieux. Que vous soyez joueur 
occasionnel ou passionné, venez passer un chouette moment à la 
médiathèque.

JEUX DE SOCIÉTÉ

 7h                 Tous publics (dès 8 ans) | - de 12 ans accompagnés              ..............................................................................................................................................
 Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée libre et gratuite



CRÉE DES DÉCORATIONS POUR 
HALLOWEEN

Samedi 22 octobre > 14h
Mercredi 26 octobre > 14h
.............................................................................................................................
isabelle & audrey, bibliothÉcaires..............................................................................................................................

En octobre, les petites mains s'activent pour préparer Halloween.
Bonbons, déguisements et histoires, c'est une célébration qui nous 
réconcilie avec l'automne !

Nous vous invitons à nous aider à préparer cette fête en confectionnant 
quelques décorations pour embellir la médiathèque. Une nuée de 
fantômes, des mobiles géants et des décors de fenêtres. Autant d’idées 
pour initier les enfants aux plaisirs créatifs et leur donner l’opportunité 
de dire : C’est moi qui l’ai fait !

ATELIER BRICOLAGE "C'EST MOI QUI L'AI FAIT !"

© Marina Krüger

 2h                 Tous publics (dès 5 ans)              Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque



SOIRÉE HALLOWEEN !

Vendredi 28 octobre > 19h30
.............................................................................................................................
TROUILLOTHÉCAIRES ..............................................................................................................................

En cette soirée d’Halloween, les fantômes hantent la médiathèque. 
On entend des grincements, des claquements de portes. Dans un 
coin, les sorcières racontent des histoires effrayantes. De drôles 
de pommes sculptées s’allument les unes après les autres. Oserez-
vous explorer les lieux, vous libérer d’endroits lugubres et partir à la 
recherche des citrouilles. 

Venez passer une soirée d’horreur, festive, inoubliable. Laissez vos 
peurs de côté, portez votre plus beau costume et demandez aux 
bibliothécaires s’ils préfèrent des bonbons ou un sort. 

Programme détaillé à venir. 

FRISSONS

 3h                 Tous publics | -12 ans accompagnés              ............................................................................................................................................
 Médiathèque............................................................................................................................................
 Entrée libre et gratuite, inscriptions indispensables pour certaines animations............................................................................................................................................
 Stationnement gratuit au Carré Louvain de 20h à minuit© Médiathèque communautaire de Sarreguemines



CRÉE TON JEU VIDÉO

Mercredi 2 novembre > 14h30
.............................................................................................................................
Chloé, bibliothécaire..............................................................................................................................

Comme promis, nous reprogrammons cet atelier de création de jeu 
vidéo. 

Le jeu vidéo est aujourd’hui devenu un vecteur culturel majeur dans 
notre société. Nous sommes nombreux à lui accorder une partie de 
notre temps libre.

À travers cet atelier, vous serez amenés à développer un jeu à l’aide 
d’un outil de création très accessible : le logiciel Scratch. De l’étape 
de conception des mécaniques de jeu à celle de la programmation, 
vous aurez l’occasion de découvrir et de comprendre les spécificités 
des langages des jeux vidéo tout en créativité.

Laissez parler votre imagination et venez créer un monde fantastique ! 

ATELIER MULTIMÉDIA

 2h30                 Publics adolescents (dès 12 ans)               .............................................................................................................................................
 Médiathèque.............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la Médiathèque© Chloé Staudt



Y AURA T-IL DE LA DINDE À 
NOËL?

Samedi 5 novembre > 10h30 (tous publics)
.............................................................................................................................
CIE LES IMAGINOIRES (STRASBOURG)...............................................................................................................................

Dans ce monde-là, les oiseaux ne volent pas.
Ont-ils oublié ? Dans leurs cages dorées, Petite caille et Ma colombe, 
vivent d’amour et d’eau fraîche, Pigeon déglingué ne connaît que la 
rue et Ginette pond à la chaîne : elle doit tenir la cadence... 
Notre héros, un petit moineau tombé du nid, voudrait pourtant 
voler ! Il croit qu’un ailleurs existe et qu’une autre vie est possible. Sa 
curiosité et sa persévérance, contagieuses, risquent bien de remettre 
en question le menu de notre réveillon…

Deux comédiennes vous embarquent avec leurs marionnettes, dans 
une épopée aviaire où le désir de découvrir est plus fort que tout... Dans 
sa quête pleine d’épreuves et de révélations, le petit héros va apprendre 
à se connaître et à oser ce qu’il désire.
Un spectacle de marionnettes sur table fait d’humour et de fantaisie pour 
petits et grands qui célèbre la force de l’imaginaire et le plaisir d’inventer 
son propre chemin.

interprétation :
Christine Kolmer & Anne-Sophie Diet

© Cie Les Imaginoires

SPECTACLE DE MARIONNETTES

 40 min                 À voir en famille, dès 3 ans              ..............................................................................................................................................
 Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur réservation au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la Médiathèque



ATELIERS AUTOUR DU 
SPECTACLE

samedi 5 novembre > 14h30
.............................................................................................................................
cie les imaginoires (Strasbourg)...............................................................................................................................

La médiathèque vous offre la possibilité d’aller plus loin dans la 
découverte du spectacle « Y aura t-il de la dinde à Noël ? » : grâce à 
deux temps privilégiés autour du jeu théâtral et de la manipulation 
de marionnettes en compagnie des comédiennes du spectacle.  

ATELIER : DU NID À L'ENVOL, TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE D'UN PIOUPIOU...
  Enfants 4-6 ans (non accompagnés)

À travers des jeux théâtraux, les enfants vont vivre la vie d’un oisillon, 
de sa vie dans l’œuf, jusqu’à l’envol vers d’autres paysages que celui de 
sa naissance. Avec l’aide de la musique, ils découvriront pas à pas leur 
propre corps, puis l’espace autour d'eux, les autres, leurs émotions, et 
l’appétit de découvrir, d’avancer vers l’inconnu en étant à chaque pas, à 
chaque battement d’ailes un peu plus grand…

ATELIER INITIATION À LA MANIPULATION DE MARIONNETTE-SAC
  Duos parents/enfants, 6-9 ans

Manipulation à 4 mains d’une marionnette-sac pour apprendre à lui 
donner vie grâce aux gestes, au rythme et aux mouvements.

ATELIERS

 1h                 Cf. mentions spécifiques                Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la Médiathèque© Cie Les Imaginoires



© Céline Muller

HÉROS

Du mardi 8 novembre 2022 au mercredi 4 janvier 2023 
.............................................................................................................................
MANAGUA, ARTISTE PEINTRE ..............................................................................................................................

Jeune artiste peintre autodidacte, Managua donne vie depuis 2016 
à celles et ceux qu’elle nomme affectueusement ses « grosses têtes 
colorées ». Son univers artistique est fait des passions qui l’habitent : 
le cinéma, la musique ou plus largement des coups de cœur qu’elle 
souhaite partager.

Toujours en grand, toujours riche en couleurs !
Des portraits pétillants, vivants, aux expressions intenses, qui 
déclenchent un véritable échange d’émotions avec qui vient à leur 
rencontre.

Dans cette exposition, elle vous invite à venir faire connaissance avec 
quelques-uns de ses « Héros ». Héros de tous horizons et sous toutes 
leurs formes, pleins de couleurs, d’émotions et DE VIE !

  Tous publics                Médiathèque...............................................................................................................................................
 Visite libre et gratuite aux heures d’ouverture de la Médiathèque

EXPOSITION DE PEINTURE



ESPRITS LIVRES

Du mardi 1er au mercredi 30 novembre 
.............................................................................................................................
Durant un mois, les bibliothèques du réseau départemental vous 
proposent des actions pour favoriser la fréquentation des séniors, 
public prioritaire de l’action départementale, et offrir des temps 
d’échanges et de transmission. La convivialité intergénérationnelle 
sera au cœur de cette 5ème édition.

samedi 12 novembre > 10h à 12h
DICTÉE
Amoureux  des  mots ,  aucune  faute  ou  presque  ne  v o us 
échappe ? Si le stylo rouge ne vous fait pas peur et que vous avez envie 
de vous mesurer à d’autres pointures en la matière, venez participer 
à notre grande dictée ! Après une première lecture du texte, la dictée 
sera énoncée puis corrigée ensemble. L’utilisation du Bescherelle, du 
dictionnaire ou du téléphone portable ne sera pas autorisée.

mercredi 19 novembre > 10h30 à 12h
ATELIER INITIATION À LA TABLETTE TACTILE
« Une tablette… Pour quoi faire ? Et pour qui ? » Si vous vous êtes déjà 
posé ces questions, alors venez participer à cette séance où Chloé et 
Emmie vous apprendront à utiliser une tablette, et plus particulièrement 
Internet et la messagerie. Vous n’en possédez pas ? Pas de panique, la 
médiathèque en met une à votre disposition pour la durée de l’atelier.

LA MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE VOUS PROPOSE...

  Publics adultes                Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la Médiathèque© Unsplash



© Unsplash

ESPRITS LIVRES SUITE

Du mardi 1er au mercredi 30 novembre 
............................................................................................................................

mercredi 23 novembre > 14h à 15h
ATELIER D'ÉCRITURE À LA PLUME
Les Archives départementales de la Moselle vous invitent à découvrir 
les documents écrits du Moyen-Âge (chartes, bulles, cartulaires), la 
place du scribe dans la société médiévale, l’évolution de l’écriture et 
le matériel utilisé (parchemin, papier). Vous reproduirez des textes 
de différentes écritures à la plume d’oie et vous vous initierez au 
maniement des plumes et à l’utilisation des écritures du Moyen-Âge.

vendredi 25 novembre > 18h à 20h           Hundling
LES BONHEURS DE NOVEMBRE
La bibliothèque de Hundling vous invite à profiter des « jours 
sombres » de novembre en se retrouvant autour de récits, de 
partages d’expériences, de légendes de la nuit, de recettes d’hiver… 
Une rencontre pour partager en toute convivialité !

mardi 29 novembre > 10h30 à 12h
ATELIER INFORMATIQUE
Vous êtes curieux ou vous êtes contrariés de toujours devoir compter sur 
vos proches pour réaliser vos démarches en ligne, partager vos fichiers, 
les télécharger ou utiliser les réseaux sociaux (whatsapp, facebook, 
instagram) ? Cet atelier est fait pour vous !

LA MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE VOUS PROPOSE...

  Publics adultes                Médiathèque...............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la Médiathèque



TOUS DIFFÉRENTS !

Mercredi 16 novembre > 16h
.............................................................................................................................
Annick, Élodie, Nadia & Sophie, bibliothécaires..............................................................................................................................

Peut-être as-tu déjà rencontré une personne en situation de 
handicap ? Mais que lui arrive-t-il ? 

Pour te faire une idée plus précise, viens te mettre dans la peau d’une 
personne malvoyante avec des lunettes simulant un déficit visuel et 
t'initier à l'écriture en braille, ou d’une personne malentendante en 
découvrant la langue des signes française avec quelques jeux sympas. 
Il existe plusieurs formes de handicaps et ils ne sont pas toujours 
visibles ! Les difficultés scolaires peuvent être liés à des troubles DYS 
qui n'auront plus aucun secret pour toi ! 

Comprendre malgré la différence, c'est déjà faire un pas vers l'autre.

Cet atelier de sensibilisation au handicap est également proposé pendant 
le temps scolaire pour les cycles 3. N'hésitez pas à nous contacter pour 
tout renseignement. 

ATELIER-DÉCOUVERTE IMMERSIF

 1h30                 Enfants 7-12 ans (non accompagnés)               ..............................................................................................................................................
 Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la Médiathèque© Médiathèque communautaire de Sarreguemines



© Unsplash

TOURNOI FIFA

Samedi 19 novembre > 10h
.............................................................................................................................
Médiathèque communautaire de Sarreguemines
Association Sarreguem’In Games...............................................................................................................................

Fifa, c’est LE jeu vidéo de football par excellence ! À l’occasion de 
la coupe du monde de football, venez vous mesurer aux autres 
footballeurs en herbe à travers un méga tournoi. Phase de poules, 
quarts, demis et finale ultime animeront la journée. Les trois 
meilleurs joueurs seront récompensés pour leurs efforts fournis sur 
le terrain. 

La médiathèque mettra également à disposition de nombreux autres 
jeux sportifs, notamment sur la Nintendo Switch (Mario Strikers, Battle 
League Football…). 

JEUX VIDÉO

 7h (pause 1h après la phase de poules)                 Tous publics (dès 10 ans)..............................................................................................................................................
 Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la Médiathèque



© Unsplash

ASPECTS ACTUELS DE 
LA POLITIQUE FRANCO-
ALLEMANDE

Mercredi 23 novembre > 18h
................................................................................................................................
association pour la promotion du bilinguisme.................................................................................................................................

Le Consul général de la République française à Sarrebruck, Monsieur 
Sébastien Girard, nous fera l'honneur de sa présence lors de 
cette rencontre organisée par l’association pour la promotion du 
bilinguisme. Il s'exprimera sur des sujets d'actualité de la politique 
franco-allemande.   

Der Generalkonsul der französischen Republik in Saarbrücken, Herr 
Sébastien Girard, wird uns bei diesem Treffen des Vereins zur Förderung 
der Zweisprachigkeit beehren. Er wird über aktuelle Themen der deutsch-
französischen Politik sprechen.

RENCONTRE FRANCO-ALLEMANDE

 2h                 Publics germanophones                Médiathèque.............................................................................................................................................
 Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.............................................................................................................................................
 Avec le soutien de l'Université Populaire Sarreguemines Confluences 



© Daniel Stanus

LES COURANTS D'AIR

Vendredi 25 novembre > 14h (publics scolaires)
Samedi 26 novembre > 10h30 & 14h30 (tous publics)
..............................................................................................................................
CIE L’INDOCILE (MULHOUSE)...............................................................................................................................

Entrez, entrez, n’ayez pas peur ! Mamie Souris est là pour vous 
accueillir et vous promet un moment chaleureux, drôle, un instant 
suspendu, un cadeau de Noël avant l’heure.

L’hiver ne va pas tarder et ça, Mamie Souris le sait. L’automne ouvre 
la fenêtre de la saison des Courants d’Air, annonçant Noël et ses 
réjouissances... Mais surtout, Souris sait que les Courants d’Air ont le 
pouvoir de lui ramener son grand frère, disparu trop tôt.

Préparez-vous, ils ne vont plus tarder à présent. Les Courants d’Air sont 
juste là, de l’autre côté, avec leur lot de surprises.

Une histoire pour attendre Noël !

interprétation :
Alice Amalbert & Grégory Morin 

THÉÂTRE

 45 min                 À voir en famille, dès 5 ans..............................................................................................................................................
 Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur réservation au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la Médiathèque



SALON DU LIVRE LOCAL

Samedi 3 décembre > 10h à 17h
.............................................................................................................................
MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE DE SARREGUEMINES..............................................................................................................................

La médiathèque communautaire de Sarreguemines organise son 
salon du livre francique depuis 2007 : il est avant tout devenu 
un lieu de rencontre entre auteurs, éditeurs et public autour des 
thèmes des langues et de la culture régionale : le francique bien 
évidemment, mais aussi l’art, l’histoire, la généalogie et le patrimoine 
sous toutes ses formes.

Lors de cette nouvelle édition, nous accueillerons les acteurs 
traditionnels du patrimoine régional. De plus, nous recevrons cette 
année des auteurs.trices des littératures de l’imaginaire (science-
fiction, fantasy et fantastique). L’époque est en effet propice à la 
création et à la découverte de nouveaux talents que nous souhaitons 
mettre à l’honneur. 

Ce sera l’occasion de (re)découvrir des plumes de notre région, 
d’échanger avec les auteurs.trices dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

© Médiathèque communautaire de Sarreguemines

SALON DU LIVRE

 7h                 Tous publics                Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée libre et gratuite



© Romaric

LA P’TITE REINE DES NEIGES

Vendredi 9 décembre > 14h30 (publics scolaires)
Samedi 10 décembre > 10h30 (tous publics)
..............................................................................................................................
CIE ON NOUS MARCHE SUR LES FLEURS (RIEDISHEIM)...............................................................................................................................

Et si la Reine des Neiges n’était pas celle que l’on croit ? 
Si la véritable héroïne de cette histoire était en fait une petite 
fille, Gerda, qui, pour sauver son ami, devra affronter ses peurs et 
découvrir le monde ?

Adapté pour les tout-petits, ce conte d’Andersen nous emmène d’une 
chambre d’enfant à une tempête de neige et raconte, à travers du 
théâtre d’objets, la loyauté, le courage, et l’amour. 

interprétation :
Émilie Wiest

THÉÂTRE

 30 min                 À voir en famille, dès 3 ans..............................................................................................................................................
 Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur réservation au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la Médiathèque



LES BÉBÉS LECTEURS

............................................................................................................................
ANNICK, CHRISTIANE, Élodie, MARIE-PIERRe, NADIA & sophie.............................................................................................................................

Mar. 6, 13, 20, 27 SEPTEMBRE > 9h30                  0-3 ans
Mar. 4, 11, 25 octobre > 9h30
Mar. 8, 15, 22, 29 novembre > 9h30
Mar. 6, 13, 20 décembre > 9h30

Petites histoires, comptines et jeux de doigts feront rêver les tout-
petits pour un éveil ludique au monde, à la lecture et à la musicalité 
des mots. 
Le 13 septembre, le 15 novembre et le 13 décembre de 10h à 11h30, 
retrouvez les Papotes allaitement sous la houlette de l’association Les 
Petites Mains.

LES GRANDS P'TITS LECTEURS
.......................................................................................................................................
julie, Nadia & Sophie, bibliothÉcaires........................................................................................................................................

Mer. 26 octobre > 10h30                          3-5 ans
Mer. 2 novembre > 10h30
Mer. 21 décembre > 10h30

Des histoires pour rêver, voyager, découvrir, grandir, s’étonner, s’amuser : 
les bibliothécaires prêtent leurs voix pour vous faire vivre des aventures 
palpitantes et étonnantes. Un rendez-vous intimiste, passerelle entre les 
pépites de la médiathèque et votre imagination.

© Unsplash

ANIMATIONS RÉGULIÈRES JEUNESSE

 30 min                 cf. mentions spécifiques                Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée libre et gratuite



PLATTSCHBIELE

............................................................................................................................
peggy & Suzanne, bibliothécaires.............................................................................................................................

Mercredi 7 septembre > 14h30
TICHLEIN, DECK DICH / LA PETITE TABLE, L’ÂNE ET LE BÂTON
Kamishibaï d’après l’œuvre des frères Grimm, illustrée par Petra Lefin 
Il y a bien longtemps, il était un tailleur qui avait trois fils et une 
seule chèvre. Les trois fils partirent faire leur apprentissage dans le 
monde et revinrent avec une table, un âne et…

Mercredi 5 octobre > 14h30
DER GROLLTROLL / LE RANCUNIER
Lecture d’après l’œuvre de Barbara van den Speulhof, illustrée par Stephan Pricken
Tout pourrait être si PARFAIT… mais la maison s’écroule toujours, la 
pomme ne veut pas tomber de son arbre… Il n’est donc pas étonnant 
que le « Grolltroll » bouillonne. Mais ce faisant, il fait fuir ses amis. 

Mercredi 2 novembre > 14h30
LA PETITE SORCIÈRE DU POT ET LE  DRAGON
Kamishibaï d’après l’œuvre d’Anu Stohner, illustrée par Henrike Wilson
Un dragon a fait des ravages avec son feu. Seul le balai de la sorcière est 
resté intact, c’est à elle de faire preuve de courage et de chasser le dragon. 

Mercredi 7 décembre > 14h30
DER KLEINE WEIHNACHTSMANN / LE PETIT PÈRE NOËL
Kamishibaï d’après l’œuvre d’Anu Stohner, illustrée par Henrike Wilson
Le petit père Noël est énervé. Chaque année, il est le premier à emballer 
tous les beaux cadeaux pour les enfants, mais le père Noël lui interdit de 
voyager à Noël car il est trop petit. 

 1h                 Public familial, dès 3 ans                Médiathèque...............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la Médiathèque© 2018 Don Bosco Medien GmbH, München

ANIMATIONS RÉGULIÈRES JEUNESSE



LES HISTOIRES SIGNÉES

............................................................................................................................
Élodie, BIBLIOTHÉCAIRE.............................................................................................................................

Des histoires et des contes pour rêver, s’évader… mais pas 
seulement ! Comment rendre ce moment encore plus rigolo ? En 
y ajoutant un peu de piment avec des signes pour animer le récit ! 
Rejoignez-nous et passez un bon moment avec cette nouvelle 
animation de la médiathèque !

Mercredi 23 novembre > 14h30

LA MOUCHE AU VENTRE REBONDI
Lecture d’après l’œuvre de Florence Jenner-Metz, illustrée par Anne Mahler
Ploc, ploc, et reploc. C’est l’histoire d’une mouche qui digère, d’une 
libellule qui l’avale, d’un crapaud qui les gobe… Un conte randonnée 
drôle, plein de rebondissements.

LE VOLEUR D’ANNIVERSAIRE
Lecture d’après l’œuvre de Laurent Souillé, illustrée par Frédéric Pillot
Victor, monstre voleur d'anniversaire, vole la mémoire des enfants le 
jour de cette célébration et ils ne se rappellent plus rien. Un jour, Bastien, 
sa nouvelle victime, se défend et finit par discuter avec lui. Ensemble, ils 
passent un marché. 

© Nyamyam

ANIMATIONS RÉGULIÈRES JEUNESSE

 30 min                 Public familial, dès 3 ans               ..............................................................................................................................................
 Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée libre et gratuite© Frédéric Pillot - Callicéphale Éditions



IL ÉTAIT UNE FOIS...

............................................................................................................................
annick, julie & sophie, BIBLIOTHÉCAIREs.............................................................................................................................

Mercredi 30 novembre > 16h À 16h30 & 17h À 17h30
JOJO LA MACHE
  Enfants 3-5 ans (non accompagnés)
Raconte-tapis © Éric Hammam d’après l’album d’Olivier Douzou
Jojo la Mache est très très vieille et très très drôle. Elle mâche depuis 
bien longtemps déjà... Une nuit, elle perd ses cornes et une autre 
nuit, autre chose. Ce n'est pas très grave. Quoiqu'il arrive, Jojo la 
Mache sera toujours là.

Mercredi 14 dÉcembre > 16h à 17h
LE GÉANT DE NOËL
  Enfants dès 5 ans (non accompagnés)
Noël approche, Roland le Géant est très impatient. Mais rien n’est prêt 
alors il enfile son long, très long manteau d’hiver à 24 poches. Et il sort 
de chez lui. 
Une histoire originale que nous allons découvrir avec nos doigts, une 
observation tactile pour jouer à reconnaître différents objets. 
Écris ton prénom en braille et viens créer une carte postale adressée à 
Roland le Géant avec nous ! 

ANIMATIONS RÉGULIÈRES JEUNESSE

© Magali Bardos

  cf. mentions spécifiques                Médiathèque...............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque



LE GOÛTER DES LECTEURS

.............................................................................................................................
Annick & Nadia, bibliothécaires ..............................................................................................................................

Samedi 8 octobre > 14h30
Samedi 12 novembre > 14h30
Samedi 17 décembre > 14h30

Avis aux enfants qui aiment la lecture un peu, beaucoup ou 
passionnément : Annick et Nadia te donnent rendez-vous un samedi 
par mois dans l’espace jeunesse. Au menu : une sélection de romans, 
de bandes dessinées, d’albums, de contes et de documentaires. 

Tu pourras présenter tes derniers coups de cœur et emprunter de 
nouveaux documents sélectionnés spécialement pour toi ! Nous serons 
heureux de t’accueillir pour parler littérature et lecture !

Retrouve les coups de cœur des participants sur le site internet de la 
médiathèque (http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr) 

 1h30                 Enfants, 7-12 ans                Médiathèque...............................................................................................................................................
 Entrée libre et gratuite© Médiathèque communautaire de Sarreguemines

ANIMATIONS RÉGULIÈRES JEUNESSE



LE GOÛTER PHILO

.............................................................................................................................
Élodie & NADIA, BIBLIOTHÉCAIRES..............................................................................................................................

Samedi 15 octobre > 14h30

LES PUNITIONS SERVENT-ELLES À QUELQUE CHOSE ?
À la maison avec tes parents, à l’école avec tes professeurs, et même 
à l’âge adulte, il arrive que l’on soit puni ! Pourquoi ? Et à quoi ça sert ?
Et bien les punitions servent à réparer une faute, mais aussi, à faire 
peur.
Car malheureusement, quand il n’y a pas de punitions, on se rend 
compte que certains n’ont pas envie de respecter les règles !

Et toi, qu’est-ce que tu en penses ?
Rejoins-nous pour en discuter autour d’un bon goûter.

© iStock

ANIMATIONS RÉGULIÈRES JEUNESSE

 1h30                 Enfants, 7-12 ans                Médiathèque...............................................................................................................................................
 Entrée libre et gratuite



APRÈS-MIDI JEUX RÉALITÉ 
VIRTUELLE

Samedi 3 septembre > 14h
Samedi 1er octobre > 14h
Samedi 5 novembre > 14h
Samedi 3 décembre > 14h
.................................................................................................................................
Émmie, chloÉ & christophe, bibliothÉcaires..................................................................................................................................

Tous les premiers samedis du mois, venez découvrir la réalité virtuelle 
et plongez dans un univers à 360°, incroyablement immersif. 

Mettez un casque qui recouvre vos yeux et laissez-vous transporter. Un 
écran en arrière-plan permet aux personnes qui vous accompagnent 
de partager avec vous cette animation. Essayez-vous à différents jeux, 
faites-le plein de sensations fortes, volez avec des aigles ou devenez un 
aventurier redoutable. Tout vous est possible ! 

Que vous souhaitiez découvrir cette nouvelle technologie ou que vous 
soyez amateur de sensations fortes, vous y trouverez votre bonheur.

© Unsplash

ANIMATIONS RÉGULIÈRES ADO/ADULTE

 3h (sessions de 15 min)                 Tous publics (dès 7 ans)               ..............................................................................................................................................
 Médiathèque..............................................................................................................................................
 Entrée libre et gratuite



QUIZ OLYM'GEEK
SÉRIES DE MON ENFANCE : 
SPÉCIAL ANNÉES 90

Samedi 8 octobre > 14h30
.................................................................................................................................
Émmie & chloÉ, bibliothÉcaires..................................................................................................................................

Vous avez grandi dans les années 90, et vous avez envie de vous 
replonger dans ces séries qui ont fait vibrer votre enfance ? Alors ce 
Quiz est fait pour vous ! 
Au programme, des blind-tests, des questions et des extraits vidéos 
sur toutes ces séries cultes. 
Pour y participer, rien de plus facile, il vous suffit de ramener vos 
connaissances et de faire travailler votre mémoire ! Aucune récompense 
n’est à gagner, juste le mérite d’être le meilleur ! 

Une animation régulière à retrouver une fois par trimestre avec une 
thématique différente. 

© Unsplash

ANIMATIONS RÉGULIÈRES ADO/ADULTES

 1h30                 Tous publics                Médiathèque...............................................................................................................................................
 Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles



LES CRÉATELIERS

............................................................................................................................
pierrette jager, charles reslinger & peggy frantz.............................................................................................................................

Samedi 15 octobre > 13h30 À 16h30        Publics adultes
Mercredi 9 novembre > 14h À 17h            Dès 6 ans
atelier gravure
Pierrette et Charles vous proposent une initiation à la gravure, une 
technique artistique qui va du dessin à l’impression finale au moyen 
d’une presse. À partir d’une esquisse en dessin, le graveur encre au 
rouleau son support qui est ensuite déposé entre les deux parties de 
la presse. Laissez-vous surprendre par cet atelier !

Samedi 10 dÉcembre > 13h à 17h            Publics adultes
Samedi 17 dÉcembre > 13h à 17h            Publics adultes
RÉALISATION D’UN TISSAGE CIRCULAIRE
En attendant les fêtes, Peggy vous invite à réaliser un tissage circulaire 
qui est très tendance actuellement. En effet, on parle d’un tissage 
circulaire car c’est une technique qui est réalisée sur un métier à tisser 
rond. On utilisera également de la laine de différentes couleurs et de 
différentes épaisseurs. Bonne humeur et convivialité seront au rendez-
vous. Faites-vous un petit cadeau avant Noël.

© Médiathèque communautaire de Sarreguemines

ATELIER ARTISTIQUE & CRÉATIF

  cf. mentions spécifiques                Médiathèque...............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la Médiathèque



© Pixabay

LES RDV DES PETITES MAINS

............................................................................................................................
Association Les Petites Mains.............................................................................................................................

Samedi 17 septembre > 14h à 15h30
FABRIQUER SA LESSIVE MAISON
Pour réduire ses déchets ou passer à des produits plus sains, 
Hélène vous apprendra à fabriquer votre lessive à base de savon de 
Marseille et une autre à base de cendre. 
MATériel requis : 2 contenants du type pot à confiture

Samedi 24 septembre > 10h à 12h
COMMENT RÉDUIRE SES DÉCHETS ?
Vous voulez réduire vos déchets mais vous ne savez pas par où 
commencer ? Valérie et Adeline vous présenteront des actions 
qui vous permettront de diminuer vos déchets et votre impact 
environnemental ! Si vous êtes déjà un(e) expert(e) en zéro-déchets, 
vous pouvez venir nous parler de votre expérience !

Samedi 8 octobre > 10h à 11h30
ÉCHANGE SUR LA PERMACULTURE
Vous voulez jardiner en harmonie avec la nature ? Ne plus utiliser de 
produits chimiques dans votre potager ? Venez découvrir ou échanger 
sur la permaculture.

  Tous publics (dès 15 ans)                Médiathèque.............................................................................................................................................
 Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la Médiathèque............................................................................................................................................ 
 Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences 
dans le cadre du Plan climat

ATELIERS DO IT YOURSELF



L’APÉRO LITTÉRAIRE

.............................................................................................................................
Gaëlle & Sophie, Bibliothécaires..............................................................................................................................

Tous les deux mois, la médiathèque vous propose de vous 
rencontrer pour discuter (et parfois se disputer) autour d’un thème 
littéraire. 
À chaque séance un sujet, un auteur ou un pays est déterminé et 3 
ou 4 romans se rattachant au thème sont proposés. Les participants 
peuvent lire un ou plusieurs des ouvrages sélectionnés, et partager 
leurs impressions avec les autres lecteurs. 

Vendredi 14 octobre > 18h
le roman politique 
Les initiés / Thomas Bronnec,
Soumission / Michel Houellebecq,
Le bloc / Jérôme Leroy,
Les sauvages 1 / Sabri Louatah.

Vendredi 2 décembre > 18h
ANNIE ERNAUX
L’autre fille,
L’événement,
Une femme,
La place.

© Unsplash

ANIMATIONS RÉGULIÈRES ADULTE

 1h30                 Tous publics                Médiathèque............................................................................................................................................
 Entrée libre et gratuite............................................................................................................................................
 Si vous souhaitez emprunter les œuvres au programme de L’apéro littéraire,  
contactez Gaëlle au 03 87 28 60 80



DE SCHRIEBSCHDUBB

.............................................................................................................................
marianne haas-heckel, autrice         Publics dialectophones..............................................................................................................................

Sam. 3 septembre > 10h
Sam. 1er octobre > 10h
Sam. 5 novembre > 10h
Sam. 3 décembre > 10h

Vous parlez le Platt ? Et bien, venez aussi l’écrire à la médiathèque ! 
Aucune connaissance n’est requise pour s’intégrer au groupe d’écriture 
en francique. Même un débutant pourra rapidement se lancer !

ENGLISH CONVERSATION CIRCLE
......................................................................................................................................
CHARLOTTE PANGRAZ, ENGLISH TEACHER          Publics anglophones......................................................................................................................................

Sam. 17 septembre > 10h
Sam. 15 octobre > 10h
Sam. 19 novembre > 10h
Sam. 17 décembre > 10h

Dans une atmosphère détendue, un groupe de personnes se réunit pour 
discuter en anglais autour d’un sujet donné et en apprendre davantage 
sur les pays anglophones. Accessible à tous, seule condition : ne pas avoir 
peur de s’exprimer !

© Unsplash

ANIMATIONS RÉGULIÈRES ADULTE

 2h                 cf. mentions spécifiques                Médiathèque...............................................................................................................................................
 Entrée libre et gratuite



CERCLE DE CONVERSATION EN 
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

.............................................................................................................................
patricia atamaniuk, professeure des Écoles...............................................................................................................................

Mer. 7, 14, 21, 28 septembre > 10h
Mer. 5, 12, 19, 26 octobre > 10h
Mer. 2, 9, 16, 23, 30 novembre > 10h
Mer. 7, 14, 21 décembre > 10h

Voulez-vous parler français avec moi ?
Cet atelier de conversation en français langue étrangère est destiné 
aux adultes qui souhaitent pratiquer et améliorer leur français, dans 
une ambiance détendue et conviviale. Il ne s’agit pas d’un cours, mais 
d’un moment d’échange et de rencontre en français. Rejoignez-nous !

Do you want to speak French with me ?
This conversation group for French as a foreign language is aimed at adults 
who do not speak French as their first language but who wish to practice 
and improve their French in a friendly and relaxed environment. It is not a 
formal course but an opportunity to meet and share ideas and experiences. 
Join us !

Möchten Sie französisch mit mir sprechen ? 
Lust auf einen Austausch in freundlicher und entspannter Atmosphäre, 
ohne einen Fachkurs besuchen zu müssen ? Dann kommen Sie zu uns und 
verbessern Sie Ihr Französisch... 

© Visual Hunt
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6, 13, 20, 27/09 9h30 Bébés lecteurs *

07/09 14h30 Plattschbiele : La petite table, l'âne et le bâton *

du 13/09 au 05/10 Exposition de peinture : Sarreguemines en couleurs L'ADAL

13/09 18h30 Spectacle : Éclats de bois, murmures de feuilles [Loupershouse] Léa Pellarin

14/09 10h30 Spectacle : Éclats de bois, murmures de feuilles [Sarreguemines] Léa Pellarin

14/09 16h30 Spectacle : Éclats de bois, murmures de feuilles [Sarralbe] Léa Pellarin

16/09 18h30 Spectacle : Éclats de bois, murmures de feuilles [Hundling] Léa Pellarin

17/09 10h Spectacle : Éclats de bois, murmures de feuilles [Zetting] Léa Pellarin

17/09 14h Atelier : Fabriquer sa lessive maison Association Les Petites Mains

17/09 16h30 Spectacle : Éclats de bois, murmures de feuilles [Grosbliederstroff] Léa Pellarin

21/09 10h30 Visite de l'atelier des arboriculteurs de Neunkirch *

21/09 15h & 16h Atelier découverte : Avant le numérique, la machine cinéma  Daniel Collin

21/09 19h Rencontre franco-allemande : Les nouveaux paysages français Association pour la promotion du bilinguisme

du 23 au 30/09 Festival du dessin animé & du film d'animation : Animatoon Daniel Collin

24/09 10h Atelier : Comment réduire ses déchets ? Association Les Petites Mains

01/10 14h30 Atelier numérique et manuel : Voyage dans l'espace [Lire en fête... partout en Moselle] *

4, 11, 25/10 9h30 Bébés lecteurs *

05/10 14h30 Plattschbiele : Le rancunier *

07/10 20h Spectacle d'humour : Capitaine Sprütz, un héros s'arrête Cie Le Kafteur

08/10 10h Échange sur la permaculture Association Les Petites Mains

08/10 14h30 Quiz Olym'geek : Séries de mon enfance : spécial années 90 *

du 11/10 au 02/11 Exposition de peinture : Nature en couleurs Pierrette Jager & Charles Reslinger

12/10 14h Atelier découverte : Je ramène ma science Lycée Henri Nominé

14/10 18h Apéro littéraire : Le roman politique *

15/10 13h30 Atelier gravure [adultes] Pierrette Jager & Charles Reslinger

15/10 14h30 Goûter philo : Les punitions servent-elles à quelque chose ? *

19/10 10h30 Spectacle : Petites histoires des sous-bois Cie Trio Virgule

19/10 16h Atelier jeu et bricolage : En route pour l'espace ! [Lire en fête... partout en Moselle] *

22/10 10h Tournoi Super Smash Bros. Ultimate Association Sarreguem'in Games

22/10 20h Soirée jeux de société *

L’agenda en un clin d’oeil



6, 13, 20, 27/09 9h30 Bébés lecteurs *

07/09 14h30 Plattschbiele : La petite table, l'âne et le bâton *

du 13/09 au 05/10 Exposition de peinture : Sarreguemines en couleurs L'ADAL

13/09 18h30 Spectacle : Éclats de bois, murmures de feuilles [Loupershouse] Léa Pellarin

14/09 10h30 Spectacle : Éclats de bois, murmures de feuilles [Sarreguemines] Léa Pellarin

14/09 16h30 Spectacle : Éclats de bois, murmures de feuilles [Sarralbe] Léa Pellarin

16/09 18h30 Spectacle : Éclats de bois, murmures de feuilles [Hundling] Léa Pellarin

17/09 10h Spectacle : Éclats de bois, murmures de feuilles [Zetting] Léa Pellarin

17/09 14h Atelier : Fabriquer sa lessive maison Association Les Petites Mains

17/09 16h30 Spectacle : Éclats de bois, murmures de feuilles [Grosbliederstroff] Léa Pellarin

21/09 10h30 Visite de l'atelier des arboriculteurs de Neunkirch *

21/09 15h & 16h Atelier découverte : Avant le numérique, la machine cinéma  Daniel Collin

21/09 19h Rencontre franco-allemande : Les nouveaux paysages français Association pour la promotion du bilinguisme

du 23 au 30/09 Festival du dessin animé & du film d'animation : Animatoon Daniel Collin

24/09 10h Atelier : Comment réduire ses déchets ? Association Les Petites Mains

01/10 14h30 Atelier numérique et manuel : Voyage dans l'espace [Lire en fête... partout en Moselle] *

4, 11, 25/10 9h30 Bébés lecteurs *

05/10 14h30 Plattschbiele : Le rancunier *

07/10 20h Spectacle d'humour : Capitaine Sprütz, un héros s'arrête Cie Le Kafteur

08/10 10h Échange sur la permaculture Association Les Petites Mains

08/10 14h30 Quiz Olym'geek : Séries de mon enfance : spécial années 90 *

du 11/10 au 02/11 Exposition de peinture : Nature en couleurs Pierrette Jager & Charles Reslinger

12/10 14h Atelier découverte : Je ramène ma science Lycée Henri Nominé

14/10 18h Apéro littéraire : Le roman politique *

15/10 13h30 Atelier gravure [adultes] Pierrette Jager & Charles Reslinger

15/10 14h30 Goûter philo : Les punitions servent-elles à quelque chose ? *

19/10 10h30 Spectacle : Petites histoires des sous-bois Cie Trio Virgule

19/10 16h Atelier jeu et bricolage : En route pour l'espace ! [Lire en fête... partout en Moselle] *

22/10 10h Tournoi Super Smash Bros. Ultimate Association Sarreguem'in Games

22/10 20h Soirée jeux de société *

22 & 26/10 14h Atelier bricolage : Crée des décorations pour Halloween *

26/10 & 02/11 10h30 Grands p'tits lecteurs *

28/10 19h30 Soirée Halloween ! *

02/11 14h30 Plattschbiele : La petite sorcière du pot et le dragon *

02/11 14h30 Atelier : Crée ton jeu vidéo *

05/11 10h30 Spectacle : Y aura t-il de la dinde à Noël ? Cie Les Imaginoires

05/11 Ateliers autour du spectacle "Y aura t-il de la dinde à Noël ?" Cie Les Imaginoires14h30

8, 15, 22, 29/11 9h30 Bébés lecteurs *

du 8/11 au 04/01 Exposition de peinture : Héros Managua

09/11 14h Atelier gravure [enfants] Pierrette Jager & Charles Reslinger

12/11 10h Esprits livres : Dictée *

16/11 16h Atelier découverte-immersif : Tous différents ! *

19/11 10h Tournoi Fifa *

19/11 10h30 Esprits livres : Atelier initiation à la tablette tactile *

23/11 14h Esprits livres : Atelier d'écriture à la plume Les Archives départementales de la Moselle

23/11 14h30 Les histoires signées : La mouche au ventre rebondi & Le voleur d'anniversaire *

23/11 18h Rencontre franco-allemande : Aspects actuels de la politique franco-allemande Association pour la promotion du bilinguisme

26/11 10h30 Spectacle : Les Courants d'Air Cie L'indocile

29/11 10h30 Esprits livres : Atelier informatique *

30/11 16h & 17h Raconte-tapis : Jojo la Mache *

02/12 18h Apéro littéraire : Annie Ernaux *

03/12 10h Salon du livre local *

6, 13, 20/12 9h30 Bébés lecteurs *

07/12 14h30 Plattschbiele : Le petit père Noël *

10/12 10h30 Spectacle : La p'tite reine des neiges Cie On nous marche sur les fleurs

10 & 17/12 13h Atelier créatif : Réalisation d'un tissage circulaire *

14/12 16h Lecture et atelier : Le géant de Noël *

21/12 10h30 Grands p'tits lecteurs *
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