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 Conférences et animations et  pour les adultes 
 

• Durant tout le mois-  Bibliothèque 19 Grand’rue- salle d’étude 2 ème étage-03 89 46 52 88 
 Exposition (vitrines) : " Auguste Stoeber (1808-1884)  et la culture orale alsacienne "   
 Présentation de documents sur le travail  d’Auguste Stoeber, historien et poète, ancien bibliothécaire de Mulhouse  et 
 créateur du Musée Historique (en 1848). 
  

• Mercredi 13 mai-20h-Bibliothèque 19 Grand’rue-03 89  46 52 88 
 Conférence Bible et Culture " Les chemins de la co mmunication religieuse "  
 par le Pasteur Philippe Aubert,  Président du Consistoire réformé de Mulhouse. 
 En affirmant le principe de l'Ecriture seule, et en relativisant l'importance de la tradition, le protestantisme a 
 valorisé l'individu tout en affaiblissant la dimension collective et ecclésiale de la foi.  
 Dans ce contexte particulier, la transmission des valeurs religieuses ne peut se faire que par des chemins  originaux. 
 Ce sont ces chemins qu'évoquera le pasteur Philippe Aubert. 
 Entrée : 5€ / 3€ 
 

• Samedi 16 mai-15h - Bibliothèque 19 Grand’rue-03 89 46 52 88  
 Conférence " Description de l'Egypte par les savant s de Bonaparte "   
 par Mme Christiane Burgunder et M. Roland Keidel. 
 En 1798, le Directoire chargea Bonaparte de conquérir l’Egypte. L’expédition militaire se doubla d’un projet 

scientifique ayant pour but d’ " explorer l’Egypte et de la faire connaître au monde ". 
 Cette entreprise fut le début d’une formidable enquête scientifique, qui permit à 167 savants de réaliser un travail 

remarquable, au terme duquel fut publié un ouvrage exceptionnel en 23 volumes, de textes et de  planches 
gravées. Ces documents rassemblés dans un meuble en  noyer massif en salle patrimoine seront présentés 
au public par Mme Burgunder, bibliothécaire chargée  du patrimoine. 
Cette présentation sera suivie d’une conférence sur le déroulé de l’expédition par M. Roland Keidel en salle 
d’animations. 

 Entrée libre-durée : 2h environ 
 

• Mardi 26 mai-9h-11h-Bibliothèque du Drouot-Le Cercl e-5  rue de Provence-03 69 77 77 27 
 " Petit-déjeuner du bout du monde " : les bibliothécaires invitent les habitants du quartier Drouot à découvrir le 
 Sénégal autour d’un buffet sénégalais préparé par deux mamans sénégalaises et agrémenté d’histoires, de 
 musiques et d’objets de la culture africaine.  
 Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles. 
 
 
 
 
        
 
  
  
 

 
 
 
 
Animations Jeune Public 
 

• Mercredi 13 mai-14h30-Bibliothèque Grand’rue 
 Rendez-vous Conté pour les enfants de 4-6 ans avec Françoise et Cahina  
 Entrée libre sur réservation au  03 89 46 88 85 
 

• Mercredi 27 mai -14h30-  Bibliothèque Salvator-12 avenue Salengro 
  Rendez-vous Conté pour les enfants de 4-6 ans avec Françoise et Cahina   
 Entrée libre sur réservation au  03 89 45 51 24    

BIBLIOTHEQUES -MEDIATHEQUES de MULHOUSE  
AGENDA MAI 2009AGENDA MAI 2009AGENDA MAI 2009AGENDA MAI 2009 

SERVICE SPECIAL : LA BIBLIOTHEQUE LIVRE AUSSI A DOMICILE  : 
 

 

Vous aimez lire mais vous avez des difficultés à venir 
jusqu'à la bibliothèque ou vous connaissez un parent, un 
ami ou un voisin à mobilité réduite qui aimerait recevoir 
des livres ou cd chez lui :  
Contactez le service " portage à domicile " de la 
bibliothèque au 03 89 46 52 88 ou envoyer un mail à 
biblio.municipale@mulhouse.fr en précisant l’adresse et le 
téléphone du demandeur. Mme Wirth reprendra contact 
avec vous dans les meilleurs délais. 

Toutes l es bibliothèques seront fermées vendredi 1 er mai, samedi 2 mai,  vendredi 8  
et  jeudi 21 mai.  
La médiathèque La Filature sera également fermée le s dimanches 3 et 31 mai. 


