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BIBLIOTHÈQUES
DE MULHOUSE

bibliotheques.mulhouse.fr



Bibliothèque  
de Bourtzwiller 

de 18h à 20h

18h 

Soirée cinéma et popcorn : 
projection de Frankenweenie de Tim 
Burton. 
Victor Frankenstein, jeune homme 
solitaire, parvient à redonner vie à 
son chien grâce à l’électricité... Il ne 
se doute alors pas que les ennuis vont 
commencer... 
Pour les adultes et les enfants à partir 
de 8 ans. 
Durée : 1h30.  
Pour votre confort, venez avec votre 
coussin, votre plaid (et un doudou pour 
les plus petits). 
Sur inscription au 03 69 77 66 77

de 16h30 à 18h en continu 

Fabriquez et décorez votre photophore 
pour illuminer la nuit. 
Pour les 6-10 ans.

de 16h30 à 18h en continu 

Pour avoir peur... mais pas trop. 
A partir de 4 ans.

de 16h30 à 18h et  
de 19h à 20h en continu 

Jeux de société pour toute la famille. 
A partir de 3 ans. 

18h 

Zoup ! Emmanuelle Filippi-Hahn et 
Jean-Ray Gelis vous emmènent à la 
rencontre de lutins et de fées. 
Durée 40 mn. A partir de 5 ans. 
Sur inscription au 03 69 77 65 90

19h

Préparée par le centre socio-culturel 
Papin.

 Histoires

Bibliothèque de Bourtzwiller,  4 rue de Gunsbach, Mulhouse. Tél. 03 69 77 66 77 
Bibliothèque des Coteaux,  8 rue Pierre Loti, Mulhouse. Tél. 03 69 77 65 90 
bibliotheques.mulhouse.fr

 Projection

Programme du vendredi 20 janvier 

Bibliothèque  
des Coteaux 

de 16h30 à 20h

 Atelier

 Jeux

 Conte musical

 Soupe



Programme du samedi 21 janvier 
Bibliothèque Grand’rue 

de 16h15 à 22h

16h15 

Vos bibliothécaires vous font frissonner 
en explorant avec vous des ouvrages 
anciens de fond en comble. Venez 
découvrir une « Danse macabre », 
réédition bâloise de 1789 de la Todten 
Tans de Matthäus Merian : vous serez 
entraînés dans les rues de Bâle à la 
suite de squelettes grinçants et mo-
queurs !
A partir de 14 ans. Durée : 30 mn.

17h 

Vos bibliothécaires vous font frissonner 
en explorant avec vous des ouvrages 
anciens de fond en comble. Venez 
découvrir le Thierbuch de 1600, ce 
livre spectaculaire recensant toutes les 
espèces animales existant en 1600, 
même si vous pourriez bien avoir des 
surprises en découvrant des créatures 
peu… habituelles !
A partir de 14 ans. Durée : 30 mn.

17h 

Pour les 0-3 ans. Durée : 45 mn.

17h
 
Frère lapin se déchaîne. Fred Duvaud 
et le musicien Jul Rambaud empruntent 
les routes du sud des Etats-Unis pour 
explorer le répertoire afro-américain 
et ses fables animalières, à travers des 
contes, du Blues et des Work Songs. 
A partir de 7 ans. Durée : 55 mn. 
Sur inscription au 03 69 77 67 17

de 17h à 19h et de 19h30 à 
20h30 en continu 

Fabriquez et décorez votre photophore 
pour illuminer la nuit. 
En continu.  
Tout public à partir de 6 ans.

17h30 et 20h 

Mettez-vous dans la peau d’un aventu-
rier des années 1920 et luttez contre 
des forces occultes. Une initiation au 
jeu de rôle « Chroniques Oubliées ».
A partir de 14 ans. Durée : 1h30.  
Sur inscription au 03 69 77 67 17

de 17h30 à 21h30 en continu 

Public familial à partir de 3 ans.

Bibliothèque, 19 Grand’rue, Mulhouse. Tél. 03 69 77 67 17 
bibliotheques.mulhouse.fr

 Exploration patrimoniale

 Des livres et des bébés

 Exploration patrimoniale
 Atelier

 Jeu de rôle

 Jeux de société

 Conte musical



18h 

Pour les 4-8 ans. Durée : 45 mn.

18h30 
 
La petite maison bleue, tiré du recueil 
Elle était une fois de Catherine Verla-
guet. « Elle était une fois, au centre 
de la ville, une petite maison bleue, 
abandonnée, et hantée.» 
A partir de 14 ans. Durée : 30 mn. 
En partenariat avec La Filature Scène 
Nationale.

18h et 20h 

Amelia’s secret : Escape game en  
réalité augmentée. 
A partir de 14 ans. Durée : 1h. 
Sur inscription au 03 69 77 67 17

18h 

En parcourant les ruelles de Mulhouse, 
les bibliothécaires vous racontent des 
histoires inquiétantes... 
A partir de 12 ans. Durée : 45 mn.  
Sur inscription au 03 69 77 67 17 
RDV à l’accueil de la bibliothèque 
Grand’rue.

19h 

Préparée par le Centre socio-culturel 
Papin. 

20h

Même pas peur par les Tréteaux de 
Haute-Alsace. 
A partir de 8 ans. Durée : 45 mn.

20h

Time’s up : jeu d’équipes sur les films 
d’horreur. 
A partir de 14 ans. 
Sur inscription au 03 69 77 67 17

20h

La cascade de Yurei Daki : conte  
d’horreur japonais par Fred Duvaud. 
A partir de 11 ans. Durée : 50 mn. 
Sur inscription au 03 69 77 67 17. 

Bibliothèque, 19 Grand’rue, Mulhouse. Tél. 03 69 77 67 17 
bibliotheques.mulhouse.fr

 Lecture

Balade contée

Soupe

Lecture

 Escape game

Programme du samedi 21 janvier 
Bibliothèque Grand’rue 

de 16h15 à 22h

Conte

 Histoires

Jeu


