
Les médiath
èques

fêtent 
leurs 

20 ans !

A l’occasion de notre 20e anniversaire, nous avons 

choisi de faire connaître le travail de la plasicienne 
Régine Fimbel, à travers la créaion d’une œuvre 
collecive, réalisée avec le public, pendant plusieurs
 mois.

Venez confecionner des pliages de peits papiers 
recouverts de mots et de textes, reliés par des fils et 
assemblés les uns aux autres. Vos pliages seront 

comme autant d’histoires individuelles et collecives
imprégnées dans le papier. 

Tant de secrets réunis dans ces peites boîtes ficelées, 
comme de minuscules paquets cadeaux pour fêter 

ensemble vingt années de rencontres, de partage et 

de découvertes, autour du papier qui a encore

tellement d’histoires à nous raconter.

De nouveaux ateliers vous seront proposés lors 

des prochaines vacances scolaires de Noël.

Animations jeunesse

Concerts en salle d’exposi�on - RDC
Jeux : 1er étage. Entrée libre

Ateliers : secteur Jeunesse - 2e étage
Conte en déambula�on dans la médiathèque

Jeux en famille :

de 15h à 17h
Des jeux ? Oui mais en grand ! Venez tester 
votre habileté avec le Suspens, votre tac�que 
avec le Quarto et surtout votre bonne 

humeur avec plusieurs grands jeux en bois.
En partenariat avec la ludothèque de Thann.

Contes

Ateliers créatifs :

à 10h et à 11h 

 Viens personnaliser 
ton sac médiathèque !

pour les 2-5ans
gratuit sur inscripion

au 03.89.35.73.26

Musique et jeuxAteliers « Mes petits papiers » 

Accompagnés par Régine 

Fimbel, par�cipez à la 
réalisa�on de ces œuvres 

collabora�ves lors des 
premiers ateliers :

samedi 22 septembre 

de 15h à 17h à Thann

mercredi 26 septembre 

de 15h à 17h à Cernay

Des rois, on en trouve 

partout et à la pelle ! 

Mais aucun ne ressemble à 

l’autre : rois fainéants, rois 

mages, roi de pique, roi des 

imbéciles, roi des animaux… 

Sont-ils comme nous ? Comment devient-on 

roi  à la place du roi ? Des questions qui ont 

forcément besoin de réponses !

Familial à partir de 5 ans
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          Micro-concerts :

à 15h : Young Jazzy Soul

duo jazz chant & piano 

à 16h : Babüsk

groupe d'Elsass pop folk 

Co

imbel, 

Festividéos :

de 15h à 17h

Clips vidéo et photos 
avec déguisements 

pour souhaiter 
un bon anniversaire 

à la médiathèque !
entrée libre

«Sacrés Rois» 

Conte en mouvement

de 17h à 18h : 
par Marcel Djondo 

par Régine Fimbel, Plasticienne :
Réalisa�on d’une œuvre collabora�ve avec le public

Le fil d’or entre nos deux médiathèques

 Concert de Gadjo Mitcho
à 18h :

RDC des médiathèques
Entrée libre

Gadjo Michto, c'est du klezmer-swing,

du slave-andalou... du slobane tout 

simplement !

Ce groupe de 6 musiciens à l’énergie conta-
gieuse nous entraîne dans leur univers 

musical  où se côtoient l’in�me et le fes�f 
pour que la Slobanie devienne réalité !
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Rendez-vous au printemps prochain pour la clôture du 20  anniversaire 

qui se déroulera à la Médiathèque de Cernay 

e 20 

20 



Ateliers créa�fs 

Viens personnaliser ton sac de médiathèque ! 

à 10h & à 11h 

(sur inscripion) 

Concert Young Jazzy Soul à 15h 

Fes�vidéos 

de 15h à 17h 

 

Le 22/9 à la 

Médiathèque de Thann 
Ateliers  

« Mes p’tits papiers » 

avec Régine Fimbel  Le 26/9 à la 

Médiathèque de Cernay 

Grands jeux en famille 

Concert Babüsk à 16h 

Conte en mouvement « Sacrés Rois » de 17h à 18h 

Concert Gadjo Mitcho à 18h 

 

et à partir de 15 heures...

Les médiathèques fêtent leurs 20 ans !
Journée d'inauguration à Thann 

samedi 22 septembre 
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Médiathèque de Thann

8, rue Anatole Jacquot

68800 THANN

Entrée libre et gratuite

Ateliers 

maquillage

pour enfants

Photocall et

Bookfaces


