
 
 
 

 
  

Médiathèque de Thann 
8, rue Anatole Jacquot 

68800 THANN 
03.89.35.73.20 

Samedi 18 janvier 2020 

Bar à soupe et 

bar à tisanes 

Prêts et retours 

jusqu’à 23h 

Animations 



 

 

 « Lumière entendue » 
Expérience sensorielle 

"Lumière Entendue" est une projection en musique d'aurores boréales 
islandaises. La parfaite symbiose de la musique et des images flamboyantes 
conduit à une expérience sensorielle unique, d'une grande 
qualité visuelle et sonore. "Lumière Entendue" c'est tout 
simplement entendre les couleurs et voir les sons.  

Images et conception : Frantisek Svardon 
Musique originale pour piano, gongs, cloches, métallophone, flûte 
harmonique : Erik Hofmann. Prélude à la guitare : Christophe Ernst 
 
Sur inscription au 03.89.35.73.20 
Salle d’exposition – RDC 
 
 

 
 
 
 
 
 

« Siestes musicales » 
Moment de détente au son de musiques planantes. 

 
Sessions de 20 mn 

Adultes et enfants à partir de 10 ans 
Sur inscription au 03.89.35.73.20 
Espace petite enfance – 2e étage 

 

à 22h 
et à 

22h30 

 

Programme  

de 20h  
à 

21h15 



« Atelier photo Lévitation »  
Saurez-vous défier la gravité  

et faire flotter une personne dans le décor ?  

Adultes et enfants à partir de 7 ans  
(les enfants doivent être accompagnés d’un adulte) 
Inscription en binôme au 03.89.35.73.20 
Smartphone indispensable 
Espace Arts, culture et cinéma - 1er étage 

« Jeux sur tablette »  

Confortablement installés dans notre salon de l’étrange, laissez la magie du 
numérique vous emporter grâce à notre sélection d’applis ! 

Passage libre 
Espace BD - 1er étage 

  
« Écritures codées »  

Créez votre formule magique grâce à un alphabet ancien. 

Passage libre - 1er étage 
 

- en partenariat avec la Ludothèque municipale de Thann - 

 

« Sortilèges et jeux de société » 
Sortilèges et pouvoirs magiques : quel apprenti serez-vous ?  

Passage libre - 1er étage 
 

« Bienvenue au hameau de Thiercelieux ! » 
Jeux de rôle. 

Adultes et enfants à partir de 8 ans 
Sur inscription au 03.89.35.73.20 
Espace romans policiers - 1er étage 

1er étage d 

 

de 17 

à 22h 

à 

21h30 

de 
18h  

à 19h 

de 17  

à 23h 



et de 
20h30 

à 21h30 

de 17h  

à 18h 

Atelier de maquillage 
avec Alesk Fant'Easy 

Passage libre 
Espace jeunesse – 2e étage 

 
 

Cabanes de lecture 
Assis ou allongé, dans nos petites cabanes secrètes tamisées, un doux 

moment de lecture tu pourras déguster.  

À partir de 4 ans 
Entrée libre 

Espace jeunesse – 2e étage 

 

Jeu défi : Cap ? Ou pas cap ! 
Jeu de groupe 

Sauras-tu relever les défis les plus loufoques que te lancent 
les autres membres du groupe ?  
Et rassure-toi, tu pourras aussi en lancer à tes voisins ! 
Fous rires assurés ! 

À partir de 7 ans 
Entrée libre 
Espace Petite enfance – 2e étage 

 

Lectures au clair de lune 
en partenariat avec l’association Lire et faire lire 

 
Nuit mystérieuse, lectures savoureuses et ambiance joyeuse,  

c'est ce que vous propose l'association Lire et faire lire. 

À partir de 4 ans 
Entrée libre 

Espace Petite enfance – 2e étage 

2e étage  

de 15h  

à 17h 

de 
17h  

à 23h 

de 18h  

à 20h 


