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Facebook : facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath

Médiatheque Les Triboques
Bibliothèque de Donnenheim
Bibliothèque de Mommenheim

LOCALISATION DES ANIMATIONS

PROGRAMME
CULTUREL
SEPTEMBRE



du 1er Septembre au 31 octobre 2017
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Du 22 Septembre au 28 octobre 
à la Médiathèque Les Triboques de Brumath
Exposition : « A table, la santé au menu »

Bien manger, c’est aussi construire sa santé. De nombreuses études 
scientifiques montrent le rôle essentiel de l’alimentation sur notre santé, 
tandis que certaines maladies sont dues à des déséquilibres alimentaires. 
Bien manger, ce n’est souvent pas si compliqué : essayons de privilégier 
certains aliments et d’en limiter d’autres. 

Par Hélice - CAMIEG
Public : tout public (dès 8 ans)
>> Entrée libre et gratuite.

Du 22 septembre au 28 octobre
à la Médiathèque Les Triboques de Brumath
Exposition : « Les mots de la gourmandise »

Découvrez l’origine des expressions populaires et culinaires en mêlant le 
plaisir des mots aux plaisirs de la bouche.

Par la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin
Public : tout public (dès 8 ans)
>> Entrée libre et gratuite.

Vendredi 22 septembre    à 19h30
à la Médiathèque Les Triboques de Brumath
Ciné / débat : Projection du documentaire « Regards sur nos assiettes » 

Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimentation. De leur 
assiette au sol, ils arpentent le territoire pour trouver des réponses, là où ils 
consomment, sans aucun à priori, armés de leur seule curiosité. Ils découvrent 
d’une façon spontanée l’innovation et le bon sens des expériences positives 
au coin de chez eux. Un voyage original, qui va des interrogations légitimes 
sur la santé à la quête de sens dans nos vies.

de Pierre BECCU, BasCanal Productions, 2015 

Discussion avec Emmanuel Rieffel, responsable Structuration des filières 
bio locales de l’OPABA (Organisation Professionnelle de l’Agriculture 
Biologique en Alsace) et Violette KESSLER de la Chambre d’agriculture.
Public : tout public
>> Entrée libre et gratuite.

Vendredi 29 septembre    à 19h30
à la Médiathèque Les Triboques de Brumath
Atelier : « Mes étiquettes à la loupe » 

Une initiation pour comprendre de quoi se composent nos produits 
alimentaires et mieux les choisir. 

Animé par Mélanie LE MORZEDEC, diététicienne libérale (Nutrilibre).
Public : adultes
>> Entrée libre et gratuite sur réservation et dans la limite des places disponibles.



Vendredi 6 octobre     à 19h30
à la Médiathèque Les Triboques de Brumath
Rencontre et échanges : « Vegan, gluten…kesako ? » 

Découvrir et comprendre les différents régimes alimentaires et les 
conséquences sur notre santé. 

Animé par Corine MEYER, diététicienne libérale (Nutricoda).
Public : adultes
>> Entrée libre et gratuite.

Mercredi 11 Octobre    à 15h
à la Médiathèque Les Triboques de Brumath
Brico’Croque : atelier culinaire Parents/ Enfants
Animé par les bibliothécaires
Public : dès 6 ans
*Organisé dans le cadre de La Semaine du Goût*
>> Entrée libre et gratuite sur réservation et dans la limite des places disponibles.

Vendredi 13 octobre      à 19h30
à la Médiathèque Les Triboques de Brumath
Rencontre et bar à soupes : 

« De la couleur dans mon assiette » pour faire le point sur l’équilibre 
alimentaire et  déguster une soupe de saison. 

Animé par Corine MEYER, diététicienne libérale (Nutricoda).
Public : adultes
>> Entrée libre et gratuite.

Samedi 14 Octobre     de 10h à 15h
à la Médiathèque Les Triboques de Brumath
Dégustation de thés 
Animé par Carole Hager 
Public : adultes
>> Entrée libre et gratuite.

Samedi 14 Octobre     à 16h
à la Médiathèque Les Triboques de Brumath
Grand Jeu : « Le banquet mondial »

Un jeu de rôle où les participants, représentant chacun différents territoires 
du monde, vont contribuer, par la production de ressources alimentaires, à 
l’organisation d’un grand banquet mondial.
Pour cela, il sera nécessaire de jongler avec la répartition de la population, 
les richesses mondiales, les circuits mondiaux de production, les 
interdépendances entre les différentes parties du globe, les enjeux 
environnementaux, et la coopération internationale. Un vaste programme !

Le Banquet des Triboques !
Après la production des ressources alimentaires et l’organisation d’un grand 
banquet mondial, place au banquet des Triboques. Un temps de goûter / 
apéro dinatoire avec les participants du Grand Jeu et ouvert à tous.

Animé par les bibliothécaires et l’association Horizons Jeunes.
Public : dès 6 ans
>> Entrée libre et gratuite sur réservation et dans la limite des places disponibles.



Entrée libre et gratuite.  
Pour les ateliers : sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservations : Réseau Lecture Publique de la Région de Brumath
03 88 52 52 87 - mediatheque@cdc-brumath.fr
Facebook : facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath

Samedi 14 Octobre     à 19h30
à la Médiathèque Les Triboques de Brumath
Rencontre et échanges : « Les maladies inflammatoires chroniques 
intestinales et l’axe intestin-cerveau »

A l’occasion du mois de l’alimentation, nous nous intéressons, dans le 
cadre d’une soirée également proposée pour la 25ème fête nationale de 
la science, à la digestion, ses désordres et ses mystères. Deux grandes 
thématiques seront abordées : les maladies inflammatoires chroniques 
intestinales et l’axe intestin-cerveau. 
Animé par le Pr Jean-Marie REIMUND, Gastro-entérologue et hépatologue, 
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier dans le service d’Hépato-
Gastroentérologie et d’Assistance Nutritive au CHU de Strasbourg et 
membre de l’unité de recherche INSERM 1113 (dans l’équipe « Identité 
intestinale : des cellules souches aux pathologies ») et par le Dr Hervé 
JAVELOT, Pharmacien-Praticien Hospitalier, Docteur en Neurosciences 
et référent recherche à l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord à 
Brumath. 

Public : adultes
*Organisé dans le cadre de la Fête de la science*
>> Entrée libre et gratuite.

Jeudi 26 octobre      à 19h30
à la Médiathèque Les Triboques de Brumath
Contes et musique : « Histoires mijotées à l’italienne »

Histoires plus ou moins anciennes des différents pays d’Italie : des contes 
de gourmandise, des histoires d’amour, des aventures formidables de 
chevaliers, saints et monstres, rythmés de chansons et de paroles italiennes.

par la conteuse Frida MORRONE et le guitariste Serge TAMAS
Public : tout public (dès 5 ans)
*Organisé dans le cadre du Festival Vos Oreilles Ont La Parole (VOOLP)*
>> Entrée libre et gratuite sur réservation et dans la limite des places disponibles.
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Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé - BRUMATH

Atelier de couture : partage de savoir-faire 
Thème : autour de l’assiette (tabliers, sacs à tarte, 
sets de table, bavoirs...)

par Marie-Anne De Leusse

Samedi 2 Septembre   à 10h
Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé - BRUMATH

Atelier de couture : « Spécial Ados »
Thème : autour de l’assiette (tabliers, sacs à tarte, 
sets de table, bavoirs...)

par Marie-Anne De Leussedès 10 ans

Vendredi 29 Septembre      à 18h 
Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé - BRUMATH

Club Lecture « Des livres et vous » 
par les bibliothécaires

Jeudi 21 Septembre   à 10h45
Bibliothèque de Mommenheim 
Au centre sportif et culturel « La Synagogue » 
18 rue des juifs - MOMMENHEIM

Bébé Bouquine 
Un moment de lecture-tendresse au milieu des livres 
par les bibliothécaires0 à 3 ans

Vendredi  22 Septembre   à 17h30 
Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé - BRUMATH

FatClub 
Discussion, challenge, concours
par les bibliothécaires

dès 11 ans



PETITS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS

Entrée libre et gratuite  
Renseignements : Réseau Lecture Publique de la Région de Brumath
03 88 52 52 87 - mediatheque@cdc-brumath.fr - http://ccbrumath.c3rb.org 
Facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath

à la Médiathèque Les Triboques
9 Rue Jacques Kablé - 67170 BRUMATH

AT
ELI

ER COUTURE atelier de couture, 
partage de savoir-faire

par Marie-Anne De Leusse

Thème : autour de l’assiette 
(tabliers, sacs à tarte, 

sets de table, bavoirs...) 

Venez (re)découvrir le plaisir de créer vos vêtements :
• à la main ou à la machine

• échangez vos connaissances et apprenez  de nouvelles techniques
• apportez votre nécessaire de couture et/ou votre machine à 

coudre, vos tissus, du papier calque

Samedi 2 Septembre à 10h 
« Spécial Ados »  
Public : dès 10 ans

Vendredi 1er Septembre à 14h 
Public : adultes



PETITS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS

à 10H45 

La Bibliothèque de MOMMENHEIM organise  
au Centre sportif et culturel « La Synagogue »

18 rue des Juifs - Mommenheim 67670

Public : 0 à 3 ans
Entrée libre et gratuite sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservations : Réseau Lecture Publique de la Région de Brumath
03 88 52 52 87 - mediatheque@cdc-brumath.fr
03.88.37.11.93 - bibliotheque.mommenheim@cdc-brumath.fr 
Facebook : facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath

BÉ
BÉ
 BOUQUINEUn moment de 

lecture-tendresse 
au milieu des 

livres
par les bibliothécaires

Jeudi 21 Septembre



Entrée libre et gratuite

Festival  VOOLP
V o s  O r e i l l e s  O n t  L a  P a r o l e

* o r g a n i s é  p a r  l a  B D B R *



PETITS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS

Entrée libre et gratuite
sur réservation et dans la limite des places disponibles.  
Renseignements : Réseau Lecture Publique de la Région de Brumath
03 88 52 52 87 - mediatheque@cdc-brumath.fr - http://ccbrumath.c3rb.org 
Facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath

Festival  VOOLP
V o s  O r e i l l e s  O n t  L a  P a r o l e

* o r g a n i s é  p a r  l a  B D B R *

Vendredi 20 octobre à 19h30
à la salle polyvalente de 

Donnenheim 
Place de l’Ecole

67170 DONNENHEIM

Spectacle : 
« Matuta »

par Nathalie Tuleff et Jean 
Lucas, Cie les yeux comme 

des hublots

C’est l’histoire d’une petite fille 
en exil : Matuta. C’est une âme 
blessée. Elle porte la terrible 
histoire de sa tribu et un lourd 
trésor qui l’empêche de se 
lever le matin. Elle trouvera le 
chemin de sa destinée au fur 
et à mesure des rencontres.

Public : dès 7 ans

Jeudi 26 octobre à 19h30
à la Médiathèque Les Triboques 

de Brumath 
9 Rue Jacques Kablé

67170 BRUMATH

Spectacle : 
« Histoires mijotées à 

l’italienne » 

par Frida Morrone (jeu) et Serge 
Tamas (guitare)

Histoires plus ou moins anciennes 
des différents pays d’Italie : des 
contes de gourmandise, des 
histoires d’amour, des aventures 
formidables de chevaliers, 
saints et monstres, rythmés 
de chansons et de paroles 
italiennes.

Public : dès 5 ans

Samedi 21 octobre à 17h
Au Centre sportif et culturel 

« La synagogue »
18 rue des Juifs - 67670 

MOMMENHEIM

Spectacle : 
« C’est merveilleux ! »

par Jeanine Qannari, conteuse 
et Gilles Plantier, musicien

Une conteuse, un musicien et 
le vent des histoires soufflent 
aux oreilles. On rigole, frissonne, 
chante, répond aux devinettes, et 
on peut même dire des bêtises ! 
Trois contes traditionnels issus du 
répertoire classique européen et 
arabe.

Public : dès 6 ans



Spectacle « Matuta »
Vendredi 20 octobre à 19h30
à la salle polyvalente de Donnenheim 
Place de l’Ecole
67170 DONNENHEIM

par Nathalie Tuleff et Jean Lucas, Cie les yeux comme des hublots

C’est l’histoire d’une petite fille en exil : Matuta. C’est une âme blessée. 
Elle porte la terrible histoire de sa tribu et un lourd trésor qui l’empêche 
de se lever le matin. Elle trouvera le chemin de sa destinée au fur et à 

mesure des rencontres.

Public : dès 7 ans
Entrée libre et gratuite sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservations : Réseau Lecture Publique de la Région de Brumath
03 88 52 52 87 - mediatheque@cdc-brumath.fr
Facebook : facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath



Spectacle : « Histoires 
mijotées à l’italienne » 
Jeudi 26 octobre à 19h30
à la Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé
67170 BRUMATH

par Frida Morrone (jeu) et Serge Tamas (guitare)

Histoires plus ou moins anciennes des différents pays d’Italie : des contes 
de gourmandise, des histoires d’amour, des aventures formidables 
de chevaliers, saints et monstres, rythmés de chansons et de paroles 
italiennes.

Public : dès 5 ans
Entrée libre et gratuite sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservations : Réseau Lecture Publique de la Région de Brumath
03 88 52 52 87 - mediatheque@cdc-brumath.fr
Facebook : facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath



Spectacle : 
« C’est merveilleux ! »
Samedi 21 octobre à 17h
Au Centre sportif et culturel 
« La synagogue »
18 rue des Juifs - 67670 MOMMENHEIM

par Jeanine Qannari, conteuse et Gilles Plantier, musicien

Une conteuse, un musicien et le vent des histoires soufflent aux oreilles. 
On rigole, frissonne, chante, répond aux devinettes, et on peut même 
dire des bêtises ! Trois contes traditionnels issus du répertoire classique 
européen et arabe.

Public : dès 6 ans
Entrée libre et gratuite sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservations : Réseau Lecture Publique de la Région de Brumath
03 88 52 52 87 - mediatheque@cdc-brumath.fr
Facebook : facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath


