
Plus d’informations : 
www.cc-ribeauville.fr
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De fin septembre 

à fin octobre 2021

Animations gratuites 

sur inscription

Service d’action culturelle
 livresenscene@cc-ribeauville.fr -   03 89 73 27 17

Festival du Réseau des bibliothèques
du Pays de Ribeauvillé

La Liberté 

Centre sportif et culturel de  

Bergheim

Samedi 25 septembre 2021
de 14h à 18h

Festival au long cours....

A BEBLENHEIM 
15 & 16 octobre : 

Exposition des poèmes des enfants ainsi que de la fresque réalisée le 25 
septembre à Bergheim

A BENNWIHR
27 octobre

Atelier d’écriture pour enfants avec médiatrice

A LA MEDIATHEQUE DE BERGHEIM
13 octobre à 10h 

Spectacle « Les émo-sons d’Erwan » par la Cie Timoun à bord  
À partir de 4 ans

A LA MEDIATHEQUE DE RIBEAUVILLÉ 
Mercredi 29 septembre, samedi 2 octobre et mercredi 6 octobre à 10h

Séance de « Racontines » par Céline « Les oiseaux de la liberté»  
Pour les 12 mois / 4 ans

Mercredi 29 septembre à 14h30 et à 16h30
Histoires d’oiseaux et fabrication d’oiseaux en papier. À partir de 5 ans

Mercredi 6 octobre à 16h
Spectacle familial de contes avec la Cie Oz la Muse. À partir de 5 ans

A RIQUEWIHR
Vendredi 1er octore à 20h à la salle du château 

Conférence sur la vie des Tibétains en exil
Dimanche 10 octore à 18h à la bibliothèque

Spectacle musical et poétique « Cassez les chaînes » par la Cie Le Vent en Poupe
Mercredi 20 octobre à 14h à la bibliothèque

Animation sur le street art avec l’association le M.U.R.

A LA SALLE DES FÊTES DE SAINT-HIPPOLYTE 
Vendredi 24 septembre à 18h

Spectacle « La petite chaperonne rouge »

A THANNENKIRCH - Départ de la salle des fêtes 
À midi possibilité de pique-nique sous les gloriettes de la salle des fêtes
Dimanche 17 octobre 

à 10h30 Balade contée animée par plusieurs conteurs de l’association 
Contes à Rebours 
à 14h Balade lyrique et contée par Anne Schlick et Simone Kuentz



 Cet événement fait écho aux valeurs transmises par le service culturel de la Communauté de 
communes du Pays de Ribeauvillé : la promotion de la lecture par le soutien au réseau des 
bibliothèques et l’organisation de spectacles scolaires. Ces actions ont pour objectif de favoriser 
le partage et l’ouverture à l’autre. Nous sommes fortement attachés à notre territoire et quelle 
merveilleuse mission que de participer à son rayonnement.

Elisabeth Schneider, Vice-présidente

Animations en continu
 
            Littérature & contes

 Séances de dédicaces et mini-ateliers par Florence Jenner-Metz, autour du livre « Il faut sauver la sorcière » pour les 9/13 ans  
 Séances de « racontines » tapis d’histoires et autres surprises pour les tout-petits 18 mois/5 ans
 Présence de la librairie d’occasion buissonnière et insolite « Au vrai chic littérère» 

    Ateliers créatifs

 Création d’une fresque participative avec l’artiste peintre Carinthia Gibbins
 Initiation au street-art avec l’association le M.U.R.
 Atelier ludique et artistique avec « Les Ateliers Brambram » d’Audrey Abraham, création de cartes pop-up. A partir de 5 ans

Concours de poésie

14h    Remise des prix du concours de poésies sur le thème de la liberté
14h30 Lecture des plus beaux poèmes
Exposition des supports visuels et des poésies

Spectacles
15h   Balade contée pr la Cie Conte à Rebours
15h45   La Petite Chaperonne Rouge, spectacle humoristique par la Cie Artifice 
16h15   Balade contée pr la Cie Conte à Rebours
16h45   La Petite Chaperonne Rouge, spectacle humoristique par la Cie Artifice
17h30  Concert de «La Camelote», chansons françaises revisitées

Les animations sont proposées par les bibliothèques et médiathèques de Beblenheim, Bergheim, Bennwihr, Ribeauvillé, Riquewihr, St-Hippolyte & Thannenkirch.
Renseignez-vous, il y a une bibliothèque près de chez vous : toutes les coordonnées sur www.cc-ribeauville.fr/loisirs/bibliotheques


