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Tél. : 03 89 53 90 56 

 

Février – mars- avril  - mai 2016 

 

Pensez à réserver au 03 89 53 90 56 
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PROGRAMME CULTUREL de FEVRIER – MARS – AVRIL - MAI  2016            

 
Du 9 au 19 février de 

10h à 12h et les 
Mercredis 24/02+2/03 

De 16h à 18h 
 

 
Décoration du char de 
carnaval au hangar du 
comité de carnaval de 

Pfastatt 

 
Caroline Ferrara 

Lilo 
Jean-Marie 

Serge 
Christiane 

 
 

Défilé au carnaval de 
Pfastatt le dimanche 
13 mars à 13h 

 
Du 23 février au 13 

mars 

 
 

 
 

Exposition  
« Ambiance vénitienne » 

 
Photos de Mme 
Nathalie Bindler, 

photographe-amateur 
passionné 

 
Exposition de masques 

Et de costumes  
 

 
Samedi 12 mars : 

ouverture 
exceptionnelle de la 
médiathèque de 9h à 
16h pour l’exposition 

des costumes 
vénitiens 

 
 

Tous les mercredis de 
16h à 18h 

 
 

 
 

Ateliers d’illustration 

Selon la thématique de 
la médiathèque, tu 

pourras découvrir de 
nouvelles techniques 

d’illustration 
Prix : 4€/atelier 

 
 

Caroline Ferrara 

 
 

Samedi 5 mars  
de 10h 12h  

 

 
« Lire en musique » 

 
Votre instant musical, en 

présence d’auteurs 
 

 
, 

La chorale KMK,  
des jeunes chanteurs 

du collège de Pfastatt, 
dirigée par 

 Silvana Ferraro 
 

 
 

 
Auteur :  

Vittorio Di Marco 

 
Tous les 1ers mercredis 

du mois de 14h30 à 
15h15 

 

 
 

Lecture en allemand 

 
 

Section jeunesse 
offerte 

 
Michel Suter 

de l’association « Lire 
et faire lire » 

 

Du mardi 8 mars au 
samedi 2 avril aux 

heures d’ouverture de 
la médiathèque 

 
VENTE DE LIVRES 

 
Dans le hall de l’Escal 

Les amis de la 
bibliothèque et de la 

culture 

 

11 mars à 20h à la 
médiathèque 

 

Conférence-
démonstration : Le 

didgeridoo, instrument 
de musique australien. 

. 
 

Le didgeridoo est un 
instrument à vent 

créé par les 
aborigènes 

d'Australie, il y a plus 
de 40 000 ans 

 
Francesco Mandato 
joueur et enseignant 
de didgeridoo 

 
 

Dimanche, 13 mars à 
partir de 13h  

 
 

 
Cavalcade de Pfastatt 

La médiathèque présente 
son char et ses jeunes 

pirates 
 

 
Comité de carnaval de 

Pfastatt 
Médiathèque 

municipale 
 

 
 

Caroline Ferrara 
Christiane Vallin 
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Du 15 mars au 23 avril 
 
 
 
 
 

 
 

Exposition 

« L’Alsace, notre belle 
région » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tableaux de la faune 

de la Petite Camargue 
 

Photos de maisons 
alsaciennes 

 
Tableaux aquarelle 

 
 

Tableaux aux points 
comptés sur le modèle 

de Hansi 
 

La cathédrale de 
Strasbourg 

 
Béatrice Batt 

 
 

Jean-Paul Girard 
 
 

Bernadette Gotz 
 
 
 

Christiane Bindler 
 
 

Sûzel Paihlez 

 
 

Mercredi 30 mars à 20h 
 
 
 

 
Conférence- atelier : 

Le didgéridoo,  la thérapie 
par la vibration musicale 

 
(complète la conférence du 11 mars) 

 
Un voyage en vous –

même par la relaxation 
en sophrologie alliée aux 

sons du didgéridoo 

 
Francesco Mandato 
thérapeute holistique 

et joueur de 
didgéridoo 

 

Vendredi 1er avril à la 
médiathèque à 20h 

 

 
 

L’ésotérisme en musique 

 
1ère partie : Qu’est-ce 

que l’ésotérisme ? 
2ème partie : textes et 

musique 
 

 
Agnès  Andersen 

 
Nathalie Sosinski 

 
 
 
 

Samedi 2 avril  
de 10h 12h 

 
 

 
« Lire en musique » 

 
Votre instant musical, en 

présence d’auteurs 
 

 
Musiciens de l’école de 

musique de Pfastatt, 
sous la direction de 

Mme Nathalie Sosinski 
 

La compagnie « Le 
vent en poupe »par 

Virginie et Dominique 
Zinderstein 

 
 
 
 

Dédicace par 
Sûzel Paihles 

 
 

Mardi 5 avril à 19h30 
 

 
Atelier de création 

poétique, pour les adultes 
 

 
RDV, tous les 1ers 

mardis du mois 
jusqu’en juin 
3,00€/atelier 

 

 
Vittorio Di Marco 

Auteur de recueils de 
poésies et de nouvelles 

 
Mercredi 6 avril de 

10h30 à 11h30 
en section jeunesse 

 

 
Kamishibaï 

« Petites histoires de la 
cathédrales de Strasbourg » 

Ces histoires se 
termineront par des 

jeux. 
Ages : à partir de 4 ans 

 
Sûzel Paihles 

Auteure et conteuse 

 
Jeudi 7 avril à 16h 

 

 
Cercle de lecture 

 
Section adulte 

 
Le personnel de la 

médiathèque 

 
Vendredi 8 avril à 20h 

en section adulte 
 

« Des petites histoires aux 
grandes de la cathédrale de 

Strasbourg  » 
 

Dégustation de petits 
gâteaux  en forme de 

cathédrale, 
agrémentée d’un thé ! 

 
Sûzel Paihles 

Auteure et conteuse 
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Mardi 26 avril à 13h45 

 

Projection d’un film 
humoristique 

Ouvert à tous ! 

Salle de réunion de 
l’Escal 

Christiane Vallin 
Guillaume Demouché 

 
 

Samedi  14 mai de 9h30 
à 13 h 

En section adulte de la 
médiathèque 

 

 
 

 
Atelier Batik par Koffi Pré 

Artiste  

 
Le batik est une technique 
traditionnelle de peinture 
sur tissu. Sa particularité 
consiste à utiliser de la cire 
de bougie pour éliminer 
des zones de couleur. 

Adulte : 30€ 
Enfant : 20€ 

 

 
 

 
Koffi Pré 

Artiste et conteur 
 

 
Samedi  14 mai à14h30 
En section jeunesse de la 

médiathèque 

 

 
 

Conte africain 

 
Offert par l’ABC 

(association des amis de la 

bibliothèque et de la 
culture) 

 
Koffi Pré 
Conteur 

 
Vendredi 20 mai à 20h 
A la salle de réunion de 

l’Escal 
 
 

 
Spectacle adulte 

 
« La marque du loup » 

 
 
 

 
 
Isabelle Schuffenecker 

Catherine Keller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 avril 2016, nous accueillons une exposition de l’association « Arts et Couleurs d’Afrique », complétée par 

d’autres artistes,  

telles que Caroline Ferrara, Patrick Frickert, auteur ayant séjourné en Afrique 

Le  conteur Koffi Pré, nous rendra visite et nous assouvira de ses contes. 

Cette exposition est une continuité d’un travail de collaboration scolaire de la classe de CM2 de Mme Sandrine 

Hartmann 

 avec la classe de 6ème B de Mme Sylvie Morais 

 


