
Médiathèque Sarre-Union

Mars 2023

Programme culturel

Bleu Brume
Vendredi

17 mars à 20h00

Concert



1er mars

Animations

Lecture d'albums pour les 4/8 ans
Vive le printemps !

10h30 Médiathèque 

8 mars

Jeu de plateau zen : Chakra 
Chakra propose, dans une ambiance zen, de se triturer les
méninges en quête de tranquillité intérieure. Le joueur le plus
serein remportera la partie !

10h00 Médiathèque 

14 mars

Printemps des poètes Recorriendo Chile Música et
poesia : Tour du Chili en musique et poésie

18h00 Médiathèque 

#10marsjelis : 1/4 h de lecture national

Heute sprechen wir Deutsch
"Huhn hat Irgendwas in einer grossen Kiste bestellet und Hase
grübelt was es sein könnte. Et vous aussi êtes-vous impatients
de savoir ?/ A partir de 6 ans et aimant l'allemand.

15 mars 10h30 Médiathèque 

Recorriendo Chile Música et poesia : Tour du Chili en musique et
poésie. Dans le cadre du Printemps des poètes 2023, Cinthia
Trullen nous lira le Chili. Venez partager avec nous ce moment,
pour que les "Frontières" thème de cette année, s'estompent.
Nous vous attendons nombreux !



Le numérique

Apéro littéraire : vous avez adoré quoi ces derniers
mois ?

29 mars 18h00 Médiathèque

17 mars

Concert  Bleu Brume (Chanson française pop poétique) 
Bleu Brume, c'est une poésie brute, personnelle et féminine. Le
chant aérien d'une mélancolie douce et lumineuse. C'est la
pudeur qui se mêle à la chaleur humaine. Une chanson
française aux influences variées. Des sons de claviers, de
basse et de guitare où se rencontrent et se croisent les voix
d'Hélène Oswald et Esther Milon. Ados/adultes.

20h00 Médiathèque 

22 mars

Atelier d'éveil musical "Les P'tits bossus" (Complet)
Avec Antoine Bert : pour les 0-3 ans, en partenariat avec la
Grange aux Paysages et le Centre Socio-Culturel

10h00 Médiathèque 

Jeu vidéo du mois : Broken age

Vella Tartine et Shay Volta sont deux adolescents dans des
situations étrangement similaires malgré des mondes
radicalement différents. Le joueur peut ainsi librement alterner
entre leurs histoires pour les aider à prendre le contrôle de leurs
vies et à affronter l'aventure inattendue qui les attend.

Les mercredis 14h et 15h Médiathèque 

Partageons nos découvertes durant un moment convivial
(romans, BD graphiques, films... Ados/adultes.

Jeu de plateau : Minecraft (à partir de 10 ans)

29 mars 16h30 Médiathèque



Informations pratiques

Services 24h/24 sur https://bibliotheque.alsace.eu
- Services en ligne : sélections thématiques, nouveautés,
réservations...
- Services numériques : livres, musique et cinéma
- Ressources jeunesse

BIBLIOTHEQUE D'ALSACE
Médiathèque de Sarre-Union
18 rue des roses 67260 Sarre-Union
Tel : 03 69 33 23 30
bdbr.sarreunion.accueil@alsace.eu

Horaires d'ouverture
- Lundi            13h - 18h
- Mercredi      9h - 18h
- Vendredi     13h - 19h 

Actualités

Inscription et services gratuits pour tous

@mediathequesarreunion
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Championnat de France inter-médiathèques sur Rocket
League

Session d'entraînement de l'équipe Rocket Bib

8 mars 16h30 Médiathèque 

Match contre Pont-à-Mousson

15 mars 16h30 Médiathèque 

Vous êtes les bienvenus pour assister à ces matchs et encourager
nos jeunes gamers !  Le match sera également diffusé en direct
sur notre chaîne Twitch et retransmis sur notre chaîne YouTube.

Fermeture exceptionnelle
le 27 mars 2023
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